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Édito
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons cette 
cinquième édition de Jonquières Magazine en ce début d’été. 
Les fortes chaleurs qui ont marqué le mois de juin nous rappellent à tous 
que la prudence est de mise pendant la période estivale. En période de 
canicule, il est essentiel de se protéger en appliquant les bons réflexes : 
restez au frais, buvez de l’eau, évitez de sortir, mangez en quantité 
suffisante, fermez les volets et fenêtre au moment le plus chaud... Le 
CCAS met en place un registre qui permet à la mairie de vous contacter 
et d’intervenir en cas de canicule pour les personnes de plus de 65 ans, 
isolées ou fragilisées par un handicap. 
Durant l’été, nous devons redoubler d’efforts en matière de protection des 
uns et des autres en cette période de reprise de la Covid et en matière 
de civisme, notamment vis-à-vis des nuisances sonores, de l’entretien 
des jardins et des ordures ménagères. Vous retrouverez également dans 
ce magazine les conseils de la police municipale concernant les Voisins 
vigilants et l’Opération Tranquillité vacances.
L’été est synonyme de festivités, et la commune a souhaité que les 
jonquiérois jouissent gratuitement d’un programme culturel de qualité. 
Cinq nuits d’été se dérouleront à l’ancien camping municipal avec 
buvette et food truck. Au programme : concert jazz, pièce de théâtre, one 
man show, duo basse/voix. Une attention particulière a été accordée aux 
adolescents avec une soirée DJ mousse. Cette programmation estivale 
reste en continuité avec l’ensemble des manifestations déjà organisées 
sur Jonquières depuis le printemps : la chasse aux œufs au château de 
Beauregard, la Journée Provençale, la course Viafesta, le Printemps 
Jeunes et la Fête de la Musique. 
Profiter de l’été à Jonquières, c’est profiter de la Via Venaissia pour des 
balades à vélo. A cette occasion, nous souhaitons la bienvenue à Anthony 
Crebier et sa famille avec leur café-restaurant-glacier "Brusco" installés à 
la gare de Jonquières nouvellement rénovée. Pour celles et ceux qui ne 
disposent pas de vélos, la location est disponible début juillet à la gare.
Nous espérons que tous les jonquiérois auront à cœur de profiter du 
programme des festivités et souhaitons à chacun et chacune un excellent 
été. 

          M. le Maire, Louis Biscarrat
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L’agriculteur Sébastien Mazoyer a fait part des 
difficultés rencontrées. Le climat change et impose 
aux agriculteurs de changer radicalement et 
brutalement les pratiques : méthodes culturales, 
d’arrosages, nouvelles rotations des cultures. 
Il appartient aux collectivités locales d’être 
exemplaires : mieux gérer les arrosages, de nuit, 
pas de fleurs annuelles dans les ronds points... 
sauf que cette résilience doit prendre en charge 
les demandes de changements et les besoins 
sociétaux : priorisation de l’utilisation de l’eau, de 
l’espace, baisse de l’utilisation des intrants (eaux, 
engrais, pesticides). Il faut tenir compte aussi 
de  l’impact post-covid et de la guerre à l’est de 
l’Europe : même si la hausse des matières premières 

est pour l’instant du fait des spéculateurs, il ne 
fait aucun doute que les agriculteurs français qui 
doivent avant tout nourrir la population, doivent 
aussi vivre de leur travail et auront du mal à s’en 
sortir sans l’aide de l’État : hausse des carburants, 
des matières premières, des intrants, coût de la 
main d’œuvre qui aura des répercussions sur les 
prix de vente des céréales, fruits et légumes…
Localement, le projet du canal d’eau du Rhône 
sous pression serait un atout de taille pour 
notre bassin et pourrait  donner de l’attractivité 
et répondre à une partie du problème : moins 
de perte, pas de gaspillage d’eau, pas de 
saisonnalité sans impacter le débit du fleuve…

Jeudi 12 mai, Monsieur Jean Castex, Premier Ministre, Monsieur Julien Denormandie, Ministre de l’agriculture et 
de l’alimentation, et Madame Bérengère Abba, Secrétaire d’État, chargée de la biodiversité étaient accueillis par 
Monsieur Le Maire Louis Biscarrat à Jonquières, en présence notamment de Monsieur Le Préfet Bertrand Gaume.

Jean Castex en visite à Jonquières
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La Ville de Jonquières a été désignée Terre de Jeux 
2024, label inauguré le samedi 2 avril aux côtés de 
l’ensemble des élus ainsi que des représentants des 
associations sportives de jonquières. 
Ce label a pour objectif de promouvoir la pratique 
sportive pour tous et célébrer les jeux olympiques 
et paralympiques qui se dérouleront en France à 
l’été 2024. 31 communes ont été sélectionnées dans 
le Vaucluse. « Etre Terre de Jeux 2024 est une belle 
opportunité pour Jonquières » s’enthousiasme Gérard 
Clémenson, délégué au sport. 
Tout au long de l’année, des manifestations se tiendront 
afin de faire vivre la ferveur des jeux dans le territoire, le 
premier ayant eu lieu le 21 mai avec la course Viafesta. 
Ces rendez-vous sportifs sont l’occasion de rappeler à 
quel point le sport est essentiel pour la santé « Notre 
ennemi, c’est la sédentarité ! Près d’un français sur 
deux est en surpoids » tient à rappeler Roland Davau, 
président du Comité départemental olympique et 
sportif, lors du discours de présentation. 

Jonquières, Terre de Jeux 2024

101 participants et 58 enfants pour la 9ème ViaFesta

25 ans après, l’association "Le Cœur de Jonquières" 
accueillait de nouveau le congrès annuel de l’Union 
Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles le
2 avril dernier. La commune s’est vu remettre la 
médaille de la Fédération des Donneurs de Sang 
Bénévoles ainsi que le Trophée Départemental exposé 
à l’accueil de la mairie durant toute l’année. 
Félicitons également les jonquiérois médaillés, Martial 
Questa et Bernard Oizel, Chevalier du Mérite du Sang, 
ainsi que Béatrice Blanc, première médaillée du 
militant en Vaucluse, récompensant plus de dix ans de 
bénévolat dans une amicale pour les non donneurs.

Des médailles au Congrès
du Don du Sang

De gauche à droite : Hervé Questa, président de l’Union 
départementale fédérée des Associations pour le Don 

de sang bénévole de Vaucluse - Louis Biscarrat, Maire de 
Jonquières - Norbert Blanc, président de l’association "Le 

Cœur de Jonquières" - Martial Questa, premier adjoint

De gauche à droite : Martial Questa, premier adjoint - Gérard 
Clémenson, adjoint délégué aux sports - Roland Davau, président 

du CDOS - Lydia Clémenson, conseillère déléguée aux sports et à la 
jeunesse - Gwenaëlle Paquin, adjointe déléguée à la jeunesse.
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Ses apéros de rue, ses airs de musique et 
des discussions jusqu’au bout de la nuit !
Proposée et soutenue par le CCAS, la Fête des Voisins 
a fait son grand retour le vendredi 20 mai dernier, 
journée nationale et officielle.
A cette occasion, le CCAS a encouragé les Jonquièrois 
qui souhaitaient se retrouver pour partager un 
moment festif entre voisins à se faire connaître : 
12 lieux ont été enregistrés.
Par une météo clémente, accompagnés par le groupe 
musical "Batuc’à gogo", Monsieur le Maire, Madame 
Fleury - vice-présidente du CCAS, des élus et des 
membres du CCAS sont allés à la rencontre de ces 
Jonquièrois afin de s’associer à ces chaleureuses 
retrouvailles, empreintes d’échanges, de bonne 
humeur et de convivialité !
Cette nouvelle édition a été un succès et s’est déroulée 
dans une ambiance familiale. Une véritable joie de 
pouvoir à nouveau se réunir, une redécouverte des 
plaisirs simples de la vie.
Nous vous disons à l’année prochaine pour une 
nouvelle fête des voisins !

