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La rentrée scolaire 
à Jonquières
594 enfants scolarisés sur la commune ont enfilé leur cartable 
début septembre pour cette nouvelle rentrée scolaire 2022/2023. 
Notre village dispose de trois écoles publiques comptant 20 classes 
de 21 à 26 élèves. 
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Édito

En ce début d’automne, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau 
"Jonquières Magazine".

La période estivale a été riche en animations avec la première édition 
des "Nuits d'été". Les différents spectacles ont eu un fort succès, vous 
trouverez dans les pages suivantes une rétrospective en photos.

Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Pour la première fois depuis 
2020, la rentrée scolaire s'est faite sans protocole sanitaire pour le plus 
grand plaisir de tous. Mais restons néanmoins vigilants en cette période 
automnale.
Nous souhaitons aux écoliers et enseignants une année scolaire studieuse.

Pour les fêtes de fin d’année, nous vous donnons rendez-vous pour les 
animations de Noël. Vous en trouverez le programme complet en dernière 
page ou sur le site de la commune www.jonquieres.fr. 
Vous pourrez également découvrir les évènements et manifestations, 
proposés par les différents acteurs de notre commune qui font le 
dynamisme et l’attractivité de Jonquières. 

Pour la deuxième année, vous trouverez joint à la revue, "Le guide de la 
vie locale" qui vous permettra de retrouver tous les professionnels de la 
commune.

Dans le contexte économique actuel, nous appelons les citoyens à être 
vigilants et responsables sur la consommation d'énergie.
A cet effet, la municipalité a mis en œuvre un plan d'action pour réduire 
l'impact des fortes augmentations de coûts d'énergie sur le budget 
communal. Nous avons conscience que cela implique un effort de tous 
les utilisateurs des locaux municipaux.

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

  
          M. le Maire, Louis Biscarrat



4

Visite d'une résidence séniors

La commune s’est rendue le mardi 14 juin sur 
l’invitation de Grand Delta Habitat à la résidence Les 
Cerisiers à Vedène. 
Cette visite avait pour objectif de visualiser 
concrètement le programme Alter Senior mis en œuvre 
par Grand Delta Habitat sur le territoire Vauclusien. 
Dans le cadre de la réalisation du nouveau quartier 
dit de l’Ingroumèle, la commune souhaite un 
dispositif similaire au sein de la future résidence 
intergénérationnelle. Ainsi, une salle commune sera 
ouverte selon certains créneaux afin de proposer des 
échanges, des ateliers aux locataires. 
L’intérêt de ce dispositif est le maintien à domicile tout 
en favorisant le lien social et le vivre ensemble.

Lutte contre l'Ambroisie

Une délégation de l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) et la Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FREDON) ont sensibilisé 
élus et citoyens aux risques liés à l’ambroisie début 
juillet. 
Les émissions de pollens d’ambroisie sont 
allergisantes et peuvent être nocives pour la santé. 
Un chantier pédagogique d’arrachage de l’ambroisie 
à feuille d’armoise a donc été organisé en présence 
de Monsieur le Maire et Patrice Reling, conseiller 
municipal et référent territorial ambroisie, aux côtés 
des associations écocitoyennes Terra Terre Génération 
et IDEES Jonquières.
La demi-journée a permis de faire de la reconnaissance 
des adventices et sujets plus âgés, des retours 
d'expérience, mais également de mettre en place des 
stratégies d’arrachage de l’ambroisie. 
Jonquières recense une dizaine de lieux dont la 
contamination est confirmée.

Pour plus de renseignements sur l'ambroisie : 
site https://signalement-ambroisie.atlasante.fr ou 

application mobile "signalement ambroisie". 
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Visite du sous-préfet

Le 5 juillet dernier, la municipalité a reçu le sous-
préfet de Carpentras, Didier François.
A cette occasion, la médaille de la ville lui a été remise 
par Monsieur le Maire Louis Biscarrat, en présence 
de la députée du Vaucluse Marie-France Lorho, du 
Maire de Courthézon, Nicolas Paget, de Catherine 
Gaspa représentant le Maire d'Orange et des élus de 
la commune.
Monsieur le Maire a souligné lors de cette cérémonie 
"C'est un honneur de vous décerner la médaille de la 
ville de Jonquières". Après avoir retracé le parcours du 
sous-préfet depuis 2017, et les différents déplacements 
sur notre commune, notamment sa première visite 
lors du salon de l'invention, Monsieur le Maire a évoqué 
"Dans l'exercice de cette mission, je tenais vivement à 
souligner vos qualités d'homme qui sont la proximité, 
la disponibilité et l'écoute."
Après cinq années passées dans l'arrondissement 
de Carpentras, le sous-préfet Didier François a pris 
sa retraite fin juillet, il a été remplacé par Bernard 
Roudil qui exerce maintenant le rôle de Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Carpentras. 

À l’occasion de la Semaine Bleue, le CCAS a mis en place, 
dès le 3 octobre à la MJC, un atelier "Bien-être" par le 
mouvement et la relaxation. Cet atelier qui s'adresse 
aux retraités est animé par Gaëlle Dudon, sophrologue. 
Monsieur le Maire, accompagné par George-Andrée 
Fleury, Vice-Présidente du CCAS et Karine Isidro, 
directrice du CCAS, est venu participer à la première 
séance : Ce fut un moment de plaisir et de détente au 
milieu des difficultés du quotidien. 
Ces ateliers s'inscrivent dans une démarche de 
prévention santé visant à montrer les effets bénéfiques 
d'exercices, de mouvements corporels (souplesse 
articulaire, étirements, automassage) et de techniques 
de relaxation sur le bien-être physique et mental. C’est 
également un moment de convivialité et de lien social 
entre les participants.
Les ateliers sont gratuits et financés par l’ASEPT PACA, 
une association inter-régimes en coopération avec les 
différentes caisses de retraites.
D’autres ateliers seront organisés en 2023, notamment 
sur le sommeil, la nutrition, la mémoire et CAP Bien-
être. Les inscriptions se font auprès du  CCAS au 
04 90 50 79 05. 

Ateliers "Bien-être" du CCAS

Didier François, sous-préfet de Carpentras et 
Monsieur le Maire Louis Biscarrat

Première séance de l'atelier "Bien être" 
en présence de Monsieur le Maire Louis Biscarrat,
 George-Andrée Fleury, Vice-Présidente du CCAS 

et Karine Isidro, directrice du CCAS
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"Les Nuits d’été" ont rencontré leur public 

La municipalité a tenu à offrir cette année un nouveau 
programme culturel et festif "Les Nuits d’été", dans 
le cadre bucolique de l’ancien camping. Au travers 
de cinq soirées, notre objectif était de proposer une 
programmation de qualité en accès libre et gratuit, 
pour tous les goûts et toutes les générations avec en 
préambule la présence de la buvette des bars de la 
commune et des foodtrucks jonquiérois pour le régal 
des papilles et un esprit convivial. 
Pour débuter en musique, c’est autour du jazz et 
swing avec le crooner à la voix en or Gabriel Marini que 
vous avez pu vibrer. La semaine suivante était sous le 
signe du rire avec la comédie interactive "Les hommes 
préfèrent les emmerdeuses" dont les critiques étaient 
plus que positives après la représentation. 
Au fil de ces deux premiers rendez-vous, vous avez été 
de plus en plus nombreux à assister aux spectacles 
proposés, manquant parfois de chaises pour vous tous 
comme lors du one man show de l’humoriste Anthony 
Joubert où vous étiez plus de 450 personnes. Un succès 
pour cette soirée remplie d’improvisation que vous 

n’avez pas manqué de saluer par une standing ovation 
et de nombreux rires. Malheureusement, la soirée DJ 
Mousse à destination des jeunes a joué de malchance, 
d’abord en raison des restrictions d’utilisation de l’eau 
qui a annulé la partie mousse mais surtout à quelques 
minutes du lancement de la musique, la pluie qui 
s’est invitée à la fête. Une pluie qui a contraint pour 
la dernière soirée à délocaliser le marché d’artisanat 
et de produits du terroir dans l’Espace Pierre-Petit. 
Même si le lieu a fait perdre un peu de son charme à 
cet événement, animé par le duo X&Elle, vous étiez 
nombreux à apprécier faire vos emplettes auprès de 
nos commerçants, écrivains, vignerons et agriculteurs 
locaux. 
Fort de ce succès et avec toujours l’envie de vous faire 
découvrir des spectacles adaptés à tous les publics, 
comme nos autres grands rendez-vous, "Les Nuits 
d’été" prennent désormais leur place dans notre 
programme culturel annuel.  

