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La Via Venaissia
C’est au printemps que la Via Venaissia connaît son pic de 
fréquentation. Les promeneurs apprécient le paysage verdoyant que 
leur offre ce point de vue sur les vignobles du Haut-Vaucluse , du 
Comtat Venaissin mais aussi sur les Dentelles de Montmirail ou le 
Mont Ventoux. Entièrement sécurisée, la voie verte se parcourt en 
famille ou entre amis ; s’y croisent des cyclistes, des piétons, des 
personnes à rollers ou en trottinette.
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Édito
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de "Jonquières 
Magazine".
Après une fin d’année marquée par de nombreux évènements comme vous 
pourrez le constater dans le magazine, la municipalité s’investit en 2023 
auprès de chaque jonquiérois afin de dynamiser votre quotidien. Soirées 
jeux, lectures théâtrales et à voix haute, activités créatives, printemps 
jeunes, fête des voisins... la ville fait le plein d’animations qui sauront ravir 
petits et grands. Pensez à vous connecter sur nos différents réseaux pour 
suivre l’actualité de la commune : l’application mobile CityAll, le site de 
la mairie www.jonquieres.fr et notre page Facebook "Ville de Jonquières".
Consciente de l’importance de la famille et des difficultés qu’elle peut 
rencontrer, la municipalité œuvre pour proposer des moments d’échanges 
et de rencontres (ateliers parentalité, café livre parents). L’alimentation 
est également au cœur de nos préoccupations. Vous retrouverez dans le 
magazine les actions menées par la restauration scolaire et les équipes 
éducatives.
A l’approche du printemps, nous vous proposons de découvrir la Via 
Venaissia et de parcourir cet itinéraire afin de préparer vos prochaines 
balades en famille, entre amis ou en solitaire. 
Ce nouveau numéro met à l’honneur Michel Chrétien, une figure 
jonquiéroise. Acteur majeur de la vie associative, il a été, pendant de 
nombreuses années, un élu très impliqué au sein du Conseil municipal.
Nous vous attendons nombreux pour la traditionnelle Journée Provençale 
qui aura lieu le dimanche 21 mai prochain. Le concours de vélos fleuris 
sera de nouveau présent, nous invitons les villageois, commerçants, 
associations... à décorer leurs vélos et venir défiler lors de l'ouverture de la 
manifestation. 
Au moment où nous imprimons, le sud-est de la Turquie et le nord de la 
Syrie ont été touchés par de violents séismes le lundi 6 février dernier. Face 
à cette tragédie, le Conseil municipal et moi-même saluons le courage 
des secours et des associations qui se mobilisent pour venir en aide aux 
victimes. Nous adressons tout notre soutien aux populations durement 
éprouvées.

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

      M. le Maire, Louis Biscarrat
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Un Noël à Jonquières

Le mois de décembre a été très riche en animations. Différents spectacles ou ateliers ont été proposés aux écoles, 
à la crèche, à la bibliothèque. Retour en image sur ces festivités.

La fête de Noël à la crèche le 6 décembre 2022

Spectacle "Dans l’ombre de Peter Pan" du collectif Sayze
pour les écoles élémentaires Dr Boucher et Frédéric Mistral

Spectacle "Karabistouille" de la compagnie Le Petit Cagibi 
pour l'école maternelle Frédéric Mistral

Le Pôle Enfance Jeunesse fait son Noël le 16 décembre 2022
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 Le duo Gang 2 Filles a mis l'ambiance lors du marché de Noël 
du dimanche 11 décembre 2022

Des exposants jonquiérois très présents sur le Marché de Noël

Les enfants ont profité, malgré le froid, de la patinoire 
du vendredi 9 au mercredi 14 décembre 2022

Samedi 10 décembre 2022, 
au moment du goûter les enfants et les grands sont venus se 

réchauffer avec le chocolat chaud offert par la Municipalité

Le Père Noël nous a rendu visite le samedi 10 décembre 2022 
pour le plus grand plaisir des enfants

Les commerçants jonquiérois ont également participé 
au Marché de Noël
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Le repas de l'Âge d'Or, du jeudi 8 décembre 2022,
 organisé par le CCAS pour les seniors de la commune

Du 12 au 16 décembre, le CCAS a distribué les colis de Noël aux 
seniors ainsi qu'à l'EHPAD intercommunal.

Conférence sur les traditions de Noël en Provence 
le vendredi 16 décembre 2022 à la Bibliothèque municipale

Atelier confection de bottes de Noël
le mercredi 14 décembre 2022 à la Bibliothèque municipale

Atelier Ange de Noël
le mercredi 21 décembre 2022 à la Bibliothèque municipale

Lecture de contes de Noël 
le mercredi 14 décembre 2022 à la Bibliothèque municipale
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La traditionnelle cérémonie des vœux de la 
municipalité a eu lieu après deux années d’annulation 
liée à la crise sanitaire.
Monsieur le Maire, Louis Biscarrat a évoqué, lors de 
son discours, le bilan de l’année 2022 et les projets à 
venir.
La médaille de la ville a été remise à Jacqueline Vidal, 
représentée par George-Andrée Fleury, et François 
Panza pour les services rendus à la commune.

Puis, les élus ont honoré les médaillés du travail 
jonquiérois et Martial Questa, Adjoint au personnel, a 
remis la médaille du travail à Grégory Hurel, Directeur 
Général Adjoint de la Mairie.
Pour finir, Gérard Clémenson, Adjoint aux sports, a 
honoré les sportifs de l’année.
A la suite de la cérémonie, un cocktail a été offert pour 
un moment convivial et de partage où les jonquiérois 
ont pu échanger.

Cérémonie des vœux de la municipalité

Discours de M. le Maire, Louis Biscarrat Remise des médailles du travail aux Jonquiérois

Remise de la médaille du travail 
à Grégory Hurel, Directeur Général Adjoint par M. le Maire, 
Louis Biscarrat accompagné de George-Andrée Fleury et 

Martial Questa, Adjoint.e.s au Maire.

Remise des récompenses aux sportifs jonquiérois 
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La lecture à l'honneur en 2023

La lecture, même pas peur !
La peur était au programme de la Nuit de la lecture. 
A la bibliothèque, jeudi 19 janvier à partir de 18h, plus 
d’une vingtaine d’enfants accompagnés de leurs 
parents ont osé franchir les portes de la bibliothèque, 
alors plongée dans une ambiance terrifiante. Ils ont 
assisté à des lectures d’albums, ont visionné un court 
film d’animation puis sont partis à la chasse au monstre 
dans tout l’espace jeunesse de la bibliothèque. Enfin, 
ils ont eu à réaliser leur propre monstre imaginaire lors 
d‘un atelier dessin. 
Les adultes ont aussi eu droit à leur moment de lecture 
de textes, agrémentés de musique sur le thème de 
la peur et ont aussi visionné un extrait de film. Les 
lecteurs et lectrices d’un jour étaient les bibliothécaires 
et bénévoles mais aussi Fabienne Garraud de la 
"Compagnie chemin de plumes" de Jonquières. Celle-
ci reviendra régulièrement à la bibliothèque pour des 
lectures à voix haute tout au long de l’année. Elodie, bibliothécaire, raconte une histoire aux enfants lors de 

la Nuit de la lecture à la bibliothèque.

