
  

Mardi 10 janvier 2023 

 



 

 

SOMMAIRE 
 

Accueil du public  
Par M. Le Maire et ses Adjoints 

 

1.  Discours du Maire  
Par M. Le Maire 

 

2. Remise de la médaille de la ville  
Par M. Le Maire et GA. FLEURY 

 

3. Récompenses aux médaillés du travail  
Par M. Le Maire et les adjoints G. PAQUIN, S. KLYZ, D. 
BRUNET et G. RATAJEZAK 

 

4. Remise de la médaille régionale, 
départementale et communale  

Par M. QUESTA et GA. FLEURY 

 

5. Récompenses aux sportifs et bénévoles 
Par G. CLEMENSON, L. CLEMENSON, P. RELING et M. 
HOFFMANN 

 

6. Remerciements 



 

 

1. Discours du Maire  
Par M. Le Maire 
   

Mesdames, Messieurs, 

 Au nom du Conseil Municipal, je vous 

présente nos meilleurs vœux de bonheur, de 

santé et de réussite dans vos projets personnels, 

familiaux et professionnels.  

 Après ces 2 années de cérémonie annulée 

pour cause de Covid, c’est un plaisir de vous 

accueillir de nouveau nombreux à l’espace Pierre 

Petit. Soyez donc toutes et tous les bienvenus.  

 

Je ne manquerai pas d’excuser : 

Mme Marie-France Lorho, Députée, 

Mme Jacqueline Bouyac, Vice-présidente du 

Conseil Régional,  

M. Michel Bissière, conseiller régional, 

M. Philippe de Beauregard, Maire de Camaret, 

M. Julien Merle, Maire de Sérignan,  

Mme Aude Cario, Directrice de l’école maternelle, 

-------------------- 



 

 Monsieur le Sénateur,  

 Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Régionaux,  

 Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Départementaux,  

 Mesdames et Messieurs les Maires de notre 

intercommunalité et des communes voisines, 

 Mesdames et Messieurs les élus communaux 

et intercommunaux, 

 Mon colonel, commandant la base aérienne 115 

Capitaine de Seynes, 

 Monsieur le bâtonnier auprès du Barreau de 

Carpentras, 

 Mesdames et Messieurs les membres des 

autorités civiles et militaires, 

 Monsieur le Curé, 

 Monsieur l’aumônier des Armées, ancien curé 

de Jonquières, 

 Mesdames et Messieurs les Présidents 

d’associations, 

 Mesdames et Messieurs les représentants de la 

Presse, 



 

 Mesdames et Messieurs les responsables et 

membres du personnel des entreprises 

partenaires, 

 Mesdames et Messieurs les membres du 

personnel communal et intercommunal, 

 

Chères jonquiéroises, chers jonquiérois, 

 

  La cérémonie des vœux est l'occasion de 

revenir sur les réalisations de l'année écoulée et 

nous vous projetterons à cet effet un diaporama 

pour mettre en lumière les temps forts de l’année 

2022.  

Avant cela, je tiens à vous présenter les projets 

de la municipalité déclinés en plusieurs thèmes, 

pour l'année à venir. 

 

  

 

 

 

 



 

 Jonquières, Terre d’environnement durable 

 

 Dans ce contexte d’inflation et de 

bouleversement climatique, cet axe est au cœur 

de nos préoccupations. Les collectivités doivent 

être exemplaires en la matière.  

 La commune a lancé auprès de ses services 

et de ses partenaires, notamment les écoles et les 

associations, un plan d’action sobriété. Cela 

implique un effort de chacun pour juguler la 

consommation énergétique des 17 000 m² de 

bâtiments municipaux.  

 Cela passe par un changement d’habitudes 

et de mentalité qui prend du temps et qui 

nécessite aussi pour la commune de renouveler 

progressivement les équipements de chauffage 

et de rénover l’isolation thermique des bâtiments. 

Il nous faut poursuivre les efforts déjà engagés en 

la matière. A cet effet, les changements de 

menuiseries dans les locaux Biscarrat Bombanel 

et de la mairie sont prévus en 2023.  



 

 Depuis début 2022, il est à noter que nous 

bénéficions de la centrale solaire sur les toits des 

écoles et du pôle enfance jeunesse, ce qui a 

permis de développer les énergies renouvelables 

de la ville et de faire de l’autoconsommation sur 

les sites très fréquentés de la commune, mais il 

faut aller plus loin pour réduire notre 

consommation énergétique. 

