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Édito

Nous sommes heureux de vous présenter l’édition printanière de
« Jonquières Magazine » en espérant que vous aurez plaisir à le consulter.

Dans ce contexte d’instabilité, nous avons souhaité faire un focus sur les 
actions nombreuses et diversifiées du CCAS. En écho à la triste actualité, 
un appel aux dons a été lancé pour l’Ukraine comme rappelé dans l’article 
du CCAS.  

Au quotidien, nos services poursuivent leurs actions auprès des tout-
petits, aux côtés des associations. Nous tenions aussi à saluer nos sportifs 
méritants et à leur souhaiter une belle saison à venir. Pour ce qui concerne 
les projets communaux, il est important de vous faire part de leur avancée 
au travers des pages sur l’Ingroumèle ainsi que sur la médiathèque, projet 
sur lequel nous vous avons sollicités au travers d’une enquête et d’ateliers 
participatifs. Vous retrouverez dans ces pages les besoins que vous avez 
exprimés et auxquels nous nous efforcerons de répondre. 

Enfin, l’amélioration du contexte sanitaire nous permet de relancer les 
animations, ce que vous pourrez constater au travers des agendas. Le 
premier agenda vous indique les animations et festivités associatives 
ou municipales et vous rappelle les dates et horaires des élections 
présidentielles et législatives. La nouveauté est l’agenda du numérique 
retraçant les nombreux ateliers proposés gratuitement pour vous 
familiariser ou être plus performant avec ces outils de communication.

En complément de le revue municipale divers outils numériques sont 
proposés pour une information en temps réel, vous les retrouverez en 
dernière page.

Nous vous souhaitons une belle lecture.

M. le Maire, Louis Biscarrat
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Noël à Jonquières
Pendant tout le mois de décembre les élèves des 
écoles de Jonquières ont participé à des animations 
de Noël offertes par la municipalité. 

L’école maternelle Frédéric Mistral a assisté au 
spectacle « Harry… le roi des sucreries » de la 
compagnie Sens en éveil, une comédie magique 
remplie de magie, de chansons et d’humour. La 
semaine qui a précédé les vacances, a été chargée 
pour les jeunes enfants : une journée pull de Noël, 
un film dans les classes, une chasse aux trésors. Pour 
finir la semaine,  la venue du Père Noël qui a offert 
aux enfants un petit livre. Que d’émotions avant les 
vacances !
Les enfants de l’école Dr Boucher ont assisté à un 
théâtre de marionnettes, fabriquées en matériaux 
recyclés, « Vous voulez rire » interprété par la 
compagnie Les Frères Duchoc. Un moment plein 
d’humour, de poésie et de philosophie, un spectacle 
qui respecte fidèlement l’univers graphique de 
Christian Voltz, en lien avec les ateliers de la 
bibliothèque.

Quant aux élèves de l’école élémentaire Frédéric 
Mistral, ils ont assisté à un conte musical intitulé  
« Isocèle », la grande histoire d’un petit triangle 
d’orchestre. Le jour des vacances, les enfants ont 
profité d’une après-midi récréative et d’un goûter 
offert par le pôle enfance jeunesse.

A la sortie des classes et pour fêter les vacances, les 
enfants ont eu la surprise de découvrir des peluches 
géantes qui les ont accompagnés en musique 
sur la place de la mairie où des animations et le 
Marché de Noël étaient organisés en partenariat 
avec l’association des commerçants La CAVA. 
Pendant deux jours, les enfants ont pu profiter 
des animations : château gonflable, jeux en bois, 
maquillages, balades à poney… et surtout de la 
présence du Père Noël qui distribuait des friandises.
Pour clore les fêtes de Noël à Jonquières, environ 
80 personnes ont assisté au concert de Noël à 
l’Église avec le groupe « Li Bouco-fino », treize chants 
de Noël traditionnels en français et en provençal. 
En préambule, Yvonnic Amprimo de l’association 
Parlaren Jounquiero a ravi le public en contant trois 
belles histoires.

Compagnie Les Frères Duchoc

Animation à la sortie des écoles avec La parade des 
peluches en folies
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Le recensement de la population

Début janvier, les agents recenseurs  ont assisté à 
deux demi-journées de formation dirigées par un 
superviseur de l’Insee et la coordonnatrice de la 
mairie, Stéphanie Rousset, accompagnée de l’élu 
délégué à la population, Gérard Ratajezak et de la 
coordonnatrice adjointe, Soraya Andreu-Jaume.
A la suite de ces formations, ils ont pu faire leurs 
tournées de reconnaissance et à partir du 20 janvier, 
ils se sont rendus dans chaque habitation pour 
remettre le formulaire à remplir sur internet ou 
papier. « 56 % de la population a répondu sur le site 
de l’INSEE. » nous informe Gérard Ratajezak, adjoint 
délégué à la population.
Le recensement est l’affaire de tous. Répondre est 
un geste civique. La loi rend obligatoire la réponse 
aux questionnaires du recensement. Il s’agit de la 
loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques.
En contrepartie, elle impose le secret sur toutes les 
réponses fournies.

Le recensement de la population, mené en 
collaboration avec l’INSEE, a eu lieu cette année 
à Jonquières du 20 janvier au 19 février 2022. Les 
agents recenseurs ont été missionnés par la mairie.

Données Insee au 1er janvier 2022
Population totale : 5532
Nombre de ménages : 2133
Nombre de jeunes de 0 à 29 ans : 2053
La population légale est actualisée tous les ans. Elle 
est établie conformément aux dispositions de l’article 
156 de la loi n°2022-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité.
Vous pouvez consultez chaque année ces informations 
sur le site internet www.insee.fr.

À quoi sert le recensement de la population ?
Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans. 
C’est grâce aux données collectées que les projets qui 
concernent la commune peuvent être pensés et réalisés.

1- Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement...

2- Définir les moyens de fonctionnement des communes
De ces chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies...

3- Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des éléments 
qui permet de définir les politiques publiques nationales. 
Au niveau local, le recensement sert notamment à 
prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux...), à déterminer les moyens de transports à 
développer...
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Épicerie solidaire l’Abri-cotier

Les missions du CCAS sont aussi multiples que les situations rencontrées au cours d’une vie. Le CCAS est ainsi 
mobilisé sur les fronts de l’emploi, du logement, de la solidarité envers ceux qui rencontrent des difficultés 
au quotidien. Il coordonne également l’action municipale en faveur des personnes âgées ou handicapées. La 
première mission du CCAS est d’être à l’écoute des familles qui rencontrent des difficultés liées aux ressources, 
au travail, à la santé ou au logement, pour créer avec elles un parcours qui les mènera à l’autonomie et à la 
reprise de confiance. Karine Isidro assiste les personnes dans leurs démarches et les accompagne si nécessaire 
auprès des différents partenaires sociaux. Mais son travail ne s’arrête pas là, car elle est aussi un interlocuteur 
privilégié des acteurs locaux, comme l’ADMR, l’EHPAD ou le secours catholique et pilote de nombreuses actions 
solidaires et conviviales (fête des voisins, Octobre Rose…)

L’Analyse des Besoins Sociaux 
Le CCAS a procédé à une Analyse des Besoins 
Sociaux au travers d’un questionnaire qui a été 
distribué à tous les Jonquièrois le 23 décembre 
dernier par les services techniques. 
Ce questionnaire permettra d’orienter les 
décisions, les actions et de faire évoluer 
la «  Politique Sociale de Jonquières  » avec 
l’aide des différents 
partenaires (Conseil 
Départemental, CAF, 
MSA…) afin de la 
mettre en adéquation 
avec les besoins de la 
population.

Karine Isidro, directrice du CCAS, accueille les jonquiérois du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h en mairie, sur rendez-vous et assure une 
permanence téléphonique. 
George-Andrée Fleury, adjointe et Vice-présidente du CCAS.

Le conseil d’administration du CCAS, sous la présidence de 
Monsieur le Maire ou de la Vice-Présidente, regroupe à parts 
égales des élus municipaux et des délégués d’associations 
locales à vocation sociale.
Le budget du CCAS, indépendant de celui de la Commune, 
est voté par le Conseil d’Administration. Il assure les missions 
de prévention et de secours d’urgence et entretient le lien 
social par le biais d’animations diverses.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Encourager, faciliter, entretenir les relations entre tous les habitants, toutes les générations, en concertation 
avec les différents partenaires existants :

 L’EHPAD
Le CCAS participe à différentes animations organisées 
par l’EHPAD,  galettes des rois, fête des mères et des 
pères, Noël...

 Le club de l’amitié
Le CCAS organise des animations lors de la semaine 
bleue par exemple : cette année Claudie en chanson 
et l,intervention de la police municipale sur les 
risques d’internet. 