Lecture-spectacle théâtralisée "Ecrit d'Amour" 
de la Compagnie Chemin des Plumes de Jonquières.

"Écrits d'Amour", un spectacle original
A l'occasion de la Saint Valentin, la Municipalité a 
organisé, le dimanche 12 février à 17h30, un spectacle 
autour de l'amour.
Une quarantaine de spectateurs se sont rendus à la 
Maison des Jeunes et de la Culture pour écouter la 
lecture-spectacle théâtralisée "Écrits d'Amour". Un 
spectacle de Claude Bourgeyx, interprété par Fabienne 
Garraud et Philippe Landois de la "Compagnie chemin 
des plumes" de Jonquières. 
Les deux comédiens ont enchaîné, pendant une heure 
la correspondance de 22 personnages hauts en couleur, 
tantôt homme, tantôt femme qui échangent des écrits 
épistolaires où se mêlent aveux d’amour, échanges de 
souvenirs... un spectacle drôle, cocasse et inattendu...
A l'issue du spectacle, un moment convivial autour d'un 
verre de l'amitié a permis d'échanger avec les acteurs.
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Des ateliers parentalité Parents-Enfants
Le Pôle Enfance Jeunesse propose depuis décembre 
2022 des ateliers parentalité, animés par Sophia 
GREAU, Coach et consultante en éducation 
relationnelle.
Trois ateliers, ouverts à tous, ont eu lieu au centre socio-
culturel sur les thèmes suivants : "L'écoute et le dialogue 
entre parents et enfants. ", "Apprivoiser des émotions" 
et "Identifier les besoins liés à certains comportements"
Ces ateliers sont des opportunités de partages 
d’expériences pour mieux comprendre les enfants 
et approfondir vos réflexions en groupe, des temps 
enrichis d’apports en découvertes récentes en 
neurosciences et en communication positive.
Des ateliers mensuels auront lieu jusqu'au mois de juin 
où différents thèmes seront abordés : "Comment gérer 
les conflits en famille ?", "Et si les repas devenaient des 
moments sains et de convivialité ?", "Comment créer 
une relation de confiance avec son enfant ?", "Faire 
face au harcèlement : comment se libérer des rôles 

étiquettes ?".
En parallèle, la Bibliothèque municipale propose des 
livres sur la parentalité et bientôt elle accueillera des 
"Café livre parents" sur ce thème. 
Pour connaitre les prochaines dates, consultez le site 
www.jonquières.fr, l'application mobile CityAll et la 
page Facebook "Ville de Jonquières".

La classe de CM2 de Mme Pad lors d'un l'exercice 
avec le soutien de Gabriel, le conseiller numérique 

A la découverte de la presse écrite
Durant le premier trimestre de l’année scolaire 2022-
2023, les classes de CM1 et CM2 de l'école Frédéric-
Mistral ont participé à un atelier d’éducation aux 
médias et à l’information (EMI) animé par le conseiller 
numérique à la Bibliothèque municipale.
Répartis en plusieurs groupes, les enfants devaient 
trier des articles de presse et des publicités. Ces tris 
ont permis d’expliquer le rôle d’un journaliste et 
d’un publicitaire. « L’objectif est de donner les outils 
nécessaires afin que les élèves puissent avoir un esprit 
critique dès le plus jeune âge » explique Gabriel, le 
conseiller numérique. 
À l’issue de la séance, chaque groupe a créé un 
slogan publicitaire pour un objet (peluche, cartable, 
chaussure).

De nouveaux ateliers à Jonquières

Atelier "Apprivoiser des émotions" 
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La Via Venaissia
C’est au printemps que la Via Venaissia connaît son pic de fréquentation. Les promeneurs apprécient le paysage 
verdoyant que leur offre ce point de vue sur les vignobles du Haut-Vaucluse, du Comtat Venaissin mais aussi sur 
les Dentelles de Montmirail ou le Mont Ventoux. Entièrement sécurisée, la voie verte se parcourt en famille ou 
entre amis ; s’y croisent des cyclistes, des piétons, des personnes à rollers ou en trottinette.

Crée en 1999, le Syndicat de la Via 
Venaissia voit les travaux du premier 
et  deuxième tronçon de la gare 
de Jonquières à la gare de Sarrians 
s’achever en 2014. La voie s’étend en 
2016 jusqu’à Loriol-du-Comtat puis deux 
ans plus tard jusqu’à Carpentras. En ce 
début d’année 2023, les travaux sur les 
dernières portions permettant ainsi de 
relier Orange à Velleron se concluent. 

Un périple d’une cinquantaine de 
kilomètres qui, par quelques routes peu 
fréquentées, vont à terme permettre de 
relier la ViaRhôna (itinéraire cyclable du 
Lac Léman à la Mer Méditerranée) au 
niveau de Piolenc par une piste balisée 
depuis Orange, mais aussi la Véloroute 
du Cavalon ou la Méditérannée à Vélo 
(850 kms du Perthus à Menton) au 
niveau de Robion. 

Un fort attrait touristique pour notre 
territoire qui mise sur le "vélo" pour 
dynamiser encore plus le tourisme local 
et par conséquent l’économie locale 
pour les loueurs de vélos, hébergeurs, 
restaurants, vignerons ou encore petits 
commerces locaux.

© Département de Vaucluse / Maud Briand
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Mais pour nous, Jonquiérois, la Via Venaissia est un 
formidable lieu de détente lors de balades, terrain de 
sport au quotidien ou encore raccourci pour se rendre 
au travail de façon écologique. Pourtant, nous aussi, 
outre des pauses gourmandes à la gare de Jonquières 
ou celle de Loriol, nous pouvons jouer les touristes 
et profiter d’activités tout au long du trajet à deux 
coups de pédales de la Via Venaissia. Pour découvrir 
nos idées sorties, nous vous embarquons sur notre 
porte-bagages avec un premier arrêt à l’Arboretum 
de Beauregard où sur quatre hectares, en bordure de 
l’Ouvèze, des panneaux explicatifs vous permettront 
de mieux connaître le rôle des plantes et arbustes 

de notre région. A l’approche de Sarrians, pourquoi 
ne pas faire un petit tour à la Ferme Pédagogique de 
l’Oiselet, surtout avec les plus jeunes, pour voir tous 
les animaux ou encore faire un atelier culinaire de 
saison.
Tout au long de notre parcours, des lutrins rappellent 
l’histoire de l’ancienne voie ferrée sur lequel nous 
sommes (voie de transport de marchandises autrefois) 
mais aussi, plus largement de ce passé commercial et 
agricole, comme à Loriol-du-Comtat, où les anciens 
mûriers qui longent la voie nous rappellent la culture 
du ver à soie qui a fait la réputation de la ville.

Les lutrins rappelant l’histoire de l’ancienne voie ferrée. 

Poursuivons en direction de Carpentras qui 
regorge d’attraits touristiques. Un passionné 
ouvre, sur rendez-vous, son "Musée des records 
et des collections" où il présente plus de 
130 000 pièces de différentes collections. A Pernes-les-
Fontaines, nous descendons de notre vélo pour nous 
plonger dans l’histoire de notre moyen de locomotion 
préféré au "Musée Comtadin du Cycle". Pour finir 
cette journée bien remplie, un autre voyage s’impose 
au pays des papillons tropicaux du Carbet Amazonien, 
ferme d’élevage de papillons à Velleron. 
Nul doute, que l’on soit un local de l’étape ou un 
touriste de passage, que la Via Venaissia a de beaux 
jours devant elle et s’inscrit déjà dans le paysage 
départemental comme un réel atout pour les 
communes qu’elle traverse. 