Fête des Voisins 2022

Les enfants s’improvisent décorateurs 
d’intérieur
Depuis fin février, les enfants de l’accueil périscolaire 
du mercredi mènent un projet collectif afin d’aménager 
leur salle d’activité. 
L’objectif est d’amener les enfants à l’autonomie, 
qu’ils soient source de propositions, ou qu’ils puissent 
trouver des solutions par leur propre moyen et être 
capable de travailler en groupe. Ils ont pris l’initiative 
de solliciter l’ensemble du tissu local afin de récolter 
un maximum de matériels. Ils ont déposé des affiches 
dans les commerces du centre-ville pour des dons de 
mobiliers ou autre. Ils se sont aussi rendus à Emmaüs 
pour faire un don de vêtements. À cette occasion, ils ont 
présenté leur projet aux responsables du site, Brigitte 
et Stéphane, qui ont été touchés par leur démarche 
et ont généreusement participé à l’ameublement 
de la salle d’activité en offrant du mobilier. En guise 
de remerciement, les enfants ont concocté un petit-
déjeuner maison qu’ils ont ensuite partagé avec les 
compagnons, dans les locaux de l’association.
Les enfants, accompagnés de Gwenaëlle Paquin, 
adjointe déléguée à l’Enfance Jeunesse, ont visité le site 
et échangé avec les compagnons. Si cette rencontre 
les a sensibilisés à la précarité, elle les a aussi rendus 
acteurs d’une belle action de solidarité.

Projet collectif au périscolaire
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La crèche fait son carnaval Chasse au œufs au château 

Troc-Vide puériculture
à la crèche

Le samedi 21 mai a eu lieu à la crèche le premier Troc/
vide puériculture. Le but étant pour les parents de 
vider leurs placards, de faire du tri… mais aussi de créer 
du lien. Cette matinée était placée sous le signe de la 
convivialité et de l’échange !

Le mardi 15 mars a eu lieu le carnaval à la crèche. La 
fête était au rendez-vous ! 
Les enfants ont arboré leurs plus beaux costumes dans 
une ambiance de joie et de bonne humeur.
Les enfants ont pu participer à différents ateliers : 
chamboule tout, parcours de motricité, maquillages...

Les propriétaires  du château de Beauregard et la 
municipalité, ont convié lundi 18 avril les Jonquiérois 
autour d’un pique-nique et une chasse aux œufs au 
cœur du domaine.
Une journée placée sous le signe du partage et de la 
famille.

Du théâtre
à l’école Dr Boucher

Les vendredi 13 mai et mardi 17 mai, deux 
représentations de théâtre de deux classes de l’école 
Dr Boucher ont été proposées à la MJC.
Le projet théâtre a été mené par une intervenante, 
Elodie Tourof en collaboration avec les enseignants.
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Rendez-vous l’année prochaine, le dimanche 21 mai.

Cette année, la Journée Provençale a fait son grand 
retour sous un magnifique soleil. Dimanche 15 mai, 
Jonquières a fêté la Provence.
De nombreux visiteurs ont déambulé dans les rues au 
rythme des animations et de la musique des groupes 
"Le cordon camarguais" et "Les tambourinaïres du 
comtat". Les enfants ont pu découvrir et participer à 
diverses activités : parcours aventure, balade à poney, 
ateliers laine, poterie et scies magiques, petit manège 
écologique, jeux de bois et mini ferme... 
Une cinquantaine d’exposants étaient présents pour 
le marché provençal et une vingtaine d’écrivains au 
salon des écrivains. Plusieurs temps forts ont marqué la 
journée : concours de vélos fleuris, démonstrations de 
chiens de bergers, conférence "Jonquières connais-tu 
ton village" de Jean-Pierre Monier, spectacle de théâtre 
provençal de Parlaren Jounquiero, table ronde des 
écrivains provençaux, expositions sur Jean-Henri Fabre, 
les insectes en Provence et les instruments de musique 
provençale. Le vendredi 13 mai, André Gabriel, majoral 
du Félibrige, était présent à la bibliothèque municipale 
pour une conférence autour des instruments 
provençaux. 
Pour conclure en soirée, le groupe Zoumaï Aqui a 
revisité la musique provençale avec un concert rock 
festif franco-provençal.

La Journée Provençale

Fête du périscolaire autour de la Provence
Cette année, les enfants du périscolaire sont partis à la 
découverte de notre patrimoine. Kassandra et Florence 
ont permis aux plus jeunes de s’éveiller à la Provence et 
ses traditions. Les enfants ont rencontré Yvonnic Amprimo 
(Parlaren Jounquiero) autour d’histoires en provençal et 
Marykal Paget et Maxine (la Musique pour tous) les ont 
initiés à la Coupo Santo. Jeudi 9 juin, accompagnés de 
Maxine au galoubet tambourin, les enfants ont dansé la 
farandole et entonné la Coupo Santo pour le plus grand 
bonheur de leurs familles, venues les encourager. 
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Cette journée, placée sous le signe de l’écologie et de 
l’environnement, a débuté avec un parcours trottinettes 
labélisé Terre de Jeux 2024 : activité physique et 
nettoyage de la nature ont été les maîtres-mots de ce 
moment. L’association Terra Terre Génération a tenu la 
buvette en mettant à l’honneur des produits locaux et 
a initié les participants au tri des déchets. 
Les enfants ont décoré des sacs en tissus, préparé des 
semis potager, fabriqué des abris pour les abeilles 
avec le Naturoptère, et créé des œuvres d’art à partir 

de matériaux naturels comme des pierres, des feuilles, 
des fleurs… Autant d’activités qui leur ont permis de se 
rapprocher de la nature ou d’apprendre à la préserver.
Les ateliers de l’association des Nounous et du RAM, 
le parcours sensoriel et de motricité et les structures 
gonflables ont ravi les tout-petits tandis que les plus 
grands ont pu se lancer des défis sur la slackline, à 
l’archery game ou sur le parcours Ninja Warrior. 
Cette journée dédiée à la jeunesse a été un beau 
moment de partage en famille !

Le Printemps Jeunes fait son retour

Le 4 juin dernier, le Service Enfance Jeunesse a retrouvé les jeunes Jonquiérois et leurs familles pour la 8ème édition 
du Printemps Jeunes à l’ancien camping municipal.

