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Nous sommes heureux de vous présenter la deuxième édition de Jonquières Magazine en ce
printemps 2021 en espérant que vous aurez plaisir à le consulter.
Voilà maintenant plus d’une année que notre quotidien est suspendu au contexte de crise sanitaire,
le soleil fait désormais son retour, les jardins fleurissent enfin et l’élan vaccinal semble en ce mois
de mai prendre une dimension qui nous permet de croire à des jours meilleurs et une liberté
retrouvée.
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C’est dans ce contexte que les élections départementales et régionales ont pu être maintenues ;
elles sont programmées les 20 et 27 juin à l’espace Pierre Petit. Votre participation à ces deux votes
est très importante ! Ne laissez pas l’abstention décider à votre place !
Rappelez-vous que le Département a, entre autres, les compétences de l’Action Sociale, des collèges,
de la voirie départementale et de la sécurité incendie et la Région celles du Développement
Economique, des transports, des Lycées et de la formation professionnelle.
Soyez assurés que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour respecter les consignes
sanitaires, afin que vous puissiez voter en toute sécurité.
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En ce début de printemps, notre département a été particulièrement touché par la vague de gel de
la nuit du 7 au 8 avril qui a impacté les cultures de nos agriculteurs, arboriculteurs et viticulteurs.
C’est une catastrophe pour la profession, signe que le réchauffement climatique, pourrait causer
de lourdes pertes. Une cellule d’appui a été mise en place par la Chambre d’Agriculture et des aides
vont être allouées. Il est donc important que les exploitants conservent tous les éléments relatifs
au sinistre.
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Publication de décision de justice

Monsieur Georges Laffanour a été condamné à titre de peine complémentaire à publier dans des quotidiens et la
revue municipale «Jonquières magazine» l’extrait suivant :
« Par jugement du 17 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Carpentras a condamné Monsieur Georges Laffanour
pour des faits de diffamation commis à Jonquières à l’égard de Louis Biscarrat le 19 juin 2020 par l’imputation d’une
publication de commentaires sur Facebook relatifs à la perception d’une commission pour l’achat de masques dans le
cadre de la crise sanitaire et a statué sur les dommages et intérêts.»
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Pôle culture et communication
communication@jonquieres.fr
04 90 70 59 00
Par souci de préserver l’environnement
et de réaliser des économies, la
Municipalité de Jonquières a fait le choix
d’imprimer Jonquières Magazine sur du
papier PEFC.

Nous déplorons le drame qui s’est produit le 18 avril dans notre commune qui a emporté une vie
beaucoup trop jeune. Quelques semaines auparavant, une collégienne avait été hospitalisée suite à un accident routier. Une semaine
plus tard c’est une perte de contrôle de véhicule suite à excès de vitesse qui cette fois par chance n’a causé que des dégâts matériels.
Notre Police municipale renforce les contrôles pour faire face à l’insécurité routière et les sanctions sont de rigueur.
Nous vous invitons à être responsables, à respecter les limitations de vitesse, à ne prendre le volant que si vous êtes en état de le faire.
Automobilistes, partageons nos routes en toute sécurité avec les piétons et les cyclistes !
Enfin, nous espérons bien sincèrement que d’ici cet été le contexte sanitaire se sera amélioré pour que la vie en communauté reprenne
via notre tissu associatif et notre programme de festivités. Soyons optimistes, et continuons tous ensemble à faire vivre notre beau
village.
			

M. le Maire, Louis Biscarrat
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Répartition des dépenses réalisées en 2020

Le budget de la commune

(Masse salariale + dépenses réelles de Fonctionnement + dépenses réelles d’Investissement)
Source : Compte administratif voté en Conseil municipal le 14 avril 2021

Administration, dépenses
à caractère général :
943 046€

Petite enfance
660 092€

U

ne présentation illustrée de la répartition des dépenses réalisées en 2020 comprenant à la fois la masse salariale,
les dépenses réelles* de fonctionnement et les dépenses réelles d’investissement par service vous est proposée
ci-contre. Les dépenses de fonctionnement ainsi que les recettes de fonctionnement du budget 2020 ont baissé dans
le contexte de la crise sanitaire et de services à la population qui ont dû être fermés pour cause de confinement, soit
un budget de fonctionnement de 4.8 millions et 3 millions d’investissement (Compte administratif 2020).