Une balade sur la voie verte.
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Une première réponse est apportée par l’inventeur 
Christofer Costes avec la Chrysalis®. Grâce à la 
technologie de la pyrolyse, cet équipement transforme 
les déchets plastiques difficilement recyclables en 
énergie dont 65 % de gasoil directement utilisable 
dans des moteurs, 15 % d’essence, 15 % de gaz réutilisé 
en circuit fermé pour rendre Chrysalis® autosuffisante 
et 5 % de résidu carboné. 
Déjà implantée en Région Sud avec un centre de 
recherche et développement basé dans les Alpes-
Maritimes, Earthwake Entreprise s’est installée à 
Jonquières. Cette entreprise totalement innovante est 
seule à produire ce type de machine de petite taille 
pour une installation au plus proche des gisements de 
déchets. 

Sur la commune, il n’est pas question de transformation 
du plastique en carburant sauf pour les phases de 
tests, puisque le site est dédié au développement, 
à la production et à la commercialisation des unités 
Chrysalis®. L’entreprise compte une quinzaine de 
personnes dont une dizaine sur le site de Jonquières. 
Pour l’heure, encore en phase expérimentale, 
Earthwake espère pouvoir produire une dizaine de 
Chrysalis® par an. Une machine est en partance pour le 
Guyana alors qu’une autre est en cours de fabrication 
pour la Tunisie. 
Une entreprise novatrice et dédiée à la sauvegarde de 
l’environnement qui a de belles années devant elle et 
qui espère pouvoir s’agrandir en créant de l’emploi sur 
la commune. 

Earthwake Entreprise
Depuis avril 2021, Earthwake Entreprise est installée à Jonquières, route d’Orange. Créée en 2020 par le comédien 
Samuel Le Bihan (rôle principal de la série Alex Hugo sur France 3) et François Danel, cette société est née d’un 
constat affolant : chaque année, 11 millions de tonnes de déchets plastiques polluent nos océans. Des solutions 
concrètes doivent émerger rapidement pour endiguer ce fléau. 

Earthwake Entreprise,
site de Jonquières sur la route d'Orange

Le comédien engagé Samuel Le Bihan à fondé 
Earthwake pour lutter contre la pollution de nos océans.
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Vos démarches administratives

Cartes nationales d'identité et passeports 
À l’approche des périodes de départs en vacances 
ou des examens, les demandes de cartes nationales 
d’identité ou de passeports augmentent et les délais 
de délivrance également. 
Si vous devez renouveler votre carte nationale 
d'identité ou votre passeport, il vous est conseillé de 
prendre rendez-vous dans une mairie habilitée et 
d'entreprendre vos démarches plusieurs mois avant la 
date d'expiration de votre pièce d'identité.

Comment simplifier sa demande ?
1) Prendre rendez-vous dans l'une des 20 mairies 
équipées de bornes biométriques en Vaucluse : Apt, 
Avignon et ses annexes, Bollène, Carpentras, Cavaillon, 
La Bastide-des-Jourdans, L’Isle-sur-la-Sorgue, Le 
Pontet, Malaucène, Morières-les-Avignon, Monteux, 
Orange, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Sablet, Sarrians, 
Sorgues, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène.
Certaines communes proposent la prise de rendez-
vous directement sur leur site internet.
2) Effectuer une pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette, un smartphone sur le site 
de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) :  
https://passeport.ants.gouv.fr. 
3) Conserver le numéro de pré-demande attribué.
4) Rassembler les pièces justificatives demandées et 
vérifier que votre dossier soit complet avant le rendez-
vous dans la mairie habilitée.
5) Se présenter au guichet de la mairie habilitée pour 
déposer son dossier et procéder à la prise d'empreintes 
digitales (à partir de 12 ans). 
La présence du demandeur est obligatoire au moment 
du dépôt quel que soit son âge.
6) Suivre le traitement de sa demande sur le site de 
l'ANTS : https://passeport.ants.gouv.fr
7) Retirer le titre personnellement après réception 
d'un SMS dans la même mairie que celle du dépôt. Les 
titres d'identités sont conservés maximum trois mois 
en mairie avant destruction.

Bientôt 16 ans ! Pensez au 
recensement citoyen obligatoire
Tous les jeunes, filles ou garçons, de nationalité 
française doivent se faire recenser à partir de 
leurs 16 ans. Si vous ne vous êtes pas fait recenser 
dans les délais, vous avez jusqu'à vos 25 ans pour 
régulariser votre situation.
Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire et indispensable pour participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Vous devez vous rendre en Mairie, aux heures 
d'ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h ou 
sur rendez-vous au 04 90 70 59 00, et fournir les 
photocopies des documents suivants :
- Pièce d'identité en cours de validité
- Intégralité du livret de famille
- Justificatif de moins de trois mois

A l'issue de votre inscription, une attestation de 
recensement vous sera remise, vous serez convoqué 
à une Journée Défense et Citoyenneté et à la suite 
de cette journée il vous sera remis un certificat de 
participation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), il est indispensable pour se présenter aux 
examens soumis au contrôle de l'autorité publique 
(permis de conduire, brevet des collèges, CAP, BEP, 
baccalauréat...)

Pour tous renseignements vous pouvez consulter 
le site : http://www.defense.gouv.fr/jdc 
ou vous rapprocher de l'accueil de la Mairie au 
04 90 70 59 00
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Lutte contre le gaspillage alimentaire
Un plan d'actions contre le gaspillage alimentaire 
est mis en œuvre depuis le début de l'année scolaire 
dans le cadre du restaurant scolaire et du service 
jeunesse. Financée par le dispositif France Relance, la 
commune a confié cette mission à l'association Opus, 
labellisée CPIE Pays de Vaucluse (Centres permanents 
d’initiatives pour l’environnement). 
Le restaurant scolaire a accueilli, le 25 novembre 
2022, le Maire et les élus en charge de la restauration 
collective, pour assister au tri et à la pesée des déchets 
alimentaires. Les représentants des parents d’élèves 
ont été conviés à cet événement, suivi d’une rencontre 
entre les élus, les parents et les agents du service 
jeunesse. L’objectif est d’aboutir à un diagnostic qui 
permettra de centrer les actions qui seront menées 
tout au long de l’année, afin de sensibiliser les enfants 
au gaspillage alimentaire.
De nombreuses actions seront mises en place en mars. 
Elles touchent à la fois les pratiques professionnelles 
au sein de la cuisine pour l’évolution des modes 
de production et la qualité des produits, ainsi que 
l’accompagnement des enfants afin de favoriser 
la connaissance du menu, leur expression sur les 

quantités souhaitées lors du service, et l’appréciation 
des plats. 
Quelques exemples d’actions concrètes : 
- Mise en place d’un service en autonomie pour les 
entrées et de l’outil "petite ou grosse faim" au self, 
- Augmentation de la part des produits frais dans la 
préparation des plats, 
- Réalisation de questionnaires sur l’appréciation 
des plats auprès des enfants qui seront restitués à la 
cuisine, 
- L’évolution des recettes, des quantités préparées et 
commandées par la cuisine, 
- Création d’outils pédagogiques pour présenter les 
aliments (étiquettes, affiches...),
- Participation des enfants dans l’élaboration d’un 
menu, 
- Rédaction des "Dix commandements" de 
l’accompagnement de l’enfant durant le repas pour 
les animateurs,
- Participation des agents à des formations... 
Durant cette année scolaire, les enfants des écoles 
élémentaires bénéficient également d’animations de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire en classe.