 En matière d’éclairage public, il a été fait le 

choix avec le Syndicat d’Energie Vauclusien, de 

lancer un état des lieux des équipements actuels 

en vue de guider les choix les plus pertinents, à la 

fois pour améliorer les installations, tout en 

réduisant la facture énergétique. 

 Pour ce qui concerne la mobilité et le cadre 

de vie, le 1er semestre 2023 verra l’aboutissement 

de la via venaissia comme prévu initialement 

depuis Orange au niveau d’Isover jusqu’à la 

commune de Velleron. L’aménagement de 

l’ancienne gare dont vous bénéficiez depuis cette 

année profitera également aux usagers de la via 



 

qui devrait être de plus en plus empruntée, ce qui 

est positif pour le commerce local. 

 Pour l’amélioration du cadre de vie, 

l’aménagement de l’espace Bessac, face à l’église 

sera poursuivi cette année pour créer un espace 

végétalisé convivial en plein cœur du centre 

ancien avec en complément une mise aux 

normes de l’accessibilité de l’église. 

 Par ailleurs, pour une offre diversifiée du 

cadre de vie et en direction du jeune public, la 

commune va créer le long de la via venaissia un 

espace ludique appelé city stade ou terrain 

multisports et cela dans les mois à venir.     

 L’environnement, cela concerne aussi les 

réseaux, c’est à ce titre que la station d’épuration 

a dû être rénovée par notre intercommunalité 

désormais Pays d’Orange en Provence. Les 

travaux seront terminés dans le courant de l’été 

2023. En outre, dès ce début 2023, seront lancés 

les travaux d’extension du réseau d’eaux usées 

pour raccorder le quartier de Bramefan. 



 

 Pour ce qui concerne le développement 

économique, le dernier conseil municipal de 

décembre a lancé la modification du Plan Local 

d’Urbanisme visant notamment la tranche 3 du 

parc d’activité de la Grange Blanche, ainsi que le 

développement du parc d’activité de Beauregard. 

  

 Jonquières, Terre de soins 

 

En matière de santé, l’Observatoire 

Régional de la Santé avait rendu un diagnostic sur 

l’offre de soins proposé sur la commune et les 

besoins de services en santé de la population. 

Au vu de ce diagnostic, Jonquières apparait 

comme une commune attractive dont la 

population plutôt jeune et familiale augmente et 

devrait bénéficier d’au moins 5 médecins 

généralistes.  

L’offre de soins de proximité est en dessous 

des moyennes départementales et régionales.  

Le pôle santé qui se trouvera à l’Ingroumèle 

permettra de dynamiser et enrichir cette offre, 



 

puisqu’il regroupera une micro-crèche, un 

cabinet de kinésithérapie pédiatrique, un cabinet 

de médecin généraliste et d’autres professionnels 

de santé. Cela viendra en complément du pôle Via 

Venessia qui vient d’être inauguré. 

  

 Jonquières, Terre de  jeunesse  

 

 Pour l’enfance jeunesse en 2023, il est prévu 

de relancer le Point Information Jeunesse et les 

actions ponctuelles pour les adolescents. L’objet 

n'est pas uniquement d'apporter des moments 

festifs ou conviviaux mais aussi de mettre en place 

des activités citoyennes et d’accompagner les 

jeunes dans leurs projets.  

Il est également prévu de développer la 

formation du personnel jeunesse, service le plus 

important en nombre parmi les services 

municipaux et ce pour un meilleur 

accompagnement des enfants au quotidien. 



 

 Parallèlement, une action pour lutter 

contre le gaspillage alimentaire est en œuvre avec 

un partenaire spécialisé, ce qui passe par un 

travail participatif avec les services de la jeunesse 

et de la cantine tout en impliquant les élèves. Ce 

programme se poursuit sur 2 années scolaires.  

 Dans le groupe scolaire Frédéric Mistral, des 

travaux de mise en conformité vis-à-vis de 

l’accessibilité et de la sécurité incendie ainsi que 

dans les sanitaires vont être entrepris tout au long 

de l’année 2023.  

 Cela est complété par une informatisation 

toujours plus performante de nos écoles avec des 

investissements conséquents pour les 

apprentissages des plus jeunes.  