Atelier construction Abri pour abeilles avec le Naturoptère

Stand de l’association « les Nounous »
avec le Relais Parents Enfants

Parcours Trottinettes jusqu’à la voie verte Via Venaissia, 
ramassage déchets et sensibilisation à l’ambroisie Atelier semis potager 
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Un nouveau lieu de vie autour de la gare 
réaménagée et de la Via Venaissia

La rénovation de l’ancienne gare et de ses abords, 
débutée au premier semestre 2021, est achevée. La 
municipalité avait lancé ces grands travaux pour 
sauvegarder notre patrimoine.
La rénovation totale de la gare avec menuiserie, toiture et 
intérieur, mais aussi la rénovation des sanitaires publics 
et de l’abri voyageur ont été réalisées. A l’étage de la 
gare, une salle de réunion municipale pour 19 personnes 
a été créée et au rez-de-chaussée un espace commercial 
pour accueillir un café-restaurant. Ces travaux d’un 
montant de 405 000 € HT ont été subventionnés par la 
Région Sud à hauteur de 177 000 € et du Département 
à hauteur de 23 670 € avec pour contrainte de garder 
l’esprit de cette figure patrimoniale de la gare. Pour cela, 
les ouvertures ainsi que les volets ont gardé les mêmes 
formes. Les abords des bâtiments ont également été 
requalifiés et arborés, pour un montant de 127 700 € HT, 
en privilégiant les piétons et vélos. Un rendu apprécié 
par les passants qui saluent l’aspect général du lieu et 
la qualité de cette rénovation. Un clin d’œil à l’ancienne 
voie de chemin de fer est à découvrir au centre de cet 
espace avec une décoration composée des anciens rails. 

Un restaurant-glacier et loueur de vélos 
au bord de la Via Venaissia
Mi-juin, un nouveau lieu voulu dans un esprit de 
convivialité a ouvert au rez-de-chaussée de la gare et 
sur la terrasse. Anthony Crebier a répondu à l’offre de 
la municipalité pour la location de cet espace et a ainsi 
ouvert son propre café-restaurant-glacier "Brusco". 
Après avoir travaillé dans la restauration sur Saint-
Rémy-de-Provence puis au sud de la Guadeloupe et 
avoir temporairement changé de métier, il revient à ses 
premiers amours en ouvrant ce lieu. Au menu, cuisine 
originale italienne, pâtes fraîches, glaces artisanales, 
etc. Lancé dans cette nouvelle aventure avec sa 
compagne et sa maman, il ne pouvait pas être situé 
si près de la Via Venaissia sans proposer la location de 
vélos pour adultes et enfants (dès début juillet) pour 
lequel il sera aidé de son papa. Une affaire de famille !
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Via Venaissia : Une extension attendue en 
direction d’Orange
Que ça soit en famille, entre amis, entre sportifs, ou seul 
avec son animal de compagnie, les jonquiérois le savent 
bien, la Via Venaissia est une voie incontournable pour 
une balade en toute sécurité. 
Aujourd’hui, l’extension vers Orange de cette voie verte 
est très attendue autant pour le plaisir de varier les 
destinations de promenades que pour les actifs pour se 
rendre à Orange ou prendre un train en déplacement 
doux. Au départ de Jonquières, les utilisateurs pourront 

se rendre à Orange jusqu’à l’Avenue des Crémades, près 
du Tennis Club et de l’étang, grâce à la Via Venaissia 
puis grâce à une voie cycliste jusqu’au pôle multimodal 
de la gare. Ces six kilomètres vers Orange permettront 
à terme de rejoindre la Via Rhôna sur Orange et l’EV8 
(La Méditerranée à vélo) à Velleron.
Le Conseil Départemental a débuté les travaux au 
1er trimestre 2022. Ils devraient s’achever en fin d’année 
pour un coût de 3 445 000 €, financés par l’Union 
Européenne (FEDER) au titre de l’initiative "REACT EU", 
par l’État (DREAL PACA), par le Conseil Régional Sud et 
par le Département de Vaucluse. 

Jonquières, le pays de joncs
En rénovant la gare, la municipalité a souhaité 
rendre hommage au passé en apposant à nouveau 
les plaques avec l’ancienne orthographe du nom 
de la ville Joncquières avec un C. Un nom que l’on 
retrouve aussi dans les registres des archives et sur 
les anciennes cartes postales. 
Le village tiendrait son nom, selon la tradition, 
des joncs qui couvraient le territoire qui était en 
grande partie constitué de marécages ou paluds 
aujourd’hui asséchés. Ces joncs figurent d’ailleurs 
sur les armoiries du village. Selon les époques, le 
nom de la commune s’écrit avec ou sans la lettre 
C. A partir de 1848, c’est notamment l’orthographe 
Joncquières qui s’impose.  

En  1920, la commune demande à la Préfecture 
que « le nom de Joncquières soit écrit seul et avec 
un C, et que l’Administration des Postes… soit 
invitée à rétablir le nom de Jonquières avec un 
C. ». Or l’Archiviste départemental consulté, dans 
un courrier daté du 23 juin 1920, récuse la véracité 
historique de Joncquières avec un C, qu’il juge 
« aussi maladroite que fantaisiste ». Il préconise la 
forme Jonquières utilisée par les historiens et les 
géographes. La Préfecture de Vaucluse prenant 
appui sur cette étude rejette la demande et acte 
officiellement le nom de Jonquières sans C.
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VOISINS VIGILANTS 
La ville de Jonquières est membre du 
réseau "Voisins Vigilants et Solidaires" 
et est devenue "Mairie Vigilante et 
Solidaire". Environ 240 voisins vigilants 
à Jonquières, une dynamique que la ville 
souhaite soutenir et développer pour 
préserver ensemble notre cadre de vie. 

Réduisez efficacement l’insécurité
En France, un cambriolage se produit toutes les
90 secondes. Le dispositif "Voisins Vigilants et 
Solidaires" est la réponse la plus efficace face à cette 
délinquance intolérable. Dans les quartiers de Voisins 
Vigilants, le ministère de l’Intérieur constate une baisse 
des cambriolages de -40% par an.
Faites revivre l’entraide et la convivialité
Grâce à "Voisins Vigilants et Solidaires", vous pourrez 
partager vos dates de départ en vacances, publier des 
annonces, faire connaissance avec vos voisins,… Vous 
allez créer un cadre de vie agréable où le partage, 
l’entraide et la solidarité sont les valeurs essentielles 
qui rassemblent le voisinage.
Dissuadez les cambrioleurs
Des autocollants et panneaux dissuasifs sont à 
disposition sur le site pour faire fuir d’éventuels 
cambrioleurs.  
Informez et soyez informé de tout événement suspect 
avec un simple téléphone portable ! 
Le système d’alertes informe instantanément chaque 
Voisin Vigilant dès qu’un danger potentiel est signalé 
par un voisin ou par la police municipale.
Un site communautaire permet de mettre en relation 
les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble 
contre les cambriolages de manière simple et gratuite.
Vous aussi, retrouvez la sérénité et réduisez 
efficacement la délinquance de votre quartier en 
adhérant au dispositif sur www.voisinsvigilants.org.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre 
et délégué à la police municipale de Jonquières au 
bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine 
durée de leur domicile.

Les vacanciers s’assurent 
ainsi de la surveillance de leur 
domicile par des patrouilles 
organisées par la police 
municipale. 

