
L’Olivier
Symbole de renouveau et de solidarité.
De sa représentation sur le nouveau logo de la ville à la récolte de 
ses fruits pour le téléthon, l’Olivier est l’emblème de cette nouvelle 
année pour Jonquières. 
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Édito

Alors que nous écrivons ces lignes, et que je m’apprêtais à vous souhaiter mes 
vœux pour une année plus belle, le département vient de passer en couvre-feu 
à 18h montrant combien la situation sanitaire est toujours préoccupante. 
Je tiens à vous dire combien la solidarité dont vous avez fait preuve, chers 
Jonquiéroises, et chers Jonquiérois, nous donne de l’espoir dans la gestion 
difficile de cette crise sans précédent. Plus que jamais, il est essentiel de rester 
soudés, de faire preuve de fraternité et d’encourager toutes les initiatives qui 
vont dans le sens d’un mieux vivre ensemble.  

La solidarité est le fil d’Ariane qui a guidé nos équipes dans la rédaction de ce 
premier numéro de Jonquières Magazine, un numéro que nous avons voulu 
optimiste et tourné vers l’avenir malgré la situation. Le Téléthon, les colis 
solidaires, l’association des commerçants sont les sujets que nous abordons 
sous le prisme de la solidarité et du vivre ensemble.  Nous poursuivons avec la 
présentation de nos grands projets, de la rénovation de l’école Docteur Boucher 
à la municipalisation de la bibliothèque. 

Cette nouvelle revue municipale se donne pour objectif de valoriser notre 
commune et nos citoyens, soutenir les initiatives locales et vous informer sur les 
services publics. Elle vous sera livrée chaque trimestre dans votre boite à lettres. 
Elle est complétée par une information quotidienne sur le site internet, l’appli, le 
panneau lumineux et la page facebook.

Notre nouveau logo témoigne de notre volonté de créer du lien entre nous : le 
jonc de nos racines nous relie et l’arbre de vie symbolise tous les espoirs que 
nous mettons en demain. 

Tout le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour 2021, santé, fraternité et solidarité.

M. le Maire, Louis Biscarrat
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Encore plus de liens entre nous
La municipalité se dote de nouveaux outils de communication 
pour garder le lien avec les Jonquiérois. Le Magazine trimestriel, 
un site internet plus ergonomique, une nouvelle appli mobile 
pour votre téléphone portable, un panneau lumineux place de la 
Mairie et enfin une page facebook officielle, Ville de Jonquières.

Le magazine trimestriel, Jonquières Magazine
Livré dans votre boite à lettre chaque trimestre, c’est 
le magazine que vous tenez entre vos mains. Nous 
espérons que vous aurez autant de plaisir à le lire que 
nous avons eu à le concevoir. 

Le site internet Jonquieres.fr.
Pour vos démarches administratives et les informations officielles : 
Vous y trouvez les actualités, les infos sur l’urbanisme, 
sur le Centre Communal d’Action Sociale, le pôle enfance 
jeunesse, le règlement de la crèche municipale, les 
horaires du centre de loisir ou encore le compte-rendu 
d’un Conseil municipal. 

Créons du lien
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L’appli sur votre téléphone
Vous voulez être avertis en temps réel sur votre téléphone 
portable ? Et être acteur de votre commune ?
Téléchargez la nouvelle appli City hall.
Elle vous permet de prendre connaissance à tout 
moment de l’actualité jonquiéroise, du déclenchement 
d’un plan d’urgence à la météo.

Vous pouvez aussi signaler aux services municipaux 
toute information que vous jugerez importante.

Le panneau lumineux 
Vous circulez dans Jonquières ? Vous stationnez au feu rouge ?
En une minute, sur le panneau lumineux, place de la 
Mairie, vous visionnez les infos essentielles de la ville. 
Vous n’avez pas eu le temps de tout lire, le feu est passé 
au vert ? Inutile de faire demi-tour, vous retrouvez toutes 
ces infos sur l’appli city hall.

Le téléphone et le mail
Et enfin, le bon vieux téléphone et le traditionnel 
mail qui fonctionnent toujours pour communiquer 
avec le Pôle culture et communication :  

culture@jonquieres.fr  
04.90.70.59.00
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, 
suggestions ou idées d’articles. 

La page Facebook
Vous êtes plutôt « réseaux sociaux », suivez  la Ville de Jonquières 
sur facebook
Vous trouverez sur cette page toutes les informations 
de la Ville, les moments forts comme les incidents, les 
urgences, des infos en temps réel… et tout ce qui fait que 
la vie bat son plein à Jonquières.
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Face à la Covid, 

Alors que le couvre-feu vient 
de passer à 18h  les services 

municipaux et les commerces 
doivent une nouvelle fois s’adapter. 
Jonquières magazine revient sur 
une année faite d’aménagements à 
cette crise sanitaire mondiale, après 
un premier confinement éprouvant 
pour tous et une deuxième vague qui 
a conduit à de nouvelles interdictions 
de déplacements et à la fermeture des 
commerces dits « non essentiels ».
 
Main dans la main, les services 
municipaux, d’accueil et de soutien à 

l’enfance et aux seniors sont toujours 
sur le pied de guerre pour préserver la 
santé physique et morale de tous.

Pour protéger au mieux les Jonquiérois, 
et le personnel municipal, la crèche 
a dû fermer durant une dizaine de 
jours, ainsi que l’hôtel de ville qui a 
maintenu ses activités en télétravail. 
Les élus ont également pu siéger en 
conseil municipal, en visioconférence, 
le 23 décembre dernier. Un conseil 
retransmis pour la première fois en 
direct sur la page Facebook de la 
commune « Ville de Jonquières ». 

Rompre l’isolement 
et soutenir nos aînés 
et les personnes fragiles
Particulièrement vulnérables, nos aînés 
et les personnes fragiles de la commune 
ont été soutenus par plusieurs services 
durant toute cette période. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) tient un registre de plus 
d’une vingtaine de personnes 
vulnérables référencées sur le registre 
de la Préfecture. Sébastien Orivelle, 

la solidarité est une force.

Lors d’une petite cérémonie fin juin, le Crédit Agricole a remis au directeur de l’EHPAD Jonquières/Courthézon un chèque de 10 288 €, dans le 
cadre d’un programme national visant à financer des mesures pour protéger les personnes âgées face à la crise Covid-19. Avec cette somme, 
l’EHPAD a ainsi pu s’équiper, entre autres, d’un chariot mobile snoezelen complet pour le maintien des activités multi sensorielles en chambre.
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conseiller municipal et membre du 
CCAS est l’un des appelants. Il a en 
charge quatre personnes qu’il appelle 
régulièrement depuis la mi-octobre. 
Il explique  : «  Ces appels ont pour but 
de prendre connaissance de l’état 
psychologique de la personne et de 
ses besoins. Ils sont bien accueillis, par 
les personnes bénéficiaires et par leurs 
familles, rassurées par ce dispositif.  »  
Ils continueront le temps nécessaire et 
selon les préconisations de la Préfecture. 