Dans la perspective d’un retour aux
jours meilleurs et de fonctionnement
plus habituel des services municipaux,
le budget 2021 a été voté avec un
prévisionnel des dépenses et recettes de
fonctionnement à la hausse, 5.4 millions
pour le budget de fonctionnement et
2.2
millions
pour
le
budget
d’investissement.
Le suivi budgétaire est accompagné
d’une vigilance quotidienne pour que
les dépenses de fonctionnement restent
contenues, voire moins importantes que
le prévisionnel.

Le service à la population reste
néanmoins notre préoccupation. Au
regard de la répartition ci-contre, vous
pouvez constater que les dépenses
sont mises au service de la jeunesse
en premier lieu, mais aussi du cadre
de vie, de l’entretien des bâtiments
et des terrains mis à disposition des
associations, des services et de la
population, de la sécurité, de la culture
et du sport.

Prévention
et Sécurité :
414 815€

Les associations dont les activités ont été
réduites pendant la crise sanitaire et/ou
qui ont une trésorerie importante ont pu
voir leur subvention réduite.
Pour plus de renseignements sur le
compte administratif 2020 et le budget
prévisionnel 2021, nous vous invitons
à consulter le rapport d’orientation
budgétaire
et
les
délibérations
budgétaires sur le nouveau site internet.

Entretien des
bâtiments et du
cadre de vie :
1 138 519€

Sport : 160 445€

* les dépenses réelles sont les dépenses qui ne

La municipalité a décidé de ne pas
augmenter les impôts locaux pour
l’année 2021.

Enfance
Jeunesse
Education :
1 461 121€

Culture,
Communication,
Festivités :
108 092€

Action sociale :
63 051€

comprennent pas les écritures d’ordre.

Frais financiers :
349 936€

Restauration
scolaire : 233 954€

Dépenses d’investissement 2021

Travaux
école Boucher :
1 127 635€
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Travaux de la gare
et abords extérieurs :
543 080€

Emprunt
(capital) :

182 350€

Matériel et
Équipements techniques
mobilier divers,
et amélioration
informatique, logiciels :
du cadre de vie :
91 703€

73 247€

Équipement et étude
médiathèque :

Travaux et mobilier
école, réfection jeux
extérieurs :

Équipement police
municipale, caméra
nomade :

Équipement culturel et
de communication
( écran MJC, panneau
lumineux) :

Equipement sport :

65 810€

49 300€

26 470€

22 000€

11 657€

Les dépenses d’investissement 2021 sont prévues pour un montant de 2 193 252€.
Jonquières Magazine / n°2 Printemps 2021
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Jonquières, ville test pour le vaccinobus régional
C

hoisie par la Région pour
être ville-test, Jonquières a
accueilli le 23 mars, le premier
Vaccinobus de la Région. Celui-ci
a permis à des personnes ayant du
mal à se déplacer ou à obtenir un
rendez-vous, de se faire vacciner
rapidement, dans leur commune.
Le 30 mars, un vaccinodrome
complétait le dispositif.

Dr Devez, Médecin à la retraite
« Participer à la vaccination,
c’est rendre service aux gens.
Il faut vacciner le plus grand
nombre, c’est comme ça qu’on
pourra s’en sortir. Un vacciné se
protège lui-même et protège
les autres. Il faudrait que tout le
monde puisse en bénéficier. Les
gens sont très demandeurs et
repartent rassurés. »

La ville de Jonquières,
mobilisée pour la
vaccination

Depuis le début de la campagne de
vaccination, la ville de Jonquières, le
CCAS, les élus et les agents se sont
mobilisés pour que les personnes
souhaitant se faire vacciner puissent
le faire. Différents agents des services
municipaux (CCAS, accueil, services
techniques) ont œuvré pour que
l’équipe du Vaccinobus et celle du SDIS
84 puissent accomplir leur mission
dans les meilleures conditions possibles
pour la plus grande satisfaction de nos
concitoyens.

Tom Dubois, infirmier de la croix
blanche
« C’était la première fois, on testait
toutes les fonctionnalités du
Vaccinobus. Les gens viennent à
pied, sont vaccinés en 15 minutes.
Un petit interrogatoire médical,
puis injection et 15 minutes
d’attente par sécurité. »

Au total, 472 doses ont pu être administrées sur
Jonquières, que ce soit par les médecins, les
pharmaciens jonquiérois, le Vaccinobus ou l’équipe
du SDIS 84.