En cas d’anomalie comme une tentative d’effraction, 
une effraction ou un cambriolage, les bénéficiaires 
de ce service sont assurés d’être prévenus. Ils 
peuvent être informés en personne ou par le biais 
d’une personne de confiance résidant à proximité 
du lieu d’habitation. Ainsi informés, les victimes 
et leurs proches restés sur place sont en mesure 
d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : 
remplacement des serrures, inventaire des objets 
volés, contacts avec la société d’assurance...
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre 
au poste de police municipale au moins 2 jours avant 
votre départ.

Quelques conseils avant de partir en vacances : 
Informez votre entourage de votre départ (famille, 
ami, voisin, gardien…), 
- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par 
une personne de confiance : une boîte aux lettres 
débordant de plis révèle une longue absence, 
- Transférez vos appels de votre téléphone fixe 
sur votre téléphone portable ou une autre ligne. 
N’indiquez pas vos dates sur votre messagerie !
- Ne diffusez jamais vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux et éviter de publier vos photos de 
vacances. Toutes ces informations facilitent l’action 
des cambrioleurs. 

La Police Municipale veille
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L’USAGE D’UN DRONE A  JONQUIÈRES
L’usage récréatif et de 
loisir d’un drone est 
répandu mais tout le 
monde ne connait pas 
les obligations et les 
restrictions liées à cette 
pratique.

La réglementation a pour objectif de protéger les 
personnes au sol contre les chutes de drône et de 
protéger les usagers du ciel en évitant les collisions.
L’espace aérien d’évolution du drone, qui s’entend dès 
que l’appareil ne touche plus le sol, est piloté par un 
gestionnaire aérien. C’est la base aérienne d’Orange 
qui est chargée de cette mission à Jonquières.
Nous trouvant à proximité de la base aérienne militaire 
d’Orange, l’usage d’un drone récréatif non professionnel 
est interdit sur la commune de Jonquières.
Manquement aux règles de sécurité :
- Jusqu’à six mois d’emprisonnement et 15 000 € 
d’amendes pour avoir survolé avec un drone, par 
maladresse ou négligence, une zone du territoire 
français en violation d’une interdiction de vol.
- Un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende en 
cas de survol volontaire interdit.

- Le manquement aux règles édictées en vue d’assurer 
la sécurité est également sévèrement punissable.
Atteinte à l’intimité de la vie privée : 
Les drones étant équipés pour la plupart de vidéos, le 
fait de porter atteinte volontairement à l’intimité de la 
vie d’autrui est punissable d’un an d’emprisonnement 
et de 45 000 € d’amendes.
Usage de loisirs d’un drone dans les lieux autorisés : 
Néanmoins, l’usage de votre drone sur un site aérien 
autorisé (rappel : hors commune de Jonquières 
notamment) nécessite plusieurs obligations : 
- Utilisation d’un aéronef marqué CE avec la mention 
de classe associé à l’usage souhaité.
- Enregistrement de votre aéronef si sa masse est 
supérieure à 800gr et/ou s’il est équipé d’un dispositif 
de signalement électronique.
- Réussite de l‘examen approprié sur le portail interne 
dédié (https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr).
- Vol en catégorie ouverte (actuel récréatif de loisirs) 
interdit dans un espace public, en agglomération.
- Hauteur maximale : 120 mètres.
- Respect des conditions d’utilisation (zone 
d’interdiction, hauteur maximale, proximité des 
personnes, …)

remise du permis piétons aux élèves de ce2
Jeudi 9 juin au Camping Municipal, a eu lieu la remise des permis piétons aux élèves des trois classes de CE2 des 
écoles Mistral et Boucher. 
Monsieur le Maire, Gwenaëlle Paquin, adjointe déléguée à l’Enfance 
Jeunesse et Gérard Ratajezak, adjoint délégué à la Sécurité, les 
professeurs des écoles ainsi qu’un policier municipal étaient présents.
En amont, une formation de trois heures encadrée par la police 
municipale a été faite dans les classes. Cette formation permet de 
sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière, en leur faisant prendre 
conscience des risques auxquels ils sont exposés sur la route. « Le permis 
piétons représente le bon usage et le bon partage de la chaussée et des 
trottoirs pour la sécurité des enfants » explique la police municipale. 
Suite à un examen, une remise des permis piétons a été organisée. 
Enfin, la Mairie a offert un goûter aux élèves, une occasion de passer 
un bon moment de partage avec les plus jeunes. « Les enfants sont 
assez fiers de recevoir leur premier diplôme. C’est toujours un moment 
convivial » affirme Gwenaëlle Paquin, adjointe déléguée à l’Enfance 
Jeunesse ».
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Le budget de la commune

Les nouveaux investissements concernent un dispositif 
de gestion d’alarme et d’intrusion du groupe scolaire 
Mistral, des travaux d’accessibilité de bâtiments 
municipaux, des logiciels professionnels, de nouveaux 
équipements pour la cuisine du restaurant scolaire, la 
réfection de sols à la crèche, de la vidéoprotection, du 
mobilier de classe, du matériel informatique pour les 
écoles et services municipaux, des plantations d’arbres, 
du matériel divers pour les services techniques, un 
véhicule espaces verts, des clôtures de cour d’école, 
des défibrillateurs. 

Dans un contexte d’inflation, il a été fait le choix 
de ne pas impacter le pouvoir d’achat des familles 
jonquiéroises, en n’augmentant pas les impôts locaux 
et en n’augmentant pas les tarifs cantine, périscolaire 
et extrascolaire. 

Il a par ailleurs été décidé d’augmenter le forfait des 
fournitures scolaires payées par la commune pour les 
élèves des écoles publiques. Le forfait est ainsi passé 
de 42 € à 45 € par élève. A ce forfait, sont ajoutés 
les forfaits séjours payés par la commune aux écoles 
publiques et privées qui sont de 25 € par élève de 
maternelle et 32 € par élève en élémentaire.

Pour plus de renseignements sur le compte 
administratif 2021 et le budget prévisionnel 2022, 
nous vous invitons à consulter le rapport d’orientation 
budgétaire et les délibérations budgétaires sur le site 
internet : 
- Conseil municipal du 23 mars : https://www.jonquieres.
fr/documents/conseil-municipal-du-23-mars-2022/  
- Conseil municipal du 6 avril : https://www.jonquieres.
fr/documents/conseil-municipal-du-6-avril-2022/

Dans ce contexte économique 
fragile, il a été fait le choix 
difficile de ne pas ouvrir la 
piscine municipale au public. 
Cela n’a pas été fait de gaîté 
de cœur, mais les entrées sont 
en baisse constante depuis 
plusieurs années et le déficit est 
de plus de 50 000 € par an. Pour 
retrouver une attractivité à cet 
équipement, la commune devrait 
engager des investissements 
très conséquents. 

La piscine reste néanmoins 
ouverte aux écoles et structures 
municipales telles que le 
périscolaire, le centre de loisirs 
et la crèche en juin et juillet pour 
2022, et juin, juillet, août pour 
2023. Cet été 2022, il est projeté 
de permettre 2450 accueils 
d’enfants pour apprendre à 
nager dans le cadre scolaire, 
700 accueils dans le cadre du 
périscolaire, 605 pendant le 
centre de loisirs et 24 accueils 
dans le cadre de la crèche.