Retour en image...

Concert "The crooners story" avec Gabriel Marini et ses musiciens du vendredi 22 juillet 
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Comédie "Les hommes préfèrent les emmerdeuses du samedi 30 juillet

One man show d'Anthony Joubert du samedi 6 août.

Marché artisanal et soirée musicale duo basse/voix avec X&Elle du vendredi 18 août
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La Journée des Associations

Malgré un ciel couvert, la Journée des Associations, 
organisée par la Mairie, s'est déroulée le
samedi 3 septembre dernier. 
Plus de 22 associations étaient réunies à l’Espace 
Pierre-Petit, pour accueillir les nombreux visiteurs qui 
ont pu se renseigner et s'inscrire aux diverses activités 
sportives telles que le football, le volleyball, le tennis, 
les arts martiaux, la gymnastique enfant ou adulte... 
mais aussi aux activités culturelles, théâtre, chorale, 
musique...
Les associations caritatives et d'entraides, secours 
catholique, don du sang... étaient présentes également 
pour valoriser leurs actions.
On pouvait aussi retrouver le club de l'amitié, les 
associations des parents d’élèves, les nounous, 
Terra Terre Génération pour la sensibilisation à 
l'environnement.
Une matinée riche en découvertes, rencontres et 
échanges.

Démonstration de l'association Arts martiaux chinois

Journée du Patrimoine

Samedi 17 septembre, le château de Beauregard, en 
collaboration avec la ville de Jonquières, a ouvert ses 
portes au public pour la deuxième année lors des 
Journées Européennes du Patrimoine.
Malgré le fort Mistral, une balade artistique à vélo a été 
organisée sur la Via Venaissia par la municipalité avec 
l’intervention de Sylvie et Bruno de la Compagnie Waf 
Waf production, jusqu’au château de Beauregard. 
Les propriétaires, Angélica et David, ont accueilli 
chaleureusement la trentaine de cyclistes autour d’un 
rafraîchissement. Les participants ont visité le château 
commenté par Angélica tandis que David accueillait 
le public au son du piano. La matinée s’est terminée 
par un pique-nique tiré du sac en compagnie des 
propriétaires.
A partir de 15h, le château a rouvert ses portes à plus de 
soixante personnes inscrites, pour une nouvelle visite 
de plus d’une heure.
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Les élèves de CM2 ont rencontré 
les militaires de la BA115

Fête de la Musique Fête Nationale

Un succès pour le Karaoké du 21 juin. De nombreux 
talents jonquiérois, petits et grands, sont montés sur 
scène pour chanter leurs tubes favoris.

Malgré l'annulation du feu d'artifice dû à la sécheresse, 
le bal de la Fête Nationale avec l'orchestre "Sharm" a 
eu un fort succès.

Les classes de CM2 de l'école F. Mistral ont pu assister 
vendredi 7 octobre à la cérémonie de présentation au 
drapeau des formations militaires élémentaires de la 
Base Aérienne 115 d'Orange.

Les Puces des couturières, organisées au profit du 
Téléthon, dimanche 9 octobre dernier, ont accueilli une 
vingtaine d’exposantes qui ont ravi les visiteurs venus 
chiner fils, tissus, boutons, dentelles… 

Les Puces des Couturières
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594 enfants scolarisés sur la commune
Les petits écoliers de la commune ont enfilé leur 
cartable début septembre pour cette nouvelle rentrée 
scolaire 2022/2023. Notre village dispose de trois 
écoles publiques comptant 20 classes de 21 à 26 élèves. 
Une répartition confortable qui permet aux 163 élèves 
de Petite Section, Moyenne Section et Grande Section 
de l’école maternelle Frédéric-Mistral de profiter du 
meilleur encadrement possible pour débuter leur 
scolarité. Afin d’accompagner les enseignants dans 
leurs tâches, la municipalité met à disposition cinq 
équivalents temps plein d’ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles). A l’école Dr Boucher 
ce sont 140 élèves du CP au CE2 qui sont scolarisés et 
165 enfants à l’école élémentaire Frédéric-Mistral. De 
son côté, le groupe scolaire privé accueille cette année 
108 enfants à l’école Notre-Dame, répartis en 4 classes, 
et 18 enfants du CP au CM2 dans la classe unique de 
Causans. Nous souhaitons à tous ces enfants et leurs 
enseignants une bonne année scolaire ! 

Ces chiffres démontrent un effectif stable des 
écoliers jonquiérois mais aussi un nombre de 
classes identique par rapport à notre précédente 
année scolaire. Le service Enfance Jeunesse note 
également une fréquentation stable de ses services 
de garderie, périscolaire, cantine et centre de loisirs.

Les services périscolaires fourmillent de projets pour 
le développement de l’enfant
La rentrée scolaire ne tourne pas qu’autour du temps 
passé avec les enseignants. Les enfants se réjouissent 
aussi de retrouver les activités périscolaires ou encore 
le centre de loisirs pour y vivre des moments de détente 
ou de dépense de leur énergie, d’approfondissement 
de connaissances, et de partage de temps de jeux 
entre eux. Rappelons d’abord un élément essentiel 
et parfois oublié, la différence entre périscolaire et 
extrascolaire. Le périscolaire comprend les moments 
où l’enfant est pris en charge pendant les périodes 
scolaires du lundi au vendredi, journée du mercredi 
comprise. L’extrascolaire, où plus communément 
appelé, le centre de loisirs, concerne les périodes de 
vacances scolaires.  

Le service enfance-jeunesse est composé de 40 agents dont 
le personnel d’entretien et administratif. Ils se sont réunis le 
10 septembre pour finaliser la mise en place des orientations 
de cette rentrée scolaire.

Depuis la crise sanitaire, les enfants ont fait leur 1ère rentrée 
sans protocole sanitaire. 

La rentrée scolaire à Jonquières
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Résidence de création-transmission à la crèche
Dans le cadre de l'été culturel 2022 du ministère de la culture 
#ROUVRIRLEMONDE et avec le soutien financier de la DRAC PACA, le 
centre multi-accueil "La Farandole" a accueilli, du 16 septembre au 
21 octobre, une résidence d'artiste pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Pendant trois semaines de résidence autour de leur nouvelle création 
"La Voix de l’eau", immersion sensible pour la petite-enfance, Éric 
Dubos et Isabelle Lega de la compagnie OKKIO, ont créé des ambiances 
sonores à partir d’un travail sur la voix dans tous ses états : parlée, 
chantée, murmurée et les sons d’instruments vibratoires telles que la 
basse, la lyre, les bols tibétains...