« Nous souhaitons apporter les vaccins et le personnel adapté au plus
près des citoyens. Jonquières a été choisie en fonction du pourcentage de
personnes âgées et de l’éloignement des centres de vaccination » explique
Renaud Muselier en visite à Jonquières le 30 mars 2021..
Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse,
Renaud Muselier, Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Philippe de Mester, directeur de l’Agence Régionale de Santé Paca,
Thierry Lagneau, Conseiller départemental,
Louis Biscarrat, Maire de Jonquières et Conseiller Régional

6

Les personnes vaccinées

Karine Isidro, directrice du CCAS
« Le CCAS remercie tout
particulièrement les pharmacies,
le cabinet médical, Monsieur
Bernard Oizel du Club de l’Amitié
et l’ADMR de Jonquières qui ont
participé activement à cette
campagne de vaccination ».

Dr Adnot de la Maison de santé de Carpentras ; Karine Isidro,
directrice du CCAS ; George-Andrée Fleury, adjointe à la santé
et Vice-présidente du CCAS.
Jonquières Magazine / n°2 Printemps 2021

Gisèle et Jean-Claude Manel, 77 ans.
« Notre médecin nous avait dit
que mon mari devait le faire vu
son état de santé. Or, jusqu’à
maintenant, nous n’avions pas
réussi à avoir un rendez-vous.
Et pour quelqu’un qui a du mal
à se déplacer, c’est plus facile
de le faire ici, à Jonquières. En
plus, la réception est super bien
organisée, on vous explique
bien de A à Z comment ça va se
passer. C’est rassurant. »

Roger Liotard, 87 ans.
« J’étais pas trop décidé mais
mon fils qui est aide soignant
m’a convaincu »

Nicole Miceli
« J’avais pris rendez-vous à
Orange mais c’était très tard.
Grâce au vaccinodrome, j’ai
pu me faire vacciner avant et
je suis heureuse car cela me
permet de monter dans l’Aisne
voir mes enfants et garder mes
petits-enfants. »
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Des livres dans la ville
Le portage à domicile
La bibliothèque municipale crée un
nouveau service pour les Jonquiérois
ne pouvant pas se déplacer. Les
bibliothécaires livrent des livres et des
magazines gratuitement aux personnes
âgées, handicapées ou immobilisées,
même temporairement.

Des livres et du lien social

Eliane, 88 ans, est la première personne
à bénéficier du portage de livres à
domicile. Elle a connu ce service grâce
au CCAS, qui travaille en collaboration
avec la bibliothèque pour atteindre les
publics isolés : «
Lors de nos appels
vers les personnes vulnérables durant
la crise sanitaire, nous avons senti que
l’évasion de l’esprit par la lecture prenait
toute sa place face à cet isolement forcé.
Sandra Adamantiadis, Directrice de
la Bibliothèque municipale, a accueilli
l’idée avec beaucoup d’enthousiasme car
c’était également
un projet qui lui
tenait à cœur.
C’est ainsi que le
portage de livres
à domicile a vu le
jour. », explique
Karine
Isidro,
Directrice
du
CCAS.
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Sans ce service, Eliane n’aurait pas pu
accéder à la bibliothèque : « Je ne voulais
pas de roman mais des documentaires
sur les animaux et les voyages. Je n’étais
jamais allée à la bibliothèque avant.
Grâce aux bibliothécaires, j’ai maintenant
moi aussi accès aux livres, c’est super, ça
occupe et ça me fait du bien de discuter
avec Roxane ».
Dans un contexte particulièrement
difficile pour les personnes isolées, le
portage à domicile apporte aussi du lien
social. « C’est un temps d’échange et de
convivialité. Les personnes seules sont
contentes d’avoir de la visite et de discuter
un peu. Dans ce contexte compliqué,
je me sens encore plus utile. » explique
Roxane, la bibliothécaire.

Comment ça marche ?

Pour profiter de ce service, gratuit et
réservé aux personnes ne pouvant
se
déplacer,
rapprochez-vous
des
bibliothécaires
par
téléphone
au
04 90 34 79 38, ou par mail
bibliothèque@jonquieres.fr.
L’abonnement
à
la
bibliothèque
est gratuit pour les bénéficiaires de
l’allocation adultes handicapées mais si ce
n’est pas votre cas et que vous rencontrez
des difficultés financières, l’abonnement
à la bibliothèque peut être pris en charge
par le CCAS. Contact 04 90 70 59 05, ou
ccas@jonquieres.fr.