Le budget 2022 a été voté avec un prévisionnel à hauteur de 5,67 millions pour le fonctionnement et de 
1,85 millions pour l’investissement. 
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Répartition des dépenses réalisées en 2021

Petite enfance 
569 348 €

Restauration 
scolaire : 244 798 €

Sport : 224 512 €

Frais financiers : 
348 006 €

Action sociale : 
67 540 €

Enfance 
Jeunesse 
Education : 
2 268 323 €

Culture, 
Communication, 
Festivités : 
275 985 €

Entretien des 
bâtiments et du 
cadre de vie : 
1 296 115 €

A d m i n i s t r a t i o n , 
dépenses à caractère 
général : 927 843 €

Une présentation illustrée de la répartition des dépenses réalisées en 2021 vous est proposée ci-dessous. 
Ces dépenses regroupent les dépenses réelles de fonctionnement dont la masse salariale et les dépenses réelles 
d’investissement par service, sur la base du Compte Administratif 2021.

Prévention 
et Sécurité : 
459 223 €
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Canal de Carpentras :
l’irrigation de nos terres jonquiéroises

Un canal historique à tout point de vue
Le canal de Carpentras s’étend de Lagnes à Travaillan 
depuis 160 ans. Même si les prémices du projet ont 
débuté dès le début du 16ème siècle, les travaux de 
construction du canal ont commencé en 1853 et ont 
duré plus de 15 ans. En 1907 la Commission Exécutive 
de la Durance est créée pour coordonner et gérer les 
prélèvements d’eau en Durance. Grâce au canal, la 
prospérité agricole dans le Comtat est à son apogée 
dans les années 1920. A compter des années 1975, des 
canalisations enterrées ont vu le jour pour permettre 
d’apporter de l’eau d’arrosage sur des secteurs 
jusqu’alors hors d’atteinte du canal. Aujourd’hui, après 
la fusion avec l’ASA (Association Syndicale Autorisée) 
d’irrigation de Piolenc-Uchaux en 2011, le canal de 
Carpentras est la plus grande ASA d’irrigation de 
France. C’est un établissement public qui emploie 
40 salariés.

650 hectares desservis sur Jonquières
Le canal de Carpentras arrive sur la commune depuis 
le nord-est et la traverse par plus de 50 km de canaux 
gravitaires d’irrigation avant de rejoindre le nord-
ouest en direction de Travaillan. L’eau distribuée 
à Jonquières, provient de la Durance. Alors que le 
canal de Carpentras dessert sur l’ensemble des 39 
communes 12 000 hectares pour près de 15 000 
propriétaires fonciers, à Jonquières ce sont 650 
hectares qui peuvent profiter de l’irrigation du canal 
pour près de 400 propriétaires adhérents, qu’ils soient 
professionnels avec une majeure partie de terres 
agricoles ou particuliers qui peuvent ainsi arroser leurs 
jardins. L’hiver dernier, des travaux de confortement de 
portions du canal ont été réalisés sur la commune pour 
sécuriser l’approvisionnement en eau du secteur.

La sécheresse estivale pointant le bout de son nez, la pleine saison d’arrosage des terres agricoles a débuté en ce 
mois de juin. Il est l’heure d’en découvrir un peu plus sur le canal de Carpentras, son histoire, son implantation sur 
la commune et son fonctionnement.
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Mais comment fonctionne-t-il ?
Le canal de Carpentras est doté d’un réseau sous 
pression très développé avec 35 stations de pompage 
qui permettent de prélever dans la Durance et dans le 
Rhône plus de 70 millions de m3. 
Les équipes sont mobilisées pour assurer le bon 
fonctionnement du réseau et la bonne circulation 
de l’eau dans les canaux en favorisant la maitrise 
de la végétation à l’intérieur des canaux mais aussi 
aux abords. Le canal est vidangé chaque année de 
décembre à février pour permettre la réalisation 
des travaux d’entretien indispensables à son bon 
fonctionnement.
Pour être irriguée par l’eau du canal, une parcelle 
doit être obligatoirement incluse dans le périmètre 
de l’ASA. Les parcelles desservies par le réseau 
gravitaire (eau fournie non pompée par une station 
de pompage), doivent être déclarées à l’arrosage pour 
pouvoir bénéficier de ce service. A Jonquières, comme 
dans d’autres communes, des "tours d’eau" sont mis en 
place selon un calendrier avec dates et durées pendant 
lesquelles l’adhérent peut utiliser l’eau du canal selon 
les besoins déclarés. Ce système de répartition par 
"tour d’eau" permet un partage équitable entre les 
adhérents et une gestion économe de la ressource en 
eau. 

Des agents de terrain qui nettoient l’intérieur des filioles
(petit canal d’irrigation) pour faciliter le passage de l’eau.

Pour aller plus loin :
www.canaldecarpentras.com

ou 04 90 63 10 73 

Des engins entretiennent les abords du canal régulièrement

Des travaux de confortement avec bétonnage des berges 
sont réalisés chaque année sur les grands axes du canal.
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Présidente de l’Association Economique Républicaine depuis 16 ans, trésorière adjointe du Cœur de Jonquières 
depuis 1975, Jacqueline Onde est une femme engagée dans la vie associative de Jonquières. Infirmière de 
profession, elle a également mis son dynamisme et sa gentillesse au service d’autres associations tout au long de 
son parcours comme le Secours Populaire ou encore la Croix Rouge. Aujourd’hui, à la retraite, elle se consacre en 
majeure partie à l’AER et aide à la préparation des collectes de sang bimensuelle. Une implication qui lui a valu, il 
y a quelques années, la médaille de Chevalier du Mérite du Sang.

Jacqueline Onde 
  Présidente de l'AER

Expliquez-nous d’où vous vient cet attachement pour 
notre village ?
J’y suis née déjà. Mes parents y sont pratiquement nés. 
Ma maman est née à Orange mais elle a beaucoup vécu 
à Jonquières puisque ma grand-mère avait acheté une 
ferme du côté de Malijay. Mon papa a été élu pendant 
trois mandats, dont deux en tant qu’adjoint. Ma sœur 
vit aussi à Jonquières. On y est très attachées.

Votre implication dans la vie associative remonte à 
quand ?
Le monde associatif j’y suis tombée dedans quand 
j’étais petite, comme Obélix. Mon papa était très 
associatif, il était président des anciens combattants 
et répondait toujours présent pour les associations 
quand il était au Conseil municipal. Quand a été créée 
l'association des donneurs de sang, l’association s’est 
pratiquement créée avec lui et j’y étais aussi à l’origine 
en 1975. J’étais infirmière à l’époque sur Jonquières. 
J’ai aussi fait plusieurs sessions de monitorat à la Croix 
Rouge. C’est par le Cœur de Jonquières que je suis allée 
au Salon de l’invention. Une année Christine Biscarrat 
a eu besoin de monde donc on est venu comme ça, au 
départ pour une fois et puis on y est resté jusqu’à la 
fin. J’ai fait partie du Secours Populaire de Jonquières 
pendant quelques années. J’ai essayé de mettre ma 
pierre à l’édifice. J’ai été aussi à la bibliothèque et aux 
épicuriens mais là je n’étais pas aux responsabilités, 
j’étais dans les petites mains. 

Dans votre parcours on sent que l’humain est au cœur 
de tout. Pourquoi ? 
Je pense que c’est dans ma personnalité. On ne serait 
pas infirmière si on ne voulait pas de l’humain. J’ai 

été attirée par cette profession. Au départ je voulais 
travailler avec les enfants, mais voir des enfants malades 
c’est très difficile. J’ai travaillé quand même presque 
20 ans à l’ADAPEI à Orange avec des handicapés. Je 
me suis éclatée. On a un retour particulier avec eux. Il 
n’y a pas de méchanceté, c’est du pur. 

