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Édito
Nous espérons que vous aurez plaisir à consulter cette 3ème édition de 
Jonquières magazine à l’aube de cette fin d’année 2021. 

En écho à la rentrée scolaire, vous trouverez un dossier plus particulièrement 
consacré à l’accueil des élèves de l’école Docteur-Boucher dans les locaux 
rénovés et aux différents services municipaux qui sont aux petits soins  
pour le bien-être et la sécurité des écoliers.  

Dans ce magazine vous aurez également l’occasion de découvrir diverses 
actualités sur la vie économique, sociale, associative et culturelle de notre 
village. 
Malgré les directives gouvernementales qui évoluent continuellement 
selon le contexte sanitaire, de belles manifestations vous ont été proposées 
pour maintenir le lien social et culturel ; la journée des associations, la 
journée mondiale du nettoyage de la planète, les journées européennes du 
patrimoine au château de Beauregard avec notamment des animations à 
destination des seniors, la journée DYS, Octobre rose, la résidence d’artiste 
proposée au centre de loisirs et à l’EHPAD, la soirée jeux et les biblio’cafés 
à la bibliothèque municipale etc…

Des communications sur le téléthon et sur les manifestations de noël 
sont à suivre sur nos supports de communication habituels de manière à 
partager des temps de convivialité si précieux.

Dans le cadre de cette édition nous avons le plaisir de vous présenter un 
personnage qui est un peu la mémoire provençale de Jonquières ; il s’agit 
de Monsieur Jean-Pierre Monier qui a écrit deux ouvrages importants 
sur l’histoire de Jonquières. Nous vous invitons à venir les découvrir à la 
bibliothèque et à découvrir cet amoureux de Jonquières dans le présent 
magazine. 

En vous souhaitant de très belles fêtes de fin d’année et en espérant vous 
retrouver à la traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité du 
jeudi 13 janvier 2022 à l’espace Pierre-Petit, sous réserve des conditions 
sanitaires que nous espérons les plus favorables possibles. 

Joyeux noël et belles fêtes de fin d’années à toutes et à tous. 

    M. le Maire, Louis Biscarrat
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Actualités
Les visites guidées de l’été
L’office de tourisme intercommunal 
nous a proposé cet été deux visites 
guidées de Jonquières les 22 juillet et 
12 août. 
Ces visites ont eu beaucoup de succès 
auprès des touristes et des jonquiérois 
en présence de Monsieur le Maire 
et de Monsieur Guillaume Auffan, 
responsable de l’Antenne de l’Office 
de Tourisme Intercommunal du Pays 
Réuni d’Orange.
Au départ de la place de la Mairie, 
Madame Françoise Richez, Guide 

conférencière nous a fait découvrir 
ou redécouvrir notre patrimoine. Les 
Halles qui ont servi autrefois d’école, la 
rue des Andrés, le passage du Clocher 
où se cachent quelques vestiges 
qui nous rappellent les remparts 
d’autrefois derrière lesquels la 
population se protégeait des guerres 
et des épidémies, sans oublier notre 
église et son clocher à pans coupés 
mais aussi l’ancien Hôtel-Dieu... La 
visite s’est terminée à la Via Venaissia 
chargée d’histoire sur le transport de 
marchandises.

La Journée des Associations
La journée des associations s’est déroulée 
sous un beau soleil le samedi 4 septembre.
A cette occasion, une vingtaine d’associations 
sportives et culturelles étaient présentes. 
Le public jonquiérois a pu découvrir les 
différentes activités proposées, se renseigner 
et s’inscrire aux activités, mais aussi poser 
toutes les questions aux bénévoles et 
pratiquants présents. 

Retrouvez toutes les associations 
jonquiéroises sur www.jonquieres.fr à la 
rubrique « Associations »  

Bilan de la matinée World Clean Up Day
Les associations Terra Terre Générations et IDEES Jonquières en 
collaboration avec la Municipalité ont organisé la Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète, le samedi 18 septembre.
Une quarantaine de jonquiérois, 

dont huit enfants, se sont joints aux 
associations et ont nettoyé ensemble 
notre village dans une ambiance 
conviviale.
Il a été récolté : 670 litres de recyclables, 
690 litres de déchets ménagers dont 
une gouttière, une horloge, trois 
cartouches d’azote sous pression vides, 
50 litres de bouteilles en verres, 1,5 litres de mégots, une quarantaine 
de masques chirurgicaux.
La Municipalité remercie tous les participants, les associations pour 
leur engagement et la CCPRO qui a mis à disposition le matériel 
nécessaire au bon déroulement de cette matinée.
L’association Terra Terre Générations, dont le but est de sensibiliser 
les citoyens à la sauvegarde de la planète, organise des ramassages 
de déchets. Si vous souhaitez participer à cette action citoyenne vous 
pouvez contacter le président Adrien Orsini au 07 66 48 93 01 ou bien 
les suivre sur Facebook « Terra Terre Générations ».
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Actualités
De nombreuses familles sont venues à la Journée nationale des 
DYS du samedi 9 octobre. 
Le CCAS de Jonquières a proposé à l’association Résodys AVITA 
d’organiser une nouvelle fois son forum annuel à Jonquières. 
Environ cent personnes se sont retrouvées au centre socio-
culturel pour rencontrer différents professionnels et associations 
spécialisés DYS. 
Divers ateliers ont été proposés : Comment aider mon enfant en 
lecture et calcul ? A apprendre ? A se débrouiller au quotidien ? 
Comment rester positif et confiant avec mon enfant ? Les écrans,  
oui mais quand et comment ?
La bibliothèque municipale était 
présente avec divers ouvrages 
DYS, ce qui a permis de faire 
découvrir les livres aux parents, 
aux enfants et les inviter à se 
rendre à la bibliothèque pour 
découvrir d’autres ouvrages 
adaptés.

Journée nationale des DYS

Téléthon 2021
Un beau succès pour « Les Puces des Couturières » au profit du Téléthon
Dimanche 10 octobre avait lieu « Les Puces des Couturières ». 23 exposants 
étaient présents et ravis de pouvoir se retrouver après une année d’absence.
Le public était au rendez-vous. Les visiteurs ont pu chiner dentelles, tissus, fils... 
et pleins d'autres choses pour exercer leur passion.
Les bénévoles du collectif du Téléthon ont œuvré samedi et dimanche pour 
que cette journée soit un grand succès. Un grand merci à tous.
Mobilisons-nous pour le Téléthon, ensemble on est plus fort.

Le collectif du Téléthon recherche des bénévoles.
Vous souhaitez vous investir, proposer des idées, aider lors des manifestations…

Contactez la mairie au 04 90 70 59 04.   

En partenariat avec le CCAS de Jonquières, Sabine 
Chenot-Cerrotti, infirmière libérale sur Jonquières 
était présente tous les mercredis matin d’octobre 
sur le marché hebdomadaire pour sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein.
Vous pouvez consulter le site du centre de 
coordination Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pour rappeler l’importance du dépistage, la Mairie 
était illuminée en rose tout le mois d’octobre.
Mobilisons-nous pour la prévention du cancer 
du sein.

Octobre Rose

George-Andrée Fleury, adjointe 
et Sébastien Orivelle conseiller 
délégué aux affaires sociales
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Au sujet de la taxe foncière :
La commune n’a pas augmenté le 
taux de taxe foncière depuis 2015  ; 
ce taux reste maintenu à 23% depuis 
cette date y compris lors du vote 
des taux d’imposition en avril 2021. 
Néanmoins, la récente loi de finances 
supprimant la taxe d’habitation sur 
les résidences principales, implique 
une nouvelle répartition des impôts 
locaux ; la commune reçoit désormais 
la part communale (23%) + la part 
départementale ( maintenue au taux 
de 15.13%), soit les 38, 13% que vous 
voyez dans la colonne «  commune  ». 
Les taux sont inchangés, sauf que 
sur l’avis de 2020 ces sommes étaient 

réparties entre la Commune et le 
Département, alors que désormais 
ces deux sommes reviennent à 
la commune en compensation 
de la perte de recettes de la taxe 
d’habitation.

Au sujet de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) :
La CCPRO a voté en avril 2021 une 
augmentation de taux de la TEOM la 
passant de 10,20% à 14,40%, soit une 
augmentation de +41.20%. Les élus 
de la majorité ont voté contre cette 
hausse jugée trop brutale pour le 
portefeuille des jonquiérois.