Les boîtes à livres de Jonquières
7

Livres et boites, rien ne
se perd, tout se recycle
Vous l’avez peut-être déjà remarqué,
d’étranges boîtes sont apparues
un peu partout sur la commune.
Ces boîtes à livres permettent de
déposer les livres dont on n’a plus
besoin, faire de la place dans sa
bibliothèque personnelle et se
procurer des livres d’occasion,
gratuitement.
Les sept boîtes à livres de
Jonquières sont toutes issues
du recyclage : tonneaux de vin,
casiers scolaire, boîtes à lettres…
« Nous avons sollicité les services
techniques de la commune. Ils ont
eu carte blanche pour concevoir
ces boîtes avec des objets recyclés.
Ainsi, elles sont toutes différentes,
originales et n’ont rien coûté à la
commune, si ce n’est un peu d’huile
de coude et beaucoup de créativité.
La bibliothèque a commencé à les
remplir avec les livres désherbés et
les dons. Aux habitants de prendre
la suite en y déposant leurs livres. »,
explique Sandrine Klyz, adjointe à la
culture.
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Jardin
d’enfants
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Lotissement
Le Genestier
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Actualités

Actualités

Les tulipes des Pays-Bas à Jonquières

Voisins vigilants

Des voisins plus que jamais solidaires et
vigilants.
Après une année de crise sanitaire,
les confinements successifs ont
rapproché les voisins au travers
d’initiatives
solidaires.
Entraide,
solidarité et vigilance sont les
maîtres-mots dans le village.

Paysage sublime face au Mont Ventoux
et aux dentelles de Montmirail, le
champ de tulipes de l’entreprise
néerlandaise Triflor offre chaque
année, sur les terres jonquiéroises, un
peu des Pays-Bas en Provence. Rendezvous très attendu des photographes
et des artistes venant parfois de très
loin. Cette année le champ de tulipes a
fleuri fin mars sur la route de Violès à
proximité du hameau de Causans.
L’entreprise Triflor, créée par Henk
Van Dam, s’est installée en Vaucluse
en 1980 et s’est fixée à Jonquières

en 1986. La troisième génération
avec à sa tête Erik Van Dam, exploite
130 hectares de tulipes aux Pays-Bas,
110 hectares en Nouvelle-Zélande et
20 hectares dans le Vaucluse entre
Jonquières et Uchaux. Cette société est
connue pour sa culture de bulbes avec
145 millions de bulbes vendus dans le
monde entier. Parmi les 120 variétés
brevetées, la commune peut être
fière de savoir que son nom a été
donné à deux créations, la «Jonquières
Traditionnelle» dans les tons blanc-crème
finement décorée de taches fuchsia et la

« Jonquières Perroquet » aux pétales
boursouflés semblables à une pivoine aux
tons fuchsias et blancs.
Ce paysage éphémère a pris fin début
avril lors de la coupe des fleurs et feuilles
en attendant le prélèvement des filets de
bulbes qui se sont multipliés.
Dès l’automne, le pépiniériste choisira un
nouveau terrain sur la commune qui n’a
pas accueilli de bulbes depuis au moins
sept ans pour planter à nouveau près de
100 bulbes au mètre carré et nous offrir
des souvenirs colorés dès le printemps
prochain.

Depuis quelques années, la Police
municipale a mis en place l’opération
Voisins
Vigilants
permettant
la
prévention des risques par des
alertes. Au travers du site internet

www.voisinsvigilants.org, la commune
est découpée en quatre zones
permettant des échanges entre
voisins sur leur zone de résidence en
lien avec la Police municipale et la
Gendarmerie. « A ce jour, 180 foyers
jonquiérois sont inscrits, ce qui s’avère
trop peu pour une parfaite efficacité
même si ce dispositif a permis de faire
tout de même plusieurs arrestations
en 2020. », témoigne Christophe
Delfosse, chef de la Police municipale.
En un an, 21 alertes ont été
envoyées aux personnes inscrites,
1 000 échanges entre la Police
municipale
et
les
inscrits
et

4 482 échanges entre voisins ont été
comptabilisés.
Au-delà des alertes
liées à des problèmes de sécurité
comme d’éventuels rodeurs ou des
véhicules suspects afin de lutter
contre les cambriolages, les alertes
permettent aussi d’améliorer le
quotidien au travers de rubriques
telles qu’animaux perdus, problèmes
de voiries ou alertes météorologiques.
Pour établir un maillage plus
complet de la commune, la Police
municipale invite les jonquiérois à
s’inscrire gratuitement sur le site
www.voisinsvigilants.org.