Comment a débuté votre histoire avec l’AER ?
Je suis présidente depuis 2006 mais j’ai dû y entrer 
quatre ou cinq ans avant. J’ai été candidate aux 
élections et on avait été reçu par Monsieur Seves qui 
nous avait prêté la salle. Après ça une grosse partie de 
la liste est rentrée à l’AER. L’aventure a débuté comme 
ça. L’AER porte des valeurs républicaines et de culture. 
Au départ c’était "économique" parce qu’à l’époque il 
manquait beaucoup de choses et quelqu’un faisait venir 
des lots de pommes de terre, de charbon, à des prix 
un peu plus bas. C’est pour ça que l’appellation Cercle 
Républicain, est devenue Association Economique 
Républicaine. A l’origine l’association était plus à 
gauche mais aujourd’hui c’est totalement apolitique. 
Pour être adhérent il faut simplement être républicain. 

Quels sont vos projets avec l’AER ?
On va essayer de réveiller un peu l’association. On 
aimerait avoir quelques nouveaux adhérents. On a 
un service civique pour l’espace numérique. On va 
toujours soutenir les écoles publiques ce qui a toujours 
été fait depuis la création des écoles laïques. On va 
relancer aussi les conférences.

Pour en savoir plus, l’association possède un site 
internet : https://aer84150.wordpress.com/ 
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Les trois ateliers proposés sur le premier semestre 
2022 ont été très appréciés par les participants : "Bien-
être par la sophrologie", "Vitalité" et "Bien chez soi". 
A l’occasion de la semaine bleue, nous proposerons à 
tous les "jeunes" retraités (de 55 ans et plus), un atelier 
"Bien être par le mouvement et la relaxation".
Cet atelier ludique et pédagogique sera animé par un 
psychomotricien diplômé : techniques de relaxation et 
de respiration, exercices d’étirement et de souplesse, 
exercices de contraction/décontraction et automassages.
Cet atelier, de cinq séances de deux heures, se déroulera 
les lundis du 3 octobre au 14 novembre inclus.
Renseignement et inscription dès septembre auprès du 
CCAS au 04 90 70 59 05.
Nous organiserons d’autres ateliers séniors en 2023 : 
n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS dès début 
janvier 2023.

REGISTRE CANICULE

Les Ateliers prévention séniors

Faites-leur connaître le registre 
ou signalez-les auprès du CCAS :

au 04 90 70 59 05 
ou par email ccas@jonquieres.fr

L’atelier «Bien-être par la sophrologie»

Protégeons nos séniors

VOUS CONNAISSEZ DES 
PERSONNES ISOLÉES ?

En cas de risques exceptionnels ou de 
dispositif d'alerte, certaines personnes âgées 
nécessitent une attention particulière.

SOYONS ATTENTIFS AUX AUTRES
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Agenda du numérique
Les ateliers numériques
Les ateliers du Jeudi se déroulent de 17h à 18h30 à la bibliothèque municipale.

SEPTEMBRE
JEUDI 15 SEPTEMBRE
Réaliser son CV en ligne 
Public : en recherche d’emploi ou 
mise à jour d’un CV
Création d’un CV et mise en 
valeur des formations, parcours 
professionnel, compétences 
techniques, savoir-être…. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
Consulter ses comptes 
sur mobile  

Public : Personnes ayant un compte 
bancaire 
Téléchargement de l’application 
mobile de votre banque pour 
consulter votre compte, effectuer 
un versement, éditer un RIB, ou 
gérer vos justificatifs.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Créer un montage photo et 
vidéo sur smartphonee
Public : Tout public
Téléchargement d’une application 
mobile pour effectuer un montage 
photo et vidéo (ajout de musique, 
de texte, transition entre les photos/
vidéos). Les photos et vidéos seront 
réalisées lors de la première demi-
heure de la séance.  

OCTOBRE
JEUDI 6 OCTOBRE
Stocker et partager des 
documents en ligne

Public : Tout public
Transfert de fichiers sur wetransfer 
et Google Drive ; téléchargement 
de fichiers depuis internet et 
découverte de Google Photos.

JEUDI 13 OCTOBRE
Réaliser un diaporama 

Public : Personnes souhaitant 
découvrir le logiciel PowerPoint
Création d’un diaporama avec 
photos, vidéos, mise en page, ainsi 
que transitions et animations de 
diapositives.

JEUDI 20 OCTOBRE
Découvrir les applis 
mobiles/tablettes pour 
enfants 

Public : Parents ayant des enfants 
âgés de 4 à 10 ans 
Les parents testeront différentes 
applications ludiques et 
pédagogiques sur tablettes pour 
apprendre en s’amusant ou 
simplement divertir leur enfant.

PERMANENCE NUMERIQUE
Les permanences numériques 
seront indisponibles en août et 
reprendront le 7 septembre tous 
les mercredis de 8h à 12h sur rdv en 
mairie. 

Inscription obligatoire au 
06 73 69 32 98  ou par mail 

à numerique@jonquieres.fr

Toutes vos démarches sur 
FRANCECONNECT en trois étapes : 
Facilitez vos démarches en 
ligne en vous identifiant sur 
FranceConnect. Permettant un 
accès à de nombreux services en 
utilisant un seul identifiant. 
Étape 1 : Cliquez
Lors de vos démarches en 
ligne, cliquez sur le bouton 
FranceConnect.
Étape 2 : Sélectionnez 
Choisissez un service parmi ceux 
proposés : impots.gouv.fr, ameli.
fr, identité numérique la poste, 
MobileConnect et moi, Alicem 
et msa.fr. (d’autres sites sont 
possibles)
Étape 3 : Saisir
Saisissez votre identifiant et mot de 
passe pour le compte sélectionné.

L’ASTUCE NUMERIQUE
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Agenda
 JUILLET

DU 8 AU 13 JUILLET
DU 24 AU 31 AOÛT
Stages d’été de découverte des 
activités GRS et Move Kids de la MJC 
pour les enfants
Inscriptions : 06 52 75 17 77
84charlottedubois@gmail.com

MERCREDI 13 JUILLET
Fête Nationale 
21h00 Retraite aux flambeaux en 
musique avec « Les Pataouettes » - 
Départ à 21h30 - Place de la Mairie
22h00 Feu d’artifice - Stade R. Martin
22h30 Bal avec l’Orchestre Sharm - 
Place de la Mairie
Restauration possible dès 19h30.
Renseignements : www.jonquieres.fr

VENDREDI 22 JUILLET
Les nuits d’été à Jonquières
Ancien camping 
20h Ouverture - Présence de Food 
Truck et buvette 
21h30 Concert "The crooners story" 
avec Gabriel et ses musiciens
Swinguez sur les mélodies de Sinatra, 
Mickael Buble, Cole Porter...
Entrée libre. 
Renseignements : www.jonquieres.fr

SAMEDI 23 JUILLET
Portes ouvertes au Domaine Rigot
11h à 18h 
Jambon à la broche - Tarif : 22€/
adulte et 15€/enfants - de 12 ans.
Renseignements 04 90 37 25 19
www.domaine-rigot.fr