M. le Maire Louis Biscarrat, George-Andrée Fleury - Adjointe 
à la restauration collective, Sébastien Orivelle - Conseiller 

municipal, Ana Imbernon - Directrice du Pôle Enfance 
Jeunesse, Valérie Raymond - Directrice du Restaurant Scolaire 

Tri des déchets au restaurant scolaire 
avec l'association OPUS
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Provence et patrimoine

CHÂTEAU MALIJAY : APPEL A TÉMOINS !
L'association Cercle généalogie et Patrimoine élabore 
un projet concernant le Château de Malijay. Bon 
nombre de Jonquiérois ont travaillé ou fréquenté 
le domaine, la famille, d'autres ont vécu dans les 
dépendances... Si certains d'entre vous possèdent des 
photographies (vendanges, propriétaires, domaine, 
fermes attenantes, documents anciens....) ; votre 
participation permettra d'indexer l'histoire de ce lieu 
à celle de notre commune.
Contact : cerclegeneapr@gmail.com ou 06 14 32 37 48

La Journée Provençale - Arts et Traditions
La 26ème édition de la Journée Provençale aura lieu le 
dimanche 21 mai prochain de 10h à 19h.
Cette année la journée aura pour thème : "Arts et 
Traditions". La fête mettra en avant tout ce qui fait 
l’identité de notre région : une terre d'arts (musiciens, 
danseurs, auteurs, peintres...), des traditions bien 
ancrées et des savoir-faire locaux.
Un grand nombre d’animations seront proposées :  
ateliers, fermes pédagogiques, expositions, 
conférences, salon des écrivains, spectacles avec 
musiciens et comédiens, groupe folklorique, défilé 
d’ouverture avec des animaux, marché artisanal...
Suite au succès du concours et défilé de vélos fleuris 
de l'an passé, celui-ci sera reconduit. Les fiches 
d'inscription et les modalités seront mis en ligne sur 
les supports de communication de la commune.
Jonquiérois.es, commerçant.e.s, associations, vous 
pouvez dès à présent imaginer votre vélo.
Pensez à noter sur votre agenda ce rendez-vous 
incontournable pour Jonquières.
Le programme sera disponible courant avril sur :
- le site de la commune www.jonquieres, 
- l'application mobile CityAll, 
- le Facebook "Ville de Jonquières"

Marché artisanal
Vous êtes artisans, créateurs, producteurs… 
Vous souhaitez participer au marché artisanal, 
envoyez votre candidature avec une photo à 
culture@jonquieres.fr.
Pour tous renseignements 04 90 70 59 04

© Joël Desbiolles
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Assainissement à Jonquières 

Augmentation du prix de l'eau 
Le prix de l’assainissement a évolué à la hausse 
sur la commune de Jonquières depuis le mois de  
janvier 2023 comme indiqué dans le courrier explicatif 
reçu avec la dernière facture VEOLIA. 
Les factures d’eau potable et d’assainissement des 
usagers sont divisées en deux : part délégataire 
(VEOLIA) et part collectivité (CCPOP - anciennement 
CCPRO). Afin de financer les travaux de reprise de la 
station d’épuration de Jonquières, dont le marché 
a été attribué pour un montant de 2 347 000 € HT, 
le Pays d'Orange en Provence est dans l’obligation 
d’augmenter sa part "assainissement". 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023 et pour une facture 
annuelle de 120m3, il faudra compter 186€ TTC 
pour l’eau potable (183€ en 2022) et 337€ TTC pour 
l’assainissement ( 279€ en 2022).

"Gérer mes biens immobiliers" 

Nouvelle obligation de déclaration d'occupation des 
biens immobiliers 
Vous êtes propriétaire d'un logement ? 
Le service en ligne impots.gouv.fr s'enrichit pour vous permettre de 
vous conformer à la loi et déclarer les occupants de vos biens à usage 
d'habitation avant le 30 juin.
En 2023, des évolutions majeures interviennent en matière de 
fiscalité directe locale. La taxe d’habitation est supprimée pour 
toutes les résidences principales et tous les contribuables.
La taxe d’habitation reste applicable aux autres locaux, notamment 
les résidences secondaires. Il en va de même de la taxation des locaux 
vacants. Cette obligation déclarative se réalise sur internet dans 
l'espace personnel de l'usager accessible sur le site impots.gouv.fr.

Avancement des travaux de la 
station d'épuration de Jonquières
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Les Permanences

Retrouvez les différents points d'accueil des permanences sur la commune :

Mairie
- Assistante sociale – Espaces Départementaux des Solidarités (EDeS) d'Orange 04 90 11 55 00
Uniquement sur RDV. Les Assistantes Sociales accueillent, écoutent et orientent les familles en difficultés 
budgétaires ou relationnelles. 
- Conciliateur de justice – 07 66 06 64 56 
Le jeudi de 9h30 à 11h30 sur RDV. Le conciliateur de justice traite et règle un conflit entre deux personnes 
physiques ou morales afin d'obtenir un accord amiable.
- ADIL - Agence Départementale d'Information sur le Logement – 04 90 16 34 34 - conseils@adil84.fr
Uniquement sur RDV. L'Adil offre aux particuliers un conseil complet et gratuit sur l'ensemble des problèmes 
qu'ils peuvent rencontrer qu'ils soient d'ordres financiers, fiscaux ou juridiques.
- SOLiHA84 – 04 90 23 12 12
Le 4ème mardi du mois de 14h à 17h sur RDV. Propriétaires, vous souhaitez améliorer le confort thermique de votre 
habitation et réaliser des économies d’énergies… Un conseiller habitat vous renseigne, vérifie votre éligibilité, 
vous accompagne dans vos projets et réalise gratuitement le montage des dossiers de demande d’aide.
- CAUE - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de Vaucluse – 04 90 13 49 50 
Le 4ème mardi du mois de 14h à 17h. Des conseils pour votre projet de construction, d’autoconstruction, d’extension, 
de rénovation, d’énergie renouvelable, d’aménagement de jardin, de création de gîte rural...
- Thierry LAGNEAU - Conseiller Départemental du Canton de Sorgues.
Le 1er et 3ème lundi du mois de 11h à 12h.

Pôle Enfance Jeunesse - Place Pierre Bonnet 
- Relais Petite Enfance intercommunal de Sorgues – 06 42 60 47 67 ou 04 90 39 72 34
Uniquement sur RDV.Le Relais Petite Enfance a pour mission d’accompagner les familles, les assistants maternels 
et les gardes d’enfants à domicile, autour de l’accueil du jeune enfant.
- Mission locale – 04 90 35 60 85
Le jeudi de 9h à 12h. La Mission Locale intervient dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans, dans les domaines : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, 
culture.