L’Abri-cotier

Une épicerie solidaire pour lutter contre la précarité alimentaire.
L’association du Secours Catholique accueille, depuis quelques semaines, une épicerie solidaire ambulante,
L’Abri-cotier, afin de lutter contre la précarité alimentaire.
Le camion frigorifique stationne tous les 15 jours, le
mercredi de 10h45 à 12h, devant le local du Secours
Catholique, dans la cour de la salle BiscarratBombanel. Les bénéficiaires, dont le dossier a été
constitué au préalable par le Secours catholique,
peuvent trouver des produits non périssables des
produits frais, des surgelés, des fruits et des légumes
mis à disposition par les partenaires (la Banque
Alimentaire, des entreprises ou agriculteurs locaux ).
Cette aide vient en complément des colis alimentaires
distribués par le CCAS de Jonquières.
Pour plus de renseignements, contacter
Secours Catholique au 07 82 34 08 40.
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Attention frelons

La commune de Jonquières s’engage dans la lutte
La ville de Jonquières, concernée par la présence du frelon asiatique,
s’engage à lutter contre sa prolifération. Elle a donc établi une convention
avec une entreprise spécialisée dans la destruction des nids.

L

es beaux jours sont arrivés, mais avec eux viennent aussi ce qu’on appelle les nuisibles. Certains insectes ou
végétaux nous mènent la vie dure pendant la période printanière et estivale. Parmi eux, le frelon asiatique ou
de son nom scientifique “Vespa Velutina’’, a aujourd’hui envahi quasiment tout le territoire national. Le frelon
asiatique n’a pas de prédateur naturel en France, il a donc tout le loisir de se développer un peu plus chaque
année. Ce qui fait de lui une espèce très invasive qu’il faut combattre.

Un danger pour les
abeilles et la biodiversité

Pour se nourrir et nourrir les larves,
les frelons asiatiques ont besoin
de sucre et de protéines. Pour
en trouver, ils s’attaquent alors à
d’autres insectes et notamment
aux abeilles pour récupérer les
déchets de fruits ou de nectar qui
se trouvent dans leur jabot.
Pour attaquer les abeilles, le frelon
se jette sur l’abeille qui revient du
butinage, lui sectionne la tête et
l’abdomen et garde le thorax qui
est riche en protéines. Il s’attaque
d’abord aux ruchers les plus faibles,
qui sont généralement les plus
touchés.
Outre les abeilles, le Vespa Velutina
est également un fléau pour la
biodiversité et les zones agricoles.
En effet, il s’attaque également
à d’autres insectes pollinisateurs
comme les papillons ou les
guêpes, ce qui a un impact sur
la pollinisation et la biodiversité.
On remarque que plus le nombre
de nids de frelons asiatiques
augmente,
plus
les
abeilles
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sauvages
et
autres
insectes
pollinisateurs disparaissent.
Il peut également s’en prendre
aux zones agricoles, en attaquant
les récoltes et en prélevant du
sucre sur les fruits comme le
raisin, les framboises… Ce qui est
aussi néfaste pour bon nombre
d’agriculteurs.

Un danger pour l’homme

Le frelon asiatique peut installer
des
nids
à
proximité
des
habitations, ce qui peut présenter
un danger pour l’homme. En
effet, il faut être attentif et faire
attention aux allers et venues, bien
vérifier dans les arbres, les haies,
sous les toits... A proximité du nid,
les frelons peuvent attaquer en
groupe, il faut donc être prudent
car quelques piqûres peuvent
conduire à l’hôpital.

 Luc P.

Comment reconnaître
le Vespa Velutina ?

 Luc P.

 Luc P.

Plus petit que le frelon européen,
il mesure 3 cm de long.
Son thorax est brun foncé et il a
les pattes jaunes.
Il a un anneau orangé en bas de
l’abdomen.

Cette entreprise est missionnée pour supprimer tous les nids présents sur le
territoire communal et chez les particuliers. La campagne de destruction de
nids de frelons asiatiques débute le 1er mai et se terminera le 31 octobre 2021.

Que faire si vous voyez un nid ?