A la maison de retraite, le personnel a 
veillé sur chaque résident et a tout fait 
pour rendre ce deuxième confinement 
le plus agréable possible. Les activités 
en commun ont pu reprendre et tous 
apprécient le chariot mobile snoezelen, 
acquis au printemps pour favoriser la 
stimulation sensorielle.  L’ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) a été plus que 
jamais un service indispensable. 

« Les dix salariés ont été fidèles 
au poste et solidaires entre eux. » 
explique Alfred Olivier, président 

de l’association. Il a remarqué 
une présence plus marquée des 
familles en renfort à son service 
d’aide. « Pour Noël et le Jour de 

l’An, plusieurs familles ont souhaité 
prendre le relais et alléger les 

plannings du personnel en signe 
de solidarité et cela a été fortement 

apprécié. » souligne-t-il.

Protéger et expliquer 
aux plus jeunes
Au Pôle enfance jeunesse, le défi 
face à la Covid-19 est quotidien. Les 
protocoles sanitaires s’enchaînent. 
Les agents montrent depuis le mois 
de mars une réelle bienveillance 
envers les enfants.

Ils ont géré de main de maître le 
premier épisode. Sur le deuxième, 
c’est plus difficile. L’école étant 
redevenue obligatoire en présentiel, 
il y a plus d’enfants qu’au printemps. 

Le protocole parle de   ̏limitation du 
brassage des enfants dans la mesure 
du possible ̋, c’est une mesure floue 
difficile à faire comprendre. 

« Le même personnel doit appliquer 
des protocoles différents selon les 
structures : école, centre de loisirs, 
périscolaire. Ce n’est pas évident. » 

explique Gwenaëlle Paquin, adjointe 
municipale, déléguée aux affaires 

scolaires.

Les tâches ont dû être adaptées avec 
un renforcement de la désinfection 
quotidienne des classes et des 
équipements utilisés par les enfants. 

A la cantine il a fallu arrêter le self et 
s’adapter au nombre d’enfants présents 
en même temps dans le bâtiment. Cela 
a chamboulé le travail de tous. 

« Les enfants n’ont pas encore 
acquis les réflexes de protection en 
collectivité et les gestes barrières. 
Les  agents font tout leur possible 

pour les leur inculquer. Ils se 
surpassent pour que les enfants en 

pâtissent le moins possible. » 
conclut George-Andrée Fleury, 

adjointe municipale, déléguée à 
la petite enfance, au restaaurant 
scolaire et aux affaires sociales.

A la crèche municipale La Farandole, les trois groupes d’enfants ont chacun un espace intérieur et extérieur dédié pour éviter 
les croisements. Prise de température et lavage des mains pour tous les bambins à leur arrivée le matin. Désinfection du 
matériel régulièrement et port du masque obligatoire pour les adultes encadrants et pour les parents.
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Solidarité et commerçants 
la recette gagnante
Alors que les commerces dits «non 
essentiels » ont dû baisser le rideau ou 
ne plus accueillir de clients pendant 
un mois ou plus, la solidarité s’est 
mise en marche pour les soutenir. 

Fermée le 1er novembre après le 
week-end de la Toussaint, la fleuriste 
Pauline Bernardoni, très touchée, 
raconte

« Les jonquièrois sont très fidèles. Ils 
ont chaque fois été là avant et après 
les périodes de confinement. Ça fait 

chaud au cœur de voir ça. »

Les coiffeurs ont dû réduire leur 
capacité d’accueil, moins de bacs 
de lavage et moins de fauteuils 
de coiffage pour garantir les 
distanciations sociales nécessaires. 
Ils ont compensé en élargissant 

les horaires de façon à satisfaire le 
plus grand nombre. Pour la gérante 
d’Annick Coiffure, 

« les clientes fidèles ont joué le 
jeu, elles sont revenues et se sont 

adaptées dès le mois de mai. »

Alors que certains n’avaient pas le 
choix que de fermer complètement, 
d’autres ont tenté de survivre en 
proposant de la vente à emporter.

« Être relais pour la distribution des 
colis m’a permis de faire un peu de 

click & collect. Mes clientes sont 
restées fidèles. » confie Servane 

Joseph, gérante de la boutique de 
vêtements Entre Copines. 

Touchés plus durement depuis 
l’arrivée de la Covid-19, les bars et 
restaurants n’ont pas pu rouvrir pour 
les fêtes de fin d’année. Au restaurant 
Le Cercle, les gérants se sont tournés 
vers la vente à emporter.

« C’est une question de survie, nous 
sommes deux indépendants et nous 

avons dû mettre notre personnel 
au chômage partiel. Travailler nous 
permet aussi de rester en forme et 
garder le moral. Les jonquièrois ont 
répondu présents depuis le départ 
et c’est très important pour nous. » 

explique Jessica Gilles.

Autre signe solidaire, cette fois-ci de 
la part du moulinier Eric Dardenne, 
qui dès le mois de mars, s’est lancé 
dans la fabrication de bornes de 
gel hydroalcoolique offertes aux 
commerçants du village et à la 
municipalité pour les bâtiments 
communaux.

Au café-restaurant Le Cercle, les habitués viennent chercher leurs plats à emporter et en cuisine c’est l’effervescence pour 
proposer plusieurs plats tous les jours aux clients. 
La vente à emporter, une façon de tenir le coup et de garder le moral pour les deux gérants qui ont vu, en cette fin d’année, leur 
propriétaire l’A.E.R., leur offrir deux mois de loyer pour faire face à cette crise sanitaire.
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L ’association des 
c o m m e r ç a n t s 

jonquiérois, présidée 
par Cyrielle Toreau, 
la CAVA (association 
d e s  C o m m e r ç a n t s , 
Artisans, Vignerons et 
Agriculteurs), se dote 
d’un site internet. Créé 
pendant le confinement, 
le site est conçu 
pour permettre aux 
commerçants d’avoir 
une vitrine web de 
leur commerce. Le site 
est déployé par un 
informaticien jonquiérois, 
Olivier Bayaert.
 