 De plus, le logiciel portail famille permettra 

aux parents d’accéder par internet à un bouquet 

de services en ligne pour les services jeunesse et 

la petite enfance. 

 

  



 

 Jonquières, terre de sécurité 

  

 La commune actualise chaque année les 

équipements de vidéosurveillance afin que le parc 

de caméras soit opérationnel, car ce sont des 

outils précieux pour notre service de police 

municipale mobilisé pour votre sécurité ainsi que 

pour les services de gendarmerie nationale. 

 Par ailleurs, la commune va poursuivre les 

investissements de sécurisation des bâtiments 

sensibles par une gestion centralisée des accès et 

des systèmes anti-intrusion. 

   

 Jonquières, Terre de culture 

  

 Côté culture, l’année 2022 a été riche en 

événements, les premières soirées d’été ont 

rencontré un fort succès et nous renouvellerons 

les soirées d’été à l’agenda des programmations 

culturelles 2023.  



 

 A la bibliothèque, la gratuité des moins de 

12 ans a attiré les parents pour de nouvelles 

inscriptions. Avec l’augmentation de la 

fréquentation à la bibliothèque, la place se fait de 

plus en plus réduite. Le besoin d’un espace 

culturel à la hauteur de notre commune devient 

urgent. Soyez rassurés, les adhérents sont bien 

présents.  

Notre projet pour la future médiathèque 

avance, nous savons désormais le lieu où elle doit 

sortir de terre. Nous arrivons au choix de 

l’architecte, une étape importante avec des points 

bien précis à respecter de notre cahier des 

charges. 

La fin 2022 s’est clôturée avec l’organisation 

de nombreux ateliers et animations pour les petits 

comme pour les grands. N’oublions pas que rien 

n’aurait été possible sans nos agents et la fidélité 

de nos chers bénévoles qui sont nombreux et très 

actifs.  

 Ces manifestations proposées dans la cadre 

des festivités et de la culture sont autant 



 

d’opportunités de rencontres, de partage et 

d’échanges intergénérationnels, dans un cadre 

convivial et ouvert à tous publics.  

 La période de pandémie nous a montré 

combien les liens sociaux sont importants et qu’il 

est essentiel de poursuivre cette dynamique 

culturelle et festive dans notre commune. Pour 

cela, il y a besoin de lieux pour accueillir ces 

rencontres et la médiathèque est un lieu prévu 

pour être convivial, ouvert à tous les publics et 

pour faciliter ces échanges. 

   

 J’en profite pour faire le lien avec le tissu 

associatif jonquiérois particulièrement actif ; on 

dénombre aujourd’hui 67 associations 

jonquiéroises et je tiens à saluer et féliciter les 

nombreux bénévoles qui œuvrent ainsi au 

maintien des liens sociaux dans notre commune.  

  

  



 

 Comme promis, voici maintenant le 

diaporama préparé par le service 

culture/communication et le service informatique 

sur les temps forts de 2022.  

 

 

DIAPORAMA 

  

   

 

  

Qu’en cette année 2023, chacun puisse 

contribuer à façonner le présent et 

construire l’avenir pour qu’il devienne 

comme nous l’espérons un monde de paix, 

de justice et de fraternité. 

Belle et heureuse année à tous ! 

 

  



 

2. REMISE DE LA MEDAILLE DE LA VILLE 
Par M. Le Maire et et Mme FLEURY 
 

Jacqueline VIDAL 

 

Après quelques années de remplacement, 

Mme Vidal est arrivée à l’école maternelle à la 

rentrée 1976 en section des petits.  

L’année suivante, elle a choisi une classe de 

moyens, classe qu’elle a gardée jusqu’à sa retraite. 

Mme Vidal a pris la direction de l’école 

maternelle en 1993 jusqu’à sa retraite en juillet 

2002. 

Durant sa carrière, Mme Vidal faisait partie 

de l’amicale laïque.  

Quant à la bibliothèque, elle a été bénévole 

depuis le début des années 2000 dans les locaux 

actuels de la Police, avec les prêts de livres, les 

séances de «lire et faire lire», les ateliers du 

mercredi avec des enfants.  

Présidente de l’association dès le 1er janvier 

2009, Mme Vidal a soutenu la bibliothèque 



 

associative Atout Lire jusqu’aux 70 ans de 

l’association en 2021 et au-delà de la 

municipalisation la même année, en étant 

toujours présente, active et bienveillante 

envers toutes les bénévoles.  