Presbytère - 4, rue Docteur Calmette
- ADMR - Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural - 06 23 47 18 94 
Lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Et Permanence téléphonique de 8h à 17h. L’ADMR aide les personnes à bien 
vivre chez elles, elle assure le portage des repas et la télé assistance.
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Michel Chrétien
Une famille jonquiéroise

La famille Chrétien est une famille 
installée sur la commune depuis 
plusieurs générations. Du côté de 
la mère, le grand-père travaillant à 
la SNCF a un jour été muté comme 
chef de gare à Jonquières, à une 
époque où il y avait des trains de 
marchandises et de voyageurs. 
Le père de Michel, habitant une 
maison près de la gare a ainsi 
rencontré celle qui deviendra son 
épouse. « Mon père était le dernier 
d’une famille de cinq enfants, ses 
parents sont nés en 1868 et 1873 
et ont toujours habité Jonquières. 
Ils habitaient cette maison, quand 
j’étais enfant c’était encore une 
ancienne ferme dans le village » 
explique-t-il. 

Famille d’agriculteur, il a créé 
avec ses frères Jean et Pierre, 
la SCEA La Source. Ce métier 
d’agriculteur, les trois frères l’ont 
exercé avec passion et envie de 
faire entendre leurs voix. « Mon 
frère Jean a été très impliqué 
dans ce qu’on appelle la Jeunesse 
Agricole Chrétienne, il y a occupé 
des postes à responsabilités 
aussi bien départementales que 
nationales. Il a aussi été au sein 
des Jeunes Agriculteurs et après 
à la Fédération Départementale 
des Syndicats des Exploitants 

Agricoles (FDSEA). Mon frère 
Pierre lui a été président du 
Syndicat des Exploitants Agricole 
de Jonquières » confie Michel. 
Aujourd’hui, Michel est fier de voir 
cette tradition d’agriculteur dans 
la famille se poursuivre grâce à la 
reprise de l’exploitation par son 
fils Mathieu qui y a rejoint son 
neveu Benoît. 

Michel n’a pas hésité a donné de 
son temps pour la commune au 
sein du conseil municipal où il 
est entré en 1983 lors du dernier 
mandat de Monsieur Fauquet 
et jusqu’aux dernières élections. 
« J’ai fait deux mandats d’adjoint 
au personnel et associations, et 
aux travaux. J’ai été un peu à 
l’origine de la création de l’école 
de musique avec le conseil 
municipal de Monsieur Fauquet». 
Un engagement politique qu’il a 
partagé également avec Annie 
Chrétien, la femme de Pierre, 
qui a été adjointe à la jeunesse. 
Modeste, Michel évoque aussi son 
implication avec sa famille dans 
la vie de la Paroisse ou encore au 
sein de la Maison des Jeunes et 
de la Culture (MJC). Avec un petit 
groupe de jeunes jonquiérois, il 
en a été à l’origine, aux côtés de 
Lucien Moulard. Une association 

dont il a fait partie pendant au 
moins dix ans en tant que vice-
président. Son frère Pierre a été 
Président pendant dix ans avant 
de continuer son engagement 
dans le bureau. 

La musique fait partie de la vie 
de la famille Chrétien. « C’est 
comme ça que j’ai connu ma 
femme Michèle en allant chanter 
à la chorale "La clef des chants" 
à Orange » raconte Michel dont 
l'épouse dirige le chœur depuis 
la fin des années 90. Michèle a 
également été présidente de 
l’école de musique de Jonquières 
pendant trois ou quatre ans. 
« A la paroisse, avec Anne-
Marie Fourtoul nous animons les 
chants de célébration et Michèle 
accompagne les chants à l’orgue. 
J’ai aussi fait chanter les enfants 
du catéchisme et Michèle a intégré 
l’équipe cette année ». Leur fils 
Mathieu, passionné de batterie, 
a été intermittent du spectacle 
pendant une dizaine d’années. Du 
côté de ses frères, Jean et Pierre, 
c’est à la chorale "Méli-Mélodie" de 
Jonquières qu’ils chantent. Pierre 
fait partie du bureau depuis de 
nombreuses années.

Michel Chrétien, ancien élu de la commune, fait partie d’une de ces familles incontournables sur le village 
mais pourtant si discrète. Que ce soit lui, son épouse, ses frères ou sa belle-sœur, leur implication dans le 
Conseil municipal, les associations de la commune ou encore la Paroisse laisse une trace.
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Agenda du numérique

MARS
JEUDI 2 MARS 
Créer un CV sur Canva 
Public : en recherche d’emploi 
Création d’un CV et mise en 
valeur des formations, parcours 
professionnel, compétences 
techniques, savoir-être…

JEUDI 9 MARS
Télécharger les applications 
mobiles du quotidien
Public : Personnes rencontrant des 
difficultés avec leur smartphone 
Découverte de différentes 
applications (banque, sncf, ameli, 
caf, programme tv, musique, …)

JEUDI 16 MARS
Poésie et création numérique 
(thème : printemps des poètes)
Public : Tout public (enfants, ados, 
adultes) 
Après une présentation de la 
poésie numérique, les participants 
écriront un poème en mettant 
l’accent sur l’aspect visuel. Les 
poèmes seront exposés à la 
bibliothèque à l’occasion du 
Printemps des poètes.   

AVRIL
JEUDI 6 AVRIL 
Comment repérer et éviter une 
arnaque sur internet ? 
Public : Tout public 
Sensibilisation au hameçonnage, 
une technique visant à leurrer 
l’internaute pour l’inciter à 
communiquer des données 
personnelles (comptes d’accès, 
mots de passe…) et/ou bancaires 
en se faisant passer pour un tiers 
de confiance. Il peut s’agir d’un 
faux message, SMS ou, de réseau 
social, d’opérateur de téléphonie, 
de fournisseur d’énergie, de 
site de commerce en ligne, 
d’administrations...

JEUDI 13 AVRIL
Ranger, transférer et stocker ses 
photos/vidéos mobiles
Public : Tout public
Cet atelier vous permettra 
d’apprendre à transférer vos 
photos et vidéos depuis votre 
smartphone vers un ordinateur 
ou une tablette, soit par 
l’intermédiaire d’un câble ou par 
internet via des sites comme 
Wetransfer ou encore Google 
Photos.

Les ateliers numériques
Les ateliers du Jeudi se déroulent de 16h30 à 18h à la bibliothèque municipale. 
Ils sont gratuits et ouverts à tous. Les ateliers peuvent être annulés ou reportés si le nombre 
de participants est inférieur à quatre personnes.

Session de formation 
numérique pour débutant 

Les lundis du 27 mars 
au 24 avril 2023 
de 16h30 à 18h

Bibliothèque municipale

Une formation de quatre séances 
est proposée aux débutants en 
numérique qui souhaitent devenir 
autonomes avec un ordinateur ou 
un smartphone.
Les participants pourront créer 
un document word, identifier 
et organiser des fichiers et des 
dossiers, envoyer, recevoir et gérer 
leur mail.

Inscription obligatoire :
04 90 70 59 04 – 06 73 69 32 98 
Mail : numerique@jonquieres.fr
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Agenda du numérique

VACANCES DE PRINTEMPS
JEUDI 20 AVRIL
de 14h30 à 16h
Découverte d’applications parents/
enfants
Public : Parents avec leurs enfants 
(à partir de 3 ans)
Les parents et les enfants testeront 
différentes applications ludiques 
et pédagogiques sur tablettes 
pour apprendre en s’amusant ou 
simplement divertir leur enfant.