Des temps de transmission avec les enfants 
et les professionnelles sont prévus tous 
les jours  avec des improvisations vocales 
et sonores pour nourrir l’écriture de ce 
nouveau spectacle. 

Du côté du périscolaire, cette rentrée 2022/2023, la façon 
de procéder à la mise en place des activités a évolué 
dans un souci de placer l’enfant comme "producteur 
d’idées" et l’animateur comme accompagnateur qui 
rebondit sur ces idées. Le but est de permettre aux 
enfants de s’épanouir et de grandir à leur rythme 
en jouant. Par cette manière de fonctionner, l’enfant 
sera plus ouvert à la communication, à la prise et au 
respect de décisions, à évaluer son ressenti et pouvoir 
l’améliorer, mais aussi à conduire un projet par lui-
même. 
Une pédagogie que partage en partie le centre 
de loisirs qui prévoit cette année de maintenir des 
séjours mais aussi de construire les animations lors 
des vacances sur différents thèmes comme celui 
d’Halloween en octobre. Cette année seront mis en 
place, lors des vacances, les "mercredis bien-être" axés 
sur la découverte de l’alimentation saine et la pratique 
du sport. 
Les animateurs du périscolaire, de l’extrascolaire et 
le personnel de la cantine scolaire, bénéficieront 
d’ateliers de sensibilisation au goût et à l’alimentation 
dans le cadre de la promotion du "bien manger". Le 
but est de mettre en œuvre des animations ou des 
ateliers avec les enfants dans le courant de l’année. 

Ces actions pourront être menées grâce au concours 
de l’Opus, association labellisée CPIE Pays de Vaucluse, 
dans le cadre d’un partenariat avec le réseau régional 
d’éducation à l’environnement et le financement plan 
de soutien aux cantines scolaires France Relance.

L’alimentation saine au cœur des préoccupations et du 
programme des services périscolaires. 
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Ce projet était né pour l’association de Courthézon bien 
avant Jonquières puisqu’une fusion devait avoir lieu 
avec Orange mais n’a finalement pas eu lieu au profit 
quelques années plus tard de notre club communal.
«On n’a pas de parachute. On a pris tous les risques» 
nous confie Yves Morche coprésident et ancien 
président du club de Courthézon. Une évidence 
de fusion entre ces clubs de par leur proximité 
géographique et leur couleur "jaune et noir" mais 
surtout par leur équivalence de niveau sportif.
Cette fusion résulte de plusieurs constats et souhaits 
des dirigeants des deux clubs pour les années à venir 
avec une priorité autour des jeunes. En premier lieu, le 
problème venait du manque d’effectifs ne permettant 
pas à tous les joueurs chez les jeunes de pratiquer la 
compétition par manque d’une 2ème équipe dans leur 
catégorie. Egalement, la crise du bénévolat a été un 
facteur de rapprochement permettant de réunir les 
bonnes volontés et mieux s’organiser. «Le 3ème motif 
est économique. Nous faisions un travail de fond pour 
trouver des partenariats mais sur le même secteur 
géographique. L’union fait la force. Les communes de 
Jonquières et Courthézon sont main dans la main sur 
le projet et ont tenu leurs engagements financiers», 
explique Laurent Bellamy, coprésident et ancien 
président du club de Jonquières. Aujourd’hui les deux 
clubs utilisent les cinq terrains des deux communes 
tous les soirs. « Plutôt que demander des efforts 
inadaptés aux communes avec la création de terrain, 
c’était mieux de se regrouper » ajoute Laurent Bellamy. 
Une fusion que la municipalité a soutenue dès le 
départ. « Bien avant l’intercommunalité, les maires 
de Jonquières et Courthézon avaient créé la zone 
de la Grange Blanche et après il y a eu la maison de 
retraite, la caserne de sapeur-pompier. Aujourd’hui il 
y a le club de foot. On a senti la nécessité surtout en 

raison du manque de bénévoles et de fuite d’enfants 
vers d’autres clubs par manque d’équipe dans leurs 
catégories » ajoute Gérard Clémenson, adjoint délégué 
aux sports. 
Aujourd’hui le Sporting Courthézon Jonquières 
attend environ 550 licenciés cette saison. Le staff est 
composé d’une trentaine d’éducateurs, six arbitres et 
une quarantaine de bénévoles. Avec toutes les équipes 
"jeunes 1" en D1, les équipes "jeunes 2" en D2, les "U18" 
et les "seniors 1" en ligue, les "seniors 2" en D1 et enfin 
les "seniors 3" en D3, l’objectif est de maintenir les 
équipes à ce niveau et faire monter d’autres équipes 
de jeunes en ligue. Tous travaillent également sur les 
stages et les éducateurs afin d’être plus performant. La 
création d’un club e-sport pour faire vivre le club house 
à Courthézon est à l’étude. 
Nous leur souhaitons une belle saison footballistique 
et longue vie à ce nouveau club ! 

190 ans d’histoire footballistique ont fusionné

En cette rentrée 2022/2023, le Sporting Club Jonquiérois qui a fêté ses 100 ans l’an dernier, et le Sporting Club 
Courthézon, qui avait 90 ans, ont fusionné et créé un nouveau club, le Sporting Courthézon Jonquières (S.C.J.). 

Yves Morche coprésident et ancien président du club de 
Courthézon, Gérard Clémenson, adjoint délégué aux sports de 
la commune de Jonquières et Laurent Bellamy, coprésident et 
ancien président du club de Jonquières
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Travaux de réhabilitation de la station 
d'épuration
La CCPRO (Communauté de Communes du Pays 
Réuni d’Orange) a débuté en juillet des travaux 
de réhabilitation de la station d’épuration sur la 
commune pour une durée de 12 mois.
La nouvelle station d'épuration permettra de traiter 
l'équivalent de 2500 habitants en plus. Elles sera en 
capacité de stocker le surplus d'eau que la station 
reçoit en période de pluie. La mise en service se fera au 
printemps 2023. 

Ces travaux sont situés au sud de la rue des sources 
dans le périmètre de la station existante. Cette rue est 
le seul accès à la station d’épuration, elle est utilisée par 
les engins de chantier pendant la durée des travaux.
Les accès piétons et riverains sont maintenus pendant 
toute la période des travaux ainsi que les accès aux 
véhicules de secours. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la CCPRO par mail à cti@ccpro.fr ou 
par téléphone au 04 90 13 22 10 ou 04 90 13 22 11.

Un arrêt de bus repensé
En raison de l’ouverture de pôle médical, et en accord 
avec la région Sud en charge du transport scolaire, il a 
été décidé de déplacer de quelques mètres l’arrêt de 
bus le long de l’avenue du 11 novembre. 
Ainsi, le nouvel arrêt se situe devant l’ancienne maison 
du garde barrière.

Schéma de la nouvelle station d'épuration 
mise en service au printemps 2023

Travaux
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Dans le cadre de l’Été culturel 2022 mis en place par le 
ministère de la culture, la DRAC PACA a créé le dispositif 
de Résidences en Territoire "Rouvrir le monde". 
Jonquières a ainsi accueilli la soprano Sylvie Marin et 
l’auteur compositeur interprète Bruno Duchâteau. 