Vous avez reçu votre avis des impôts locaux et vous avez constaté du changement.
Quelques explications s’imposent.

la première soirée jeux à la bibliothèque 
municipale.
 
Partage, rire et bonne humeur ont défini cette soirée. 
Pendant quatre heures, les trente-neuf amateurs âgés 
de 5 à 93 ans ont pu découvrir un vaste choix de jeux 
proposés : jeux en bois, jeux d'ambiance, de ressources, 
de dés ou de mots. Certains connaissaient les règles 
et ont accepté de partager leurs connaissances. Qu'ils 
soient venus seuls, en famille ou entre amis, tous 
étaient ravis!
Cette soirée intergénérationnelle, très conviviale, 
gratuite et ouverte à tous sera renouvelée dès le mois 
de janvier. 

Actualités
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Dans le cadre du dispositif Conseiller 
Numérique France Services mis en 
place par l’État pour accélérer la 
transition numérique, la commune de 
Jonquières a recruté début septembre 
un conseiller numérique pour deux 
ans. Gabriel Rakotonandrasana 
occupe ses fonctions au sein du 
Pôle Culture et communication. Il a 
pour mission d’accompagner celles 
et ceux qui souhaitent développer 
leurs compétences numériques et 

faciliter leur quotidien à l’aide d’un 
ordinateur, d’un smartphone ou 
d’une tablette (recherche d’emplois, 
démarches administratives en ligne, 
suivi de la scolarité des enfants…). 
L’objectif du conseiller numérique 
est de permettre aux jonquiérois et 
jonquiéroises de devenir autonomes 
avec ces outils afin de réduire la 
fracture numérique. 
Après un parcours professionnel 
dans le milieu de l’urbanisme et 

l’aménagement du territoire, Gabriel 
s’est orienté vers la médiation 
numérique pour être en contact 
avec le public et transmettre ses 
connaissances : « Avec la crise 
sanitaire et le confinement, j’avais 
besoin d’aller à la rencontre de la 
population et d’apporter mon aide à 
ma manière ».
Actuellement en formation en 
alternance, il assurera pleinement ses 
fonctions en janvier 2022.

Des ateliers d’initiation au numérique seront 
mis en place tout au long de l’année. Des 
tablettes et des ordinateurs seront à disposition 
des participants.

Le programme des sessions d’ateliers sera 
disponible prochainement.  Que vous soyez 
jeune ou moins jeune, débutant ou habitué à 
naviguer sur le web et à discuter sur les réseaux 
sociaux, les animations seront organisées 
en fonction du nombre et du niveau des 
participants.

Les programmes seront affichés
à la bibliothèque et consultables

sur le site internet de la ville. 

Actualités
Un Conseiller Numérique à Jonquières
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Visites du Château de Beauregard
A l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, les 
Jonquiérois ont visité le Château de 
Beauregard.

En étroite collaboration avec la 
municipalité, les propriétaires 
Angélica et David Carr, ont ouvert 
les portes de leur demeure pour une 
visite passionnante. Une belle journée 
ensoleillée qui a émerveillé le public 
venu en calèche depuis le centre-ville 
jusqu’à la cour du Château, où il était 
accueilli en musique par Anne Le Bail 

au violoncelle et Marykal Paget, au 
dulcimer.

Durant trois visites d’une heure 
environ, plus de cent personnes 
ont été guidées à travers les salles 
restaurées avec authenticité, entre 
tradition et modernité. De la salle de 
réception à la salle de musique, en 
passant par les salons, la bibliothèque 
mais encore par la salle de cinéma ou 
de billard, Angelica guidait ses hôtes 
avec chaleur et enthousiasme. Tantôt 
relatant le riche passé du château 

et de ses anciens propriétaires, 
désignant le portrait des De Billoti, 
tantôt en distillant des anecdotes 
drôles et cocasses. La châtelaine a su 
captiver son auditoire. 

Enfin, après un verre de l’amitié 
offert par les propriétaires dans 
leur patio aromatique, les visiteurs 
découvraient les parcs et jardins, 
avant de reprendre la calèche, encore 
émerveillés de cette parenthèse hors 
du temps.

journées Européennes du Patrimoine
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Jonquières fête la Provence 
La Journée Provençale, du dimanche 19 septembre, 
s’est déroulée sous un temps ensoleillé, en ville et dans 
le parc ombragé de l’ancien camping.
Les visiteurs se sont promenés dans le village où une 
trentaine d’exposants et de commerçants jonquiérois 
étaient présents pour le marché provençal animé par 
le groupe folklorique Les enfants d’Arausio et Laurent 
Fruleux et son orgue de barbarie.

Dans le parc, près de 700 personnes ont profité des 
nombreuses animations offertes toute la journée : ateliers 
d’origami, de vannerie, de poterie avec la MJC, de peinture 
naturelle avec l’association Les crayons de couleur, de 
fabrication de moutons en laine ; des démonstrations de 
café à l’ancienne, de fabrication et de travail de la laine, 
de maréchalerie par Andréa Aubert du Centre Équestre 
Le Clos d’Enfer. 

Les enfants ont été ravis de découvrir les animaux de la 
Ferme de Li Camin de Prouvenco et les balades à Poney 
du Centre Équestre Le Clos d’Enfer. Les jeux de bois 
géants ont captivé les petits mais aussi les grands qui 
ont pu s’amuser et retrouver une âme d’enfant. Le petit 
manège écologique de Fabien Faure a fait tourner les 

petits cyclistes pour leur plus grand plaisir.
Le stand des écrivains a permis de découvrir quelques 
auteurs de notre Région. L’association Calandreta 
d’Aurenja a proposé des lectures de contes, jeux de 
société en provençal. 

Pour conclure cette journée, l’association Parlaren 
Jounquiero a joué plusieurs saynète de théâtre provençal 
en présence de nombreux jonquiérois et adeptes de la 
langue provençale mais aussi d’une dizaine de résidents 
de l’EHPAD, arrivés en calèche.

Un grand merci aux commerçants, artisans, associations, 
bars et restaurants de Jonquières qui ont contribué à la 
réussite de cette journée.
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Passeurs de mémoire
Raconter l’histoire, une tradition 
provençale… Déjà, tout petit, 
il écoutait son grand-père lui 
raconter des histoires « Mon 
grand-père était un conteur 
extraordinaire « te l’ai countado 
aquelo ? » et il me racontait pour 
la cinquantième fois les mêmes 
histoires que j’écoutais toujours 
avec autant de plaisir ».
Il est important pour Jean-Pierre 
Monier de faire perdurer ce rôle 
de passeur. Devenu à son tour 
raconteur d’histoires, professeur 
de provençal, auteur et éditeur, il 
perpétue la tradition et participe 
au devoir de mémoire. En 
témoigne, l’ouvrage qu’il a conçu 
à partir des mémoires de Vialis, 
sur la guerre de 14/18. « Ça été 
mon maître. Il était le directeur 
de l’école, ici même. C’était un 
homme remarquable. Il nous 
faisait chanter en provençal, 
même si c’était interdit. Après 
sa mort, son gendre Pierre 
Petit, m’a montré ses deux 
cahiers de souvenirs de guerre.  
C’était un témoignage précieux 
que j’ai proposé d’éditer, avec 
l’autorisation de sa fille. Les 
bénéfices ont été reversés au 
profit des anciens combattants 
et des écoles. » 

Au collège, Jean-Pierre Monier 
a rencontré Monsieur Jouve, un 
boulanger qui donne des cours 
de provençal bénévolement.        
« Tous les soirs, quand il faisait 
son pain, les gens venaient 
l’écouter. Il racontait l’histoire 
des papes d’Avignon de façon 
humoristique. J’ai retracé toute 
sa vie, en provençal. » 

Parlaren Jounquiero
A la retraite, Jean-Pierre Monier 
s’inscrit à la faculté d’Avignon 
pour apprendre le provençal. 
« Je n’ai plus fait de Provençal 
pendant 40 ans, mais à la 
retraite, je me suis inscrit à 
la faculté. J’ai bac plus 50 ! » 
s’amuse-t-il à dire.  Fort de cet 
enseignement universitaire, il 
a créé l’association Parlaren 
Jounquiero, pour transmettre 
sa passion « Je voulais faire lire 
aux jonquiérois, les écrivains 
célèbres, Frédéric Mistral, 
Théodore Aubanel, Jean-Henri 
Fabre. Ainsi sont nés les cafés 
provençaux. Nous déclamions 
des textes, récitions des poèmes, 
présentions des pièces de 
théâtre en provençal. Ça fait 
20 ans que ça dure et je suis 
heureux d’avoir un successeur, 
Yvonnic Amprimo. »