JEUDI 27 AVRIL
de 14h à 17h 
Réalisation d’un court-métrage
Public : A partir de 8 ans
Les enfants réaliseront un court-
métrage sur un thème imposé, à 
l’aide d’une tablette. Une fois le 
scénario validé, ils seront acteur, 
metteur en scène, et participeront 
au processus de montage du 
court-métrage.
Les courts-métrages seront 
diffusés en mai à la bibliothèque.

MAI
JEUDI 4 MAI
Réaliser une présentation Prezi 
(thème sur la Provence) 
Public : Tout public 
Dans le cadre de la Journée 
Provençale qui aura lieu le 
dimanche 21 mai 2023, un atelier 
numérique autour de la Provence 
sera organisé. Les participants 
réaliseront une présentation 
interactive avec le  logiciel Prezi 
qui utilise le mouvement, le zoom 
et les relations spatiales pour 
donner vie à leurs idées. 
Les présentations seront diffusées 
à la bibliothèque municipale 
pendant le mois de Mai. 

JEUDI 25 MAI 
Comment acheter et vendre sur 
Internet en sécurité ? 
Public : Tout public
Les participants simuleront des 
achats sur différents sites internet 
et applications mobiles (cinéma, 
concerts, spectacles, hôtels, 
train...). Une autre simulation aura 
lieu autour d’une vente d’un objet 
sur internet.

Permanence numérique 
Tous les mercredis de 9h à 12h sur 
rendez-vous en mairie. Possibilité 
de rendez-vous sur d’autres 
créneaux. 
Le conseiller numérique peut 
vous accompagner dans vos 
démarches administratives 
en ligne, notamment si vous 
souhaitez effectuer une demande 
auprès de :
- Pôle emploi (mise à jour, 
inscription, réinscription, …)
- Ameli / MSA (remboursements, 
droits...)
- CAF (attestation, mise à jour)
- ANTS (pré-demande pour carte 
d’identité, passeport)
- Site de retraites
Le conseiller numérique peut 
également vous aider à :
- Faire une demande de logement 
social
- Utiliser votre smartphone 
(télécharger des applications, 
capture d’écran, envoyer des 
mails)
- Développer votre activité 
professionnelle sur les réseaux 
sociaux
- Suivre la scolarité de votre enfant 
(Pronote, éducartable)
- Effectuer une recherche sur 
InternetInscription 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



22

Agenda
Programme susceptible d'être modifié.

 MARS
VENDREDI 3 MARS 

Café Provençal
15h à 19h - Salle de la MJC
Proposé par l'association Parlaren 
Jounquiero. Entrée 6 €.

DIMANCHE 5 MARS 
Super loto de la MJC
15h - Espace Pierre Petit
Nombreux lots : une semaine en 
mobil home**** à Hyères, un séjour à 
la frontière espagnole, une cafetière 
Nespresso Vertuo, un hoverboard, 
des entrées pour spectacles ou 
parcs de loisirs, des lots gourmands, 
des bons d'achats...
Buvette et pause gourmande. 
Renseignements : 
www.mjcjonquieres84.fr 
ou Facebook "MJC Jonquières 84"

VENDREDI 10 MARS 
Atelier parentalité "Comment gérer 
les conflits en famille ?"
18h15 - 20h15 au Centre Socio-Culturel
Inscriptions au PIJ 04 90 70 59 17 ou 
infojeunesse@jonquieres.fr.

VENDREDI 10 MARS 
Soirée Ados - Pizza et jeux de société
18h au PIJ 
Inscriptions au PIJ 04 90 70 59 17 ou 
infojeunesse@jonquieres.fr.

SAMEDI 11 ET 25 MARS 
Ramassage des déchets
Organisé par l'association "Terra 
Terre Générations". Retrouvez les 
heures et lieux de rendez-vous sur 
Facebook : " Terra Terre Générations".

DIMANCHE 12 MARS
Spectacle "Cœur de Femmes"
17h30 - Salle de la MJC
Organisé par le pôle culture dans le 
cadre de la Journée de la femme.
Renseignements : 04 90 70 59 04 

DIMANCHE 12 MARS 
Loto Jonquières Avenir
15h - Espace Pierre Petit
Nombreux lots

JEUDI 23 MARS
Printemps des Poètes 
19h - Bibliothèque municipale
Lecture théâtralisée avec la 
Compagnie "Chemin des Plumes".
Réservations au 04 90 34 79 38

VENDREDI 24 MARS
Printemps des Poètes 
19h - Bibliothèque municipale
Rencontre avec les poètes chanteurs 
de la Cie Waf Waf production.
Réservations au 04 90 34 79 38

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

SAMEDI 25 MARS 
Portes ouvertes du Secours 
catholique - 10h à 13h - Local avenue 
Biscarrat-Bombanel
Stands de vente de vêtements, 
petite brocante, expositions... 

MERCREDI 29 MARS 
Prise en main de sa machine 
à coudre (uniquement pour les adultes)
15h - Bibliothèque municipale
Réservations au 04 90 34 79 38

 AVRIL
DIMANCHE 2 AVRIL

Journée Printanière et Vide-grenier
7h à 17h - Lieu à venir
Organisés par l'association "Les 
crayons de couleurs". Buvette, 
restauration et grand jeu de piste 
(gratuit sur inscription). Tarif de 
l'emplacement : 10€ les 4 m.
Inscriptions au 06 09 80 05 74

MERCREDI 5 AVRIL
Atelier couture "Lapin de Pâques"
15h - Bibliothèque municipale
Réservations au 04 90 34 79 38

JEUDI 6 AVRIL
Collecte de sang
de 15h à 19h30 - Salle de la MJC
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 7 AVRIL
Atelier parentalité "Et si les repas 
devenaient des moments sains et de 
convivialité ?"
18h15 - 20h15 au Centre Socio-Culturel
Inscriptions au PIJ 04 90 70 59 17 ou 
infojeunesse@jonquieres.fr.

VENDREDI 7 AVRIL
Café Provençal
15h à 19h - Salle de la MJC
Proposé par l'association Parlaren 
Jounquiero. Entrée 6 €.

VENDREDI 14 AVRIL
Soirée jeux 
20h - Bibliothèque municipale
Inscriptions au 04 90 34 79 38 
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SAMEDI 15 AVRIL 
Ramassage des déchets
Organisé par l'association "Terra 
Terre Générations". Retrouvez les 
heures et lieux de rendez-vous sur 
Facebook : " Terra Terre Générations".

MERCREDI 19 AVRIL
Atelier Arts plastiques
14h - Bibliothèque municipale
Réservations au 04 90 34 79 38

JEUDI 20 AVRIL
Cabaret - Spectacle "Diamant noir"
Sortie organisée par le club de 
l'amitié. Ouvert à tous. 
Inscriptions et renseignements :
06 56 72 98 23 - 06 07 52 66 99
ou clubamitie84150@gmail.com

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

SAMEDI 29 AVRIL
Journée nationale du souvenir des 
victimes et héros de la Déportation
11h30 - Rassemblement à l’entrée du 
cimetière.