 L’ADMR
L’ADMR, acteur de référence pour le maintien à 
domicile, propose des réponses de proximité. Le 
bureau qui se situe à l’ancien Presbytère (4, rue du 
Dr Calmette)  est ouvert au public le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 13h30 à 17h. 
Renseignements : 06.23.47.18.94 
jonquieres@admr84.org
 Le logement
La gestion de neuf logements communaux et le lien 
avec les bailleurs sociaux : Un toit pour tous, Grand 
Delta Habitat, CDC Habitat et SFHE.
 L’emploi
Le CCAS fait le lien entre les entreprises et les 
demandeurs d’emploi jonquiérois.
Permanences numériques
Le CCAS oriente les personnes éloignées du 
numérique vers le conseiller numérique du 
Pôle Culture et Communication, qui assure une 
permanence le mercredi matin sur rendez-vous.

 Le secours catholique
Le CCAS informe les jonquièrois les plus démunis sur 
les dispositifs du Secours Catholique : vacances, aides 
financières, aides alimentaires avec l’épicerie solidaire 
Abri-cotier,  braderie...

 Aide alimentaire par le CCAS
Distribution de colis alimentaires tous les 15 jours.

Animation à l’occasion des rois

Goûter pour les 100 ans d’une résidente 

Animation musicale 

Proximité et solidarité, en partenariat avec les acteurs locaux
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Le CCAS propose 3 ateliers seniors :
- Atelier « Le bien-être par la sophrologie  » : huit séances de 1h30, les mardis matin, à partir du 22 février.
- Atelier « Vitalité  » : six séances de 2h30, les jeudis matin, à partir du 7 avril.
- Atelier « Bien chez soi » : trois séances de 2h, les lundis matin, à partir du 16 mai. 
Renseignements et inscriptions par téléphone au  04 90 70 59 05 - 06 73 69 32 96  ou par mail ccas@jonquieres.fr

Convivialité et solidarité pour des moments 
festifs et citoyens
Le CCAS organise divers événements durant l’année : la 
fête des voisins en mai, la semaine bleue, Octobre Rose 
et la journée nationale des DYS en octobre, le repas de 
Noël ou les cadeaux remis aux aînés en décembre. Il met 
en place divers ateliers pour accompagner les personnes 
dans le bien vivre. Malgré la situation sanitaire le CCAS 
essaie de maintenir ses actions.

Repas de Noël offert par le CCAS aux seniors,
 que certains ont dégusté entre amis.

Octobre Rose : stand de sensibilisation

Le CCAS, relais du Département et de la 
Région
Le CCAS :
- Collabore avec la Région, sur le volet santé comme  
lors de l’organisation de la campagne de vaccination.
- Suit le projet du Pôle Santé Pluridisciplinaire.
- Collabore avec l’Espace Départemental des 
Solidarités (EDeS) d’Orange : permanences des 
assistants sociaux les 1er et 3ème mardis de chaque mois 
en mairie.  Sur rendez-vous au 04.90.11.55.00

Pour les personnes isolées
En prévention de risques exceptionnels sanitaires 
ou climatiques, le CCAS met en place un registre 
nominatif des personnes âgées et/ou isolées de plus 
de 65 ans. Cette démarche permet de contacter la 
personne inscrite, de s’assurer de son bien-être et de 
la conseiller le cas échéant.
Inscription au CCAS.

Solidarité en action
Des particuliers proposent leurs services aux 
personnes suivies par le CCAS, par exemple, coiffure 
à domicile et atelier bien-être pour une participation 
symbolique. 
Enfin, solidarité avec l’Ukraine en partenariat avec 
l’AER (Association Economique Républicaine) et 
l’association des Maires de Vaucluse.
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Actualités
Les jeunes jonquièrois font du ski 
Du 14 au 19 février, un séjour à la station de ski de Saint 
Léger les mélèzes a été organisé par le service jeunesse.
32 enfants de 8 à 11 ans et 18 adolescents de 12 à 17 ans se 
sont inscrits pour participer à cette semaine enneigée. 
Ils ont été accompagnés par six animateurs spécialisés 
dans l’encadrement en séjour ski (Lucie, Kassandra, 
Charlotte, Anthony, Colin et Rémy) ainsi que du directeur 
du centre de loisirs municipal Guillaume Renac. 
Durant ces quelques jours passés au sommet des pistes, 
les enfants ont participé à des cours proposés par l’ESF 
(l’école du ski français). Ils ont suivi leurs cours de 9h à 
11h et l’après-midi, ils ont pu mettre à profit leur leçon 
de ski avec les animateurs sur les pistes. Quant aux 
adolescents, ils ont dévalé les pentes de la station Saint 
Léger-les-mélèzes puis à Orcières avec des animateurs 
confirmés en ski.
Le groupe a pu également profiter d’animations en 
soirée en fonction de l’âge et de la fatigue : jeux de 

coopération, de société, blind test, théâtre, guitare, 
Fureur pour les grands et la boum pour les plus petits....
Pour clore le séjour, l’équipe d’animation a organisé la 
remise des étoiles pour les enfants.

Des enfants et des parents heureux.
 « Nous ressentons vraiment toute la bienveillance et la 
bonne humeur dont l’équipe d’animation a fait preuve 
pendant ce séjour à travers tout ce que vous avez partagé 
sur ce groupe !!!! C’est génial pour eux et pour nous car 
nous sommes ravis de les voir aussi heureux ! Bon retour sur 
Jonquières à tous ! »

 « Bonjour et un grand merci à tous dirigeants, éducateurs, 
organisateurs etc... pour vous être occupés si bien de nos 
enfants. Ils ont passé un séjour mémorable. Bon retour. »

 « La team de Jonquières toujours au top pour nos enfants. 
Merci. »

Les nuits de la lecture 
Pour les Nuits de la lecture, la bibliothèque a proposé une déambulation 
littéraire et musicale, sur le thème « Aimons toujours, aimons encore ».
A 17h, une trentaine d’enfants ont écouté Peterpaolo lire son dernier 
album « Lexi à la conquête du Géant de Provence », puis Gabriel au piano 
et Delphine, sous une tente, pour une ambiance « camping ». Les adultes 
étaient accueillis à 20h dans une ambiance tamisée. Sandra, Monique et 
Agnès ont rejoint l’équipe pour lire des textes d’écrivains classiques et 
contemporains comme Christian Bobin, Yves Charnet,  Hiro Harikawa ou 
encore Rachid Benzine. « J’ai passé une excellente soirée, confie Isabelle, 
je me suis laissée emporter. J’écoute rarement des lectures à voix haute. 
Cela m’a permis de m’évader de mon quotidien ».
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Les sportifs de l’année  
En raison de la crise sanitaire, peu de compétitions ont eu lieu lors de la saison 2020/2021. Malgré cela, de nombreux 
sportifs méritent d’être mis à l’honneur. L’adjoint délégué aux sports, Gérard Clémenson souligne sa satisfaction de 
voir la commune de Jonquières aussi dynamique en terme sportif : « Avec plus de 1 200 pratiquants dans 26 disciplines 
sportives, malgré la baisse du bénévolat, le sport est bien représenté et notamment pour les jeunes ». Pour cette 
nouvelle saison, la municipalité souhaite à l’ensemble des sportifs le maintien des compétitions et de beaux résultats.

René Gerthoux force l’admiration de 
tous. Malgré ses 86 ans, le jour de notre 
entrevue, ce grand cyclotouriste depuis 
sa retraite signe 18 126 kms au compteur 
pour l’année 2021 soit plus de 900 
heures sur son vélo. Membre du club 
Cyclotourisme de la MJC, il entraîne 
sur les routes les autres cyclotouristes 
du club trois fois par semaine et tout 
seul deux fois par semaine. A noter 
dans son palmarès impressionnant, sa 
dernière ascension du Mont Ventoux il 
y a deux ans seulement. Son allure de 
jeune homme en atteste, le sport ça 
conserve.

Stéphanie Lispal : 
Juge-arbitre et joueuse de tennis
Les courts de tennis n’ont plus de 
secret pour elle, Stéphanie Lispal 
pratique ce sport depuis 40 ans 
avec passion. Depuis 22 ans, elle 
joue au Tennis Club Jonquiérois 
dans lequel elle s’investit beaucoup 
puisqu’elle en est vice-présidente.  
Après une formation en 2020, la 
voici juge-arbitre. Une nouvelle 
fonction qui l’amène à gérer de 
main de maître le tournoi annuel 
du club qui a accueilli 130 joueurs 
en septembre 2021. 

David Reynard : 
Entraîneur et dirigeant des Arts 
Martiaux Chinois
Pratiquant d’arts martiaux depuis 
1991, David Reynard s’est rapidement 
illustré dans ces disciplines puisqu’il 
a obtenu son premier trophée en 
technique en 1993 en terminant 
troisième d’une compétition. 
Depuis 2010, il enseigne le Kung-Fu 
traditionnel, le Wing Tsun et la Boxe 
Sanda au sein des Arts Martiaux 
Chinois et accompagne les jeunes 
aux compétitions. Son implication 
ne s’arrête pas là puisqu’il est 
membre du bureau de l’association 
depuis une vingtaine d’année. 