Les ateliers d’écritures de slam et de 
chansons
Le projet s’est construit en étroite collaboration entre 
les artistes, la bibliothécaire et les enseignants. Lors 
de leur accueil à la bibliothèque, les élèves des classes 
de CM2 de l’école F. Mistral ont participé à un atelier 
d’écriture de chanson. Après des échauffements 
corporels et vocaux, les enfants ont appris à composer 
une chanson, à partir d’un "réservoir de mots" qu’ils 
ont eux-mêmes construit. Cet atelier a aussi été 
proposé pour les lecteurs de la bibliothèque, adultes 
et adolescents. Tous ont présenté leur travail lors du 
concert de sortie de résidence, le 18 octobre. Les 
artistes, formant avec Guillaume Millet le groupe 
"Grand cœur", ont interprété leurs compositions, alliant 
slam, musique et poésie. 

Carnet de résidence, une expo sonore et 
visuelle
L’artiste Yann Magnan a suivi les deux artistes tout 
au long de leur parcours, capturant les moments 
d’échange et de partage avec la population, les 
commerçants et les classes. Une exposition sensorielle 
a été proposée à la bibliothèque en fin de résidence : 
esquisses, aquarelles, photos et textes complétaient le 
documentaire sonore.

Du 3 septembre au 19 octobre, les jonquiérois ont fait connaissance avec la compagnie Waf Waf Production, en 
résidence d’artistes sur Jonquières et Courthézon. Retour sur six semaines de création artistique qui ont permis 
aux enfants comme aux adultes de découvrir l’univers du slam, de la rime et des mots.

Des artistes et des mots

Sandrine Klyz, adjointe à la culture, au côté de Sylvie Marin 
et Bruno Duchâteau lors du concert de sortie de résidence le
18 octobre au centre socio-culturel

Une lectrice en déambulation dans la bibliothèque à l’occasion 
de l’exposition "Carnets de résidence" de Yann Magnan
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Les besoins exprimés
Les jonquiérois interrogés ont fait part de leur souhait 
de pouvoir passer du temps à la médiathèque et dans 
le parc, d’assister à des spectacles, de venir faire leurs 
devoirs, de venir jouer ( jeux de société, jeux vidéo, 
jeux d’extérieurs…) de pouvoir prendre un café ou 
un chocolat, de participer à des ateliers de couture 
ou de peinture ou à toute autre activité… Ainsi la 
future médiathèque, subventionnée à plus de 50 % 
bénéficiera d’un accès à des jardins aménagés au cœur 
du parc arboré, d’un espace salon de thé, d’ateliers à la 
disposition des associations souhaitant faire découvrir 
leurs activités ainsi qu’un espace de convivialité  où 
se retrouver, discuter et découvrir une offre culturelle 
adaptée à la ville.

Une vraie salle de spectacle
Un auditorium de 150 places, avec gradins rétractables, 
régie et loges offrira à Jonquières une salle permettant 
de proposer des spectacles de qualité dans des sièges 
confortables. Cette salle sera disponible pour toutes 
les représentations de spectacles de fin d’année des 
associations culturelles, des écoles, des compagnies 
professionnelles. Elle permettra aussi la diffusion 
de films avec Cinéval, pourra accueillir des tournois 
d’échecs, des soirées jeux et toutes les activités 
nécessitant ce type de lieu (théâtre, chant…).

Une médiathèque tournée vers la jeunesse 
et l’intergénérationnel
La demande des adolescents a été forte de concevoir 
un lieu spécifiquement pour eux afin d’occuper leur 
temps libre pour jouer, faire leurs devoirs, écouter de 

la musique… Ainsi est conçu l’espace adolescents qui 
offrira aux jeunes jonquiérois un lieu cosy et sécure 
pour toutes leurs activités avec des salles de travail, un 
espace informatique, des documentaires, des espaces 
de jeux, de bricolage... 
Les bébés, les enfants et leurs parents, les élèves 
avec leurs enseignants, les nounous, le Relais Petite 
Enfance, le centre de loisirs ou encore la crèche 
bénéficieront aussi d’un espace véritablement adapté, 
respectant les normes de sécurité, l’ergonomie et le 
confort. Un lieu de découverte pour les tout-petits, un 
espace d’apprentissage ludique permettra la lecture 
de contes, les animations et mille autres activités qu’il 
n’est pas possible aujourd'hui de réaliser dans l’actuelle 
bibliothèque.
Les seniors auront eux aussi une offre adaptée à leurs 
besoins, comme un espace presse confortable, des 
livres en gros caractères, des livres lus. Ils pourront 
participer à des ateliers, des rencontres avec des 
écrivains, prendre un thé entre amis et ainsi retrouver 
le plaisir de rencontrer d’autres personnes et rompre 
l’isolement dont ils souffrent parfois.

Un nouveau lieu de vie à Jonquières

Le projet de médiathèque sur le site de l’ancien camping s’est construit avec les jonquiérois, via des questionnaires 
distribués dans toutes les boîtes à lettre et sur internet et des ateliers participatifs. Leur étude a permis de 
proposer un projet complet autour de ces attentes. Ainsi, il s’agira d’un lieu de vie ouvert à tous, lecteurs ou non 
lecteurs, car l’offre de services sera adaptée aux besoins réels des habitants. 

Un parc arboré, ombragé et ouvert
Le site choisi, l’ancien camping, est de 12 000 m². Le 
projet ne représente que 20% de la surface totale. Il est 
expressément demandé aux architectes de proposer 
une solution limitant au maximum la coupe d’arbres 
et d’intégrer la médiathèque harmonieusement dans 
ce qui deviendra un grand parc arboré, privilégiant les 
matériaux de construction écologique. Tout sera fait 
pour que cet espace devienne un lieu incontournable 
pour tous les jonquiérois en quête de sérénité et de 
nature. 
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Règles de sécurité des Trottinettes électriques

Trottinettes électriques, hoverboard, gyropode et monoroue sont les nouveaux engins de déplacements personnels 
motorisés (EDPM), permettant une nouvelle approche du déplacement au quotidien. Leur présence grandissante 
dans les espaces publics, nécessite certaines réglementations. Comme pour les autres usagers, une application 
des règles du code de la route permet de garantir la sécurité des utilisateurs et celle des autres usagers.

Connaître les règles et les appliquer, c'est assurer votre sécurité et celle des autres usagers.
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Inscription sur les listes électorales en 
cas de déménagement
Vous venez d'emménager sur la commune, vous 
devez vous inscrire sur les listes électorales.
Vous pouvez vous inscrire toute l'année soit :
- En ligne sur le site du Service Public : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
- En mairie, en fournissant les documents suivants : 
justificatif d'identité, justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, formulaire cerfa n°12669 (disponible en 
mairie ou téléchargeable sur service-public.fr)
- Par courrier en envoyant les documents  : formulaire 
cerfa n°12669 - Justificatif d'identité - Justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.
Pour tous renseignements : 04 90 70 59 00

Le Pass’Sport 
Le Pass’Sport est une aide 
financière de 50 € pour favoriser 
la pratique sportive en direction 
des jeunes qui en sont le plus 
éloignés. Son ambition est de 
répondre à un enjeu de cohésion 

sociale et d’épanouissement des jeunes. Il s’agit aussi 
d’un soutien au secteur sportif pour promouvoir la 
pratique sportive en réduisant le coût de l’inscription.
Le Pass'Sport est réservé aux familles qui reçoivent 
l'allocation de rentrée scolaire (ARS), l'allocation 
d'éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ou 
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et les 
étudiants boursiers.
Le Pass’Sport peut être utilisé pour toute adhésion ou 
prise de licence, jusqu’au 31 décembre 2022.
Plus d'information sur https://pass.sports.gouv.fr/