DU 25 AVRIL AU 4 JUILLET 
Atelier "Gymnastique cérébrale, 
travailler sa mémoire"
9h15 à 11h45 - Centre Socio-Culturel
Cet atelier gratuit est ouvert 
au plus de 60 ans, tous les 
mardis pendant dix séances.
Inscriptions : CCAS 04 90 70 59 05 ou 
ccas@jonquieres.fr

MERCREDI 26 AVRIL
Sortie Le petit train à vapeur des 
Cévennes organisée par le club de 
l'amitié. Ouvert à tous. 
Inscriptions et renseignements :
06 56 72 98 23 - 06 07 52 66 99
ou clubamitie84150@gmail.com

 MAI
VENDREDI 5 MAI

Atelier parentalité "Comment créer 
une relation de confiance avec son 
enfant ?"
18h15 - 20h15 au Centre Socio-Culturel
Inscriptions au PIJ 04 90 70 59 17 ou 
infojeunesse@jonquieres.fr.

VENDREDI 5 MAI
Café Provençal
15h à 19h - Salle de la MJC
Proposé par l'association Parlaren 
Jounquiero. Entrée 6 €.

LUNDI 8 MAI
Cérémonie du 8 mai 1945
11h - Regroupement Place de la 
Mairie, départ du cortège.

SAMEDI 13 MAI
Viafesta
A partir de 17h - Via Venaissia
Course à pied autour de la Via 
Venaissia et de Jonquières, 
organisée par la municipalité et le 
Mistral Triath’Club Orange.
+ d'infos : www.mtcorange.fr
Inscriptions : www.nikrome.com

MERCREDI 17 MAI
Atelier pochon provençal (Adultes)
15h - Bibliothèque municipale
Réservations au 04 90 34 79 38

DIMANCHE 21 MAI
Journée Provençale
10h-19h
Programme à venir sur le site, le 
Facebook et l'application CityAll.
La bibliothèque proposera au 
mois de mai des animations autour 
de la Provence :  rencontre avec des 
écrivains, ateliers, conférence...

VENDREDI 26 MAI
Cinéval 
Séances à la MJC à 14h30, 18h et 21h.
Programme sur www.jonquieres.fr

 JUIN
JEUDI 1ER JUIN

Collecte de sang
de 15h à 19h30 - Salle de la MJC
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr

VENDREDI 2 JUIN
Fête des Voisins
Inscriptions : CCAS 04 90 70 59 05 ou 
ccas@jonquieres.fr

JEUDI 8 JUIN 
Journée nationale d’hommage "aux 
morts pour la France" en Indochine
11h30 - Monument aux morts

VENDREDI 9 JUIN
Atelier parentalité "Faire face au 
harcèlement : comment se libérer 
des rôles étiquettes ?"
18h15 - 20h15 au Centre Socio-Culturel
Inscriptions au PIJ 04 90 70 59 17 ou 
infojeunesse@jonquieres.fr.

SAMEDI 10 JUIN
Printemps jeunes
Programme à venir.
+ d'infos : PEJ 04 90 70 59 17

VENDREDI 16 JUIN
Soirée jeux 
20h - Bibliothèque municipale
Inscriptions au 04 90 34 79 38 

DIMANCHE 18 JUIN
Cérémonie commémorative de 
l’Appel du 18 juin
11h30 - Stèle du Général de Gaulle

MERCREDI 21 JUIN 
Fête de la Musique
A partir de 18h - Place de la Mairie
"La musique pour tous" vous invite à 
fêter ses 35 ans. 
Amateurs musiciens ou chanteurs 
vous souhaitez faire partie de la 
soirée, inscrivez-vous par mail à :   
lamusiquepourtous@laposte.net
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Vie locale

Aleksandra Chambellant, formée à 
la méthode Filliozat, s'est établie sur 
Jonquières en tant que consultante en 
parentalité et éducation pour aider, 
parents et professionnels de l’enfance et 
de l’adolescence, dans leur rôle éducatif. 
Aleksandra vous soutient dans les 
problématiques du quotidien, de 
scolarité, de discipline, d’émotions ou 
encore dans les épreuves de vie. Elle vous 
ouvre un espace de parole et d’écoute 
pour vous accompagner avec des outils 

concrets qui permettront d’apaiser les 
relations et retrouver la joie.  Elle forme 
les professionnels aux compétences 
psychosociales pour servir leur posture 
puis les transmettre aux enfants encadrés. 
Son approche est humaniste et 
empathique, ses spécialisations sont 
l’attachement, la thérapie par le jeu et les 
neurosciences.

Pour plus d'information : 06 14 81 92 46
Site internet : www.parent-agile.fr

Consultante en parentalité et éducation

Limes&Co
Limes&Co est un regroupement de 
professionnelles expérimentées dans le 
domaine de la beauté et du bien-être.
Aurore est prothésiste ongulaire, Morgane 
est spécialisée dans le bien-être du corps 
et de l'esprit, et Laëtitia est en formation 
esthétique. Ces trois jeunes femmes 
mettront tout en œuvre pour que vous 
viviez un moment unique.

Leur objectif est que vous quittiez 
Limes&Co en marchant sur un petit nuage.
Alors installez-vous, détendez-vous et 
laissez l'équipe de professionnelles prendre 
soin de vous.
Vous pouvez les retrouver au 15, avenue du 
8 mai 1945.

Contact : 
Aurore prothésiste ongulaire 06 14 26 50 57
Morgane "Evasion de Soi" 07 83 77 20 69

Abella Lang – écrivaine publique
Abella vous propose ses services pour : 
discours toute occasion - correspondance 
personnelle ou professionnelle - récit de 
vie - biographie - portrait d’entrepreneur·e 
- évolution d’identité (entreprise, marque, 
produit) - présentation originale du 
parcours ou d’une œuvre d’artiste - 
accompagnement des écrivain·e·s - 
lectures publiques ou à domicile pour 
personnes isolées - ateliers d’écriture.

« J’aime vivre des expériences variées. 
J’écris au plus près de vos intentions, de 
votre personnalité et le plus justement 
possible selon votre cœur. Je suis attentive 
au contexte et au fait que vous soyez lu·e 
entendu·e jusqu’au bout. »

Contact : 07 66 25 77 25 
Mail : contact.boiteamots@gmail.com
Facebook : laboiteamots66 
Site web : boiteamots.fr
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 Naissance
Ne figurent que les naissances pour 
lesquelles les parents ont autorisé une 
diffusion dans la presse.