Les commerçants jonquiérois 
ont déployé des ressources 
exceptionnelles pour faire face à la 
crise. Après avoir dû fermer pendant 
plus d’un mois au printemps puis 
ouvert en «  click and collect  » à 
l’automne, avoir mis en place des 
mesures strictes d’hygiène lors de 
la réouverture, ils continuent de 
faire face. Les trésoreries de chaque 
commerçant sont dans le rouge, 
les stocks non écoulés, le moral 
mis à rude épreuve. Malgré cela, ils 
continuent à vous accueillir avec le 
sourire et leurs plus beaux produits. 
Cyrielle Toreau reste optimiste : 

« On ne peut plus se serrer la main, 
mais on peut toujours se serrer 

les coudes !  Et c’est bien dans cet 
objectif là qu’il y a un an, sans savoir 
que la suite allait être si complexe, 
nous avions ensemble recréé une 

association de commerçants. » 

Ils ont tout fait pour continuer à 
rendre service à la population, à notre 
tour de les soutenir maintenant. 
Ils comptent sur nous pour les 
faire travailler en privilégiant le 
commerce de proximité aux grandes 
surfaces, en favorisant les artisans 
locaux plutôt que le commerce 
international. Ils sont déjà plus d’une 
trentaine à être référencés sur le site.
Le site internet permettra à chacun 
de se connecter sur le site lacava.
fr pour trouver le service, l’artisan, 
le produit recherché proche de 
chez lui. Il lui sera alors possible 
de commander par téléphone ou 
en ligne, ou de se rendre chez le 
commerçant. A la fois vitrine et 
annuaire, le site ne permet pas pour 
l’instant le paiement en ligne. Alors 
privilégions l’humain et le sourire 
derrière le masque. 

« Avec Monsieur le Maire et 
Monsieur Brunet, adjoint délégué 

aux finances, nous avons rencontré 
Madame Toreau et Monsieur 

Baeyaert. Ils nous ont présenté leur 
projet. Ils peuvent compter sur notre 
soutien.» promet Gérard Ratajezak, 

adjoint délégué au commerce.

Acheter local et en ligne

Pour adhérer à 
l’association des 
commerçants : 
Cyrielle Toreau, 

79 avenue de la libération 
84150 JONQUIÈRES 

06 64 67 40 32
Pour vous connecter sur le site : 

www.lacava.ovh

c’est possible !

Cyrielle Toreau, présidente de 
l’association la CAVA : 
« On ne peut plus se serrer la 
main, mais on peut toujours se 
serrer les coudes! » 
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L a f in d’année est 
traditionnellement synonyme 

de joie, de magie et de solidarité. 
Cette année encore dans notre 
village, la solidarité a pris plusieurs 
visages et s’est adressée aux 
seniors et aux plus démunis.

Les boites de Noël
Déclinant l’initiative nationale des 
boites cadeaux de Noël, l’Association 
Economique Républicaine (AER) 
a remis, en lien avec le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et le Secours Catholique, plus de 110 
boites cadeaux aux personnes les 
plus fragilisées sur la commune. 

« Cette initiative qui fait chaud au 
cœur consiste à offrir des cadeaux 
aux personnes sans abri ou dans le 
besoin. » témoigne Marc Hoffman, 

élu au Conseil municipal et membre 
de l’AER. 

Ces boîtes étaient composées d’un 
vêtement chaud, d’un produit 
d’hygiène ou de beauté, d’une 
gourmandise, d’un livre ou d’un jeu 
et d’un petit mot ou d’un dessin. Les 
élèves de l’école maternelle Frédéric 
Mistral et leurs familles ont, à eux 
seul, offert plus de 90 boîtes de noël.

Les colis 
pour les seniors 
Comme chaque année, 
les élus et agents du 
CCAS ont offert des colis 
de Noël aux personnes 
âgées. Ils ont remis 
242 colis de Noël, les 
17 et 18 décembre. 
Les bénéficiaires, 194 
personnes seules de 
plus de 70 ans et 48 
couples de plus de 80 ans, ont reçu 
un panier composé d’une bouteille 
de vin, d’un mug et de gourmandises 
salées et sucrées. 

Solidaire avec 
les sinistrés 
des Alpes-maritimes
Un peu avant les fêtes, les élus ont 
lancé un appel aux dons pour venir 
en aide aux sinistrés de la tempête 
Alex qui a ravagé plusieurs villages 
des Alpes-Maritimes le 2 octobre 
2020.
Un grand succès grâce aux 
Jonquiérois qui ont une fois de plus 
répondu présents. Cette collecte 
a dépassé toutes les attentes  : 
25m3 de vêtements de premières 
nécessité, couvertures, couettes, 
savons, articles de puériculture, laits 

infantiles, jouets, électroménagers,  
machines à coudre et une centaine 
de kilos de pommes récoltés.

Cet élan de générosité a permis de 
remplir le véhicule et le minibus 
communal, ainsi qu’un fourgon 
de location prêté par le directeur 
de Carrefour Orange. La collecte a 
été acheminée le 28 octobre vers 
Roquebillière et Saint Martin de 
Vésubie.  Un parcours de 750 km 
pour les élus impliqués qui gardent 
l’image d’une région dévastée par 
cette catastrophe

« À l’arrivée, le réconfort était de 
taille pour ces personnes dans la 

détresse. »
 

témoigne Patrice Reling, élu du 
Conseil municipal à l’initiative de 
l’opération, qui était resté bloqué 
avec son épouse lors de la tempête 
sur la commune de Roquebillière.

Les colis solidaires
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Travaux
L’ancienne gare Le cimetière

bientôt prête à accueillir 
des investisseurs
Patrimoine de notre commune, le site de l’ancienne 

gare de Jonquières est composé certes de  l’ancienne 
gare mais aussi de l’abri-voyageur, de la maison du 
garde-barrière et des toilettes  publiques. L’ensemble 
sera rénové cette année. 

Ce projet de réhabilitation a pour objectif de favoriser la 
projection d’un investisseur, autour d’activités en lien avec 
la Via Venaissia, tel qu’un prestataire de services autour 
du tourisme ou un professionnel de la petite restauration. 
Dans un premier temps, ces travaux permettront de réaliser 
des manifestations dans des conditions esthétiques et de 
sécurité adaptées. Les maîtrises d’œuvre ont été confiées 
pour les travaux de réhabilitation au Cabinet Hardy et 
Associés et pour l’aménagement paysager au Cabinet 
CEREG., Ces travaux d’un montant de 300 000 € HT pour 
les bâtiments (menuiseries, isolation, enduit et toiture, 
etc.) et 100 000 € HT pour les aménagements paysagers, 
seront subventionnés de 177  000 € dans la cadre du 
contrat d’Axe signé avec la Région Sud et prolongée 
jusqu’en octobre 2021. 

Un cimetière paysager
Débutés en novembre 2019 puis arrêtés durant le 

premier confinement, les travaux d’extension du 
nouveau cimetière se sont achevés à la fin du premier 
semestre 2020. 