Elle a accompagné les changements de 

lieux, de personnes et de statut avec beaucoup de 

patience, d’intelligence et de respect pour 

chacun. Elle a toujours eu à cœur de promouvoir 

la lecture auprès des enfants et de leurs parents. 

En reconnaissance de ses années de 

dévouement à l’éducation des jeunes et à la 

lecture publique en général, la municipalité est 

très heureuse de décerner la médaille de la ville à 

Mme Jacqueline Vidal. 

Sincères félicitations ! 

 

 

 

 

 

 



 

François PANZA 

 

Jonquiérois de la première heure, M. Panza 

a suivi sa scolarité maternelle à Notre Dame et la 

primaire à l’école publique de Jonquières. Après 

avoir obtenu son Baccalauréat en 1987 à Saint-

Louis à Orange, il a suivi ses études de Langues 

Etrangères Appliquées à Avignon, dont une année 

en Angleterre avec le programme Erasmus.  

Il est entré chez Sodial à Orange, en 1996 en 

tant qu’employé administratif et il y travaille 

toujours. 

Dans le milieu associatif, il a joué au foot 

jusqu’à ses 15 ans au Sporting Club Jonquiérois et 

a ensuite intégré l’Amicale Boule Jonquiéroise 

dont il a été trésorier, puis secrétaire jusqu’en 

2010.  

C’est surtout pour son engagement en 

qualité d’élu municipal dès l’âge de 31 ans et ce 

durant 3 mandats de 2001 à 2020, que la 

municipalité a souhaité lui rendre hommage. Il a 

été élu conseiller municipal délégué aux finances 



 

lors des mandats de 2001/2008 et de 2008/2014. 

Puis, il a été élu adjoint aux finances de 2014 à 

2020.  

 La municipalité a souhaité honoré M. 

François Panza en lui remettant la médaille de la 

ville en reconnaissance de son implication, de son 

sérieux et de son dévouement pour la commune 

tout au long de ces années.  

Sincères félicitations !  



 

3. RÉCOMPENSE AUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 
Par M. Le Maire et les adjoints Mme PAQUIN, 
Mme KLYZ, M. BRUNET et M. RATAJEZAK 
 
  
 J’invite désormais Mme PAQUIN, Mme 

KLYZ, M. BRUNET et M. RATAJEZAK, adjoints au 

Maire, à venir me rejoindre pour les récompenses 

aux médaillés du travail. 

 

 Nous honorerons comme chaque année les 

médaillés du travail des 2 dernières promotions de 

juillet et janvier.  

 

J’invite donc à venir sur scène les 

récipiendaires suivants ou leurs représentants : 

Pascal CLEMENT, Patrice FONTAN, Ignacio 

VIZUETTE, Frédéric MOURIES, Barbara PERSIA, 

Laurence REYMOND, Mohamed HAMROUN, José 

PENALVA, Guillaume SALON.  

 

 

 

 



 

J’appelle : 

ÉCHELON RECIPIENDAIRE Promotion Présent 

 Or (35 ans) CLEMENT Pascal 
Conducteur Ligne 5 
à Saint Gobain Isover 

Juillet 
2022 

Exc. 

 FONTAN Patrice 
Chargé d’affaires 
à ENDEL 

Juillet 
2022 

 

 VIZUETTE Ignacio 
Ouvrier spécialisé 
à Société fermière des 
vignobles Pierre 
PERRIN 

Juillet 
2022 X 

ÉCHELON RECIPIENDAIRE Promotion Présent 

 Vermeil (30 
ans) 

MOURIES Frédéric 
Grutier 
à EPCO 

Juillet 
2022 x 

 PERSIA Barbara 
EQLS produits frais 
à Auchan 
Hypermarché 

Juillet 
2022  

 REYMOND Laurence 
Approvisionneur 
à Comasud 

Juillet 
2022 x 

 HAMROUN Mohamed 
Agent de maîtrise 
à Givaudan France 
Naturals 

Janvier 
2023 

X 
Repré
senté 

 PENALVA José 
Chef d’équipe 
À Raynal et 
Roquelaure Provence 

Janvier 
2023  

ÉCHELON RECIPIENDAIRE Promotion Présent 

 Argent (20 
ans) 

SALON Guillaume 
Responsable d’équipe 
à Autoroutes du sud 
de la france 

Juillet 
2022  



 

4. REMISE DE LA MÉDAILLE RÉGIONALE 
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE 
À M. Grégory HUREL 
Par M. QUESTA et Mme FLEURY 
 

Médaille ARGENT : 20 ans dans la fonction 

publique territoriale. 