David Reynard entraîne les licenciés des 
Arts Martiaux Chinois dans les disciplines 
du Kung-Fu Traditionnel, du Wing Tsun 

et de la Boxe Sanda.

A l’occasion de son 86ème anniversaire, 
l’adjoint aux sports est venu saluer le doyen 

des sportifs jonquiérois René Gerthoux 
avant une de ses nouvelles sorties à vélo.

Même en devenant juge-arbitre, 
Stéphanie Lispal n’a pas arrêté de jouer 

au tennis pour autant et continue les 
compétitions.

René Gerthoux :
Le doyen des sportifs jonquièrois
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Charlotte Canonge a débuté le volley-
ball à l’âge de 12 ans. Rapidement 
elle a été détectée pour la sélection 
départementale Vaucluse benjamine et 
a intégré le groupe formation Vaucluse. 
En 2019, elle intègre le groupe minime 
Coupe de France. Elle rejoint en 2020 
le club de Jonquières qui propose 
un projet de formation des jeunes 
vers l’excellence. Depuis la rentrée de 
septembre 2020, cette joueuse émérite 
a intégré le sport-étude du Pôle Espoir 
de Lyon et revient d’un stage en équipe 
de France à Toulouse. A noter que du 
haut de ces 2m04, Charlotte est la plus 
grande joueuse de France en activité.

De son côté, Inès Soultana a débuté 
le volley en 2014 à sept ans au sein de 
la MJC Jonquières VB. Dans un autre 
club, elle est championne de France 
en 2019. En 2020, elle mène le collectif 
de benjamines au septième tour de 
Coupe de France, et est qualifiée pour 
le sixième tour. Inès a également été 
sélectionnée pour les volleyades 2020 
et 2021 au poste de liber dans l’équipe 1 
PACA. Aujourd’hui elle joue en minimes 
et cadettes en Coupe de France et 
Championnat PACA. Une volleyeuse 
très douée qui pourrait entrer elle aussi 
en sport-étude au Pôle Espoir de Lyon 
dès septembre 2022.

La Boule Cerclée : 
Des équipes victorieuses
L’an passé, la Boule Cerclée avait 
engagé 24 équipes mais beaucoup de 
compétitions ont été annulées. Malgré 
tout, des distinctions sont à saluer dont 
la triplette vétérans, composée de Jean-
Paul Fontaine, Denis Noël et Denis Piel, qui 
a remporté le Championnat de Vaucluse, 
ce qui leur a permis de se qualifier pour 
le Championnat de France à Bergerac. 
En Championnat Régional des Clubs, 
l’équipe engagée a brillamment gagné 
ce qui lui vaut une montée en première 
division. L’équipe était composée de Jean-
Paul Jouvaud, Daniel Sculfort, Denis Noël, 
Pascal Comtat, Paul Lombard, Yannick 
Bounias, Lucas Gonet, Patrick Comtat et 
Jean-Paul Fontaine. Félicitations à eux !

Sporting Club Jonquièrois :
Les 100 ans d’un club phare de Jonquières

Quand on pense « sport » à Jonquières, on pense forcément football. 
Ce n’est pas seulement en raison des 250 adhérents mais c’est 
surtout pour sa longévité dans l’histoire de la commune. Cette 
année 2021, le Sporting Club Jonquièrois aurait dû fêter dignement 
ses 100 ans mais la crise sanitaire ne l’a pas permis. Les jaunes et 
noirs ce sont quatre Coupes Roumagoux en 1962, 1967, 1988 (avec un 
record d’affluence pour la finale avec 1500 supporters) et 2011. Plus 
récemment, le club a brillé en remportant la Coupe Grand Vaucluse 
en 2019 et une montée en régional, la même année. 
Un livre de Jean-Pierre Monier retrace une grande partie de l’histoire 
riche de cette association.  

Des équipes Championnes de Vaucluse et 
Championnes Régionales de pétanque.

Volley-ball : Deux graines de championnes à suivre

La première équipe du Sporting Club Jonquièrois en 1921.
De gauche à droite, debout, M. de Bussigny (président), Emile Borel, Joseph 

Pouzol, Pierre Bouscarle, Villemin Ferdinand, Fernand Vialis, Marius Clémenson 
(dirigeant) ; accroupis, Charles Tacussel, Pierre Tramier, Georges Lecomte ; assis, 

Louis Amprimo, Henri Largaud, Léon Coulon.
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En quête de la médiathèque idéale

A quoi ressemblera la future médiathèque ?
Les jonquiérois ont été consultés pour connaitre 
leur vision de la médiathèque idéale. Ainsi, tout 
le mois de janvier, la bibliothèque est devenue le 
laboratoire de consultation citoyenne à travers 
le lancement d’ateliers participatifs, d’entretiens 
individuels et la diffusion de l’enquête dans toutes 
les boites à lettres de la commune. Plus de 10% des 
foyers ont répondu à l’enquête, papier ou en ligne, et 
plus de 40 personnes ont participé aux ateliers ou à 
des entretiens individuels. Les résultats permettent 
aux élus de mieux connaitre les attentes et de 
programmer une médiathèque qui réponde aux 
besoins exprimés. « Ça m’a fait beaucoup de bien. 
Lors de ces ateliers, il y avait une ergothérapeute, 
une art thérapeute, une comptable, un militaire de 
la base, des retraités et de jeunes parents, des gens 
intelligents et positifs… Tous avaient envie d’une 
médiathèque troisième lieu. » explique Micheline 
Verger.

La construction de la future médiathèque démarrera en 2023. La municipalité a fait le choix de la concevoir 
dans un esprit de co-construction avec les citoyens, qu’ils soient usagers ou non de l’actuelle bibliothèque.

Les ateliers participatifs

La démarche, appelée "design de service" consiste 
à envisager l’action publique par le prisme des 
usagers, bénéficiaires et citoyens,  en les faisant 
participer. Les ateliers participatifs ont été 
menés par l’assistant de maîtrise d’ouvrage, en 
présence de la directrice de la bibliothèque. Deux 
ateliers adultes, deux ateliers d’adolescents et 
un atelier enfants ont permis de faire remonter 
des idées originales, des solutions imaginatives 
et des propositions constructives. « Nous nous 
sommes attachés à faire participer un échantillon 
représentatif de la population, en mixant les 
âges, les professions, les intérêts, usagers ou non, 
lecteurs ou non. Un climat bienveillant et enjoué a 
régné sur ces ateliers, permettant de faire émerger 
de belles idées. », explique Sandra Adamantiadis, 
directrice de la bibliothèque. « Il était essentiel que 
les gens se sentent libres d’exprimer toutes leurs 
idées, sans jugement, ni censure. Les élus n’étaient 
pas présents lors des ateliers, pour laisser la parole 
libre. » explique Sandrine Klyz, adjointe déléguée à 
la culture et à la communication. Atelier avec les adultes du samedi 15 janvier.

Atelier avec les adolescents
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Les souhaits exprimés
Les enfants ont proposé une mini-ferme dans le jardin de la médiathèque, les adolescents rêvent 

d’un studio d’enregistrement, les adultes imaginent des ateliers créatifs…  La 

médiathèque idéale sera moderne et confortable, ouverte sur un grand jardin, où l’on pourra 

jouer à toutes sortes de jeux, participer  à des activités manuelles, ou encore 

assister à un concert et voir une exposition. Un endroit où il fera bon lire un roman 

ou la presse quotidienne, en prenant un café, et où on pourra donner rendez-vous à un 

ami. Un lieu de vie, dont les adolescents seront f iers et où ils viendront passer du temps pour 
s’entraider sur leurs devoirs, composer de la musique ou lire des mangas, 

allongés dans des canapés à l’intérieur ou sur l’herbe à l’extérieur. 

Une médiathèque troisième lieu, qu’est-ce que c’est ?
Depuis une quinzaine d’années,  la transformation 
numérique pousse les bibliothèques à réinventer 
leur offre de services pour rester utiles, et 
attrayantes. Ainsi est née la notion de bibliothèque 
troisième lieu. Un lieu de rencontres et de partages 
en dehors du travail et de la sphère familiale, un lieu 
d’apprentissage et de découvertes, où l’usager est 
partie prenante des activités.  L’objectif : évoluer du 
simple prêt vers un espace accueillant de vie, de 
séjour et d’activités, de relations humaines. Un lieu 
ouvert sur le territoire, ses acteurs et ses habitants.