Jean-Pierre Monier a écrit 
plusieurs livres sur Jonquières : 
sur le sporting-club jonquiérois 
(qui fête ses 100 ans cette année),  
sur l’histoire du village,   « A-de-
rèng coume à Jounquiero » 
écrit en français et en provençal, 
en deux tomes, devenu un 
ouvrage de référence sur 
l’histoire du village.  Une histoire 
qu’il s’apprête à nous conter 
très bientôt. «  J’ai le projet de 
donner une charadisse, intitulée 
" Jonquiérois, connais-tu ton 
village ? " Par exemple, peu 
savent que l’huile Tramier est 
née à Jonquières tout comme 
les graines Le paysan. En 1930, il 
y avait sept marchands d’épices 
à Jonquières, c’était le pays des 
transporteurs et des épiciers en 
gros… »  C’est ce passé que nous 
fera revivre ce passionné lors de 
cette conférence programmée 
très prochainement. 
En attendant, en ce milieu 
d’après-midi, nous nous 
dirigeons vers la scène où 
l’attendent son épouse et toute 
la troupe de Parlaren jounquiero 
pour donner un spectacle, en 
provençal bien sûr ! 
Les ouvrages de Jean-Pierre 
Monier sont disponibles à la 
bibliothèque municipale.

En ce dimanche de septembre, alors que la fête provençale bat son plein, c’est dans l’intimité de 
la bibliothèque que nous rencontrons Jean-Pierre Monier, jonquiérois de racine et de cœur. Auteur 
de nombreux ouvrages, en français et en provençal, il est un peu chez lui, ici, au milieu des livres. 
Son grand-père boulanger apportait le pain à cheval dans les campagnes environnantes, sa mère 
s’adressait en provençal à ses clients à la boulangerie familiale, c’est à Jonquières encore qu’il a 
rencontré son épouse... Toute sa vie s’est écrite ici et il a pris la plume à plusieurs reprises pour retracer 
un peu de l’histoire de la ville et de ses habitants.
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L’emploi
L’emploi, un dossier pris à bras-le-corps
Lié au développement économique de notre commune, 
l’emploi est un cheval de bataille que l’équipe municipale 
s’était engagée à soutenir lors de la campagne électorale. 
Aujourd’hui, une nouvelle impulsion est donnée pour faire 
le lien entre les Jonquiérois à la recherche d’un emploi et 
les entreprises locales parfois en difficulté pour recruter.

La municipalité avait fait le constat qu’entre les offres (Pôle 
emploi, entreprises locales) et les demandeurs d’emploi, il 
manquait un maillon à la chaîne. Aussi, nous allons créer 
ce lien entre les deux : Jean-Jacques Vaton, conseiller 
municipal, membre du CCAS, se déplace depuis mai à la 
rencontre des entreprises de la commune et avoisinantes 
pour présenter sa mission, et ainsi les encourager à 
nous transmettre leurs offres d’emploi. Dès qu’une offre 
d’emploi est identifiée, elle est diffusée sur les différents 
supports de communication de la Commune.

Le but n’est pas de remplacer Pôle Emploi, mais tout 
simplement de proposer un service de proximité à l’écoute 
des besoins des entreprises mais aussi des Jonquiérois 
pour les aider à trouver un emploi.

« Il est parfois difficile de trouver un emploi pour les 
personnes peu qualifiées et rencontrant des problèmes 
de mobilité. Nous sommes là pour essayer, au niveau 
local, d’aider ceux qui ont du mal à trouver un emploi. 
Nous sommes des " facilitateurs " », a confié le Maire après 
une cession de recrutement de Burban Palettes dans les 
locaux municipaux.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et la Mission 
locale (qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans) ont tout 
à fait leur place dans ce processus. Créer un réseau et 
travailler en partenariat est indispensable pour atteindre 
nos objectifs.

La concrétisation du projet avec Burban Palettes
Cette initiative est d’ores et déjà rendue réelle et concrète 
grâce au partenariat entre la municipalité et la nouvelle 
entreprise s’installant sur la commune, Burban Palettes. 
Cette société a séduit par ses valeurs : elle emploie des 
demandeurs locaux, sans formations ni qualifications 
particulières, pourvu qu’ils aient la motivation pour 
s’investir dans leur travail, ce qui leur donnera la possibilité 
de se former et de gravir les échelons. 

Pour cette 22ème agence ouverte par la société, une dizaine 
de personnes ont été recrutées, avec pour objectif une 
vingtaine de salariés courant 2022. Pour l’entreprise dont 
le service ressources humaines avait contacté la mairie, ce 
travail de recrutement de proximité permet de renforcer 
les liens et d’apprendre à connaître les élus locaux.

Le préfet de Vaucluse, Bertrand Gaume, était en visite mardi 
28 septembre chez Burban Palettes, à Jonquières. Entreprise 
qui a bénéficié des mesures d’aide à l’emploi du plan de 
relance, pour l’embauche de deux jeunes.



13Jonquières Magazine / n°3 Automne 2021

Des recrutements réussis pour Burban Palettes
A l’entreprise Burban Palettes, les employés tout 
comme le responsable ont le sourire. Les débuts se 
passent très bien et pour certains ce recrutement grâce 
au partenariat avec la Mairie sonne la fin de la galère 
professionnelle. C’est le cas pour Ahmed Benhamza 
qui, après une rencontre avec le Maire pour parler de 
ses difficultés à trouver un emploi, a eu l’opportunité de 
passer un entretien d’embauche pour intégrer Burban 
Palettes. « Je suis très heureux, la place est impeccable. 
Le travail, l’équipe et le chef sont très bien » explique-
t-il le sourire aux lèvres. Pour Stéphane Lopes qui 
travaillait en intérim auparavant et cherchait un emploi 
durable, c’est suite à une publication Facebook de la 
municipalité qu’il a décidé de postuler. « J’ai été étonné 
mais c’est un bon partenariat. Je trouve ça super. 
Même si le travail n’est pas facile, ça se passe bien. Il y a 
un bon groupe et c’est agréable » confie-t-il. Sur les six 
employés au moment de nos échanges, trois personnes 
ont été recrutées suite à la recherche lancée par la 
Mairie. « Le recrutement en partenariat avec la Mairie 
est une réussite. L’équipe s’est construite avec de bons 
gars. S’il y en a d’autres comme eux, je suis preneur 
puisque le recrutement va continuer » commente Yvan 
Dumon, responsable d’agence. 

Les jeunes pris en charge depuis de nombreuses années
Pour les 16-25 ans, les premiers pas de recherche d’emploi 
sont accompagnés depuis de nombreuses années sur 
Jonquières par la Mission Locale du Haut Vaucluse, qui 
intervient sur la commune tous les jeudis matin, au 
Pôle Enfance Jeunesse. La mission de ce service est 
multiple avec comme grand axe le soutien dans l’accès 
à l’emploi, la formation, les projets professionnels mais 
aussi tout ce qui touche aux premiers pas des jeunes 
adultes autour de l’emploi (logement, transport, etc.). 
Au travers de dispositifs spécifiques comme le Parcours 
d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et 
l’Autonomie, la Garantie Jeunes, ou encore le Parrainage 
vers l’Emploi, tout est mis en place pour que les jeunes 
appréhendent sereinement et avec succès leurs débuts 
dans la vie active.

Benoît Dumon, responsable du pôle expédition, Ahmed 
Benhamza, Stéphane Lopes, et Yvan Dumon, responsable 
d’agence. 
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Enchanter le quotidien des seniors
A l’image de la venue du groupe 
folklorique le dimanche 19 
septembre, la municipalité construit 
un programme d’animations 
culturelles à l’attention des seniors, 
en étroit partenariat avec l’EHPAD 
(Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes). 
Rompre l’isolement des personnes 
âgées et leur offrir des moments joyeux 
et conviviaux sont les objectifs des élus. 