Afin de permettre d’augmenter la capacité du cimetière 
de 130 places, au sud du nouveau cimetière, des murs 
d’enceintes ont été créés ainsi que des ouvertures entre 
les deux espaces. Un columbarium a également été 
construit.  Ce lieu est conçu comme un véritable lieu 
paysager : des végétaux, des oliviers notamment, ont été 
plantés et des bancs sont installés pour permettre aux 
visiteurs de prendre le temps de se poser. 

Ces travaux d’un montant total de 350  000 € HT ont 
été subventionnés à hauteur de 55 000 € par le Conseil 
Départemental. Le marché a été attribué à l’entreprise 
SRV Bas Montel sous la conduite du bureau d’étude 
CEREG, maître d’œuvre de la commune. C’est cette 
même société qui avait réalisé le réaménagement de la 
Source.
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Travaux
L’école Docteur Boucher

Les travaux de réhabilitation des sept classes de l’école primaire Docteur Boucher ont repris mi-novembre 
2020. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du grand projet communal TEPCV (Territoire à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte) débuté au second semestre 2018, avec les rénovations de l’espace Pierre Petit, du Pôle 
Enfance Jeunesse et du bâtiment sud de l’école pour un montant total de 2 202 500 € HT dont une subvention 
de 500 000 € a été versée fin décembre 2020 par l’État.
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Un marché non respecté, 
des retards importants
Enova Sud, filiale de Véolia Énergie 
France, qui s’était vu attribuer 
le marché, n’a pas respecté ses 
engagements ce qui a entraîné 
des retards importants. Le marché 
public a été résilié en mars 2020 
suivi d’audits pour déterminer les 
travaux à finir ou à reprendre. Afin de 
terminer les travaux sur le bâtiment 
nord de l’école du Docteur Boucher, 
la commune a lancé un marché dit 
de substitution. La maîtrise d’œuvre 
du marché public a été confiée à 
l’Atelier AB d’Orange et la société 
FLUGECLIM de Gennevilliers.

Une grande qualité 
environnementale et 
des économies pour 
la commune
Les travaux concernent la rénovation 
énergétique du bâtiment nord  
de l’école Boucher pour un total 
de 852m². Au cœur du projet  : 
réfection de l’enveloppe du bâtiment 
(isolation thermique, changement 
des menuiseries), amélioration 
des installations de chauffage, 
de ventilation et d’éclairage avec 
favorisation de la lumière naturelle. 
Pour être cohérent avec notre 
démarche pour la transition 
énergétique, des panneaux 
photovoltaïques ont été installés 
sur le versant sud de la toiture du 
bâtiment sud rénové durant la 
première phase du projet. 

« La centrale photovoltaïque 
complète (toiture Ecole Mistral, 

toiture Pôle Enfance Jeunesse et 
toiture Bâtiment Sud de l’école du 

Docteur Boucher  va permettre  
une baisse de 25 % de la facture 

énergétique soit l’équivalent de 
10 000 € sur une année du fait de 

l’autocosommation de la production 
par les services municipaux. » 

explique Martial Questa, adjoint aux 
travaux et à l’urbanisme.

Encore plus de confort 
pour les écoliers
Pour les élèves, le bâtiment aura tous 
les avantages d’un bâtiment neuf, 
comme un tableau numérique dans 
chaque salle de classe par exemple. 
La réhabilitation  du bâtiment nord 
de l’école implique également la 
mise en conformité de la gestion de 
la qualité de l’air intérieur, la réfection 
du sol et des peintures, la mise en 
place d’un faux plafond acoustique, 
la rénovation totale de l’installation 
électrique de l’ensemble des locaux, 
la mise en conformité vis-à-vis de 
l’accessibilité. Il s’agit également du 
réaménagement des sanitaires.

Pour poursuivre le chemin débuté 
avec TEPCV, une réflexion va 
être entreprise pour rénover 
énergétiquement l’école Frédéric 
Mistral. Cette démarche non 
seulement a du sens vis-à-vis des 
nécessités à réduire l’empreinte 
carbone des édifices publics mais 
aussi vis-à-vis des axes engagés 
par le gouvernement dans son plan 
de relance suite à la crise sanitaire 
actuelle. 
 
Cette année verra aussi débuter la 
réflexion sur l’aménagement de 
l’espace Bessac en centre ancien 
suite à la démolition des habitations 
dégradées et insalubres. Cet espace 
faisant face au parvis de l’église devra 
être un lieu agréable et convivial.

Visite avec Grégory Hurel, 
directeur des services techniques 
et Monsieur le Maire.
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Adhérent aux Ateliers d’Art de France, Olivier coopère avec d’autres artisans d’art pour des créations aux multi-materiaux. Il 
conçoit et réalise des objets usuels et de décoration pour l’intérieur et l’extérieur. Avec des lignes pures et sobres, l’acier est 
transmuté en légèreté et fluidité. Comme les mobiles du sculpteur américain Calder, l’équilibre est le maître mot. 
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Son œuvre devient l’identité de 
Jonquières, la fontaine « l’Arbre 

de Vie » est à présent un élément 
marquant du logo de la ville. 
L’artiste/artisan Olivier Biscarrat 
est ferronnier d’art à Jonquières. Il 
y a quelques années Olivier et Jean-
Benoît Biscarrat ont créé «l’Atelier 
Rouge Cerise» à Jonquières.  
Aujourd’hui Olivier continue seul 
la ferronnerie d’Art. Nous l’avons 
rencontré pour revenir sur cette 
œuvre et sur son travail.

Jonquières Magazine: 
La municipalité a choisi votre « arbre 
de vie » pour la représenter. Racontez-
nous son histoire. 
Olivier: 
La première idée était de réaliser un 
arbre ouvert, plus proche d’une vision 
classique de la nature. Au dernier 
moment le dessin a été modifié pour 
des raisons de sécurité. Il ne fallait pas 
que quelqu’un puisse monter sur une 
branche, au risque de se blesser. Il a 
fallu trouver une solution technique. 
Et la sphère nous est apparue comme 
une réponse à ces contraintes. 
D’autant plus que cette forme est à 
mon avis un symbole parfait pour 
exprimer la communauté!
 
Jonquières Magazine: 
Il y a aussi des mots sur cet arbre 
symbolique, quelle en est la 
signification?
Olivier: 
Aimant beaucoup les mots avec 
un grand père maternel poète, ces 
derniers sont très souvent présents 

au coeur de mes oeuvres. 
Ils sont pour moi un moyen explicite 
de rejoindre l’autre... « et si les choses 
étaient plus belles quand on les fait 
pour ceux qu’on aime » est un hymne 
au faire. Faire pour l’autre. 
 
Jonquières Magazine: 
Comment s’est déroulé la réalisation?
Olivier: 
La réalisation a demandé deux mois 
et demi avec mon frère Jean Benoît. 
C’était les «débuts»  de l’atelier. 
Nous étions moins expérimentés 
qu’aujourd’hui. C’était l’une de nos 
premières réalisations d’envergure... 
Dans l’atelier, la fontaine paraissait 
immense. La surprise a été à la pose 
où elle est apparue beaucoup plus 
petite... 