Des élus à l’écoute des besoins exprimés
Mardi 1er février 2022, les élus de la majorité ont pris 
connaissance des résultats de cette consultation, 
en présence de William Jouve, conseiller livre 
et lecture de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et de Catherine Canazzi, cheffe du 
Service Livre et Lecture du Conseil départemental, 
conseillers et principaux partenaires f inanciers. 
« Beaucoup de réponses sont étonnantes et 
émouvantes ; cette évaluation des besoins permet 
de vérif ier la pertinence des objectifs initiaux du 
projet et de démontrer sa nécessité. » commente 
Catherine Canazzi. William Jouve explique : « La 
bibliothèque est le premier équipement culturel de 
proximité ; elle a un rôle de « passeur des cultures ». 
C’est également un lieu de citoyenneté et du "bien 
vivre ensemble" ». 
Pour Monsieur le Maire, le projet est un équipement 
essentiel pour la commune : « Il  est nécessaire 
de disposer d’un lieu autour de la culture pour 
se retrouver. Je suis satisfait de constater que les 
besoins des habitants sont en accord avec la vision 
de la DRAC et du Département. »  Pour Sandrine 
Klyz, adjointe déléguée à la culture «  Ce futur 
équipement sera un lieu essentiel pour nos jeunes, 
nous ferons tout ce qu’il est possible de faire pour 
qu’ils s’y sentent bien. »
Les élus ont été à l’écoute et se sont dit prêts à 
étudier toutes les propositions, une fois les budgets 
des différents scénarios proposés.

Exemple d’espace jeunesse en médiathèque

Crédit photo : ville de Tarnos
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Micheline Verger
Une engagée au grand cœur

Militante dans de nombreuses associations et bénévole à la bibliothèque, Micheline est avant tout une femme de 
cœur, engagée pour des causes nobles : la lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement, la diffusion 
de la culture. D’un pas décidé, elle court les rues de Jonquières comme les manifs, cheveux blancs et sourire franc, 
toujours prête à aider son prochain. Bénévole active de nombreuses associations, cette mère de deux grands 
enfants est mariée à un jonquiérois. Attachés à cette terre, ils la font fructifier en cultivant sur buttes leur jardin 
potager partagé avec des voisins, en permaculture, avec poules et brebis. 

D’où vient votre attachement à Jonquières ?
Il y plus de trente ans que j’ai épousé un jonquiérois, 
issu d’une famille bien ancrée depuis sept générations. 
A l’époque, il n’y avait que trois fermes aux Cantons ! 
Nous avons gardé un mode de vie rural. On cultive 
un grand potager qu’on partage avec des amis en 
permaculture. 
Votre premier engagement ici a été l’implication dans 
l’école laïque ?
Mon engagement social a commencé par l’école 
laïque, j’y suis farouchement attachée. J’y ai rencontré 
des gens engagés. A l‘époque, la laïcité était une vraie 
valeur avec le vivre ensemble et l’égalité des chances 
devant l’éducation. L’école laïque et le théâtre m’ont 
beaucoup aidée. 
Vous étiez syndicaliste, vous êtes aujourd’hui 
présidente d’une association militante, qu’est-ce qui 
vous motive ?
J’ai toujours milité. Très jeune, j’ai monté des syndicats 
à l’université et dans ma vie professionnelle.  Je suis 
quelqu’un qui s’indigne beaucoup, notamment de 
la pauvreté en France. Je suis très sensible à l’offre 
de logements sociaux, il faut savoir qu’un million de 
personnes n’a pas de toit, que quatre millions sont mal 
logées, ça fait beaucoup de pauvres ; il serait temps de 
partager un peu. 
Que représente pour vous la vie associative ?
Je crois beaucoup à la vie associative.  Je m’intéresse 
à la politique au sens de participer à la vie de la cité. 
Je suis présidente d’IDEES  (Informer Débattre Écouter 
Écrire Sensibiliser) qui fêtera ses 20 ans en juin. C’est 
une association éco-citoyenne, laïque, multiculturelle, 
luttant contre l’intolérance. On organise des jardins de 

nourriture à partager sur la place Pasteur. Ce sont des 
bacs de légumes et de plantes que les habitants du 
quartier prennent en charge. Cette année, le troc des 
cultures se fera dans la cour de la bibliothèque où il 
y aura une exposition sur les plantes médicinales, des 
lectures et des ateliers de plantations de salades. Nous 
invitons une association partenaire qui conserve les 
graines et une conférencière.  Je suis aussi membre 
d’Attac, et d’une organisation non gouvernementale, 
le Cobiac, dont l’objectif et de permettre la création de 
bibliothèques partout dans le monde. 
Quels sont les projets de l’association IDEES ?
Nous souhaitons développer les jardins partagés. Nous 
avons besoin de volontaires, d’un référent et d’un 
terrain qui nous serait prêté gratuitement. L’idée c’est 
de cultiver à plusieurs, sans pesticides, et de partager 
la récolte. Nous sommes partenaires de France Nature 
Environnement, et nous faisons partie de Sauvons 
nos terres 84. Sur le volet culture, nous aimerions 
développer l’offre de Cinéval, développer les séances 
avec les scolaires et proposer du cinéma en plein air.  
Nous reprogrammerons des conférences. Sur le volet 
environnement, nous sommes ravis de voir les jeunes 
de Terra Terre prendre le relais sur World Cleanup Day. 
Y a-t-il un lien entre le Cobiac et IDEES ?
Nous sommes trois jonquiéroises bibliothécaires, mais 
il n’y a pas de lien. Le Cobiac est régional, le siège est 
à Aix-en-Provence. Nous récupérons des dons de livres 
d’occasion, une partie part en conteneurs dans des pays 
défavorisés, une autre est vendue ici pour récolter des 
fonds. En mars, je pars au Sénégal apporter des livres 
et aider une école à monter une petite bibliothèque.
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Ingroumèle : le futur visage 
d’un quartier durable

Un quartier respectueux de l’environnement
L’ancien site industriel de distillerie Girard situé 
le long de la route de Causans va connaître une 
mutation ces prochaines années avec la création d’un 
nouveau quartier, similaire au concept d’écoquartier. 
Il sera mis en avant le caractère durable du site 
au travers de la qualité des matériaux utilisés, de 
la mise en place de voies douces avec des pistes 
cyclables, de zones de stationnements perméables 
et ombragées, ou encore de la gestion intégrée des 
eaux pluviales, en appliquant la charte Quartier 
Durable Méditerranéen. « Prendre en compte les 
enjeux environnementaux est devenu un impératif 
lorsqu’on prévoit d’aménager un territoire », précise 
Monsieur le Maire. 

Un projet tourné vers le médical et l’intergénérationnel  
La volonté de la commune est de pouvoir aménager 
un quartier aux usages mixtes (équipements publics, 
espaces de partages et de services), qui intégrera 
une dimension intergénérationnelle dans l’habitat, 
l’implantation d’un pôle santé, ainsi qu’un commerce 
de proximité. Ce quartier se veut être dans la 
continuité et la cohérence des aménagements 
précédents, ce qui permettra la mise en valeur du 
patrimoine paysager et naturel. 

L’aménagement du secteur Ingroumèle, situé au nord-est de la commune, commence peu à peu à se préciser et 
dévoile les principaux enjeux qui seront au cœur de ce projet. Les 2,5 hectares rachetés par Grand Delta Habitat 
à la commune vont permettre la création de logements, d’un pôle de santé, ainsi que des espaces verts et autres 
services de proximité. Un projet ambitieux mais indispensable compte-tenu de la forte demande en logements.

Plan du projet Ingroumèle
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Rénovation de l’ancienne gare
Il aura fallu moins d’un an pour que l’ancienne gare de 
Jonquières reprenne des couleurs. Les travaux entamés 
au printemps dernier prendront fin début mars. La 
réhabilitation du bâtiment a été entreprise avec l’aide 
du Département et de la Région, permettant ainsi de 
valoriser le caractère patrimonial du site et de développer 
le tourisme et l’activité économique. L’ancienne gare 
sera alors opérationnelle et accueillera prochainement 
une nouvelle activité en lien avec la Via Venaissia, 
(culture, artisanat, produits du terroir ou encore de 
la petite restauration). L’appel à projet s’est terminé 
le 18 février 2022. Le projet retenu devra maintenir 
son activité plus de huit mois par an. Cet édifice offre
67 m2 par niveau, avec pour extérieur un abri voyageur de 
23 m2 et une terrasse de 40 m2. 

Un programme d’habitat mixte
La vente du terrain par la commune de Jonquières 
a permis à Grand Delta Habitat (GDH) d’acquérir un 
terrain nu de 25 000 m2 pour 1,5 millions d’euros afin 
d’y réaliser 83 logements. La recette engrangée par 
cette vente permettra à la commune d’investir dans 
d’autres projets au profit des jonquiérois. 
Une résidence intergénérationnelle à caractère 
social sera construite sur 3 251 m2 ; dont une partie 
dédiée aux seniors ; des logements intermédiaires 
en collectif seront ajoutés pour une surface de 1 064 
m2 ; des lots seront laissés à bâtir ainsi que des villas 
groupées qui seront mises en vente par GDH. « Il y 
a une vraie demande en logements sur Jonquières, 
des familles se retrouvent sur liste d’attente pour 
pouvoir habiter dans notre ville. », explique Louis 
Biscarrat, maire de la commune. 