Allergie Ambroisie

L

’Ambroisie est une plante
envahissante dont le pollen est
fortement allergisant. Agir contre
l’expansion de cette plante est
un enjeu de santé publique qui
requiert l’implication de tous.

Si vous avez un nid chez vous, n’agissez pas vous-même. Restez prudent,
n’approchez pas à moins de 5 mètres et appelez la mairie au 04 90 70 59 06.
L’entreprise spécialisée interviendra chez vous.
Vous devrez compléter, signer et remettre
le document de décharge de responsabilité,
comprenant une autorisation de pénétrer sur
votre propriété, à l’agent communal présent pour
l’identification du nid. Aucune intervention ne
pourra être réalisée en l’absence de ce document
signé. La commune prendra en charge à 100%
le coût de l’intervention de destruction de nids
de frelons asiatiques. L’entreprise quant à elle,
s’engage à intervenir en 48h maximum à réception
de la demande.
Nids primaires

 Luc P.

Le piégeage, en plus de la destruction de nids

Le piégeage de printemps fait partie des méthodes indispensables pour
faire face à ce prédateur. Il doit être combiné aux autres méthodes de
lutte et de protection intervenant plus tard dans la saison. La hauteur des
pièges doit être comprise entre 0,5 et 1,50 m, au soleil le matin et plutôt
à l’ombre l’après-midi. Vous pouvez placer plusieurs pièges au même
endroit. Évitez de les placer trop près de votre habitation.
Comment fabriquer un piège ? Coupez le goulot d’une bouteille plastique.
Renversez-le sur la partie inférieure pour former une souricière. Placez une
protection-chapeau sur le dessus (planchette ou bouteille en plastique
coupée en deux dans le sens de la longueur), afin d’éviter de transformer
le piège en pluviomètre. La recette : 1/3 vin blanc, 1/3 sirop de fraises, 1/3
bière brune (rajouter régulièrement de la limonade riche en sucre). Les
pièges élaborés avec des bouteilles de 5 litres sont meilleurs qu’avec
des formats inférieurs. Retirez les autres insectes mais laissez baigner
quelques frelons. À la portée de tous, ces pièges rendent de réels services.
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Comment agir ?

Si vous voyez de l’ambroisie, agissez
vous-même
et
arrachez-la,
de
préférence avec des gants, avant
sa floraison (entre début août et
début octobre). S’il y en a beaucoup,
signalez la zone infestée :
- Site Internet :
www.signalement-ambroisie.fr
- Application mobile :
Signalement-ambroisie
- Email :
contact@signalement-ambroisie.fr
- Téléphone :
0 972 376 888
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Terra Terre Générations
Portrait d’un jonquiérois engagé