Jonquières Magazine: 
Que ressentez-vous en apprenant 
qu’elle va devenir le logo de votre 
ville?
Olivier: 
Je suis honoré et fier. Cela prouve que 
ce qu’on a réalisé touche les gens. 
L’objectif est atteint!
 
Jonquières Magazine: 
Votre atelier s’appelle «Rouge Cerise», 
pourquoi avoir choisi ce nom?
Olivier: 
Les forgerons travaillent souvent 
dans des ateliers sombres. C’est pour 
reconnaître et mieux voir les couleurs 
du métal. Qui sont autant de témoins 
des différentes températures. Le 
rouge cerise correspond à environ 
800 degrés. C’est une des premières 
couleurs auxquelles on peut travailler 
le métal. 

Créateur de l’Arbre de vie,
Olivier Biscarrat.
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La bibliothèque municipale,
spacieuse et conviviale.

La bibliothèque Atout lire 
est devenue bibliothèque 

municipale le 1er janvier 2021. Cette 
municipalisation montre la volonté 
politique forte de faire la part belle 
à la culture et à la lecture publique 
à Jonquières. Avec le recrutement 
de bibliothécaires professionnelles 
et l’ouverture de la salle Biscarrat-
Bombanel, c’est déjà une nouvelle 
bibliothèque qui vous est 
proposée  : un espace jeunesse 
plus spacieux, un coin pour les 
adolescents, des collections 
d’ouvrages renouvelées, des 
horaires étendus… Entrez donc la 
visiter !

L’équipe : 
Aux côtés des bénévoles, Françoise 
(absente le jour de la photo), 
Jacqueline, Micheline, Nicole, les 
nouvelles bibliothécaires, Roxane 
et Sandra, seront toujours là pour 
vous guider dans les rayonnages, 
vous conseiller et animer le lieu. 

« Avec la municipalisation de la 
bibliothèque, la commune offre 
aux jonquiérois un plus grand 

choix d’ouvrages et de services en 
attendant la création de la future 
médiathèque. Les bénévoles de 
l’association Atout Lire qui ont 

œuvré jusqu’à présent et depuis 
70 ans pour la lecture ont fait un 
travail formidable et celles qui le 

souhaitent poursuivent l’aventure 
aux cotés des bibliothécaires 
professionnelles récemment 

recrutées. » nous explique Sandrine 
KLYZ, adjointe déléguée à la culture, 

la communication et le tourisme.
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l’espace enfants
L’aménagement de la salle Biscarrat-
Bombanel a été pensé pour offrir aux 
enfants plus d’espace et de confort. 
Les parents peuvent y passer du temps 
et même y trouver des ouvrages 
sur l’éducation, la psychologie de 
l’adolescent ou l’alimentation des 
bébés… Toute une collection de livres 
pour accompagner les familles dans 
la parentalité. 

Les enfants retrouveront leurs héros 
préférés, leurs séries de bandes-
dessinées, une collection de mangas 
et toujours des documentaires sur les 
sujets qui les passionnent, comme la 
préhistoire l’espace et bien d’autres. 
L’espace documentaire est élargi 
afin d’offrir à chaque lecteur, quel 
que soit son âge, des ouvrages 
documentaires pour découvrir et 
apprendre sur tous les sujets.  Les 
adolescents comme les adultes 
trouveront des livres d’histoire ou 

de science, des essais sur l’actualité, 
des livres pratiques, de cuisine ou 
d’activités manuelles. De nouveaux 
espaces pour plus de confort.

l’espace ado
Les adolescents ont maintenant un  
espace rien que pour eux, avec des 
romans, des BD, des mangas et une 
table de travail où ils ont la possibilité 
de s’installer pour consulter des 
ouvrages ou faire leurs devoirs, seuls 
ou entre copains. 

l’espace détente
Un espace détente vous permettra 
de vous poser, de lire la presse et de 
prendre un café. Très prochainement, 
les usagers de la bibliothèque 
pourront bénéficier d’un accès à 
un poste informatique pour leurs 
recherches sur le catalogue de la 
bibliothèque et sur internet.
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Ma bibliothèque est ouverte 
le mardi de 16h à 18h, 

le mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h, 
le vendredi de 16h à 18h, 

le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h. 

Et je peux 

emprunter 
jusqu’à dix livres
 et les garder un mois 

maximum.

Appel au bénévolat
Vous êtes passionné par 
la lecture ? 

Vous avez envie de vous 
investir pour la bibliothèque, 
d’offrir de votre temps, de 
faire la lecture aux enfants, 
de partager votre passion  ?

Déposez votre candidature 
auprès des bibliothécaires, 
nous recrutons des bénévoles 
à  q u i  n o u s  o f f r i r o n s 
l’abonnement, une formation 
de base au métier et un 
cadre de travail convivial. 

Les tarifs de la bibliothèque : 
Foyer 20€ - Enfant moins de 12 ans : 
gratuit – Adolescent de 12 à 18 ans : 
5€ - Gratuit pour les allocataires du 
RSA, les chômeurs et les étudiants.

Atout Lire
6 rue Biscarrat-Bombanel

84 150 Jonquières
Tél : 04 90 34 79 38

Toujours plus de 
services à venir
Si je ne peux pas aller à la bibliothèque, 
c’est la bibliothèque qui se livre à moi 
Les bibliothécaires proposent à 
chaque personne qui ne peut venir 
à la bibliothèque du fait de son âge 
ou de son handicap, de lui apporter 
des livres à domicile.  Pour cela, rien 
de plus simple, faites-vous connaitre 
par téléphone ou par mail et nous 
viendrons à votre rencontre avec les 
ouvrages que vous souhaitez lire. 

Animations et ateliers
Lire à haute voix, rencontrer un 
auteur, apprendre à peindre… Tout 
au long de l’année et en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, les 
bibliothécaires vous proposeront des 
ateliers pratiques, de couture, d’art 
plastique et des animations comme 
la rencontre d’un écrivain, des 
lectures à voix haute ou des soirées 
jeux de société. Un partenariat étroit 
avec l’école de musique nous offrira 
l’occasion de belles soirées musicales 
et des ateliers de découverte des 
instruments seront proposés.

Les boites à livres
Nous proposerons courant de l’année 
des boites à livres dans toute la 
ville pour vous offrir les livres dont 
nous devons nous séparer et vous 
permettre d’en échanger entre vous. 
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L’Olivier
Symbole de renouveau et de solidarité.