Un pôle santé connecté
Grand Delta Habitat cédera à la société Sageo un 
macro-lot de 5 000 m2 pour l’implantation du pôle 
santé. Sageo propose des pôles de santé connectés 
au cœur des territoires, offrant aux médecins 
généralistes des conditions de pratiques innovantes, 
évolutives et souples, tout en apportant aux patients 
une offre médicale complète. Le pôle santé se 
composera d’une maison de santé de 400 m2 à 

500 m2 qui regroupera du personnel médical dont 
plusieurs médecins qui collaboreront à distance 
avec les différents services des hôpitaux. Ce pôle 
santé viendra  renforcer et compléter l’ensemble des 
ressources médicales déjà présentes en ville, avec le 
transfert du cabinet de kinésithérapeute pédiatrique 
au sein du pôle ainsi que la création d’une micro-
crèche.

Martial Questa, adjoint à l’urbanisme et Louis Biscarrat, 
Maire de Jonquières devant le plan local de  l’urbanisme
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L’éveil des sens chez les 
tout-petits

Dans la commune, les enfants de 0 à 3 ans peuvent être accueillis dans différentes structures : à la crèche 
municipale (centre multi-accueil) ou chez des assistantes maternelles, regroupées ou non en association. Mais 
quel que soit le mode de garde, toutes les professionnelles de la petite enfance savent combien l’éveil des sens 
des enfants est essentiel pour leur  développement. Aussi, chacune fait preuve de beaucoup de créativité pour 
proposer aux tout-petits de multiples activités diverses et variées. Alors comment se passe la journée de votre 
bébé à la crèche ou chez la nounou ? On vous dit tout. 

La crèche municipale
Le centre multi-accueil accueille chaque jour 
40 enfants de 0 à 3 ans. Toute l’équipe propose des 
activités pédagogiques favorisant l’épanouissement 
des enfants. 
« Toutes les professionnelles de la petite enfance 
portent le projet pédagogique de la structure qui est 
notre ligne directrice. Nous travaillons sur l’autonomie 
et l’éveil des sens. Le bien-être des enfants passe par la 
sécurité affective de chacun, chaque professionnelle 
apporte sa bienveillance. »  explique Mélanie Dufour, 
directrice de la Crèche.
Chez les moyens, Virginia, Stéphanie, et Émilie, 
animatrices et Carole, auxiliaire de puériculture 
proposent au quotidien la manipulation de différentes 
matières (pâte à modeler, sable magique…) pour 
sensibiliser le toucher. Françoise, la cuisinière, éveille 
leur goût et leur odorat avec des plats maison. En 
octobre, des ateliers sont proposés pour la semaine 
du goût, en faisant goûter aux enfants des aliments 
sucrés, acides, amers… « On suit les saisons et tous 
les événements importants,  comme le carnaval ou 
Noël.» témoigne Carine, éducatrice de jeunes enfants. 
Les ateliers cuisine permettent aussi aux futurs petits 
chefs de confectionner eux-mêmes des gaufres au 
pesto, des sablés de noël…  
Chez les bébés, Héléna et Magali, auxiliaires de 
puériculture, Fanny, infirmière et Lisa, animatrice 
proposent des ateliers pour sensibiliser au toucher 
avec différentes matières, carton, tissus, liège… , 
« L’écoute et la parole passent aussi par les comptines 
chantées et mises en gestes. Tous les matins, moyens 
et grands s’assoient pour écouter, chanter et mimer 

la comptine. C’est un rituel quotidien. » explique 
Héléna directrice adjointe. 
Chez les grands, sept professionnelles se relaient 
auprès des enfants : Coralie, Hélène et Amandine, 
Mélina et Magdy animatrices, Florence, auxiliaire de 
puériculture et Carine, éducatrice de jeunes enfants. 
« Lors des activités psychomotrices, différents 
parcours sont proposés avec des modules en mousse 
à franchir, comme ponts, vagues, tunnels… pour la 
connaissance de son corps et pour  apprendre les 
notions de dessus, dessous, haut, bas… » explique 
Florence, auxiliaire de puériculture. En peinture, ils 
développent leur motricité fine qui leur servira pour 
l’apprentissage de l’écriture. En jeux libres ; ils sont là 
dans l’imitation de l’adulte, c’est aussi primordial pour 
leur construction. 
La crèche fait appel à des intervenants extérieurs, 
comme la sophrologue pour permettre aux enfants 
de reconnaitre leurs émotions et les gérer.

Atelier cuisine à la crèche
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L’association « Les Nounous »
L’association « Les Nounous »  présidée par 
Stéphanie Kipienne est très active sur la commune 
pour contribuer à l’éveil des tout-petits. Les sept 
assistantes maternelles de l’association se retrouvent 
avec environ 25 enfants les vendredis matins au 
centre socio-culturel. 
Au programme :  ateliers d’éveil à la motricité, 
peinture, avec ou sans matériel, pâte à modeler pour 
permettre de sentir les textures, ateliers chansons et 
jeux d’extérieur pour développer la socialisation.
Quelques temps forts rythment l’année : création 
de cartes de vœux pour les familles, ateliers cuisine, 
ateliers créatifs pour la fête des mères et des pères,  
célébration des anniversaires une fois par mois. 
Les rendez-vous au Dojo, interrompus pour raison 
sanitaire, reprendront dès que possible.
Une association qui permet de mettre en commun 
les forces vives de chacun dans l’intérêt de l’enfant !

Le RAM intercommunal
Le RAM intercommunal (Relais des assistantes 
maternelles devenu RPE Relais petite enfance) est 
installé depuis 2008 et regroupe les communes de 
Sorgues, Jonquières, Bédarrides, Châteauneuf-du- 
Pape et Caderousse. 
Une convention de partenariat garantit une 
permanence et des ateliers au prorata du nombre 
d’assistantes maternelles présentes dans chaque 
commune.

Sur les 25 assistantes maternelles de Jonquières, 
75% participent aux ateliers d’éveil organisés par la 
responsable, Patricia Bénédetti, éducatrice de jeunes 
enfants, les lundis matins au centre socio-culturel. 
Des activités diversifiées permettent aux enfants 
âgés de 0 à 3 ans, de développer leurs sens grâce à 
des parcours de psychomotricité, des itinérances 
ludiques, des activités avec des objets de 
récupération. 
Des intervenants spécialisés animent des ateliers 
musique, contes, argile, yoga et médiation animale.
Une ludothèque et une bibliothèque sont mises à la 
disposition des assistantes maternelles afin qu’elles 
puissent emprunter des jeux et des livres.
Le RAM a par ailleurs un rôle d’aide à la recherche 
de mode de garde et d’accompagnement aux 
démarches administratives pour les jeunes parents. 
Une permanence est mise en place le lundi après-
midi, sur rendez-vous, au pôle enfance jeunesse.

Et tous à la bibliothèque !
La bibliothèque municipale intervient auprès de ces différents partenaires. 
En effet, les tout-petits bénéficient de moments de lecture privilégiés 
comme avec l’intervenant Pascal Humbert qui a permis aux enfants âgés 
de 0 à 5 ans, de découvrir des livres d’artistes sensoriels lors d’un atelier 
organisé en partenariat avec le Service Livre et Lecture du Département.
Bibliothécaires et bénévoles de la bibliothèque organisent régulièrement 
des ateliers “tapis de lecture”. Ainsi, les enfants de la crèche, de l’école 
maternelle, de l’association des assistantes maternelles et du centre de 
loisirs assistent à des lectures théâtralisées aux thématiques variées. Après 
avoir suivi Plic et Ploc, deux petits escargots, dans leur balade quotidienne 
et accompagnés trois petits cochons dans leur exploration du monde et 
des différentes cultures, les enfants ont prochainement rendez-vous avec 
les trésors du jardin et la maison de Ninon.
Surprise et joie garanties pour des instants de lectures interactifs !

Le Noël du petit hérisson conté par Marthe Horard

Tapis de lecture à la bibliothèque
avec « Les nounous »
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Mars
JEUDI 17 MARS
Utiliser Facebook
Public : Personnes ayant des 
difficultés à utiliser Facebook
Les participants aborderont les 
principes de base de Facebook : 
publier et partager du contenu 
(photos, vidéos, hyperlien), 
commenter une publication, 
paramétrer et protéger son compte.