 

M. Grégory HUREL, Ingénieur Territorial.  

Il a débuté sa carrière dans la fonction 

publique territoriale le 2 septembre 2002, au 

grade de technicien stagiaire à la direction de la 

propreté, traitement valorisation de la 

Communauté Urbaine du Grand Lyon.  

En avril 2005, il a intégré la Direction 

Environnement Déchets de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Avignon, en qualité de 

Technicien Supérieur Territorial Principal au poste 

d’adjoint au directeur du service. 

Après 4 ans, en Août 2009, M. HUREL a 

sollicité une mutation auprès de la Commune de 



 

TULETTE, pour pouvoir y effectuer les missions de 

Responsable des Services Techniques. 

En Août 2015, M. Hurel a rejoint la commune 

de Jonquières et occupe le poste de Directeur 

Général Adjoint. Ses aptitudes et ses 

compétences lui ont permis de décrocher le 

concours d’ingénieur et d’être nommé à ce grade, 

en Juillet 2019.  

Au cours de son expérience professionnelle, 

il a su évoluer et se perfectionner dans le secteur 

technique et informatique, le pilotage et le suivi 

de l’urbanisme, la gestion financière et 

administrative de sa direction. 

Avec plus de 20 ans de services dans la 

fonction publique, j’ai l’honneur de lui remettre 

aujourd’hui la médaille départementale et 

communale à l’échelon Argent.  

Toutes nos félicitations ! 

  



 

5. RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS ET BÉNÉVOLES 
Par G. CLEMENSON, L. CLEMENSON,  

P. RELING, M. HOFFMANN 

 

Mesdames et Messieurs Bonsoir, 

 

Quel plaisir enfin de nous retrouver pour 

honorer les sportifs et bénévoles qui se sont 

particulièrement distingués au cours de l’année 

écoulée. 

 

 Il s’investit dans l’athlétisme depuis 43 ans, il 

est chef chrono fédéral et participe 

activement à l’organisation de la Viafesta. 

Mais c’est pour son engagement à l’Amicale 

des Pécheurs Jonquiérois, où il y assure le 

secrétariat et la trésorerie depuis 2009, que 

nous avons souhaité le mettre à honneur. 

J’appelle Noel GELIN. 

 

 Je vous ferai grâce de son énorme palmarès. Il 

est bénévole depuis 1995, a passé tous ses 



 

diplômes et gravi tous les échelons dans 

plusieurs disciplines. C’est l’homme 

incontournable de l’association des Arts 

Martiaux Chinois : David REYNARD. 

 

 Elle s’engage au Tennis Club Jonquiérois en 

2003. Aujourd’hui vice-présidente, juge 

arbitre, joueuse et capitaine de l’équipe 

féminine + de 35 ans, elle organise le tournoi 

de fin de saison qui connait chaque année un 

énorme succès et qui, en 2022, a battu le 

record de participation. Un grand MERCI à 

Stéphanie LISPAL pour son engagement et 

rendez-vous pour l’édition 2023. 

 

 Lui, n’a jamais gagné ni trophée ni médailles. 

Il pédale pour son plaisir et celui de ses 

compagnons de route qui l’ont baptisé GPS. Il 

va souffler 87 bougies fin janvier et fait partie 

du club FFCT MJC Jonquières depuis sa 

création. En 2022, il a parcouru la bagatelle de 



 

20 000 km à vélo. Applaudissements pour 

Monsieur René GERTHOUX.  

 

 Cette jeune fille pratique le foot fauteuil 

depuis de nombreuses années. Elle s’entraine 

ici même une fois par semaine avec son papa 

Jean-Marc pour parfaire sa technique. Elle est 

vice-championne de France Division 2 avec 

son club de l’AS Saint Etienne : Léa MONIER. 

 

 Maintenant, Pour les Arts Martiaux Chinois, 

j’appelle : 

Mathieu seconde place en Région Vétéran 

+de 90kg 

 Mathis seconde place –de 60 kg 

 Dylan seconde place – de 85 kg 

 Michel troisième place –de 75 kg. 