Musique, art et poésie
Ainsi, les résidents de l’EHPAD 
ont aussi bénéficié de la Journée 
Provençale, avec un programme 
conçu spécialement pour eux. Dans la 
matinée, ils ont entonné des chants au 
son de l’orgue de barbarie. A la pause 
déjeuner ils ont écouté une lecture 
du petit Prince de Saint-Exupéry par 
Monique Rousseau, bénévole à la 
bibliothèque. « L’attention était palpable 
dès les premières minutes, c’était beau 
de voir les yeux des résidents s’illuminer 
à l’écoute du texte. » témoigne 
Monique. Dans l’après-midi, le groupe 
folklorique " Les enfants d’Arausio " 
est venu chanter et danser, dans la 
cour de l’EHPAD et une douzaine de 
résidents a pu monter dans la calèche 
pour aller visiter la cour du Château de 
Beauregard et assister à une pièce de 
théâtre en provençal, donnée par le 
groupe Parlaren Jounquiéro. 

Intégrer nos aînés à la vie du village
Pour le Directeur de l’établissement, 
Jean-Philippe Navarro, qui accueille 
ce projet avec enthousiasme : « Il est 
essentiel que les personnes âgées 

soient incluses dans la vie du village 
et développe des liens sociaux. Cette 
démarche s’inscrit pleinement dans le 
projet de l’établissement qui prévoit de 
favoriser le lien avec l’extérieur ».

Les propositions culturelles se 
poursuivront tout au long de l’année, 
grâce à la mobilisation des équipes 
de la bibliothèque municipale qui 
viendront apporter des livres en gros 
caractères, faire des lectures à voix 
haute ou encore accompagner les 
seniors à la bibliothèque. Pour les 
fêtes de l’avent, des animations seront 
proposées pour enchanter les fêtes de 
fin d’année de nos aînés en musique. 
« Nos aînés sont trop souvent isolés. 
Nous souhaitons leur permettre de voir 
du monde et de vivre des moments de 
joie et de partage. » explique Estelle 
Brun, conseillère municipale à l’origine 
du projet.

Fin octobre, un projet artistique 
intergénérationnel leur a fait vivre 
quelques moments extraordinaires 
avec l’artiste plasticienne, Marie 
Chéné. Dans le cadre du projet Rouvrir 
le monde, subventionné par la DRAC 
(Direction régionale des Affaires 
culturelles), la poète est intervenue à 
l’EHPAD pour des ateliers participatifs 
autour des mots et de la poésie. 

Déjeuner en musique avec Laurent 
Fruleux  et son orgue de barbarie.

Avec l’artiste Marie Chéné



15Jonquières Magazine / n°3 Automne 2021

Départ en calèche vers le château  de Beauregard pour les résidents de l’EHPAD
avec Stéphane Meyson des écuries de Saint Ferréol (Monteux).

Spectacle de danse folklorique avec le groupe Les enfants d’Arausio dans la cour de l’EHPAD à l’occasion de la Fête Provençale.
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Une artiste en résidence à Jonquières
La ville a eu l’honneur d’accueillir 
en résidence, l’artiste Marie 
Chéné. Durant deux semaines la 
plasticienne-poète a embarqué les 
enfants jonquiérois et les personnes 
âgées dans son univers fait de mots 
et d’émotions. Avec beaucoup  de 
douceur et de patience, elle les a 
initiés à l’art de manier les mots 
autrement, de jouer avec le langage, 
les expressions, les lettres et les sons. 
Ces ateliers créatifs se sont déroulés 
au centre de loisirs, à l’EHPAD et à la 
bibliothèque.

Rouvrir le monde à l’art
Cette résidence entre dans le cadre 
du dispositif “Rouvrir le Monde” de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, dans le cadre de l’été 
culturel 2021 du Ministère de la 
Culture. La DRAC PACA invite des 
artistes de la région à rouvrir le monde 
à nouveau avec les enfants, les jeunes, 
les familles et tous les habitants. Le 

projet a été mis en œuvre par le Pôle 
culture et communication de la ville. 
« Le choix s’est porté sur les enfants 
inscrits au centre de loisirs et sur les 
résidents de l’EHPAD, pour lesquels 
la dimension “Rouvrir le monde” 
prend tout son sens en cette période 
troublée de pandémie. Ce projet 
intergénérationnel a été très bien 
accueilli par le Directeur de l’EHPAD, 
ravi de permettre aux résidents de 
rencontrer une artiste et d’aller à 
la rencontre des jonquiérois. Il en a 
été de même pour les animateurs, 
qui avaient choisi la communication 
comme thème des ces vacances » 
explique Estelle Brun, conseillère 
déléguée à la culture.

Jeux de mots et d’émotions
Différents ateliers ont été menés 
autour des mots du quotidien, de 
leurs combinaisons, du sens qui leur 

est donné selon le regard qu’on leur 
porte, pour susciter surprise et joie. 
Les enfants ont par exemple créé 
des phrases à partir d’associations 
ludiques et rapides de mots 
photographiés dans les rues. « Ce 
processus permet plusieurs biais 
d’entrée dans l’écriture, à partir du 
sens, de la forme ou de la couleur des 
mots. Il met de côté la question de 
l’orthographe, tout le monde est plus 
à l’aise pour s’amuser. » nous a confié 
Marie Chéné, qui elle-même travaille 
toujours avec des dictionnaires, des 
tampons et autres outils et ne part 
jamais d’une page blanche. 

Cet atelier a également été proposé 
aux résidents de l’EHPAD. En plus du 
travail de réflexion, de mémorisation 
et d’expression, l’activité leur 
demande de mobiliser leur corps 
pour se lever ou tendre la main 
pour prendre un mot. A l’issue 

L’animatrice et une résidente de 
l’EHPAD et Monsieur le Maire.

Marie Chéné, artiste plasticienne-poète lors de l’atelier à la bibliothèque.
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des deux semaines de résidence, 
Marie Chéné a proposé un atelier 
commun, rassemblant les enfants et 
les personnes âgées, encadrés par les 
animateurs, à la bibliothèque. 

Enfants et seniors unis dans le jeu
Le temps intergénérationnel a été 
riche en émotions partagées, dans 
la complicité et le partage entre les 
enfants et les personnes âgées. « Je 
trouve qu’on s’occupe des bébés et pas 
assez des personnes âgées. J’aimerais 
aller plus souvent à la maison de 
retraite pour passer du temps avec 
eux. » nous confie l’adorable Camille, 
qui émeut aux larmes la dame âgée 
assise à ses côtés. L’une soufflant 
les réponses du jeu à l’autre. Elles se 
rencontraient pour la première fois, 
elles ont été complices toute l’après-
midi. La preuve que l’art est un très 
beau vecteur de communication. 

De beaux projets à venir pour l’artiste 
Dans le projet Rouvrir le Monde, il s’agit pour les artistes de retrouver le 
chemin de la création artistique et de partager leur travail, en développant 
une partie artistique avec les habitants de la région Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur.  Marie Chéné a alterné ces temps d’ateliers avec des moments 
de création personnelle : elle travaille à l’élaboration d’un film autour de 
jeux de mots et d’images pour une exposition prévue à l’automne 2022 
à la galerie Territoires partagés à Marseille. En quittant Jonquières, elle 
entamera une résidence de création à la Ciotat, à la villa Deroze, lieu ouvert 
par l’association DADA et La Marelle, organisme culturel subventionné 
qui accompagne les auteurs en résidence sur des projets au long cours 
axés sur la littérature et le numérique.

L’artiste a réalisé des marque-
pages à partir des phrases conçues 
lors des ateliers. Ils sont offerts à 
la bibliothèque, où vous trouverez 
également la grille de mots croisés 
réalisée par les seniors et les énigmes 
imaginées par les enfants.

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise en œuvre par la 
Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur et les opérateurs nationaux.

Beaucoup d’émotions pour Camille et l’une des résidente de l’EHPAD, ici avec 
Estelle Brun, conseillère municipale.