De sa représentation sur le 
nouveau logo de la ville à 

la récolte de ses fruits pour le 
téléthon, l’Olivier est l’emblème 
de cette nouvelle année pour 
Jonquières. Grâce aux élus, aux 
propriétaires d’oliveraies, au 
moulinier Eric Dardenne et à 
tous ceux qui ont acheté l’huile 
produite, la commune a pu faire un 
don conséquent à l’AFM téléthon. 
Revenons sur cet arbre si spécial 
et ceux qui en ont fait un symbole 
de solidarité et d’espoir.

Une action solidaire
De l’huile d’olive pour le Téléthon...
Les élus de la majorité et de 
nombreux bénévoles ont investi 
les champs d’oliviers de toute la 
commune d’octobre à décembre. 
Bravant le froid souvent, le mistral 
parfois, ils ont récolté plus de 400 kg 
d’olives et produit plus de 70 litres 
d’huile. Les bénéfices, 2 730 € ont été 
entièrement reversés à l’association 
caritative.

« Nous remercions chaleureusement 
Mme et M. Morere à Orange, Mme 
et M. Habran et Mme Troussart à 
Jonquières, Mme  et M. Da silva, 

M. Clauzel Guy et M. et Mme Vidal 
à Jonquières qui nous ont ouvert 

leurs champs d’oliviers. Les élus et 
les bénévoles ont cueilli leurs olives 
et les ont apportées au moulin du 

Débat. Les conseils et la disponibilité 
d’Eric Dardenne ont été très 

précieux, son professionnalisme a été 
indispensable. Il nous a soumis des 

idées pour l’année prochaine et nous 
ne manquerons pas de le solliciter. 

Ce qui a permis de réussir cette 
mission c’est une belle  solidarité qui 
fait plaisir. » souligne Sandrine KLYZ, 

adjointe déléguée à la culture, la 
communication et le tourisme.

Les commerçants ont aussi participé 
à cette collecte en accueillant des 
collecteurs dans leurs boutiques et en 
vendant les tickets de tombola ce qui 
a permis de faire fructifier la cagnotte 
du Téléthon.  Sur le stand du Téléthon 
tenu par les conseillers municipaux et 
le bénévoles, il y avait aussi en vente 
des oreillettes et des poteries offerts 
par de généreux donateurs au profit 
du Téléthon. 

Un arbre méditerranéen 
L’Olivier, supporte les sécheresses 
estivales, mais il craint le froid et 
l’humidité. Or ici, dans le sud, où l’olivier 
est à la limite nord de son aire de 
répartition, nous subissons parfois des 
hivers rudes, comme par exemple en 
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Eric Dardenne est un moulinier 
passionné, un touche-à-tout 
ingénieux et curieux. Le moulin 
du Débat tourne à plein régime 
d’octobre à janvier. Pas le temps de 
faire une pause, ni de rentrer chez 
lui. Souvent, Il dort sur place, veillant 
sur ses huiles et ses olives comme 
sur le sommeil d’un enfant. Soucieux 
de la qualité et amoureux du travail 
bien fait. Il court après le temps et 
pourtant, généreux et impliqué dans 
la vie de la commune, il n’a pas hésité 
à faire tourner son moulin pour le 
Téléthon. Il  a accepté de presser 
gratuitement les olives ramassées 
par les élus et de conditionner l’huile 
ainsi récoltée.

La saison s’achève mi-janvier, les 
dernières récoltes d’olives, les plus 
mûres ont permis d’extraire une 
huile plus douce de décembre à 
janvier. Mais si le moulin s’arrête, ce 
n’est pas le cas d’Eric qui reprend la 
taille et l’entretien de son champ de 
300 oliviers. Depuis 15 ans, il n’a cessé 
de faire fructifier son entreprise, 
améliorant le rendement, rénovant 
les locaux. Il enseigne aussi la taille des 
oliviers et parcourt le département 
pour prendre soin des plus beaux de 
ces arbres chez les particuliers qui le 
sollicitent. La boutique est ouverte 
jusqu’à épuisement des stocks.

Jonquières, partenaire du groupement des oléiculteurs de Vaucluse

Retrouvez le programme sur le site internet : www.civampaca.org/Groupement-des-oleiculteurs-du-Vaucluse

En choisissant de devenir partenaire-
adhérent du groupement des 
oléiculteurs de Vaucluse Jonquières 
s’engage pour la qualité paysagère 
et  pour l’économie. Créé en 1995, 
le groupement des oléiculteurs 
de Vaucluse est un mouvement 
associatif réunissant 35 membres, 
des producteurs d’olives, des  
agriculteurs des amateurs avertis et 

des mouliniers. Grâce aux travaux 
reconduits depuis des années, on 
assiste à une véritable reconquête 
des vergers, les friches ont reculé, le 
paysage s’est embelli.

« Notre partenariat avec des 
communes comme Jonquières 

nous permet de nous faire connaître 
auprès d’interlocuteurs multiples, 

d’associer les personnes en charge 

des espaces verts aux différentes 
actions de terrain et de poursuivre 

avec le moins de contraintes 
financières nos missions. »

 
explique Eric Mathieu, le président. 
Le groupement programme des 
actions tout au long de l’année 
comme la formation à la taille ou des 
conférences. 

1956 et en 1985. Dans ces cas extrêmes, 
la partie aérienne de l’arbre meurt. Il 
doit alors être coupé pour laisser place 
à un de ses rejets. Grâce à cette reprise 
de l’arbre par rejet, on dit que l’olivier est 
«immortel».Il existe un grand nombre 
de variétés d’oliviers, plus d’une centaine, 
toutes issues de l’olivier sauvage.  Certaines 
olives sont cueillies vertes en septembre 
pour leur fermeté : picholine, Lucque, 
Amellau... D’autres sont cueillies plus tard, 
«violettes» : Cailletier, Grossanne...Et enfin 
noires en hiver pour leur douceur : Tanche, 
Bouteillan... Chaque variété a son goût 
particulier et sa façon d’être préparée : 
confite, en saumure ou pressée pour 
obtenir de l’huile.

L’arboretum de Beauregard
L’arboretum est un site de quatre 
hectares, classé Espace Naturel 
Sensible (ENS) et propriété du Conseil 
départemental sur la commune de 
Jonquières. Il présente une collection de 
50 espèces végétales, notamment un 
verger de 132 oliviers du sud de la France. 
On y trouve 28 variétés qui constituent 
une collection témoignant de la richesse 
régionale. L’objectif de la collection est de 
maintenir la biodiversité des oliviers pour 
préserver leur patrimoine génétique, 
mais aussi pour conserver notre héritage 
culturel.

Le moulinier Eric Dardenne
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Infos Associations

Club de l’amitié
Dès que les circonstances le 
permettront, le Club reprendra toutes 
ses activités 3 après-midi par semaine 
(loto, belote, jeux de société...), des 
excursions, sorties et repas... ainsi 

que les stages d’informatique séniors 
et aidants. Le Club prévoit de lancer 
d’autres activités en 2021.