 

 Alicia SAUVAYRE, championne de Vaucluse 

Triathlon, troisième régionale et 80ème 

Française. 



 

 

 J’appelle Juliette CLEMENSON. Elle pratique 

le Basket mais aussi le judo depuis l’âge de 4 

ans. EN 2021, elle obtient le grade de ceinture 

verte et termine 2ème aux départementaux. En 

2022 elle devient championne de Vaucluse 

Benjamine en + de 38 kg et participe aux 

régionaux à Marseille. 

 

 Au tour de Florian BERNARDI qui a déjà 

parcouru une centaine de rallyes.  

Pilote officiel Ford championnat de France 

rallye asphalte 2022. 

3ème au général (scratch) de la finale du 

championnat de France Terre de Vaucluse 

2021 et 2022. 

 

 Pour clôturer cette cérémonie des 

récompenses, j’appelle l’écuyère Apoline 

ABADIE, médaille de bronze dans la discipline 

dressage catégorie club junior Excellence. 

 



 

----------------------- 

Après la coupure liée à la crise sanitaire, le 

monde sportif a eu du mal à retrouver son rythme 

de croisière. Il a fallu compter sur la motivation et 

la mobilisation de tous les acteurs parents, 

entraineurs bénévoles, joueurs pour remettre la 

machine en route.  

Au final, la passion a constitué cette feuille 

de route et a permis à chacun de retrouver une vie 

sportive et associative des plus normales.  

En marge de cette reprise, je souhaite 

remercier toutes les personnes qui font vivre le 

sport à Jonquières, qui portent un projet éducatif, 

ils ont un rôle prépondérant dans l’éducation de 

la jeunesse. 

Le sport est quelquefois montré du doigt, il 

est pourtant porteur de tant de valeurs. Il favorise 

les échanges, le partage, l’intégration, le respect 

des règles mais également le respect de ceux qui 

ne partagent pas forcément les mêmes 

convictions. Il nous enrichit de nos différences et 



 

nous devons faire en sorte que tout le monde y 

trouve sa place, c’est un élément fédérateur.  

Je tiens à rappeler qu’en 2021, les clubs de 

foot de Jonquières et de Courthézon ont fusionné, 

ce qui permet aux enfants de rester dans le club 

quel que soit leur âge, et de mutualiser les 

infrastructures des 2 villages.  

Encourager et soutenir les clubs locaux, les 

bénévoles hommes et femmes travailleurs de 

l’ombre qui oeuvrent sans compter pour former et 

faire grandir nos enfants, telles sont nos 

ambitions, tels sont nos objectifs. 

Aujourd’hui et parce qu’il ne faut jamais se 

lasser de le faire, je souhaite témoigner toute ma 

gratitude envers ces bénévoles et ces sportifs et 

les remercier de porter haut les couleurs de notre 

village. 

Je tiens également à vous dire chers amis 

sportifs, qu’il me plait de partager avec vous ces 

moments de convivialité et de partage, ces 

moments simples qui nous rappellent que nous 



 

avons les mêmes convictions, les mêmes 

ambitions pour que vive le sport. 

 

Il n’est pas trop tôt pour en parler : 2024 

c’est demain ! 

Nous nous apprêtons à vivre un évènement 

exceptionnel avec les jeux olympiques et 

paralympiques de Paris. 

Notre village a été labélisé « terres de jeux 

2024 ». Aussi avec le service jeunesse nous allons 

tenter d’organiser quelques journées ou 

manifestation autour du sport et de l’olympisme 

auquel vous serez conviés à participer. 

 

Alors, ouvrons grand les jeux ! 

Je vous remercie de votre écoute et j’en profite 

pour vous souhaiter à toutes et à tous une douce 

et belle année 2023. 

 

  



 

6. REMERCIEMENTS 
 
 

 

Remerciements à l’ensemble des élus et des 

services de la Mairie qui ont participé à 

l’organisation, la décoration, la sonorisation, la 

préparation du buffet de cette cérémonie des 

vœux. 

 

+ M. Piedra de la société DJ Tony pour la 

sonorisation à titre gracieux, 

+ Augustin traiteur, 

+  l’association musique pour tous de Jonquières, 

+ Végétalis pour le prêt de plantes. 