Le dernier atelier intergénérationnel s’est déroulé à la bibliothèque municipale.
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La rentrée à l’école du 
Docteur-Boucher

De nouvelles salles de classes 
flambant neuves ont accueilli 
les élèves et les enseignants en 
septembre. L’école du Docteur-
Boucher ainsi rénovée dispose 
d’équipements modernes qui 
apportent à tous plus de confort 
et de sécurité à l’école : trois salles 
de classes supplémentaires, des 
tableaux blancs interactifs, des 
rangements, des points d’eau, 
des alarmes anti-intrusion, une 
acoustique et une luminosité 
optimisées…

Une école sécurisée et 
confortable
Les travaux ont permis l’installation 
d’équipements de confort et de 
sécurité performants. Ainsi, la pose 
d’un faux-plafond permet une 
meilleure acoustique dans chaque 
salle de classe favorisant l’écoute 
et la concentration et limite la 

propagation du bruit. 
Une ventilation à diffusion lente 
avec centrale de traitement d’air, 
permet de tempérer les lieux. Des 
sondes CO2 ont été installées dans 
toutes les pièces afin de contrôler 
la qualité de l’air et ainsi d’informer 
les utilisateurs de la nécessité 
d’aérer la pièce. « Des points d’eau 
sont présents dans chaque salle de 
classe, c’est vraiment très pratique 
à tous moments de la journée, pour 
les travaux pratiques par exemple » 
témoigne une enseignante. 
Les murs de couleur grain de 
lin répondent à la volonté des 
enseignants d’une couleur moins 
vive favorisant une diffusion de 
l’éclairage naturel et de limiter 
l’utilisation des lumières artificielles. 
Des classes en lumière traversante 
sont ainsi plus confortables grâce à 
un système d’éclairement graduel 
en fonction de l’ensoleillement. 

Un escalier de secours a été installé à 
l’étage pour faciliter l’évacuation des 
élèves si besoin. L’école du Docteur-
Boucher est également le premier 
lieu sur la commune à être équipé 
d’une alarme anti-intrusion dans 
chaque classe, les deux couloirs et 
la cour. La sonnerie sera différente 
de celle de l’alarme anti-incendie, 
permettant aux élèves de les 
différencier.

Des dépenses maîtrisées et un 
budget respecté :
Malgré des aléas et des retards 
dans les travaux, le budget initial du 
marché de rénovation attribué en 
juillet 2018 de 2 643 040 euros a été 
respecté. A la réalisation du marché 
en 2020, 1 547 459 euros avaient été 
dépensés sur la somme du marché 
pour la réalisation des travaux de 
rénovation énergétique, puis un 
second marché a été lancé pour un 
montant de 1 099 229 euros afin de 
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terminer la rénovation. Ces travaux 
ont bénéficié de subventions Etat, 
Région et Département à hauteur de 
42%. 

Les tableaux numériques, 
innovants et interactifs 
Les tableaux numériques contribuent 
à la mise en place des contenus 
pédagogiques dans les classes de 
manière interactive. Les professeurs 
des écoles peuvent accéder à 
internet et à de nombreux logiciels 
conçus pour  l’enseignement et 
exclusivement pour l’utilisation du 
tableau numérique. Les enseignants 
et élèves ont accès à une large 
palette d’actions qui rend le travail 
plus efficace et plus rapide. Ils 
peuvent ainsi annoter et modifier 
des documents, surligner, faire des 
formes, mettre des couleurs, faire 
glisser des fichiers, grossir une 
portion d’image. De plus, ils ont la 
possibilité de garder en mémoire des 

pages, des vidéos et des liens Internet 
pour les retrouver à un autre moment 
où les envoyer sur une plateforme 
comme éducartable.

L’utilisation d’un tableau blanc 
interactif comporte de nombreux 
avantages, selon les enseignants 
et leurs élèves. Tout d’abord, cet 
outil est adapté à l’âge des enfants, 
et peut être utilisé dans toutes 
sortes d’activités, de la maternelle 
au CM2 : rituels du matin au cycle 1, 
sciences, exercices de français ou 
de mathématiques… Les cours sont 
ainsi plus ludiques et la pédagogie 
de l’enseignant s’en trouve donc 
transformée.  Ces tableaux stimulent 
l’intérêt des élèves et développent 
leur interactivité. L’outil le plus 
connu est l’accès aux ressources 
d’Internet, et la possibilité d’intégrer 
des vidéos, sans avoir besoin d’une 
télévision ou de lecteurs DVD. « Les 
élèves sont aussi moins dispersés et 
plus concentrés. Nous pouvons plus 

facilement augmenter les moments 
de travail en groupe, et améliorer la 
collaboration et l’entraide entre les 
élèves » explique un professeur des 
écoles.

Le numérique faisant partie 
intégrante des nouveaux 
programmes, l’utilisation d’un 
tableau numérique va permettre 
aux élèves de se familiariser avec 
un ordinateur et Internet. Utiliser 
un tableau numérique contribuera 
à accroître l’intérêt des élèves pour 
ces ressources numériques. Enfin, 
un tableau numérique permet aux 
enseignants de varier leurs méthodes 
d’enseignement. 

Un plus également pour la 
nature, l’utilisation d’un tableau 
numérique économise fortement 
les photocopies, et le gaspillage de 
papier.

Louis Biscarrat, Maire de Jonquières et Gwenaëlle Paquin, 
adjointe aux affaires scolaires en visite dans les classes de 
l’école du Docteur-Boucher.
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Pour l’enfant, l’école ce n’est pas 
seulement le moment où il est 
en classe avec son enseignant. 
L’école, c’est aussi la garderie, la 
cantine, la cour de récréation, les 
activités périscolaires, la sortie à 
la bibliothèque… Et pour toutes 
ces activités et ces temps de vie à 
l’école, ce sont les agents municipaux 
qui les accompagnent. Atsem (Agent 
territorial spécialisé des écoles 
maternelles), animateurs, éducateurs, 
cuisiniers, agents techniques,  
agents d’entretien, bibliothécaires, 
informaticien et policiers municipaux 
œuvrent pour le bien de l’enfant, son 
épanouissement, sa sécurité, son 
équilibre alimentaire. 

La garderie le matin
Dès 6h du matin, deux agents 
d’entretien s’affairent dans chaque 
école publique pour que les locaux 
soient propres et sains pour l’arrivée 
des enfants. Les premiers enfants 
arrivent à 7h30 pour la garderie, où 
ils sont accueillis par du personnel 
municipal. Ils ont à disposition divers 
jeux sous la vigilance des agents.  
A 8h20, les portails ouvrent et les 
enfants sont pris en charge par les 
enseignants. 

Le restaurant scolaire
La cantine remporte un vif succès 
puisque 70% des élèves sont inscrits, 
soit un effectif de 450 enfants chaque 
midi. La pause déjeuner des classes de 

maternelles est en décalé par rapport 
aux classes élémentaires, ce qui 
facilite le transfert jusqu’au réfectoire. 
Les enfants sont servis à l’assiette par 
les Atsem et les animateurs qui ont la 
charge de l’encadrement du temps 
de repas. 
Pour les classes élémentaires, la 
pause commence à midi. Une équipe 
de cinq animateurs par école, prend 
en charge les enfants. Tous ne 
pouvant pas y aller en même temps, 
il est donné priorité aux enfants de 
CP et les plus grands partent soit à 
l’espace vert pour s’aérer, soit restent 
dans la cour. 
La cantine dispose de 120 places. Le 
passage se fait en flux continu, en 
self-service, à partir du CP. Les 70 
enfants de l’école privée Notre-Dame, 

viennent aussi déjeuner dans les 
locaux municipaux.
Pour respecter les consignes 
sanitaires, une fois que les enfants 
ont fini, les animateurs désinfectent 
les tables entre chaque groupe.

A 16h30, goûter, récréation 
et ateliers
Les animateurs municipaux 
reprennent en charge les enfants 
à 16h30, pour l’accueil périscolaire. 
Pendant ¼ heure les enfants goûtent, 
les parents peuvent les récupérer. 
A partir de 16h45,  les enfants 
découvrent différentes activités 
(culturelles et sportives) autour 
d’un projet pédagogique proposé 

Une journée à l’école
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par du personnel qualifié (les 
animateurs sont tous titulaires du 
BAFA ou d’un CAP petite enfance). 
La réglementation est stricte, un 
animateur encadre 14 enfants de 
moins de 6 ans ou 18 enfants de plus 
de 6 ans. 