JEUDI 24 MARS
Organiser ses fichiers et dossiers
Public : Tout public
Découverte de l’explorateur de 
fichier : identifier les fichiers (texte, 
images, sons, vidéos, tableur, pdf...), 
créer, ranger et afficher des fichiers 
ou dossier.

JEUDI 31 MARS
Réaliser son CV  en ligne
Public : en recherche d’emploi
Création d’un CV et mise en 
valeur des formations, parcours 
professionnel, compétences 
techniques, savoir-être...

Avril
JEUDI 7 AVRIL
Réaliser une lettre de motivation
Public : en recherche d’emploi
Initiation aux bases de la mise 
en page sur Word d’une lettre 
de motivation : expéditeur, 
destinataire, objet, contenu, 
formule de politesse.

JEUDI 14 AVRIL
Créer un CV pour un job d’été
Public : Jeune public (16-25 ans)
Réalisation d’un CV en ligne et 
découverte de la mise en page d’un 
CV avec peu d’éléments pour un job 
d’été.

JEUDI 21 AVRIL
Créer son profil LinkedIn
Public : 18 – 70 ans
Création d’un profil LinkedIn 
et découverte du réseau social 
professionnel (trouver un emploi, 
créer et partager du contenu, 
mettre son CV en ligne...).

Mai

JEUDI 5 MAI 
Communiquer en visio
Public : Tout public 
Initiation aux notions de la 
communication en webcam (à la fois 
sur ordinateur et sur smartphone. 
Communications à deux ou 
plusieurs) à partir de différents 
sites et applications : Skype, Zoom, 
WhatsApp, Messenger.

JEUDI 12 MAI
Réserver, acheter et vendre sur 
Internet
Public : Tout public
Les participants s’exerceront à 
réserver des places en ligne (cinéma, 
concerts, spectacles, hôtels, train), 
acheter et vendre sur les grands 
sites de ventes en ligne (Amazon, 
Vinted, leboncoin, marketplace), 
tout en sécurisant leur achat.

JEUDI 19 MAI
Repérer les «fake news» et mails 
frauduleux
Public : Tout public
Sensibilisation aux dérives du 
numérique et acquisition de 
réflexes pour évaluer l’information 
en ligne et découvrir des outils qui 
permettront de débusquer les fake 
news et mails frauduleux.

Les ateliers du Jeudi
Les ateliers du Jeudi se déroulent de 17h à 18h30 à la bibliothèque municipale.

Agenda du numérique
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 Juin
JEUDI 2 JUIN
Retravailler ses photos sur un 
ordinateur
Public : Tout public
Retravailler des photos sur des sites 
en ligne (modifier, effacer, ajouter 
des formes) et montage photos.

JEUDI 9 JUIN
Créer un montage photos et 
vidéo sur un smartphone
Public : Tout public ayant un 
smartphone 
Téléchargement d’une application 
mobile pour effectuer des 
montages photos/vidéos (ajout de 
musique, de texte, transition entre 
les vidéos/photos). Les photos et 
vidéos seront réalisées lors de la 
première demi-heure de la séance.

JEUDI 16 JUIN
Créer un compte Instagram et 
TikTok
Public : Adulte ayant un smartphone
Découverte des fonctions de ces  
deux réseaux sociaux en vogue chez 
les jeunes (partager des photos/
vidéos ; découvrir du contenu relatif 
à vos hobbies ou des sujets qui vous 
plaisent).

Session de formation 
numérique

DU 2 MAI AU 27 JUIN
Une formation numérique pour 
débutant de huit séances sera 
ouverte à celles et ceux qui 
souhaitent devenir autonome 
face à un ordinateur et sur 
internet. 
Durant cette formation, les 
participants apprendront à 
utiliser un clavier et une souris, 
à organiser leurs fichiers et 
dossiers, créer un document, à 
envoyer, recevoir et gérer leurs 
mails,  à effectuer des recherches 
sur Internet.
Inscription obligatoire.

Inscription obligatoire pour tous les 
ateliers et les permanences

au 04 90 70 59 04 - 06 73 69 32 98 ou 
par mail à numerique@jonquieres.fr

Permanence numérique 
Tous les mercredis de 8h à 12h sur 
rdv en mairie. Possibilité de rendez-
vous sur d’autres créneaux.
Le conseiller numérique peut vous 
accompagner si vous souhaitez 
effectuer une démarche auprès de :
- Pôle emploi (inscription, 
réinscription, mise à jour,…)
- Ameli (droits, remboursements...)
- CAF (attestation, mise à jour)
- ANTS (pré-demande pour carte 
d’identité, passeport, carte grise)
- Assurance retraite
Mais il peut vous aider aussi à :
- Faire une demande de logement 
social
- Télécharger une application mobile 
- Communiquer avec vos proches 
sur les réseaux sociaux
- Suivre votre compte bancaire en 
ligne 
- Accéder à vos impôts 
- Suivre la scolarité de votre enfant 
(Pronote, éducartable)
- Effectuer une recherche sur 
Internet 

Agenda du numérique
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Agenda
 MARS

DU 4 AU 30 MARS 
Exposition "Femmes artistes" 

Bibliothèque municipale
A l’occasion de la journée de la 
femme, venez découvrir l’exposition 
« Femmes artistes ». Un vernissage 
aura lieu vendredi 11 mars 18h.
L’exposition regroupe des portraits 
de femmes artistes réalisés par les 
élèves de Virginie Lacour, artiste et 
professeur de peinture à Jonquières.
Les bibliothécaires ont sélectionné 
des ouvrages d’art, des biographies, 
des romans pour vous permettre 
de découvrir ces femmes rentrées 
dans l’Histoire de l’art, par leur 
imagination et leur détermination.
Retrouvez les ateliers proposés 
en lien avec cette exposition sur 
le site www.jonquieres.fr et sur le 
portail de la bibliothèque: https://
jonquieres-pom.c3rb.org/

VENDREDI 25 MARS
Cinéval propose trois films à la MJC 
14h30  Maigret
18h00 Les Voisins de mes voisins 
             sont mes voisins
21h00  Un autre monde
Programme sur www.jonquieres.fr

 AVRIL
VENDREDI 1ER AVRIL
Soirée Jeux de société 

18h30 - Bibliothèque municipale
Venez passer un moment en famille, 
autour des jeux de société. Il y en 
aura pour toutes les envies : des jeux 
en bois, des jeux d’ambiance, des 
jeux de mots, de cartes ou de dés, 
des jeux de plateau...
Inscriptions à la bibliothèque, au 
04 90 34 79 38 ou par mail 
bibliotheque@jonquieres.fr

SAMEDI 2 AVRIL
54ème Congrès départemental pour 
le don de sang bénévole de Vaucluse
de 8h à 12h30 - Espace Pierre Petit
46 associations vauclusiennes 
seront présentes ainsi que des élus 
et parlementaires.
Remise de décorations du Mérite du 
sang en remerciement des services 
rendus pour la transfusion sanguine 
à des donneurs de sang, décoration 
décernée par la fédération nationale 
de Paris, la FFDSB.

DU 7 AVRIL AU 12 MAI
Atelier « Vitalité »
Les jeudis de 9h15 à 11h45 - Centre 
Socio-Culturel
J’adopte les bons réflexes avec les 
ateliers « Vitalité ». Atelier gratuit 
organisé par le CCAS et l’ASEPT 
PACA - Ouvert aux retraités.
Renseignements et inscriptions au  
04 90 70 59 05 - 06 73 69 32 96  ou 
par mail ccas@jonquieres.fr 

SAMEDI 9 AVRIL 
Lecture contée

10h - Bibliothèque municipale
Lecture contée pour les enfants 
de 4 à 10 ans avec l’autrice Valéria 
Jourcin Campanile autour de son 
livre « Les aventures de Micha et 
d’une petite fée, au pays des mots 
» (adaptée aux enfants dyslexiques). 
La lecture sera suivie d’une séance 
de dédicaces et d’un petit goûter.