Vos démarches

Chèque énergie : nouveautés 2022
Vous pouvez effectuer l’ensemble de 
vos démarches relatives au chèque 
énergie en ligne au sein de votre espace 
bénéficiaire particulier : chequeenergie.

gouv.fr/beneficiaire. 
Cet espace individuel vous propose une synthèse de 
votre situation au regard du chèque énergie.
Si vous êtes éligible, vous recevez automatiquement 
votre chèque énergie à votre domicile. Vous n’avez 
aucune démarche à réaliser. Vous pouvez vérifier votre 
éligibilité sur chequeenergie.gouv.fr.
Extension des possibilités d’automatiser l’utilisation de 
votre chèque énergie : Pour que votre chèque énergie 
des prochaines années soit directement déduit de votre 
facture d’électricité ou de gaz, vous pouvez demander 
sa pré-affectation, soit en ligne, soit en cochant la 
case « pré-affectation » sur le chèque énergie avant de 
l’envoyer à votre fournisseur.
Vous souhaitez réduire votre facture d’électricité 
simplement ? Il vous sera possible d'en profiter pour 
l'achat d'un kit solaire à installer vous-même (plus 
d'infos sur beemenergy.fr). Vous pourrez ainsi produire 
votre propre électricité verte grâce à des panneaux 
solaires via le chèque énergie.
Les autres types d’utilisation du chèque énergie
Le chèque énergie peut également servir à payer : 
- vos factures d’électricité ou de gaz ;
- des achats de combustibles pour votre logement 
(fioul, propane, bois...) ;
- des travaux de rénovation énergétique ;
- vos charges d’énergie incluses dans votre redevance 
si vous êtes logé dans un logement-foyer conventionné 
APL, un EHPAD, un EHPA ou une USLD.
Peut-on cumuler le chèque énergie avec d’autres aides ?
Oui, vous pouvez cumuler le chèque énergie avec le 
dispositif « MaPrimeRénov » ou encore l’indemnité 
inflation.
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Gérard QUATREFAGES

Avec un père travaillant à l’usine 
Girard, c’est à l’âge de deux ans, 
qu’il a quitté Violès pour s’installer 
à Jonquières. A l’âge de 14 ans, 
après son certificat d’études, il part 
en apprentissage menuiserie et 
après avoir travaillé pour plusieurs 
entreprises, il s’installe avec son 
frère en 1981 avant de prendre 
sa retraite en 2013. Malgré sa vie 
professionnelle très chargée, il n’a 
pas hésité à s’impliquer dans des 
associations.

Comment avez-vous débuté le 
bénévolat ?
J’ai commencé à fréquenter la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
au début des années 70. Je m’étais 
passionné pour la photo labo. A 
la Maison des Jeunes quand tu 
y es, tu y restes. Je suis devenu 
président en 1991 pour succéder 
à Pierre Chrétien. J’y suis resté 
neuf ans et j’ai laissé la place à 
Yves Boyer. On était une bonne 
équipe au bureau, j’étais très 
bien secondé. C’est une époque 
où l’on était tous bénévoles et ça 
marchait bien. On avait créé un 
petit journal que l’on distribuait 
dans les boîtes aux lettres tous 
les trimestres pour informer les 

jonquiérois de ce que l’on faisait à 
la MJC. On avait fait des voyages 
à Eurodisney, au Futuroscope, 
des repas, la fête de la MJC. Une 
Maison des Jeunes pour moi il 
fallait que l’on fasse au maximum 
pour les jeunes 

Comment vous êtes-vous retrouvé 
président de la chorale ?
J’ai rencontré Hervé Delsert, le 
chef de chœur, à la MJC où il 
a donné des cours de danses 
folkloriques. Je suis rentré à 
la chorale, quand il l’a créée 
en 1995, au départ à l’école de 
musique. Après on s’est monté en 
association en 2003 et j’ai rejoint 
le bureau comme trésorier puis 
j’ai pris la présidence en 2008 
jusqu’à notre dernière assemblée 
générale où j’ai laissé la place 
à Patricia Leroy pour redevenir 
trésorier. J’étais président mais je 
demandais toujours l’avis du chef 
de chœur car c’est sa chorale. Je 
représentais l’association mais je 
ne m’imposais pas. On a fait des 
voyages en Italie ou en Corse et des 
séjours d’échanges de chorales. 
On envisage de poursuivre dans 
ce sens-là. 

Qu’est-ce que vous apporte le 
bénévolat ?
J’aime aller à la chorale, pour le 
chant bien sûr, mais aussi pour 
voir du monde. Si tu ne fais rien et 
que tu ne sors pas de chez toi, tu 
ne vois plus personne. Ça permet 
d’avoir un lien social. Je trouve ça 
bien de faire partie d’un groupe, 
on chante et on passe de bons 
moments sans se prendre la tête. 
De par mon métier qui était très 
prenant, je n’ai pas eu le temps 
de me passionner pour autre 
chose. Quelque part ça me plaît 
de m’occuper d’une association, 
histoire d’être partie prenante de 
ce qui s’y fait, de contribuer à son 
développement et son histoire. 

La chorale Méli-Mélodie, dirigée 
par Hervé Delsert, répète tous 
les vendredis soirs à 20h. Une 
trentaine de choristes chante 
un  répertoire mêlant musique 
du monde et chants classiques 
ou traditionnels sans oublier 
quelques variétés.

Jonquiérois discret et modeste, Gérard Quatrefages est pourtant bien présent dans le paysage associatif de la 
commune de par son engagement en tant  que président de la chorale Méli-Mélodie jusqu’à ce 15 octobre et 
aujourd’hui trésorier,  et ancien président de la Maison des Jeunes et de la Culture. 
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J Agenda du numérique

NOVEMBRE
JEUDI 3 ET 10 NOVEMBRE
Découverte d’Excel
Public : Tout public
Les participants s’initieront au 
logiciel Excel et réaliseront des 
tableaux simples, des formules de 
calculs simples, représenteront des 
données au travers de graphiques. 

JEUDI 17 ET 24 NOVEMBRE 
Concevoir une brochure et  
un flyer 

Public : entreprises qui débutent, 
autoentrepreneurs ou associations.
Vous souhaitez développer votre 
activité ? Vous faire connaitre 
davantage ? Promouvoir un 
événement ? Venez concevoir votre 
brochure et votre flyer sur le site 
Canva. Le conseiller numérique 
vous donnera les méthodes et 
astuces pour optimiser votre 
communication.

DÉCEMBRE
JEUDI 1ER, 8 ET 15 DÉCEMBRE
 Atelier spécial fêtes : 
 Crée ton livre de recette
Public : Tout public
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les participants pourront 
confectionner un livret de 
recette pour les fêtes à partir de 
livres et magazines disponibles 
à la bibliothèque ou sur des 
sites internet. Vous mettrez en 
page le sommaire, les recettes 
sélectionnées ainsi que la création 
de la couverture du livre. Une idée 
de cadeaux originale à offrir ou à 
s’offrir. 

 -

JANVIER
JEUDI 5 ET 12 JANVIER

Réaliser un montage photo/ 
vidéo sur ordinateur

Public :  Tout public
Deux séances sur ordinateur où 
vous effectuerez un montage de 
photos et de vidéos à partir d’un site 
en ligne. Le montage comportera 
des ajouts de textes et de sons. 

JEUDI 19 ET 26 JANVIER
Initiation au code 
informatique

Public : Enfants de 8 à 15 ans
Cet atelier de deux séances 
s’adresse aux enfants et 
adolescents souhaitant découvrir 
le langage de la programmation 
tout en s’amusant sur ordinateur et 
tablette (fournis).