L’accueil périscolaire
172 enfants sont accueillis quatre 
soirs par semaine et encadrés 
par 14 animateurs. Le lundi et le 
jeudi, le programme d’activités est 
préétabli, il y a une progression des 
enfants  sur un cycle de séances. 
Le mardi, plusieurs activités sont 
proposées et l’enfant peut choisir ce 
qui l’intéresse, une sorte « d’activité 
à la carte » comme le laboratoire 
créatif d’Hélène dont l’objectif est de 
s’approprier les moyens d’expression 
artistique : sculpture, photo, cinéma, 
architecture... pour permettre aux 
enfants d’exprimer leurs émotions. 
« Beaucoup d’enfants, ne sont 
pas inscrits en club, le périscolaire 
permet de leur faire découvrir 
une multitude d’activités pour 
un coût moindre, soit 1€ par soir. 
Par exemple, l’escrime, le tennis, 
l’équitation, la peinture proposés 
par des professionnels extérieurs 
pris en charge par la municipalité ». 
explique Gwenaëlle Paquin, adjointe 
aux affaires scolaires.
Le vendredi, pour répondre à la 
demande de certains parents, il n’y 
a pas d’ateliers mais des activités en 
libre accès ce qui permet aux parents 
de venir récupérer les enfants quand 
ils le souhaitent entre 16h30 et 18h15. 

L’accompagnement scolaire, 
le CLAS
Les animateurs du CLAS (Contrat 
Local à l’Accompagnement à la 
Scolarité) proposent aux élèves 
de l’école élémentaire des 
ressources pour réussir à l’école. 
Un accompagnement qu’ils ne 
trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social. 
Cette aide méthodologique se 
déroule hors temps scolaire mais 
en étroite collaboration avec l’école 
et des structures concourant à 
la coéducation des enfants. Ce 
dispositif est proposé quatre fois par 
semaine de 16h30 à 18h15.

Informations pratiques 
Le PEJ est ouvert pour l’accueil et l’information aux familles les mardis, mercredis et jeudis de 8h à 12h et pour la 
régie périscolaire (garderie, cantine, ALSH, CLAS) les mardis et jeudis de 15h30 à 18h15, et les mercredis de 8h à 11h. 
Les fiches d’inscriptions sont téléchargeables sur le site www.jonquieres.fr à la rubrique « Enfance Jeunesse».

Le territoire au cœur des 
activités 
La municipalité poursuit son 
engagement pour proposer des 
activités périscolaires de qualité. 
Les thèmes abordés cette année : 
la découverte, le dépaysement, la 
connaissance du territoire ainsi que 
le vivre-ensemble.
L’objectif des animateurs est 
d’amener l’enfant à adopter un 
regard nouveau sur son lieu de 
vie, en éveillant ses sens sur ce qui 
l’entoure au quotidien. Les écoliers 
vont à la rencontre d’artisans et 
producteurs locaux qui partagent 
leur savoir-faire ; afin de mieux 
comprendre leur métier et comment 
ils interagissent avec le territoire. Les 
activités sont l’occasion de stimuler 
leur curiosité et leur culture, de leur 
faire (re)découvrir notre patrimoine 
et ainsi d’expérimenter la commune 
de façon ludique et inédite.
Dans la continuité pédagogique 
de l’an passé, la protection de 
l’environnement et l’écocitoyenneté 
sont toujours d’actualité.
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Aux petits soins pour les 
écoliers

Au Centre de loisirs, pendant 
les vacances
Le centre de loisirs est ouvert pour 
les petites vacances de Toussaint, 
d’hiver et de printemps ainsi que les 
grandes vacances en juillet-août. Il 
propose également des séjours pour 
les 6-18 ans et des sorties pour les 3-18 
ans. Ces temps s’articulent autour 
d’un projet pédagogique pour chaque 
période de vacances ainsi que pour les 
séjours. Il aborde de nouveaux thèmes 
et objectifs permettant de  répondre 
aux besoins de tous les enfants. 
La pédagogie de Célestin Freinet 
est mise en avant : amener l’enfant  
à devenir l’adulte de demain et 
utiliser la diversité de chacun dans la 
réflexion et le travail collectif.
Le centre de loisirs extrascolaire est 
ouvert tous les jours des vacances 
(sauf Noël et jours fériés) de 7h30 à 
18h30. La capacité d’accueil est de 130 
enfants par jour.

Avec la police municipale, 
le permis piéton 
Outre leur présence quotidienne 
aux abords des écoles, les policiers 
municipaux interviennent dans les 
écoles, pour les élèves de CM1 et 
de CM2, pour le « permis piéton ». 
Cette formation, rend les enfants 
autonomes et responsables. Elle est 
organisée en partenariat  avec Maif-
Prévention et les professeurs des 
écoles.  « Les enfants acquièrent 
toutes les bonnes pratiques pour 
se déplacer en sécurité dans la 
rue, reconnaître les panneaux, 
et comprennent qu’ils sont les 
plus vulnérables.  Ainsi, ils savent 
comment réagir dans les situations " 
pièges " » explique Gérard Ratajezak, 
adjoint à la sécurité. A l’issue de la 
formation, les enfants obtiennent un 
« permis piéton » qui couvre une part 
des compétences requises par l’APER 
(Attestation de Première Éducation à 
la Route). Les enfants, deviennent les 
ambassadeurs des bonnes pratiques 
auprès de leur famille.

Les services techniques,  
confort et sécurité 
Les services techniques ont en charge 
l’entretien et le fonctionnement 
de l’ensemble des infrastructures 
scolaires. Ils interviennent pour 
réparer des fuites d’eau, déboucher 
les sanitaires, changer les ampoules… 
repeindre des bureaux, installer des 
lavabos, des distributeurs de savons…  
Lors de cette rentrée, ils ont mis en 
place toutes les classes de l’école Dr 
Boucher à la fin des travaux et celles de 
l’école Frédéric-Mistral, occupée l’été 
par le Centre de Loisirs municipal.
A l’automne, les agents des espaces 
verts effectuent la taille des arbres et 
l’entretien des cours.  Pour renforcer 
la sécurité et éviter les vols et les 
infractions, les services techniques ont 
confectionné et installé des grilles sur 
des fenêtres de l’école Frédéric-Mistral. 
Ils accompagnent aussi les entreprises 
extérieures sur les différentes 
missions : la dératisation, l’entretien 
ou la mise en route des chaudières et 
des climatisations, la vérification des 
extincteurs, l’entretien de l’ascenseur.

Le service informatique
La commune a investi dans dix 
ordinateurs portables afin d’équiper 
les enseignants des deux écoles 
élémentaires. Un nouveau serveur 
informatique dédié permet d’exploiter 
au maximum les possibilités d’un 
réseau informatique, les échanges 
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et les sauvegardes de fichiers, 
les profils utilisateurs sécurisés, 
etc… L’intégralité des postes 
informatiques a été réinstallée, 
Windows 10 a été installé, des 
mises à jour de sécurités ont été 
effectuées, ainsi que des antivirus 
et un logiciel de prise en main 
à distance pour un meilleur 
support informatique pour les 
enseignants.

A la bibliothèque, pour lire et découvrir l’objet livre
Les bibliothécaires proposent à chacune 
des classes, un projet pédagogique 
autour d’un illustrateur, d’un thème, 
d’un type d’album sur une séance d’une 
heure trente par trimestre. Durant cette 
séance, les enfants découvrent un auteur 
ou un illustrateur. La bibliothécaire 
présente la démarche artistique, prend 
le temps de lire un ou plusieurs albums. 
Ensuite, les enfants sont invités à réaliser 
eux-mêmes un objet, une illustration à 
la manière de l’artiste ou de l’auteur. 

Cette façon de procéder permet à 
l’enfant d’être spectateur et acteur. Cela 
permet la découverte, suscite la curiosité, 
développe l’imaginaire et facilite la 
mémorisation. Les enfants repartent à 
chaque séance avec des livres de leur 
choix.  « Les enfants peuvent ensuite 
revenir avec leurs parents. C’est gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans et 
ils peuvent emprunter jusqu’à dix livres 
chaque fois. » explique Sandrine Klyz, 
adjointe à la culture.