VENDREDI 29 JUILLET
Cinéval en plein air
Séances à la MJC à 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr

SAMEDI 30 JUILLET
Les nuits d’été à Jonquières
Ancien camping 
20h Ouverture - Présence de Food 
Truck et buvette 
21h30 Théâtre avec "Les hommes 
préfèrent les emmerdeuses"
Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont 
heureux. Mais l’ennui guette le couple. 
Entrée libre. 
Renseignements : www.jonquieres.fr

 AOÛT
VENDREDI 5 AOÛT
Pique-nique vigneron
Domaine Rigot
18h à 23h 
Visite de cave, dégustation des vins...
Renseignements 04 90 37 25 19
www.domaine-rigot.fr

SAMEDI 6 AOÛT
Les nuits d’été à Jonquières
Ancien camping 
20h Ouverture - Présence de Food 
Truck et buvette 
21h30 One man Show d’Anthony 
Joubert
Entre stand-up et comédie, Anthony 
incarne des personnages attachants ou 
loufoques, mais toujours drôles !
Entrée libre. 
Renseignements : www.jonquieres.fr

SAMEDI 13 AOÛT 
Les nuits d’été à Jonquières
Ancien camping 
21h30 Soirée DJ Mousse 
Présence de Food Truck
Entrée libre. 
Renseignements : www.jonquieres.fr
 
JEUDI 18 AOÛT 
Collecte de Sang
de 8h à 12h30  - Salle MJC

VENDREDI 19 AOÛT
Les nuits d’été à Jonquières
Ancien camping 
20h Marché d’artisanat/producteurs 
suivi d'une soirée musicale Duo 
Basse/Voix avec X&Elle
Présence de Food Truck et buvette
Entrée libre. 
Renseignements : www.jonquieres.fr

SAMEDI 20 AOÛT
Soirée Jambon à la broche et Karaoké
Domaine Rigot
18h à 23h 
Tarif : 22€/adulte et 15€/enfants - de 
12 ans.
Renseignements 04 90 37 25 19
www.domaine-rigot.fr

VENDREDI 26 AOÛT
Cinéval en plein air
Séances à la MJC à 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr
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Agenda
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 SEPTEMBRE
VENDREDI 2 SEPTEMBRE
Reprise des activités du Club de 
l’amitié : loto, belote...
Renseignements : 04 86 04 10 33 - 
06 56 72 98 23  - 06 07 52 66 99
clubamitie84150@gmail.com 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Journée des Associations
9h à 13h - Ancien Camping
Renseignement : www.jonquieres.fr

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Stages d’initiation à l’informatique 
des Séniors au Club de l’amitié
Séances gratuites sur dix semaines.
Inscriptions : 04 86 04 10 33 
06 56 72 98 23  - 06 07 52 66 99 
clubamitie84150@gmail.com 

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE
Journée du Patrimoine
Programme à venir www.jonquieres.fr

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Journée nationale d’hommage 
aux harkis et autres membres des 
formations supplétives de l’armée 
française en Algérie. 
Informations : www.jonquieres.fr

 OCTOBRE
JEUDI 13 OCTOBRE
Collecte de Sang
de 15h à 19h30 - Salle MJC

DU 1ER AU 31 OCTOBRE
Inscription Noël des Seniors Repas 
de l’Âge d’Or ou colis de noël.
Conditions, renseignements et 
inscription auprès du C.C.A.S
04 90 70 59 05 – 06 73 69 32 96 ou 
par mail ccas@jonquieres.fr

DU 3 OCTOBRE AU  14 NOVEMBRE
Atelier seniors "Bien être par le 
mouvement et la relaxation" dans 
le cadre de la semaine bleue. 
Les lundis de 9h30 à 11h30
Salle de la MJC
Inscription auprès du CCAS 
04 90 70 59 05 - ccas@jonquieres.fr

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE
Fête Votive

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
21h30 Feu d’artifice - Stade R. 
Martin
22h Duo vocal Gang 2 Filles - Place 
de la Mairie

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
21h30 Concert pop rock avec  
Rock'Ables- Place de la Mairie

Animations foraines

Départ à la retraite pour Annick Coiffure 
Après 48 ans de métier de coiffeuse dont 38 ans dans son salon "Annick Coiffure" 
à Jonquières, Annick a pris sa retraite le 30 juin.
Une carrière pas choisie au départ mais qui s’est révélée être une véritable 
passion et un plaisir quotidien. Pour les clients du salon, Annick Coiffure c’était la 
convivialité, la disponibilité, le professionnalisme et surtout plusieurs générations 
dans les familles qui lui étaient fidèles. 
Annick a fait partie de l’association des commerçants pendant 26 ans dont 7 ans 
à la présidence.

Le 25 juillet, Emilie Cuvelier, formée par Annick il y a 17 ans, reprendra le salon 
sous le nom de "L’alchimie".

Nous souhaitons à Annick une belle retraite et à Emilie la bienvenue à Jonquières.

Programme susceptible d'être modifié.
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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.
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
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UN ARCHITECTE CONSEIL
GRATUITEMENT À VOTRE DISPOSITION EN MAIRIE

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Vaucluse 
04 90 13 49 50 - secretariat@caue84.fr - www.caue84.fr

Le CAUE est une association départementale qui a une mission d’intérêt public. Il a pour objectif de promouvoir 
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement sur le territoire de Vaucluse.

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE, AGRANDIR, RÉNOVER, DIVISER, AMÉNAGER, LE CAUE PEUT VOUS AIDER !

Où rencontrer l’architecte conseiller ? Le quatrième mardi du mois de 14h à 17h en mairie.
Quand le rencontrer ? Sollicitez l’architecte conseil le plus tôt possible, avant de déposer votre dossier de déclaration 
de travaux, de permis de construire ou de permis d’aménager.
Pourquoi le consulter ? Il vous donnera des conseils utiles qui faciliteront l’obtention de votre autorisation 
d’urbanisme. Il vous aidera dans le choix des procédés et des matériaux pour tout projet de rénovation énergétique.
Comment préparer mon rendez-vous ? Munissez-vous de tous les documents permettant de faciliter la 
compréhension de vos intentions : photos du site, plans du géomètre ou de l’architecte, image de la maison...
Pour quel type de projet peut-on le rencontrer ? Maisons et annexes (garage, piscine…), bâtiments d’habitation, 
artisanaux, commerciaux, agricoles, touristiques..., terrains à aménager (lotissement, division de terrain…).
Qui peut le consulter ? Ce service gratuit est ouvert à tous, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

Les poubelles laissées sur la voie publique encombrent les trottoirs ainsi que les voies 
de circulation et ternissent notre cadre de vie.

Pour éviter toutes nuisances, il est rappelé que les conteneurs de déchets ménagers et de tri doivent être 
récupérés impérativement le lendemain matin après le passage des agents de collecte.

Tous les conteneurs n’étant pas récupérés en temps voulu par leurs propriétaires seront 
enlevés par la commune.

Pour rappel, la présence de poubelle sur la voie publique est interdit.

Merci de votre attention et de votre coopération. 