COUSTON CHIROL Lisie
née le 15 octobre 2022

KONG JONG FOEK Alix
née le 17 octobre 2022

THOMAS Léo
né le 26 octobre 2022

FAURE Ilyana
née le 20 novembre 2022

COLOMB ABADE RIBEIRO Miliana
née le 23 novembre 2022

MORENO Tyliano
né le 26 novembre 2022

LAIGLE HUMPLER Romane
née le 27 novembre 2022

LEMIRE HURREERAM Loann
né le 8 décembre 2022

VIDAL Matthéo
né le 29 décembre 2022

MORENAS Nino
né le 30 décembre 2022

FOURNIER LOPEZ Merick
né le 31 décembre 2022

WATHIER Timéo
né le 17 janvier 2023

DAOUDI Safia
née le 30 janvier 2023

 Mariage
M. LIÉTAERT Denis et
Mme LEVRAULT Paulette
mariés le 19 novembre 2022

M. VALENTINI Rémi et
Mme DENIS Sophie
mariés le 26 novembre 2022

M. AUDEGOND Christian et
Mme TEZZA Marie-Ange
mariés le 4 février 2023

  Décès
Mme ERAU née GASPARRI Marie
décédée le 11 octobre 2022

Mme GOUDET Gisèle
décédée le 12 octobre 2022

Mme TISSOT née THOMAS Eliane
décédée le 14 octobre 2022

Mme THIL née BRESSON Jeanne
décédée le 21 octobre 2022

Mme FRATINI née DUCLOUX Monique
décédée le 31 octobre 2022

Mme ROSSE née JAMME Marcelle
décédée le 1er novembre 2022

Mme TRINCHERI née REYNIER 
Jacqueline
décédée le 2 novembre 2022

Mme BARBIER née EYSSÉRIC Yvonne
décédée le 4 novembre 2022

M. SAUNE André
décédé le 5 novembre 2022

M. CRESPY Albert
décédé le 12 novembre 2022

Mme BONHOMME née PEZZOLI 
Roberte
décédée le 27 novembre 2022

Mme BOUYER née BISCARRAT Andréa
décédée le 2 décembre 2022

M. GUIGUE André
décédé le 8 décembre 2022

Mme CORTES CAMPOS née 
FERNANDEZ FERNANDEZ Maria De 
Las Nieves
dédédée le 10 décembre 2022

Mme ROUX Marie-France
décédée le 11 décembre 2022

M. PALMIER Robert
décédé le 11 décembre 2022

M. SORIA Gabriel
décédé le 12 décembre 2022

M. TARDY Jean-Claude 
décédé le 13 décembre 2022

Mme FOURNIER née BONTOUX 
Antoinette 
décédée le 17 décembre 2022

M. MANEL jean-Claude
décédé le 29 décembre 2022

Mme GARCIA née MARTINEZ Marie
décédée le 30 décembre 2022

Mme FICTY née SINARD Hélène
décédée le 9 janvier 2023

Mme GERTHOUX née COR Raymonde
décédée le 13 janvier 2023

Mme DELLE PIANE née TOVENA 
Massimina
décédée le 19 janvier 2023

M. VIDAL Michel
décédé le 24 janvier 2023

M. TRAMIER Jean-Marie
décédé le 29 janvier 2023

Mme ONDE née GUILLAUME Adélaïde
décédée le 30 janvier 2023
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Expression libre
Bien vivre 

à Jonquières
Unissons-nous
pour Jonquières

Agir 
pour Jonquières

Tribune de majorité Tribune d'opposition

Chèr(e)s  jonquiérois(es),
Nous sommes arrivés à mi-mandat 
et c’est l’heure du PREMIER BILAN 
HELAS SANS SURPRISE : TOUT EST 
DECIDE SANS CONCERTATION !
Mais comme le chante Renaud…
Nous sommes toujours debout et 
toujours vivants !

En réponse à la méthode de gestion 
autoritaire du maire, nous faisons 
face et continuons d’être force de 
propositions.

RAPPEL: Au lendemain (ou 
presque) de son élection, le maire 
s’est empressé de reprendre 
l’urbanisation. Pour autant, ce sont 
bien le cadre et la qualité de vie, la 
sécurité et évidement l’économie 
qui auraient dû être prioritaires…Il y 
a désormais urgence !

Vos élus d’opposition analysent et 
suivent tous les dossiers au niveau 
municipal, intercommunal et dans 
les syndicats ou nous siégeons,  
de manière à construire un vrai 
projet d’ensemble au travers d’un 
programme pluriannuel adapté aux 
besoins réels de notre commune et 
de ses habitants… Ce temps viendra !

Claudine MAFFRE - Gwenaëlle 
BUCHET - Sonia FREJABUE 
CAPPEAU - Christophe MARCHAN

Nous arriverons à mi-mandat en 
mars 2023. Que pouvons-nous 
retenir des 3 premières années de ce 
mandat :

- Une situation financière de notre 
commune très mauvaise !
- Une absence totale de bon sens de 
la majorité en place !
- Encore des projets de logements 
sociaux Rte de causans, un second 
pôle santé à 300 mètres de celui 
récemment inauguré, un projet de 
médiathèque sur l’ancien camping 
qui est le seul poumon vert de 
Jonquières et la fermeture de la 
piscine municipale ! TRISTE CONSTAT 
!
Le maire et sa majorité refuse le 
dialogue avec les élus d’opposition. 
En ma qualité de Vice-président de 
la communauté des communes du 
pays d’Orange en Provence le maire 
refuse de me recevoir lorsque je 
sollicite des RDV de travail pour le 
bien de Jonquières.

Sincèrement

Thierry VERMEILLE, Laurent 
RUCHON, Aurélie MICHELS, Raphaël 
VIARD

Notre équipe continue à œuvrer 
pour tous les jonquiérois, en 
proposant notamment des 
manifestations festives, culturelles 
à destination des jeunes et des 
familles. 2022 a permis de renouer 
avec ces temps partagés pour un 
public toujours plus nombreux, ce 
qui sera poursuivi en 2023. 

Le contexte actuel est pesant 
mais les services sont maintenus 
avec un plan de sobriété en vue 
de réduire le gaspillage en cette 
période d’inflation forte. Notre 
équipe est dynamique avec des 
idées ouvertes sur la culture, le 
sport, la jeunesse, l’environnement 
et le dialogue. 

Si notre opposition aime parler 
de la vie démocratique de notre 
commune, notre équipe rappelle 
son attachement à la liberté 
d’expression tant au sein des 
commissions municipales que lors 
des conseils municipaux. 

Facebook Agir pour Jonquières 
avec Louis Biscarrat
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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 le 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 le 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.

  Communauté de Commune Pays d'Orange en Provence 
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
>  Encombrants : Tous les 1ers mardis de chaque mois. Inscription obligatoire 
par téléphone ou via le site www.ccpro.fr 

Modification des horaires de la Déchetterie intercommunale : 
Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon 
Ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 7h55 à 11h50 
et de 14h à 16h45. Fermée le mardi et le dimanche.

Modification des jours de collectes des déchets :
- Jours des collectes : Sortez vos bacs à partir de 19h et avant 20h45.

Ordures Ménagères : mercredi soir.
Tri sélectif : mardi soir (retrait des sacs de tri à l’accueil de la Mairie)

Les 2 dernières éditions nous 
n’avons pas transmis de texte :
la majorité en plus de tout le 
magazine exigeait 900 mots de 
plus. Grotesque quand il n’y a 
rien à dire.

Nous attendons les débats 
annuels sur le budget. Notre 
piscine a été fermée car 
son déficit coûte trop cher 
(50 000€ environ annuel). Mais 
une dépense de 80 000€ d’études 
variées pour la réalisation de la 
médiathèque a été actée. Quand 
on dépense l’argent publique 
cela ne coûte pas cher.

D’autant plus qu’un bâtiment de 
3 millions d’euros ne génèrera 
pas après construction de frais de 
fonctionnement, n’est-ce pas ?

Si vous souhaitez connaître notre 
son de cloche, lisez notre blog 
EnsemblepourJoncquières



Journée Provençale
Journée Provençale

Arts et traditions

Dimanche 21 mai 2023 - 10h à 19h

Dimanche 21 mai 2023 - 10h à 19h

©
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Programme complet à venir sur 
le site www.jonquieres.fr, 

le Facebook "Ville de Jonquières"
et l'application CityAll 