Les ateliers Christian Voltz
à la bibliothèque
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Bienvenue aux nouveaux Commerçants/Artisans

 De jolis ongles bio
Emilie Verbeke vous propose la pose de semi-permanent 
bio composé d’ingrédients bio sourcés (canne à sucre, 
manioc et coton).
Prise de Rendez-vous : 06 95 45 36 13
Page Facebook et Instagram : @De jolis ongles bio

 Salon de coiffure « 711 coiffure »
Le nouveau salon de coiffure « 711 coiffure » anciennement 
« Chris coiffure » a ouvert ses portes le 4 mai dernier.
Lucie et Ema vous accueillent dans un salon cosy, le lundi 
à partir de 14h, du mardi au vendredi de 9h à 18h et le 
Samedi de 9h à 17h30. 
Vous pouvez réserver vos rendez-vous via la plateforme 
de réservation : http://711coiffure.kalendes.com ou par 
téléphone : 04 90 70 55 65

 Placosud
Christian Elmotei vous propose tous types de travaux 
d’isolation thermique et acoustique, plafond, cloison 
placoplâtre.
Pour plus de renseignement : 06 09 35 48 06
Page Facebook : @placosud

 Conseils gestion de patrimoine
Philippe Verbeke conseille et réalise des placements 
financiers pour les particuliers et les professionnels : 
réduire sa fiscalité, améliorer l’épargne et mener à bien 
des projets, anticiper les études des enfants, prévoir sa 
retraite, transmettre son patrimoine aux descendants... 
Le premier bilan est offert et non réservé aux plus aisés de 
leur situation fiscale et patrimoniale. 
Pour plus de renseignement : 06 95 07 23 51
Email : p.verbeke.conseil@gmail.com 

 Joël Desbiolles, photographe jonquiérois
Après 20 ans dans l’armée de l’air, ce jonquiérois papa 
de trois enfants, a décidé de ranger son treillis pour 
vivre pleinement sa passion : la photographie. Aussi 
perfectionniste que lorsqu’il s’affairait sur le moteur du 
Mirage 2000, il maitrise la technique photo sur le bout des 
doigts. Du portrait au mariage, son approche est celle du 
reportage. « Je saisis les modèles au fil de l’action en les 
faisant poser le moins possible, afin d’avoir des moments 
vrais. Je ne suis pas du style à faire jouer un personnage, 
ou à vous déguiser. Je cherche à vous photographier 
tel que vous êtes. » explique-t-il.  Son aisance sociale et 
son hypersensibilité lui permettent de « se connecter » 
facilement aux personnes qu’il photographie et d’en 
révéler, au travers d’un cliché, toute la personnalité. 
Il propose pour les particuliers : reportage mariage, 
baptême, séance de grossesse et de naissance, portraits 
individuels ou familles en lumière naturelle ou studio. 
Pour les entreprises : reportages, portraits et packshots.   
Joël Desbiolles a signé les photos des pages 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18 ainsi que la page de couverture de ce magazine.
Pour le contacter, téléphonez au 06 24 44 44 31 et pour voir 
ses photos, consultez sa page instagram : joel_desbiolles  
ou sur son site internet photographe@joel-desbiolles.fr.

 La Mie d’Auré
Stacy et Aurélien vous accueillent dans leur nouvelle 
boulangerie ouverte depuis le 11 octobre au 38, avenue de 
la Libération.
La boulangerie est ouverte de 6h à 12h30 (7h le week-
end) et de 15h30 à 19h. Fermeture le mercredi, jeudi et 
dimanche après-midi.
Renseignements au 04 90 70 63 05.
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Agenda
 NOVEMBRE

Samedi 20 novembre
La Bodega de Jonquières au profit du Téléthon
19h30 - Espace Pierre Petit
Au programme : Dj avec ambiance Feria et généraliste - 
Menu à 15€ et 8€ pour les enfants jusqu’à 12 ans - Buvette 
sur place - Dresscode rouge. Réservation conseillée : 
04.90.70.59.00 ou 06.46.67.01.38 Pass sanitaire et masque 
obligatoire.

Dimanche 21 novembre
La CAVA (association des commerçants, artisans, 
vignerons et agriculteurs de jonquières) organise un 
défilé homme « Les Pros font le show» et un concours 
de moustache à l’occasion de Movember (événement 
annuel pour la recherche des maladies masculines) à 
l’espace Pierre Petit.
A partir de 11h, initiation à l’œnologie, inscription pour 
le concours de moustache, food truck et buvette, stand 
autour de l’homme, activités enfants et à partir de 15h, 
défilé de mode homme.

Samedi 27 et dimanche 28 novembre
La petite ferme débarque dans votre Jardinerie Végétalis 
Présence d’animaux de la ferme (âne, poule, oie, canard, 
chèvre, vache…)
Distribution gratuite de confiseries pour les enfants !
Arrivage de sapins naturels coupés ou en pots.
Venez découvrir la magie de NOËL dans votre magasin.

Toute l’équipe vous accueille du lundi au dimanche et les 
jours fériés de 9h à12h30 et de 14h à 19h.

 DÉCEMBRE
Samedi 4 décembre 
Journée du Téléthon de 8h à 14h – Place de la Mairie 
Programme complet sur www.jonquieres.fr 
Vendredi 17 décembre
Cinéval
Séances programmées à 14h30, 18h et 21h.
Programme des films à venir sur www.jonquieres.fr

Infos asso.

Riverain de cours d’eau, infos utiles :
- Sur le domaine privé, le lit du cours d’eau appartient au 
propriétaire riverain,
- Si les deux rives appartiennent à des propriétaires 
différents, chacun est propriétaire du lit du cours d’eau 
jusqu’en son milieu,
- L’eau de la rivière est un bien commun, son usage est 
soumis à une réglementation,
- Le propriétaire riverain est libre de retirer du bois mort ou 
d’abattre des arbres sur sa parcelle sous réserve de ne pas 
compromettre le bon état écologique du cours d’eau, 
- Le propriétaire riverain est invité à entretenir régulièrement 
le cours d’eau afin de permettre un écoulement naturel 
des eaux et contribuer à son bon état écologique (Article 
L215-14 du code de l’environnement). 
Il s’agit alors :
- D’enlever les embâcles et débris,
- D’élaguer et recéper la végétation rivulaire,
- D’enlever et traiter les déchets.
Les agents du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale se 
tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous 
assister dans vos démarches et projets d’intervention sur 
l’Ouvèze et ses affluents.
Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale
300 avenue des Princes d’Orange 84340 ENTRECHAUX
(04.90.46.09.43 ou accueil@ouveze-provence.fr)
Retrouvez-nous sur : www.ouveze-provence.fr    Syndicat 
Mixte de l’Ouvèze Provençale

Club de l’amitié 
Les activités du Club de l’amitié ont repris : mardi, vendredi 
(loto), mercredi (belote et jeux de société), jeudi (stages, 
excursions). 
Inscrivez-vous au stage informatique seniors organisé 
par Microform en collaboration avec ASEPT-PACA : du 4 
novembre au 27 janvier à 9h30. Dix séances de 2h pour 
débutants et remise à niveau. Stage gratuit sur inscriptions 
(9 pers maxi). Pass sanitaire obligatoire.
Contact : 06 56 72 98 23 – 06 95 36 95 46 
Email : clubamitie84150@gmail.com 
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Tribune Opposition
 Bien vivre à Jonquières

TRAVAILLONS DANS LA CONCERTATION 
ET PRENONS LES BONNES DÉCISIONS 
SÉCURITÉ

Depuis l’installation de la commission       
« Citoyenneté, Sécurité et Prévention » 
le 22 Septembre 2020, celle-ci n’a pas été 
réuni pour poser le diagnostic nécessaire, 
concernant la sécurité publique et 
routière à Jonquières, en ville comme en 
campagne. 

Pour éviter de nouveaux drames, Il y a 
urgence à travailler sur ce dossier, sans 
tabou et dans l’intérêt général.

Nous demandons : 
 La réunion de la commission. 
 La mise en place d’un comité consultatif 
sécurité, pour associer des jonquiérois 
référents (par quartier).

URBANISATION  
La reprise de l’urbanisation a été annoncé 
en conseil municipal du 11 octobre.
Vous pouvez continuer à nous faire 
confiance pour faire entendre la voix des 
jonquiérois qui comme nous n’y sont pas 
favorables. 

Nous voulons :
 Plus d’arbres et moins de béton.
 UNE COMMUNE STRUCTURÉE ET 
VIVANTE.

Etant limités par le nombre de caractères 
imposé, retrouvez-nous sur notre page 
FB BIEN VIVRE A JONQUIÈRES.

Claudine MAFFRE et 
son équipe.