Le club est ouvert à tous, de 7 à 97 ans 
et plus. Venez passer un bon moment 
dans un cadre sympathique.

RENSEIGNEMENTS : 
CLUBAMITIE84150@GMAIL.COM 
06.56.72.98.23 - 06.07.52.66.99

Club Cyclotouriste 
de la MJC 
Le club Cyclotouriste de la MJC 
anime un groupe «balade». Des 
parcours vélo abordables de 20 à 40 
km, accompagnés, sont proposés 
le samedi matin. Convivialité, 

découverte et activité physique sont 
mises en valeur. Par ailleurs des sorties 
plus sportives, avec des parcours de 
70 à 90 km, sont organisées trois fois 
par semaine : samedi, mardi, jeudi.

Club affilié FFCT. Port du casque 
vivement conseillé. 

RENSEIGNEMENTS : 
06.73.22.04.06
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Tribune Opposition

Bien vivre à Jonquières
Chères Jonquiéroises, chers 
Jonquiérois, chers amis,

NOTRE EQUIPE «  BIEN VIVRE A 
JONQUIERES  » vous souhaite une 
Belle Année 2021, pleine de santé, 
d’énergie et de projets : 

Une Année 2021 qui vienne à bout 
de la pandémie et nous permette 
de penser l’avenir à nouveau.

Une Année 2021 empreinte de 
solidarité et de respect, de patience 
et de confiance, d’échanges et de 
bons moments partagés.

Depuis notre élection et si le 
contexte sanitaire nous a privé de 
visibilité, nous n’avons rien lâché  ! 
Nous travaillons activement pour 
construire un avenir dans l’écoute 
de toutes les générations, au profit 
d’une commune plus adaptée 
où il fera bon vivre, grâce à une 
nouvelle organisation municipale, 
responsable, qui prendra soin de 
ses habitants.

GRACE A VOS MESSAGES ET 
A VOTRE SOUTIEN, NOTRE 
MOTIVATION RESTE PLEINE ET 
ENTIERE  ! ENSEMBLE, NOUS 
CONSTRUISONS DEMAIN

Claudine Maffre, Annie Del Basso, 
Roddy Castel, Gwénaëlle Buchet

Ensemblle pour 
Jonquières

Ayant pris acte du vote de la majorité 
des Jonquièrois, depuis nous 
oeuvrons par notre représentation 
au conseil municipal avec Anne 
Sciacqua Leridon, mais surtout par 
notre travail de tous les jours pour 
faire avancer Jonquières.

Au sein des associations du 
village, dans des actions 
collectives bénévoles, dans nos 
entreprises, salariés, entrepreneurs, 
fonctionnaires, nous voulons être 
votre voix, proposer d’autres choix.

La Mairie gère le quotidien des 
habitants et décide des orientations 
communales. Loin des postures 
politiques archaïques, notre groupe 
a sa volonté intacte  : vous donner 
les informations à notre dispostion 
sur les grands arbitrages, être à 
l’écoute de vos besoins, construire 
efficacement le projet qui fera 
l’unanimité en 2026, qui créera 
des emplois et de l’activité sur la 
commune, qui donnera le beau 
visage qu’il mérite à Jonquières 
#ensemblepourjonquières

Unissons-Nous Pour 
Jonquieres 
A l‘aube de l’année 2021, nous vous 
présentons à vous et vos familles, 
nos vœux de santé, réussite et 
bonheur, en espérant que 2021 soit 
l’année du retour à une vie normale 
et que la crise sanitaire s’éloignera.      

En concertation avec Claudine 
MAFFRE nous avons fait le choix 
de nous rapprocher, car unis nous 
représentons la majorité des 
Jonquièrois. Nous unissons nos 
forces pour défendre l’intérêt de 
tous. 

Concernant la CCPRO, Vice-
président à l’Habitat et 
l’aménagement de l’espace mon 
seul but, travailler pour l’intérêt 
général. SOYEZ RASSURÉS, les 
dossiers avancent :  

NOTRE STATION D’EPURATION  : 
saturée et très dégradée, la CCPRO 
investit 4.800.000 euros  dans une 
nouvelle structure. VIA VENAISSIA, 
la CCPRO investit plus de 2 millions 
d’euros (subv.incluses) pour relier 
Jonquières à la gare d’Orange, 
début des travaux courant 2021. 

Sincèrement 

T. Vermeille, R. Viard, A. Michels, L. 
Ruchon  
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État civil

Naissance :
LAGET Téa, Rachel, Evelyne née le 
11/11/2020

HELLER Colomba, Salomé née le 
17/11/2020

LE HEN Nolhan, Didier, Benoit né le 
16/11/2020

RENQUET Prudence, Marie née le 
19/11/2020

DURALI Lola née le 20/11/2020

PINCOS Ayden, Pascal, Alexis né le 
22/11/2020

OUADAH Manel, Nour née le 
25/11/2020

HIBOUR Khadija, Lina née le 
09/12/2020

 

Mariage :
M. CORBI Francis, Jean et Mme 
GÉRARD Magaly, Mireille, Renée 
mariés le 05/12/2020

M. DURAND Hervé Jean-Marie et 
Mme MILFORT Guervena Marie 
Lourdie mariés le 19/12/2020

 

Décès :
M. BARRY André décédé le 
01/11/2020

Mme CALAND Yvonne décédée le 
04/11/2020

Mme FAVIER Eliane Marguerite née 
DESCHANEL décédée le 08/11/2020

M. PIMONT Bruno Charles Antoine 
Raymond décédé le 26/11/2020

Mme COSTA Nicole Thérèse 
Marthe née MAËREN décédée le 
30/11/2020

M. POUZET Raymond Gabriel 
décédé le 12/12/2020

Mme EYDOUX Alice Blandine 
Louisette née MONTAGARD 
décédée le 15/12/2020

M. VALAT Guy Joseph Marie 
François décédé le 16/12/2020

Mme LAFFANOUR Nancy Marie 
décédée le 26/12/2020

M. LE GARREC Yannick décédé le 
27/12/2020
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Permanences
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
04.90.70.59.05. (sur RDV). Le CCAS 
est un établissement public administratif 
qui propose des prestations visant à 
remédier aux situations de précarité ou 
de difficulté sociale touchant les familles, 
les personnes âgées, les personnes sans 
emploi et les personnes en situation de 
handicap.

RAM (Relais d’Assistants Maternels)
06.42.60.47.67 OU 04.90.39.72.34. 
Tous les lundis sur RDV au PEJ (Pôle 
Enfance Jeunesse). Le relais d’assistants 
maternels est un service public gratuit 
qui a pour mission d’accompagner les 
familles, les assistants maternels et les 
gardes d’enfants à domicile, autour de 
l’accueil du jeune enfant.