SAMEDI 9 AVRIL
Tournoi d’Échecs Axiomatikos
Pointage de 13h à 13h30 - Club de 
l’amitié (Av. Biscarrat Bombanel)
Ouvert à tous les joueurs (grands 
et petits), non licenciés et licenciés 
avec ELO inférieur à 1200. Organisé 
par l’association Echec Loisirs 
Orangeois.
Inscriptions avant  le 1er avril au 
06 58 88 09 56 - Adultes 10€ et  
jeunes 5€.
Informations : www.jonquieres.fr

DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL
Élections Présidentielles
Ouverture des bureaux de vote : 8h à 
19h  - Espace Pierre Petit
Informations : www.jonquieres.fr

LUNDI 18 AVRIL
Pique-nique dans les jardins du 
Château de Beauregard avec chasse 
aux œufs pour les enfants de moins 
de 12 ans de 11h30 à 16h 
Réservation obligatoire dans la 
limite des places disponibles au 
04 90 70 59 00.
Renseignement www.jonquieres.fr
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Agenda
MERCREDI 20 AVRIL
Atelier Pop-Up

14h - Bibliothèque municipale
Les livres pop-up ont fait l’objet 
de séances découvertes avec les 
enfants des écoles de Jonquières. 
Venez découvrir ou redécouvrir une 
dernière fois ces livres et créer une 
surprenante carte pop-up ! 
Ouvert à tous à partir de 7 ans.
Inscriptions à la bibliothèque, au 
04 90 34 79 38 ou sur 
bibliotheque@jonquieres.fr

VENDREDI 22 AVRIL
Cinéval
Séances à la MJC à 14h30, 18h et 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr

SAMEDI 23 AVRIL
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la Déportation
11h30 - Rassemblement à l’entrée du 
cimetière.
Informations : www.jonquieres.fr

SAMEDI 23 AVRIL 
Carnaval des Crayons de couleur
de 14h à 18h - Centre socio-culturel
Défilé, ateliers, goûter et plein de 
surprises ! Venez-nous retrouver 
pour notre premier événement de 
l’année, ambiance assurée. 
Renseignements au 06 80 10 96 22

JEUDI 28 AVRIL 
Collecte de Sang
de 15h à 19h30 - Salle MJC

SAMEDI 30 AVRIL
Biblio’Café 

10h - Bibliothèque municipale
Vous avez lu un livre formidable ? 
Venez nous en parler !
Vous cherchez un bon bouquin à 
lire ? Venez aussi !
On se retrouve dans une ambiance 
conviviale pour partager nos 
impressions et nos émotions.
Ouvert à tous les adultes, sans 
réservation.
Renseignements à la bibliothèque, 
au 04 90 34 79 38 ou par mail
bibliotheque@jonquieres.fr

 MAI
DU 3 MAI AU 31 MAI
Exposition interactive « Qui a 
refroidi Le Maure ? »

Aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque municipale.
Au 26, rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré au 
petit matin. Parmi les six occupants 
de l’immeuble, personne n’a rien 
vu… Suicide, meurtre, que s’est-il 
passé ?
Armé d’une tablette, déambulez 
d’un panneau à l’autre et – grâce à 
de multiples procédés interactifs – 
rassemblez les éléments qui vous 
permettront de mener l’enquête. 
A partir de 13 ans.

DIMANCHE 8 MAI
Cérémonie du 8 mai 1945
11h - Regroupement Place de la 
Mairie, départ du cortège .
Informations : www.jonquieres.fr

DIMANCHE 15 MAI
Journée Provençale 
de 10h à 19h
Marché provençal, animations, 
spectacles, ferme pédagogique, 
ateliers,  groupe folklorique,  
musiciens. Manifestation organisée 
par la mairie de Jonquières.
Programme : www.jonquieres.fr 

DIMANCHE 15 MAI 
Vide-grenier 
de 8h à 17h - Camping municipal
Organisé par l’association « Les 
crayons de couleur ». Nombreux 
exposants, restauration sur place.
Inscriptions et renseignements au 
06 80 10 96 22

LUNDI 16, 23 ET 30 MAI
Atelier « Bien chez soi »
de 9h30 à 11h30 - Centre Socio-
Culturel
Les clefs pour anticiper un lieu de 
vie plus confortable.
Atelier gratuit organisé par le CCAS 
de Jonquières et l’ASEPT PACA - 
Ouvert aux retraités.
Renseignements et inscriptions au  
04 90 70 59 05 - 06 73 69 32 96  ou 
par mail ccas@jonquieres.fr 
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VENDREDI 20 MAI
Fête des Voisins
Renseignements et inscriptions au  
04 90 70 59 05 - 06 73 69 32 96  ou 
par mail ccas@jonquieres.fr 

SAMEDI 21 MAI
Via Festa
Rendez-vous à la gare de Jonquières. 
La mairie de Jonquières et le Mistral 
Triath’Club Orange organisent la 
Viafesta. Une course à pied autour 
de la Via Venaissia. Au programme :
17h Relais de 9 km en relais
18h Course gratuite pour les enfants
18h30 Course de 10 km - Challenge 
vauclusien de la CDCHS (Commission 
Départementale des Courses Hors 
Stade FFA). 
Renseignements :
viafesta84@gmail.com
Inscriptions : www.nikrome.com    
informations sur le parcours : 
www.mtcorange.fr 

VENDREDI 27 MAI
Cinéval
Séances à la MJC à 14h30, 18h et 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr

DIMANCHE 29 MAI
La Brocante du Club
de 10h à 20h - Club de l’amitié - 
Avenue Biscarrat-Bombanel (en cas 
de mauvais temps à l’espace Pierre Petit)

Organisé  par le Club de l’amitié.
Stands, animations, restauration et 
buvette, tombola.
Renseignements : 06 56 72 98 23 - 
04 86 04 10 33 - 06 07 52 66 99
clubamitie84150@gmail.com 

 JUIN
MERCREDI 8 JUIN 
Journée nationale d’hommage «aux 
morts pour la France» en Indochine
11h30 au monument aux morts
Informations : www.jonquieres.fr

SAMEDI 11 JUIN
Troc des Cultures
de 9h à 17h - Cour de la Bibliothèque 
Municipale 
L’association IDEES organise son 
Troc des Cultures en partenariat 
avec la Bibliothèque Municipale. 
Échange de plantes, graines, vente 
d’artisanat, ateliers pour enfants.
Apéritif offert à 11 h pour fêter les 
20 ans de l’association citoyenne.
Une sélection de livres sur les 
plantes et le jardinage sera 
proposée à la bibliothèque qui sera 
ouverte l’après-midi. Une lecture 
sera proposée aux enfants à 14h30 
et 15h30. Une exposition sur les 
plantes médicinales permettra de 
découvrir les secrets de ces plantes 
pour notre santé.

DIMANCHE 12 ET 19 JUIN
Élections législatives 
Ouverture des bureaux de vote :  8h à 
18h - Espace Pierre Petit
Informations : www.jonquieres.fr

SAMEDI 18 JUIN
Cérémonie commémorative de 
l’Appel du 18 juin
18h30 - Stèle du Général de Gaulle
Informations : www.jonquieres.fr

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique
Place de la Mairie
Informations : www.jonquieres.fr

JEUDI 23 JUIN 
Collecte de Sang
de 15h à 19h30 - Salle MJC

VENDREDI 24 JUIN
Cinéval
Séances à la MJC à 14h30, 18h et 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr.

Agenda

Info Covid-19
Manifestations sous réserve d’annulation 
selon les décisions préfectorales relatives 

à la crise sanitaire actuelle.

Sous réserve de changement
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Infos pratiques
 Services de la Mairie

- Accueil : 04 90 70 59 00 
La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
Permanence téléphonique l’après-midi. 
- CCAS : 04 90 70 59 05
Le CCAS vous reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
en mairie, sur rendez-vous. Permanence téléphonique 
l’après-midi. 
- Urbanisme : 04 90 70 59 06 - Uniquement sur RDV. 
- Bibliothèque Municipale : 04 90 34 79 38
La Bibliothèque municipale est ouverte le mardi et le 
vendredi de 15h30 à 17h30, le mercredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 - Fermée le 
lundi et le jeudi.
- Conseiller numérique : 04 90 70 59 00 - 06 73 69 32 98
Le conseiller numérique vous accompagne pour vos 
démarches en ligne tous les mercredis de 8h à 12h sur 
rendez-vous en mairie. Possibilité de rendez-vous sur 
d’autres créneaux selon disponibilité.
- Police Municipale : 04 90 70 59 16
Le bureau de la Police Municipale est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
- Pôle Enfance Jeunesse : 04 90 70 59 17 (Poste 4)
Le service Enfance Jeunesse est ouvert les mardis, 
mercredis et jeudis de 8h à 11h30.
- PIJ Point Information Jeunesse : 04 90 70 59 17 (Poste 
4) - Le PIJ reçoit uniquement sur RDV.

- Régie garderie du matin, cantine, ALSH Périscolaire du 
soir, Centre de loisirs : 04 90 70 59 17 (Poste 4)
Le bureau des inscriptions est ouvert le mardi et jeudi de 
15h30 à 18h15 et le mercredi de 8h à 11h au PEJ.
- Centre multi-accueil « La Farandole » : 04 13 07 20 11 
La crèche reçoit uniquement sur RDV.