 Unissons-Nous Pour  
       Jonquières
Nouvelle compétence de la CCPRO : Les 
MOBILITÉS.

LE MAIRE REJETE EN BLOC, sa majorité 
vote contre ! NOUS AVONS VOTÉ POUR.

La loi LOM, impose aux EPCI de créer cette 
compétence au 01/07/2021 en transférant 
les services transports existants. Sinon, la 
compétence va à la région PACA.

Cette compétence permettra de 
développer « les mobilités ».

Orientations possibles :
Améliorer les transports en commun et 
scolaire, pistes cyclables, covoiturage, 
mobilité PMR, location de vélos 
électriques, bornes de recharges, réseau 
de vélos libre-service, etc.  Possibilités qui 
vont être travaillées dans l’intérêt de tous.

Une taxe pour financer « la mobilité » : 
Les entreprises de 11 salariés et + sont 
contributrices. Orange est concernée à 
hauteur de 0,55% des charges patronales. 
Au 01/07, toute l’interco est concernée.  Si 
la région avait pris la compétence, cette 
taxe aurait été identique.

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

 Ensemble pour 
       Jonquières 
Depuis la COVID nous pensons 
changement, contraintes et risques 
sanitaires.

Mais à notre échelle de Jonquières que 
devons nous faire? Que pouvons-nous 
faire pour améliorer la situation?

Le travail de chacun doit être sécurisé. 
S’il doit être modifié, une nouvelle 
activité pérenne doit être développée 
rapidement. Un pôle visible et fort 
d’activités professionnelles doit être 
développé sur le village. Par la capacité de 
fournir du travail au plus grand nombre, 
nous pourrons offrir à Jonquieres un 
cadre de vie heureux.

De solide à solidaire il n’y a que quelques 
lettres. Parce que notre activité sera 
soutenue, nous améliorerons nos actions 
les uns envers les autres au quotidien.

Au commencement il y avait un 
village d’épiciers où il faisait   bon vivre. 
Une urbanisation importante et mal 
coordonnée est venue tout modifier. 
C’est à nous aujourd’hui d’encadrer tout 
cela. C’est ce que nous demandons à 
Ensemble pour Jonquieres : réguler 
l’urbanisme et construire une vrai 
politique de l’habitat avec une vision 
à long terme… sinon on saccage tout 
#saccagemon village
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Tribune Opposition État civil

 Naissance
KAGERER Lùna, Patricia, Christelle, Lilli 
née le 15 avril 2021

VELLETAZ Iris née le 29 avril 2021

JARRIGE Céleste, Béatrice, Christine, 
née le 3 mai 2021

CHAUVIN Marceau, Jean, Marcel, né le    
10 mai 2021

LIOTARD Emy, Alison, Florentine, née le 
26 mai 2021

FYOT Sacha, Krys, né le 3 juin 2021

HERBIET Olympe, Rose, Eva, née le               
14 juin 2021

EYRAUD Tiya, Agnès, Jocelyne, née le     
24 juin 2021 

MOLINET Mia, Colette, née le 25 juin 2021

BEAUFORT Nathan, Christophe, Jean né 
le 7 juillet 2021

NDONG Naïah née le 15 juillet 2021

NDONG Nylah née le 15 juillet 2021

BISCARRAT Victoire, Hélène, Lucette 
née le 20 juillet 2021

LONG Maisy, Suzanne, Sylvie née le             
23 juillet 2021

CERUTTI Lilly-Rose, Aline, Stéphanie née 
le 5 août 2021

LYAUDET Lola, Chloé, Eléanor née le        
29 août 2021

ROCHE Maxime, Samuel né le 30 août 
2021

HIBOUR Aylan né le 12 septembre 2021

RUDY Emma, Dominique, Christine née 
le 23 septembre 2021

 Mariage
M. SMIAR Hicham et Mme KAJOUAI Amal 
mariés le 5 juin 2021

M. CHERAY Jonathan, Pascal 
et Mme PILLIET Emmeline, Ségolène, 
Aline mariés le 5 juin 2021

M. NATTA Emmanuel, Robert, Jean-
Claude et Mme CISZEWSKI Florence 
mariés le 12 juin 2021

M. RIGARD Fabien, Pierre et                                       
Mme BEAUVILLE Nancy, Laurence, 
Raymonde mariés le 12 juin 2021

M. ABADIE Pierre Olivier, Marcel, Joseph 
et Mme HÉRAUD Alexandra, Monique, 
Bérengère mariés le 19 juin 2021

M. MENDY Jason et Mme MOHINDI 
Cynthia mariés le 26 juin 2021

M. LAHNA Khalid et Mme DOUMA Sofia 
mariés le 10 juillet 2021

M. EL BOUSSALIMI Anass et Mme 
RAYMOND Fanny, Emilie mariés le               
17 juillet 2021

M. LESUEUR Dominique, Jean, Pierre 
et Mme FRUTOSO Florence, Monique 
mariés le 21 août 2021

M. BELKADI Zakaria et Mme KHEIRAT 
Nadia mariés le 28 août 2021

M. FAVRE Kevin et Mme VIDAL Charlène, 
Marie-Pierre, Jérôme mariés le                                    
4 septembre 2021 

M. CHOUALI Rachid et Mme MAINO 
Marion, Manon mariés le 4 septembre 
2021

M. BRUN Dimitri, Éric, Sylvain et Mme 
HERY Virginie, Cindy, Valérie mariés le            
16 octobre 2021

  Décès :
M. RIVOIRAT Alexandre décédé le 17 avril 
2021
M. CORMON Gilles, René, Charles décédé 
le 10 mai 2021
Mme SERVANTES Marie, Françoise née 
NAGOU décédée le 7 juin 2021
M. QUILES Norbert décédé le 12 juin 2021
Mme BEURIER Gudrun, Mechthilde, 
Elisabeth née LAUB décédée le 26 juin 
2021
M. MONTAUD Gérard, Joseph décédé le 
13 juillet 2021
M. FRANÇOIS Lohann Christophe 
Frédéric décédé le 19 juillet 2021

M. BURAZER Bernard décédé le 21 juillet 
2021
Mme GIELY Jeanne née MARTINEZ 
décédée 21 juillet 2021
M. CARIAS Yvan décédé le 25 juillet 2021
Mme ICARD Colette, Henriette, Célestine 
décédée le 29 juillet 2021
M. ASSANTE DI PANZILLO Joseph, Guy 
décédé le 1er août 2021
Mme POMPÉE Andrée, Jeanne, Marcelle 
née MIAULE décédée le 13 août 2021
M. TORRÈS Jean-Luc, Émile, André 
décédé le 5 septembre 2021
Mme ROBERT Germaine, Raymonde née 
FONDEUR décédée le 17 septembre 2021
Mme HARTMANN Micheline née AYELLA 
décédée le 21 septembre 2021
Mme CHAUVET Paulette, Marthe, Nancy 
décédée le 5 octobre 2021
Mme DI PASQUALE Jacqueline, Jeannine, 
Marie décédée le 7 octobre 2021

M. MOURISARD Pierre, Jules décédé le     
16 octobre 2021



Livrez-nous votre      
       médiathèque idéale !

Samedi 8 janvier 2022 
à la bibliothèque municipale 
de 9h30 à 17h

Sous forme d’ateliers ludiques et 
interactifs, cette journée vous invite 
à formuler vos souhaits, dans une 
ambiance studieuse et conviviale, où 
il est permis de rêver grand. 

Que vous soyez lecteur ou non, jeune 
ou sénior, homme ou femme, vous 
êtes les bienvenu.e.s. 

Même si vous ne savez pas ce qu’est 
une médiathèque et que vous vous 
demandez ce qu’on peut bien y faire : 
vous êtes le bienvenu ! 

Profitez de cette opportunité 
d’apporter votre pierre à l’édifice 
d’un établissement qui concernera 
l’ensemble de la population. 

Cette journée sera animée par un 
professionnel de la programmation et 
de la définition de projet.

Pour être de qualité, les ateliers devront 
être composés d’un échantillon 
représentatif de tous les jonquiérois, 
soit trente personnes environ au total.

Pour participer à cette journée, déposez votre candidature à la bibliothèque municipale
par téléphone au 04 90 34 79 38 ou par mail à bibliotheque@jonquieres.fr.

Participez à une journée de réflexion sur le projet de la future 
médiathèque. 

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée à cette occasion.