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

Une formation numérique niveau intermédiaire sera 
ouverte à celles et ceux qui souhaitent approfondir 
leur connaissance en informatique et développer de 
nouvelles compétences. Cette formation est dans la 
continuité des deux premières sessions pour débutant 

proposées au printemps 2022. 
Les participants découvriront entre autre les paramètres 
d’un ordinateur, les logiciels Excel et Word, comment 
modifier et remplir un PDF, des astuces pour mieux 
naviguer sur le web …

Inscription obligatoire pour 
les ateliers et la formation 
numérique au 04 90 70 59 04 
ou 06 73 69 32 98 ou par mail 
à numerique@jonquieres.fr

SESSION DE FORMATION NUMÉRIQUE - NIVEAU INTERMÉDIAIRE                                     
DU LUNDI 7 NOVEMBRE AU LUNDI 30 JANVIER
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 NOVEMBRE
VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Café Provençal
15h à 19 h - Salle de la MJC
L'association Parlaren Jounquiero 
propose à ceux qui sont attachés à la 
lengo nostro, des cafés provençaux 
tous les 1er vendredis de chaque 
mois. Entrée 6 €.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Novembre bleu
10h à 18h - Domaine de Grangeneuve
Organisé  par "La CAVA". 
Visite du domaine et dégustation. 
Tournoi de poker Texas Hold'em, 
marché gourmand et de créateurs, 
exposition de voiture américaines...
15h défilé de mode.
Info et réservation : 06 14 30 67 76

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Les p'tites histoires au coin du tapis
9h30 et 10h15
Bibliothèque municipale
Animé par Micheline Verger

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative de 
l'Armistice du 11 novembre 1918
10h Messe à l'église de Jonquières
10h45 Dépôt de gerbe à la stèle - 
Route de Courthézon 
11h Regroupement place de la 
Mairie - Départ du cortège vers le 
monument aux morts - Cérémonie 
et participation des enfants des 
écoles - Vin d’honneur offert par 
la Municipalité au Centre socio-
Culturel.

MARDI 15 NOVEMBRE
Assemblée Générale du Club de 
l’Amitié 
13h30 - Club de l'Amitié 
Rapport d'Activités, financier, 
programme futur, élection du 
Conseil et du Bureau, collation.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Cinéval propose trois films à la MJC 
14h30  Coup de théâtre
18h       Koati
21h      L'origine du mal
Programme sur www.jonquieres.fr

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Secours Catholique : Campagne de 
dons.
Des enveloppes seront distribuées à 
la sortie de la messe ainsi que dans 
les boites à lettre.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Loto Paroisse
Espace Pierre Petit

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 26 NOVEMBRE
Collecte de la Banque alimentaire
A intermarché, aux horaires 
d'ouverture.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Pièce de théâtre : L'autorisation de 
Pierre Bourgeade
20h30 - Salle de la MJC
La compagnie "Chemin des Plumes 
& G.A.R.D" vous présentent la 

pièce de théâtre "L'autorisation" 
interprétée par Fabienne Garraud et 
Jean-Claude Villette.
C’est après avoir été bouleversé par 
la lecture d’un article des Temps 
Modernes, en 1980, que l’auteur, 
a écrit "L'Autorisation". La pièce 
concilie à la fois, la satire politique, 
le sentiment amoureux et l’humour. 
La question du politique est posée, à 
la manière audacieuse et pertinente 
de Charlie Chaplin qui mêle " intime, 
rire, amour et émotion" avec une 
dimension burlesque.
Une comédie enlevée, drôle et pleine 
de rebondissements !
Après le spectacle, les comédiens 
vous invitent à échanger autour d'un 
verre.         
Tarifs : 10€ - Réduit 5€  Etudiants, 
moins de 30 ans.
Plus d'informations : 06 42 75 48 38

 DÉCEMBRE
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE
Boîtes de Noël
L’association AER s'associe aux 
boîtes de Noël pour les plus démunis.
Vous pouvez constituer une boîte 
avec des gants, bonnets, écharpes... 
une douceur, un livre, un jeu, un 
produit de beauté... une carte de 
Noël.
Déposez vos boîtes dans les locaux 
de l'AER (à côté du restaurant du 
Cercle) jusqu'au 15 décembre.
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
Café Provençal
15h à 19 h - Salle de la MJC
L'association Parlaren Jounquiero 
propose à ceux qui sont attachés à la 
lengo nostro, des cafés provençaux 
tous les 1er vendredis de chaque 
mois. Entrée 6 €.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Gala GRS au profit du Téléthon
10h30 - Espace Pierre Petit
Entrée 3 €  pour les plus de 12 ans.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Loto Boule cerclée
Espace Pierre Petit

LUNDI 5 DÉCEMBRE 
Cérémonie d’Algérie 
11 h 30 Cérémonie à la Stèle du 
souvenir des anciens d’A.F.N. 
Rendez-vous à l’entrée du nouveau 
cimetière. La France rendra un 
hommage national aux soldats 
tués en A.F.N. (Afrique Française du 
Nord)

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Age d'Or
12h - Espace Pierre Petit
Inscription avant le 31 octobre 
auprès du CCAS en remplissant le 
coupon à  cet effet.
+Infos : CCAS 04 90 70 59 05

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Collecte de sang
de 15h à 19h30 - Salle de la MJC
Sur rendez-vous : dondesang.efs.
sante.fr

DU 9 AU 14 DÉCEMBRE
Patinoire 
Place de la Mairie
Pour connaitre les horaires 
www.jonquieres.fr, l'application 
mobile CityAll ou auprès du service 
culture 04 90 70 59 04

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Noël à Jonquières
A partir de 10h - Place de la Mairie
Animation autour de la Patinoire : 
maquillage pour enfant, structure 
sur ballon, jeux en bois mais aussi 
présence du Père Noël.
En fin de journée, animation spécial 
ados avec présence d'un DJ.
Petite restauration avec des Food 
Truck.
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Marché de Noël
10h à 18 h - Centre Socio-Culturel

Programme complet des animations 
de Noël de la Mairie en dernière 
page du magazine ou sur le site de 
la commune www.jonquieres.fr.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Loto Club de l'amitié
14h30 - Espace Pierre Petit
Buvette, stand de pâtisserie, 
tombola... Nombreux lots...
Le bénéfice de la manifestation   
permettra de financer les activités 
sur l'année.

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE
Distribution des colis de Noël
Inscription avant le 31 octobre 
auprès du CCAS en remplissant le 
coupon à  cet effet.
Renseignement sur les horaires 
à venir : www.jonquieres.fr, 
Application  mobile CityAll ou 
auprès du CCAS 04 90 70 59 05.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Les p'tites histoires au coin du tapis
9h30 et 10h15
Bibliothèque municipale
Animé par Micheline Verger

LES ANIMATIONS DE NOËL 
À LA BIBLIOTHÈQUE

- Conférence 13 desserts avec 
dégustation.

- Atelier confection de bottes de 
noël en tissus.

- Lecture de contes de Noël pour 
les tout-petits 

- Atelier arts plastiques sur le 
thème de Noël 

- Soirée jeux

Pendant le mois de décembre, 
la bibliothèque vous propose 
une sélection de livres de noël et 
diffusion de musiques de Noël.

Renseignements à venir 
sur les dates et horaires 

www.jonquieres.fr
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Cinéval 
Séances à la MJC à 14h30, 18h et 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Noël des Crayons de Couleur
15h - Salle de la MJC
Venez vous évader avec le spectacle 
"Le Noël du petit Marcel", préparer 
une petite décoration et déguster 
un bon goûter. 
Réservation au 06 77 80 74 98 
Places limitées pour le spectacle.