A

Jonquières Magazine :
drien Orsini a 20 ans, l’âge des
Pascal, vous êtes aujourd’hui trésorier
possibles, celui où l’on a l’avenir
de l’association, et transporté par
devant soi et la tête pleine de rêves.
l’enthousiasme de ces jeunes n’est-ce
Mais derrière ses yeux bleus et son
pas ?
sourire, se cache la maturité des
Pascal :
grands hommes. Ceux qui œuvrent
Je les admire et les soutiens autant
ANDI SANDI AD MOS ET EOSAE
pour un monde meilleur et joignent
que je peux. Nous avons mis en place
CONEMQU
IDELITAECTEM
DIPIS
les actes à la parole. Pour l’association
des partenariats, notamment avec les
DIA
CORES
SANT,
IPSAM
VERUM
qu’il a créée, Terra Terre générations,
boulangeries qui nous donnent leurs
UTATECTUM
QUATEMune
QUEforme
NONSECUM
sacs de farine en papier afin d’éviter le
ces actes revêtent
en
REM
VELITI CONEM.
NEQUATE
VOLORES
sac plastique. Nous avons trouvé des
apparence
toute simple
: ramasser
ET
PERCHICetILIQUAS
les OPTATURIT
déchets à Jonquières
bientôt àUT mécènes comme De Sa Pastor Bardage,
sollicité la municipalité pour obtenir des
LATECUPTATEM
ISCI DELICIPSAM SUSDA
Courthézon.
subventions. Nous avons l’espoir que
NON EXPERIT QUATIS UTEM LABORUMl’association évolue et qu’elle donne une
Toute
simple, vraiment
Et bien
ESTI DOLUPTIUM
QUIA? DOLUPTA
bonne éthique à tout le monde.
non, quand
on sait
qu’à INVENDELIBUS
une dizaine
EPERUM
ILIQUOS
APICIA
ils ont l’opiniâtreté
faire INJonquières Magazine :
ETd’adhérents,
EAQUOD QUUNTUR
AD ETde
ACCAB
Adrien, quelles actions souhaitez-vous
cela
tous
les
15
jours
et
qu’ils
ramassent
CORECAE NOBITATIBUSA CONECTUR, mener ?
près de 30 kg d’ordures en un week-end.
Adrien :
UNT DUS, TOTATUM ET INI UT
Organisés comme des professionnels,
Nous voulons proposer à tous une
PRENIENIHIL
IPSAPIE
NTINCIUNTE
ils disposent d’une remorque-benne sur
nouvelle façon de vivre en mode
laquelle est peint leur logo dessiné par un
zéro déchet, sans être un homme de
cro-magnon ! De la même manière que
ami graphiste.
l’on apprend à faire ses propres gâteaux,
on peut réaliser ses propres lessives
et limiter les emballages plastiques,
Jonquières Magazine :
par exemple. Au-delà du ramassage
Adrien, comment vous est venue cette
de déchets, nous projetons d’animer
idée de créer une association pour
des ateliers et des conférences de
l’environnement ?
sensibilisation, notamment auprès des
Adrien :
jeunes, dans les écoles, au centre de
Au départ,
je voulais créer une
loisirs et à la bibliothèque.
association pour m’engager et être
Jonquières Magazine :
responsable. Sensible à l’environnement,
Comment les jonquiérois peuvent-ils
c’est tout naturellement que je me
vous soutenir ?
suis tourné vers une action citoyenne
Adrien :
dans l’écologie. Puis, lors de la journée
Tout d’abord en étant vigilant à ne pas
« World clean up day », j’ai rencontré
jeter leurs déchets n’importe où, en
Jade Audibert et Moheira Bardet. Elles
nous rejoignant lors de nos actions de
ont 17 ans et sont aussi engagées que
ramassages. Chacun peut aussi nous
moi pour l’avenir de notre planète.
soutenir financièrement en participant à
Ensemble, nous avons imaginé le logo et
notre cagnotte leetchi.com.
les actions que nous voulions mettre en
L’association attendait d’avoir assez
place, comme les ateliers dans les écoles.
de financements pour payer les frais
Pascal Graillot, 50 ans, nous a apporté
d’assurance des nouveaux membres.
beaucoup, d’abord avec sa remorque et
C’est
aujourd’hui
possible
grâce
son vélo, mais aussi par sa maturité. Nous
notamment à la subvention de la Mairie.
sommes tous jonquiérois ou camarétois.
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« Depuis le début de
l’association en 9 actions
nous avons ramassé plus
de 170 kg de déchets. A
chaque action c’est environ
400 mégots récupérés et
depuis la crise sanitaire
c’est à peu près 80 masques
ramassés ».

Vous pouvez les contacter, les
rejoindre et les aider à rendre la
ville encore plus saine.
Contact :
Adrien Orsini 07 66 48 93 01
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Visite du
L

Château de Beauregard

es nouveaux propriétaires du Château de Beauregard, Angelica et David Carr, sont venus à la rencontre de Monsieur
le Maire pour proposer à la commune d’ouvrir les portes de ce superbe patrimoine aux Jonquiérois, à l’occasion
de prochaines manifestations culturelles. C’est avec enthousiasme et reconnaissance que les élus ont accepté cette
invitation. L’élue à la culture, Sandrine Klyz prépare, avec le Pôle culture et communication, de très belles surprises,
notamment pour les journées du patrimoine en septembre. En attendant, la rédaction vous invite à visiter les lieux et faire
connaissance avec les propriétaires.

Rencontre avec deux passionnés de
culture et de patrimoine.
David est anglais, Angelica est suédoise. Ils ont six
enfants. David dirige une entreprise de services
financiers. Il joue du piano, chante et aime se balader
à vélo. Angelica est consultante pour entreprises et
conférencière. Durant son temps libre, elle enseigne
le yoga et la méditation. Tous les deux partagent une
passion pour le théâtre, les concerts, le cinéma et la
lecture.