 Services de la CCPRO
- Accueil Public : 04 90 03 01 50 - La CCPRO est ouverte 
en Mairie d’Orange du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 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. La déchetterie est 
ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
8h à 12h et de 14h à 17h - Fermée le mardi et le 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 : Sortez vos bacs la veille avant 19h. 
Le ramassage se fait de 21h à 4h du matin.
   Ordures Ménagères : Zone Sud : vendredi - Zone Nord : 
jeudi - Zone Centre-ville : lundi, jeudi et vendredi
   Tri sélectif : Tous les mercredis (retrait des sacs de tri à 
l’accueil de la Mairie)

Renseignements : www.ccpro.fr

Correspondants de presse
LA PROVENCE 
Fabrice Gillon - 06.15.82.30.91 - gillonfabrice@gmail.com

VAUCLUSE MATIN
Bérengère Veyrier-Tellene - 06.18.70.41.67  - berengere.vauclusematin@orange.fr
Véronique Bardet - 07.78.69.42.69 - veronique-bardet@hotmail.fr
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Tribune Opposition
 Bien vivre à Jonquières

NOTRE CADRE DE VIE CONTINUE DE SE 
DÉGRADER :

TOUTE L’OPPOSITION A VOTE  CONTRE 
LA REPRISE DE L’URBANISATION

AVEC LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE 
promulguée le 22 août 2021, il faudra 
diviser par 2 la consommation de l’espace 
tous les 10 ans au profit de la sobriété 
foncière, pour réduire l’artificialisation 
des sols…Et c’est tant mieux.

CELA EXPLIQUE PEUT-ÊTRE LA 
PRÉCIPITATION DU MAIRE À REPRENDRE 
L’URBANISATION ?

La vente du terrain Ingroumèle,  votée 
par la majorité en Octobre, c’est + 84 
logements.

Suivra l’urbanisation des terrains situés 
en face, en 2 AU.  

Il  suffira au maire de  le faire voter par 
SA majorité :  AU TOTAL 424 LOGEMENTS 

Pas sûr qu’ils aient été élus pour ça !

Ces informations sont vérifiables sur 
le site de la ville de Jonquières : www.
jonquières.fr  (Vie pratique , puis 
Urbanisme , puis PLU, puis OAP)

Claudine MAFFRE - Gwénaëlle BUCHET - 
Annie DELBASSO - Roddy CASTEL

Suivez nous sur FB : Bien Vivre à 
Jonquières

 Unissons-Nous Pour  
       Jonquières
NON A LA REPRISE DE L’URBANISATION. 
Pour l’instant un projet sur le terrain 
de l’Ingroumele de 84 logements 
mais à terme, l’objectif du maire 
et de sa majorité : 424 logements 
supplémentaires sur la commune. 

Le maire dément, alors qu’il suff it d’une 
modif ication du PLU pour reclasser les 
zones 2AU en 1AU. Nous avons saisi le 
Préfet.

NOUS SOMMES CONTRE. LA MAJORITE 
DES JONQUIEROIS AUSSI ! Nous 
devenons une cité dortoir !

NOS PRIORITES : Création d’emplois 
durable, mise à niveau des installations 
publiques et seulement après, réfléchir 
à une urbanisation raisonnée.

Rejoignez le collectif ouvert à tous           
« Unis pour Bien Vivre à Jonquières », 
Porté par Claudine MAFFRE & Thierry 
VERMEILLE. 06.59.82.15.15

Prochainement nous vous inviterons 
pour des actions de lutte contre ces 
projets irrationnels.

Thierry VERMEILLE, Laurent RUCHON, 
Aurélie MICHELS, Raphael VIARD

 Ensemble pour 
       Jonquières 

Au moment où 
les scandales se 
multiplient quant 
à la gestion des 
EPHAD privé ou 
public en France, il est 
important d’obtenir 
des informations sur 

le quotidien de celui de Jonquières.
Durant la campagne, nous avons été 
conspués pour avoir osé poser des 
questions sur la gestion de l’EPHAD 
et sur les choix faits lors des travaux 
d’extension. Nos remarques ont abouti 
à la mise en place de film occultant sur 
les fenêtres construites bien trop au 
bord de la route. Quel que soit celui qui 
s’en accorde le mérite, l’essentiel est que 
plus de confort pour les résidents aient 
été mis en place.
Le Maire s’apprêtant à céder construction 
et gestion à des opérateurs privés d’une 
résidence pour personnes âgées et d’un 
cabinet de soin route de Causans, il 
nous faut des éclaircissements sur ces 
projets privés qui, l’actualité le montre, 
semblent loin d’être LA meilleure 
solution pour nos aînés.
La piscine municipale sera fermée au 
public la saison prochaine. La maintenir 
pour les scolaires est un moindre mal. 
Mais quel dommage : aucun projet sur 
une installation en place quand on va 
investir des millions d’euros publics 
pour une nouvelle médiathèque… De la 
bonne gestion.
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État civil
 Naissance

Ne figurent que les naissances pour lesquelles les 
parents ont autorisé une diffusion dans la presse.

DROUET Luis, Sylvère, José, Noël
né le 4 octobre 2021

RIGAUD Marius, Jean-Claude, Marc 
né le 31 octobre 2021

BELKADI Hiba, Rahef 
née le 2 novembre 2021

ALBERTO Lucas 
né le 4 novembre 2021

HAFDI Lilya 
née le 5 novembre 2021

PENALVA Léna, Nina 
née le 14 novembre 2021

KERRACHE Aya 
née le 6 décembre 2021

BOUKRAA Kamila 
née le 19 janvier 2022

GUIGUE MAJOUREL Nélio 
né le 24 janvier 2022

DOUBLE Marlan, Michel, Joseph 
né le 18 février 2022

CHANRION Angelo 
né le 20 février 2022

 Mariage
M. PINCOS Erwan, Charles, René et 
Mme DUPLÉ Carine, Sylvie
mariés le 2 décembre 2021

M. THYLIS Kévin, Bernard, Eric et
M. MAZZEI Mickaël, Jacky, Dominique
mariés le 15 janvier 2022

  Décès :
Mme CUER née GRANGEON Gilette, 
Julienne, Berthe 
décédée le 13 octobre 2021

Mme ROUX née CABASSUD Lucette, 
Marie, Louise 
décédée le 21 octobre 2021

M. MAGNIAS Daniel, Joseph, François, 
Manuel 
décédé le 23 octobre 2021 

Mme SERRA née FERNANDEZ Marie-
Antoinette 
décédée le 24 octobre 2021

Mme POUCHELON Paulette, Lazarine, 
Louise 
décédée le 26 octobre 2021

M. FUENTES Jean, Paul, Camille 
décédé le 28 octobre 2021

M. SAINT-DONAT Pierre, Henri 
décédé le 18 novembre 2021

Mme BOURRET née BISCARRAT 
Geneviève, Rosette, Albertine 
décédée le 5 décembre 2021

Mme TACUSSEL née CHRISTOPHE 
Jeannine, Aline 
décédée le 10 décembre 2021

Mme BRESSY née SANJUAN Rose, Marie, 
Laurence
décédée le 11 décembre 2021

M. COSTA Augusto Do Nascimento 
décédé le 11 décembre 2021

M. ROBERT Jean, Paul 
décédé le 12 décembre 2021

Mme ERAU née ROUX Nicole, Maryse, 
Michèle 
décédée le 15 décembre 2021

Mme PERSONNE née DUBOUREAU 
Renée, Fernande 
décédée le 19 décembre 2021

Mme BAK née PAILLET Jeanne, Marie 
décédée le 24 décembre 2021

M. IMBERT Jean, Lucien, Auguste 
décédé le 24 décembre 2021

M. COSTE Joël, Guy, André 
décédé le 27 décembre 2021

M. PITTON Patrick, Erino 
décédé le  30 décembre 2021

M. TIPHON Raphaël, François
décédé le 8 janvier 2022

M. STEFANCIC André 
décédé le 8 janvier 2022

M. MONNIN Raoul, Pierre, Joseph 
décédé le 9 janvier 2022

Mme SAUTEREAU née BERNIER Arlette, 
Janine 
décédée le 15 janvier 2022

Mme MICHELANGELI née COUSSENS 
Nicole, Marcelle 
décédée le 19 janvier 2022

M. DEBAQUE Jacques, Raymond, Maurice 
décédé le 29 janvier 2022

Mme BRESSY née NAIMOND Fermande, 
Eugénie, Thérèse
décédée le 5 février 2022

Mme BARKAT née TABET Arifa 
décédée le 10 février 2022

M. COURBET Jean, Louis, Henri
décédé le 15 février 2022

M. BOURREL Henri, Camille 
décédé le 18 février 2022



Le site internet www.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 loisirs ou encore le compte-rendu des Conseils municipaux. 

L’appli sur votre téléphone
Vous voulez être avertis en temps réel sur votre téléphone portable ? Et être acteur de votre commune ?
Téléchargez l’application CityAll via App Store ou Play Store.
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’application CityAll.

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.

Pour rester informé au quotidien

Jonquières arrive bientôt sur Instagram.
Passionné de photographie, amoureux du patrimoine, accro aux réseaux sociaux, venez 
découvrir l’actualité de votre ville et postez vos plus beaux clichés de Jonquières. Lancement 
courant printemps 2022.  #jonquieres