 JANVIER
VENDREDI 6 JANVIER 
Café Provençal
15h à 19 h - Salle de la MJC
L'association Parlaren Jounquiero 
propose à ceux qui sont attachés à la 
lengo nostro, des cafés provençaux 
tous les 1er vendredis de chaque 
mois. Entrée 6 €.

MARDI 10 JANVIER
Vœux de la Municipalité 
18h30 - Espace Pierre Petit
Vous êtes cordialement invité 
à la Cérémonie des Vœux de la 
Municipalité.

MERCREDI 11 JANVIER
Les p'tites histoires au coin du tapis
9h30 et 10h15
Bibliothèque municipale
Animé par Micheline Verger

DIMANCHE 22 JANVIER
Loto Don du sang
Espace Pierre Petit

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

DIMANCHE 29 JANVIER
Loto APEL Notre Dame/Causans 
14h - Espace Pierre Petit

LES VENDREDIS DE SEPTEMBRE 
A DÉCEMBRE
Gymnastique senior 
de 9h à 10h - Salle de la MJC
Le CLIC RIVAGE de Courthézon, 
en partenariat avec l'association 
SIEL BLEU propose des séances 
collectives d’activités physiques 
adaptées aux seniors autonomes 
souhaitant s’entretenir et maintenir 
ou améliorer leurs capacités 
physiques (mobilisation articulaire, 
renforcement musculaire léger...), le 
tout dans une ambiance conviviale !
Renseignements et inscriptions :
Clic Rivage 04 90 70 20 55

TOUS LES JEUDIS
Cours de Provençal
16h à 18h - Salle de la MJC
L'association Parlaren Jounquiero 
propose des cours de Provençal, 
tous les jeudis, animés par Jean-
Pierre Monier et Yvonnic Amprimo.

DU LUNDI AU JEUDI 
Espace numérique 
de 9h à 12h et de 13h à 16h - A l'AER 
(7bis, avenue de la Gare)
L'AER, dans le cadre de son projet 
citoyen et avec le CCAS  vous 
propose un espace numérique, 
accès informatique complet, aide 
à son utilisation, formation pour 
vous apprendre à utiliser les outils 
informatiques, aide pour vos 
démarches administratives.
Renseignements :
aer84150.wordpress.com

DU 2 SEPTEMBRE 2022 
AU 30 JUIN 2023
Club de l'amitié
Loto : mardi et vendredi  de 14h à 17h
Belote, jeux de société : mercredi de 
13h à 18h
Contact : 
clubamitie84150@gmail.com 
04 86 04 10 33 - 06 56 72 98 23 - 
06 07 52 66 99    

TOUS LES JEUDIS
Stage initiation à l'informatique 
9h à 12 h - Suite session 1 débutants
et 14h à 17h - Session 2 débutant
Club de l'Amitié
Le club de l'amitié propose des 
stages informatiques à destination 
des séniors, retraités et pré-retraités 
Contact : 
clubamitie84150@gmail.com 
04 86 04 10 33 - 06 56 72 98 23 - 
06 07 52 66 99

Programme susceptible d'être modifié.
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Vie locale

2S Assurances
Anais Sanchez et Pierre-Olivier Serre, 
ont ouvert leur cabinet de courtage 
d’assurances au 15, avenue Biscarrat 
Bombanel (en face de l’EHPAD), ils vous 
accueillent du lundi au vendredi et le 
samedi matin sur rendez-vous.
Leur expérience professionnelle à 
chacun et commune, les a confortés 
dans l’idée d’ouvrir leur propre structure 
en tant que courtier afin de mettre en 
action leurs compétences ainsi que 
leur professionnalisme acquis durant 
plusieurs années dans le domaine de 
l’assurance.

Ils s’engagent à vous proposer des 
solutions d’assurances pointues et 
complètes avec une analyse qui puisse 
répondre à vos besoins et rendre 
l’assurance plus accessible et plus simple 
pour tous, que vous soyez un particulier 
ou un professionnel.
Ils sont très attachés à la satisfaction de 
leurs clients c’est pour cela qu’ils tiennent 
à vous accueillir chaleureusement, être 
disponibles et réactifs… et toujours dans 
la bonne humeur. Ils ont hâte de vous 
rencontrer et d’échanger sur vos besoins.

Contact : 06 46 54 71 47 ou 06 11 82 00 02 - 
Site internet : www.2sassurances.com

Pôle Via venaissia
Après une année de travaux la 
pharmacie Unia a déménagé cet 
été dans son nouveau local au 
29, avenue du onze novembre.
Un lieu plus spacieux pour 
accueillir les clients par une 
équipe chaleureuse.
Dans les jours qui viennent, 
le laboratoire d'analyses 
déménagera pour rejoindre 

le pôle via venaissia ainsi que 
plusieurs professionnels de 
santé : podologue, infirmières, 
chiropracteur, osthéothèrapeute, 
psychanalyste, mais aussi des 
professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologie.
Vous pouvez trouver leurs 
coordonnées dans le guide de la 
vie locale 2022 joint à la présente 
revue. 

Escape game : Ultime Évasion
Installé depuis peu sur la commune, 
venez découvrir le nouvel l'escape game 
ULTIME ÉVASION. 
De deux à six joueurs, en couple, en 
famille,  entre amis, ou encore pour un 

team building, venez vous immerger dans 
deux salles, deux ambiances : le casino 
clandestin et le gang de Stockholm.
Stratégie, communication, fouille, 
parviendrez-vous à résoudre les énigmes 
et à sortir en moins d'une heure ?
Renseignement 06 95 16 22 80
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 Naissance
Ne figurent que les naissances pour 
lesquelles les parents ont autorisé une 
diffusion dans la presse.

LAGET Eléna, Michel, Noël
née le 23 juin 2022

JOUHRI Yanis, Younes, André 
né le 3 juillet 2022

SERGENT Marius, Natan, Marin
né le 16 juillet 2022

ROZAN Mattéo, Noam
né le 10 août 2022

BENARD Julien, Henry
né le 22 août 2022

MATTEI Lucas, Charly, Matteo
né 26 août 2022 

SOUJOL Albane, Estelle, Jeanne, 
Emmanuelle
née le 26 août 2022

PAGNON Liana, Théa
née 26 août 2022

MOSSER Margot, Anne, Céline
née le 31 août 2022

PHILIPPI Amélie, Rose
née le 14 septembre 2022

 Mariage
M. DECLOSMENIL Matthias et 
Mme RICARD Charlotte
mariés le 15 juillet 2022