Regie Periscolaire
04.90.70.59.17 (Poste 4). Tous les 
jeudis de 15h30 à 18h15 au PEJ (Pôle 
Enfance Jeunesse). Inscriptions à la 
garderie, cantine, périscolaire du soir 
et du mercredi.

ADMR (association d’Aide à Domicile en Milieu Rural)
06.23.47.18.94. Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h au Presbytère 
situé au 4, rue Docteur Calmette. 
Permanence téléphonique de 8h45 à 
12h15 et 13h30 à 17h. L’ADMR a pour 
vocation d’aider les personnes à bien 
vivre chez elles et propose une offre 
de service de grande qualité au plus 
près des besoins et attentes de ses 
clients.

Assistante Sociale
04.90.11.55.00. (sur RDV). Les 
Assistantes Sociales accueillent, 
écoutent et orientent les familles 
en difficultés budgétaires ou 
relationnelles. 

Conciliateur de Justice
07.66.06.64.56. Tous les jeudis de 
9h30 à 11h30 sur RDV en Mairie. 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.

ADIL (Agence Départementale d’Information 
sur le Logement)
04.90.16.34.33. (sur RDV). L’Adil est 
une association agréée par le ministère 
du logement. Elle offre aux particuliers 
un conseil complet et gratuit sur 
l’ensemble des problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer qu’ils soient d’ordres 
financiers, fiscaux ou juridiques.

SOLiHA84
04.90.23.12.12. Tous les 4èmes 
mardis du mois en Mairie. Vous 
êtes propriétaires occupants, vous 
souhaitez améliorer le confort 
thermique de votre habitation et 
réaliser des économies d’énergies… 
Un conseiller habitat vous renseigne 
et vérifie votre éligibilité sur les aides, 
vous accompagne dans vos projets et 
réalise gratuitement le montage des 
dossiers de demande d’aide.

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement de Vaucluse)
04.90.13.49.50. Tous les 4èmes 
mardis du mois en Mairie. Le CAUE 
fournit aux personnes qui désirent 
construire, rénover un bâtiment 
ou aménager une parcelle, les 
informations, les orientations et les 
conseils propres à saisir les enjeux 
paysagers des sites urbains et ruraux 
concernés et assurer la qualité 
architecturale des constructions, 
sans toutefois se charger de la 
maîtrise d’œuvre.

Thierry Lagneau
1er vice-président du Conseil 
Départemental de Vaucluse, 
Conseiller Départemental du Canton 
de Sorgues. Tous les 1ers et 3èmes lundis 
du mois de 11h à 12h.

Mission Locale
04.90.35.60.85. Tous les Jeudis et 
vendredis de 9h à 12h au PEJ (Pôle 
Enfance Jeunesse). La Mission 
Locale intervient dans l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans, dans tous les 
domaines : orientation, formation, 
emploi, logement, santé, mobilité, 
citoyenneté, sports, loisirs, culture.

Les chemins de l’emploi et espace 
numérique
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h 
à 16h à L’A.E.R située au 7 bis, avenue 
de la Gare (à côté du restaurant Le 
Cercle). L’Association Économique 
Républicaine vous propose des 
conseils pour réaliser vos différentes 
démarches administratives et vous 
accompagne dans vos démarches de 
recherche d’emploi (création de CV, 
de la lettre de motivation, ainsi que 
différents conseils pour optimiser 
votre recherche).
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Infos Utiles

Services de la Mairie

En Mairie 
- Accueil : lundi au jeudi 8h à 12h et 13h30 à 16h45 et vendredi 8h à 12h et 13h30 à 16h - 04.90.70.59.00
- CCAS : lundi au vendredi de 8h30 à 12h – 04.90.70.59.05
- Urbanisme : uniquement sur RDV – 04.90.70.59.06

Pôle Enfance/Jeunesse (Place Pierre Bonnet) - 04.90.70.59.17 (Poste 4)
- Service Enfance Jeunesse : mardi, mercredi et jeudi 8h-11h30
- PIJ (Point Information Jeunesse) : Sur rendez-vous
- Régie garderie du matin, cantine, ALSH Périscolaire du soir et du mercredi : Tous les jeudis 15h30 à 18h15

Centre Socio-Culturel
- Bureau Centre de Loisirs : 04.90.70.59.17 (Poste 3) - 06.46.91.90.52
- Horaires de Régie : mardi de 13 h à 16 h, jeudi de 9 h à 12 h et mercredi sur RDV.

Services de la CCPRO
- Accueil Public (Mairie d’Orange) : 04.90.03.01.50 
Ouvert du lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-17h30 et le vendredi 8h-12h.
- Encombrants : Tous les 1ers mardis de chaque mois. 
Pour demander un enlèvement d’encombrants, il est impératif de s’inscrire au préalable auprès du 04.90.03.01.50 
ou via le formulaire sur le site www.ccpro.fr 
- Déchetterie intercommunale : Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon - 09.54.42.77.42
Tous les jours de 8h-12h et 14h-17h - Fermée le mardi et dimanche.
Particuliers et professionnels, pour demander une carte d’accès en déchetterie, contacter le 04.90.03.01.50 ou 
contact@ccpro.fr. Cette carte est gratuite et obligatoire. 
- Jours des collectes / Ordures Ménagères : 
Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi - Zone Centre-ville : lundi, jeudi et vendredi
- Jours des collectes / Tri sélectif : 
mercredi (retrait des sacs de tri à l’accueil de la Mairie)
SORTEZ VOS BACS LA VEILLE À 21 H. LE RAMASSAGE SE FAIT DE 21 H À 4 H DU MATIN.
Renseignements : www.ccpro.fr
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Le logo, une identité pour une ville dynamique.
Vous avez découvert depuis peu le nouveau logo de la Ville de Jonquières. 

Pourquoi le Q en blanc ? Pourquoi la fontaine ? On vous explique tout : 

Le Q stylisé symbolise le jonc. Celui présent dans les marécages de Jonquières il y a fort 
longtemps. Pourquoi ce symbole ? Parce que le Jonc servait à faire des liens (son nom vient 
d’ailleurs du latin Jungere qui veut dire lier, joindre). Or c’est bien ce que nous souhaitons 
faire entre les jonquiérois, entre la municipalité et les citoyens, entre les commerçants, les 
associations, les artisans… Nous voulons faire du lien. Ensuite, la fontaine de la place de la Mairie 
a été choisie car elle est le centre du village et représente un olivier, qui symbolise l’espoir que 
nous mettons dans notre avenir commun. Ce logo signifie que Jonquières, fière de son histoire 

et tournée vers l’avenir, se donne pour objectif de créer de la solidarité entre tous.

Nouveau logo
Un symbole de lien