Respectons notre environnement et notre voisinage

Réponse de la liste "Agir pour Jonquières" avec Louis Biscarrat : 
Des informations sont apportées aux remarques qui suivent dans la tribune de l’opposition lors de chacune des 
réunions de conseil municipal ou de commission ou lors de réunions entre élus (pour ce qui concerne l’annulation 
de la journée cohésion de l’association Jonquières avenir, son Président, M. Vermeille avait été reçu en mairie).
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Tribune opposition
Bien vivre 

à Jonquières
Unissons-nous
pour Jonquières

Ensemble
pour jonquières 

POURQUOI VOS ELUS 
D’OPPOSITION ONT VOTE CONTRE 
LE BUDGET :
- IMPOSSIBLE de savoir précisément 
combien ont couté le/les cabinets de 
conseil et les malfaçons des travaux 
de l’école Boucher
- IMPOSSIBLE D’AVOIR LE DETAIL 
DU BUDGET DE LA CULTURE 
- PAS DE FINANCEMENT POUR LE 
FESTIVAL DES EGARES
- LA BIBLIOTHEQUE ESTIMEE A 3 
MILLIONS  
et déjà 60 000€ pour une étude  +  90 
000€ pour le projet d’architecture
- LA VENTE DU TERRAIN 
INGROUMELE POUR 87 LOGEMENTS 
- AUCUN BUDGET POUR LES JEUNES 
: Pas de skate park ni city park, 
pas de club ados, pas d’animateur 
sportif aux écoles… RIEN
- LA FERMETURE DE LA PISCINE AU 
PUBLIC liée à des frais en personnel 
trop élevés : Était-il si important 
d’embaucher un directeur de 
l’informatique et une directrice de la 
communication ? 
Enfin nous dénonçons l’annulation 
par le maire de notre fête champêtre 
du 1er mai pour les familles

PETIT ET TRISTE !

Claudine MAFFRE.

Nous avons voté CONTRE LE 
BUDGET 2022. Notre commune est 
au bord de l’asphyxie budgétaire et 
financière contrairement à ce que 
veut vous faire croire le maire et son 
adjoint aux finances.

La piscine municipale restera fermée 
au public tout l’été, pas d’argent 
pour payer les maitres-nageurs, 
pas de moniteur de sport pour vos 
enfants aux écoles, pas d’argent 
pour financer le recrutement etc…

Le maire et sa majorité porte un 
projet de MEDIATHEQUE sur la 
commune. 
Ils veulent construire ce projet 
sur l’emplacement de l’ancien 
camping municipal dernier 
poumon vert du cœur de ville. NOUS 
SOMMES CONTRE. La majorité des 
Jonquièrois, AUSSI!
Le réchauffement climatique est 
un problème majeur, nous devons 
conserver nos espaces verts et 
arborés, source de fraicheur.

Chaque arbre planté permet de 
diminuer la pollution de l’air et de 
purifier l’atmosphère.

Thierry VERMEILLE, Laurent 
RUCHON, Aurélie MICHELS, Raphael 
VIARD

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

BONNET Raphaël, Jean, Louis
né le 25 avril 2022

CHARDENAS Eden
né le 14 mai 2022

AUBER Jonas, Guy
né le 24 mai 2022

 Mariage
M. DIAN Karim et 
Mme EL ATMANI Khadra
mariés le 12 mars 2022

M. GINOUX Frédéric, Rodolphe, Nicolas 
et Mme REYMOND Stéphanie, Gisèle, 
jeannine
mariés le 16 avril 2022

M. CERROTTI Jacques et 
Mme CHÉNOT Sabine, Julia, Mireille
mariés le 22 avril 2022

M. ROCHAS Frédéric, Daniel et 
Mme CLERICO Laetitia, Sandrine
mariés le 21 mai 2022

M. POUZET Frédéric, Ludovic, Alfred et 
Mme MERY Marie-Hélène, Reine
mariés le 21 mai 2022

M. LAMHAOURIK Yassine et 
Mme MACHRAA Nora
mariés le 28 mai 2022

M. PALOMERAS Romain, Eric, Loïc et 
Mme TISSOT Laure, Marie, Claudine
mariés le 4 juin 2022

M. NOTHEISEN Jean-Philippe, Michel et 
Mme RAMMIT Sabrina
mariés le 11 juin 2022

Mme DEYRES Marine, Françoise, Anne-
Marie et Mme CHAPUIS Charlotte, 
Jacqueline
mariés le 11 juin 2022

M. PASINI Damien, Jérôme et 
Mme SÉGURA Sophie, Maryse, Paulette
mariés le 2 juillet 2022

  Décès :
M. EUTROPE Charles, Georges, Henri 
décédé le 6 mars 2022

Mme BRANCORSINI née MURET Marthe, 
Marie, Rose 
décédée le 9 mars 2022 

M. MARCHESI Daniel, Elie 
décédé le 10 mars 2022

M. ORLIANGE Jacques, Marcel, Henri 
décédé le 18 mars 2022

M. LADRIÈRE Georges 
décédé le 27 mars 2022

Mme HENNEBELLE née VIAUD Magali, 
Marie, Joséphine 
décédée le 10 avril 2022

M. SCHIANO DE COLA Robert, Michel 
décédé le 13 avril 2022

Mme MAUGER née TRAMIER Fernande, 
Marie 
décédée le 13 avril 2022

Mme MORENO GIMENEZ née ROJAS 
NAVARRO Carmen 
décédée le 16 avril 2022

M. BOUTIN Michel, Gustave, Marius 
décédé le 26 avril 2022

Mme STOLLINI Danièle 
décédée le 5 mai 2022

M. CARDOSO Jean-Pierre
décédé le 11 mai 2022

Mme CHAILLOL née RIOLS Roseline, 
Eugénie, Josephe, Augusta
décédée le 18 mai 2022

M. ONDE André, Charles 
décédé le 18 mai 2022

Mme COSTE Monique, Paulette 
décédée le 23 mai 2022

M. VINCENT Claude, René 
décédé le 29 mai 2022

Mme BOUYER Madeleine, Rose, Fernande 
décédée le 4 juin 2022

M. MICHLIER Christian, Léon 
décédé le 4 juin 2022

Mme ARIENTI née FABRE Gilberte, 
Henriette 
décédée le 7 juin 2022

Mme SCIACQUA née LAFFANOUR Alice, 
Germaine
décédée le 11 juin 2022

Mme WALLACH Antoinette, Françoise 
décédée le 13 juin 2022

Mme DEL BIANCO née GAP Juliette, 
Laure, Fernande
décédée le 12 juin 2022



Les nuits d’été
à Jonquières

20h 
MARCHÉ D’ARTISANAT/
PRODUCTEURS SUIVI D'UNE
SOIRÉE MUSICALE DUO 
BASSE/VOIX AVEC X&ELLE

Vendredi 22 juillet
21h30
CONCERT "THE 
CROONERS STORY" 
avec Gabriel Marini et ses 
musiciens

Samedi 6 août

FOOD TRUCK - BUVETTE

Programme complet : www.jonquieres.fr

Samedi 30 juillet
21h30
THÉÂTRE AVEC « LES 
HOMMES PRÉFÈRENT LES 
EMMERDEUSES »

21h30 
ONE MAN SHOW 
D’ANTHONY JOUBERT

Samedi 13 août
21h30 
SOIRÉE MOUSSE
Animation DJ, Saxophoniste

Vendredi 19 août

ANCIEN CAMPING
Ouverture dès 20h - Entrée libre