M. BLANC Sébastien et
Mme GRANDJEAN Sabrina
mariés le 23 juillet 2022

M. BONNENFANT Yann et
Mme MARCHAIS Sabrina
Mariés le 6 août 2022

M. FIUZA Yves et
Mme BENMOUFFOK Lilia
mariés 3 septembre 2022

M. BERTRAND Pascal et
Mme LAUDET Sandrine
mariés le 3 septembre 2022

M. AUGIER Damien et
M. SOUZA Michel
mariés le 17 septembre 2022

M. LIFFRAN Romain et
Mme BERNARD Mélissa
mariés le 17 septembre 2022

  Décès :
Mme UBASSY Francine
décédée le 25 juin 2022

Mme GUILLET née RIBIÈRE Émilienne 
décédée le 4 juillet 2022 

Mme NOURRIT née COR Suzanne
décédée le 5 juillet 2022

Mme QUESTA née FERRER Janine
décédée le 6 juillet 2022

Mme BENIVAY Béatrice
décédée le 11 juillet 2022

Mme TACUSSEL née PEREZ Carmen
décédée le 14 juillet 2022

Mme LAMOUR née BOURGER Yvonne
décédée le 16 juillet 2022

M. SERVANT Antoine
décédé le 28 juillet 2022

M. CLAPIER James
décédé le 2 août 2022

M. DAUZON Jacques
décédé le 7 août 2022

M. KEMAL Philippe
décédé le 7 août 2022

Mme GOUMARRE née CLÉMENT Alice
décédée le 9 août 2022

Mme OLIVER née PELISSON Jacqueline
décédée le 9 août 2022

Mme LAUGIER née MARTIN Josette
décédée le 10 août 2022

M. MOREAU Thierry
décédé le 10 août 2022

M. DEVAUX Marcel
décédé le 12 août 2022

M. TORRÈS Emile
décédé le 14 août 2022

Mme BRICHE DIT PETIT PONT née REY 
Nadine décédée le 18 août 2022

Mme GOURVITCH née PAVIER Elise
décédée le 26 août 2022

Mme MOMPARLER née CAMPS Maria
décédée le 29 août 2022

Mme BASSIGNANI née HENRI Liliane
décédée le 8 septembre 2022

Mme MEYER Jeanne
décédée le 9 septembre 2022

Mme POUMIER née BISCARRAT Lucile
décédée le 18 septembre 2022

Mme SALAT née ATO LOPEZ Purification 
décédée le 22 septembre 2022

Mme DUBOIS née GRAS Louise
décédée le 2 octobre 2022

Mme PETTE née GRAS Mauricette
décédée le 8 octobre 2022
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Expression libre
Bien vivre 

à Jonquières
Unissons-nous
pour Jonquières

Agir 
pour Jonquières

Tribune de majorité Tribune d'opposition

LANCEURS d’ALERTE MAIS AUSSI 
FORCES DE PROPOSITION
Vos élus  d’opposition ne baissent pas 
les bras pour construire un village 
en phase avec les besoins réels des 
jonquiéroises et des jonquiérois.

Au plaisir de vous retrouver pour 
échanger.
Claudine MAFFRE - Gwenaëlle 
BUCHET - Christophe MARCHAN-
Sonia FREJABUE-CAPPEAU 
Suivez nous sur fb bien vivre à 
Jonquières.

NOTRE PRIORITE, DEFENDRE 
LES INTERETS DE JONQUIERES - 
AMALIORER LA QUALITE DE VIE DES 
JONQUIEROIS.

Nous sommes contre :
- Le projet de médiathèque à 
3 millions d'euros (une partie 
en subvention) qui n'est pas la 
priorité+frais de fonctionnement, 
entretien, chauffage, personnels…. 
La bibliothèque actuelle suffit pour 
notre commune. Il y a d’autres 
priorité !  
- L'espace de verdure ombragé du 
camping doit être conservé, en 
aucun cas des arbres doivent être 
coupés pour poser une médiathèque
- La fermeture de la piscine 
municipale par manque de moyens 
financiers pour recruter des maitres-
nageurs et assurer le changement 
des filtres.
- La reprise de l'urbanisation (84 
logements rte de Causans) au total 
424 logements supplémentaires sur 
la commune si nous laissons faire le 
maire.
La mairie se trouve dans une 
situation financière catastrophique 
au bord de l’asphyxie 

Thierry VERMEILLE, Laurent 
RUCHON, Aurélie MICHELS, Raphael 
VIARD

Le projet médiathèque vise à créer 
un lieu de convivialité pour tous, ce 
qui fait défaut dans notre commune. 

Depuis la fermeture de l’ancien 
camping municipal, les jonquiérois 
se sont approprié cet espace et 
souhaitent en bénéficier davantage, 
ce qui est très positif. Il s’agit de 
l’améliorer en créant un véritable 
lieu de rencontre, de vie sociale, 
culturelle et intergénérationnelle 
dans un espace naturel ombragé 
préservé en plein cœur des 
équipements publics. L’objet est 
d’offrir un parc ouvert au public, 
un lieu de rencontre ombragé et 
un pôle culturel intégré à ce site. 
Une nouvelle salle de 150 places 
permettra également l’accueil 
d’animations culturelles, de 
spectacles pour les scolaires, de 
séances de cinéma… 

Info sur la page Facebook : Agir pour 
Jonquières avec Louis Biscarrat
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Expression libre Infos Pratiques

Ensemble
pour jonquières 

 Services de la Mairie
> Accueil : 04 90 70 59 00 - Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h. 
L’après-midi sur rendez-vous et permanence téléphonique. 
> CCAS : 04 90 70 59 05 - Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h en mairie. L’après-midi permanence téléphonique. 
> Urbanisme : 04 90 70 59 06 - Uniquement sur RDV. 
> Bibliothèque Municipale  : 04 90 34 79 38 - 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 - Tous les 
mercredis de 8h à 12h sur rendez-vous en mairie. Possibilité de rendez-
vous sur d’autres créneaux selon disponibilité.
> Pôle Enfance Jeunesse 04 90 70 59 17 (Poste 4)
Ouvert le mardi et jeudi de 8h à 12h et le mercredi de 8h à 11h.
- Point Information Jeunesse : Uniquement sur RDV.
-    Régie garderie, cantine, ALSH Périscolaire du soir et mercredi : 
Ouvert le mardi et jeudi de 15h30 à 18h15 et le mercredi de 8h à 11h.
> Centre multi-accueil "La Farandole" : 04 13 07 20 11 - Uniquement sur 
RDV.
> Police Municipale : 04 90 70 59 16 - Ouvert du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 14h à 17h.

  Services de la CCPRO
Accueil public en Mairie d’Orange du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et vendredi de 8h à 12h : 04 90 03 01 50 - www.ccpro.fr.
>  Encombrants : Tous les 1ers mardis de chaque mois. Inscription obligatoire 
par téléphone ou via le site www.ccpro.fr 
- Déchetterie intercommunale : Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon 
Ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h. Fermée le mardi et le dimanche.
- 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)

Texte non communiqué



Programme complet : www.jonquieres.fr

à Jonquières
Samedi 10 décembre 

Animations de Noël
Place de la Mairie

De 10h à 17h Spécial enfants (jusqu'à 11 ans)
Patinoire, maquillages enfants, sculpture sur 
ballon, jeux en bois, ateliers arbre à vœux avec 
l'association Terra Terre Générations, Le p'tit 
manège de Fabien.
11h30 Apéritif musical
14h Promenade à Poney avec le centre équestre
16h Goûter offert par la municipalité avec la 
présence du Père Noël et ses amis.

De 18h à 22h Spécial ados
Soirée DJ avec Can&Leon
Patinoire, distribution de bracelets lumineux.

Du 9 au 14 décembre 
La patinoire de Noël

Place de la Mairie

Horaires d'ouverture à venir sur www.jonquieres.fr

Dimanche 11 décembre

Marché de Noël
Centre Socio-Culturel

de 10h à 18h30
Créateurs, produits artisanaux... Tombola
11h30 Apéritif musical
Concours de Pull "Moche" de Noël - Venez avec 
votre plus beau pull - Conditions sur www.jonquières.fr

Le p'tit manège de Fabien.

Présence de Food Truck et gourmandises...

Noël

Programme susceptible d'être modifié.

ANIMATIONS ET ENTRÉE GRATUITES