Jonquières Magazine :

Racontez-nous votre première visite
à Jonquières, pourquoi vous avez
choisi ce Château ?
Angelica et David Carr :
Sur le trajet lors de notre première
visite, nous avons revu des endroits
familiers. Jonquières se situe au
cœur d’une région que nous aimions
déjà. Pour nous, c’est une ville
idéale : authentique, dominée par
le magnifique Mont Ventoux, sans
être trop touristique. Le château est
un lieu idyllique entouré de nature.
Nous sommes tombés amoureux de
sa splendeur architecturale du 17e
siècle, sa lumière et sa chaleur.

Jonquières Magazine :

Vous avez la gentillesse d’ouvrir
votre demeure aux Jonquiérois pour
l’organisation d’événements, qu’estce qui motive ce choix ?
Angelica et David Carr :
L’histoire ne nous appartient pas,
elle appartient aux Jonquiérois. Nous
voudrions partager leur histoire, leurs
souvenirs. Nous voulons un château
vivant, avec des gens, de la musique,
de la culture pour permettre aux
artistes d’exprimer leur créativité
dans un environnement féérique.
Nous souhaitons une culture diverse
à Beauregard, un environnement
stimulant, où des gens différents
peuvent s’inspirer les uns les autres.

Jonquières Magazine :

Quels sont vos projets pour ce lieu ?
Angelica et David Carr :
En plus des projets pour améliorer
les pièces de vie, nous avons
commencé les rénovations délicates
de la chapelle. Une artiste locale
a reproduit les couleurs et motifs
anciens des murs. Maintenant, nous
allons passer au sol, aux fenêtres
et aux meubles. Nous voudrions
réparer l’écurie et les dépendances.
Posséder une partie du patrimoine
architectural français est une joie
mais aussi une responsabilité. Avec
notre société d’événementiel, nous
y accueillons des mariages, des
manifestations culturelles, et des
événements d’entreprises.
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Jonquières Magazine :

Quand vous êtes ici, quelles sont
vos occupations, vos visites, vos
promenades ?
Angelica et David Carr :
Le matin, nous allons à Jonquières
en vélo. Nous parlons avec la
boulangère, nous faisons des achats
au marché, nous nous baladons sur
la Via Venaissia. Nous rencontrons
les Jonquiérois, nous parlons de leurs
enfants, de leurs animaux et de la
vie à Jonquières. Nous faisons des
randonnées autour du Mont Ventoux
et des Dentelles de Montmirail. Pour
nous, c’est important de tisser des
liens avec les agriculteurs, ils nous
donnent de l’inspiration pour cultiver
et cuisiner des ingrédients locaux.
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Jonquières Magazine :

Que souhaiteriez-vous pour votre
commune d’adoption ?
Angelica et David Carr :
Nous souhaitons que le château
soutienne les entreprises locales.
Nous travaillons avec les nombreux
talents jonquiérois ; des architectes,
des peintres, des carreleurs, des
maçons,
des
électriciens,
des
plombiers,
des
jardiniers,
des
agents d’entretien, des traiteurs,
des fleuristes, des photographes et
des couturières. Il s’agit de créer un
environnement inspirant, avec de
l’histoire, de la culture et la nature.
Nous voudrions aussi ressusciter
les traditions, comme la fête de la
Saint-Marc, patron des vignerons, qui
historiquement se tenait au Château
Beauregard, en avril.
Fête de la Saint-Marc
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Si les murs pouvaient parler...

Les différentes vues du château au fil du temps
Archives municipales de Jonquières : Cartes postales

Le Château de Beauregard a toujours appartenu à des familles privées. Aucun
document n’ayant été déposé à ce jour dans un service public d’archives, son
histoire reste mal connue et comporte encore de nombreuses zones d’ombre.
Il semble avoir été construit au XVIIe siècle. Sébastien de Laurens « acheta
des terres à Jonquières près de l’Ouvèze où se trouvait une hôtellerie, un lot
important, le 16 octobre 1619, et lorsqu’il eut acquit 50 saumées1 il en fit une
propriété » ; ces « granges et tenements de Beauregard et champs clos »
furent érigés « en fiefs francs nobles et gentils2 » par lettre du Prince Frederic
Henri du 14 février 1630 »3.
Son fils, Philippe-Guillaume, en récompense de ses services auprès de la
princesse royale Marie Stuart, aurait été fait Marquis de Beauregard en 1657. Il
prit alors le titre de Laurens de Beauregard.
Mais le château ne restera que peu de temps dans la famille : à peine cinquante
ans après son acquisition Sébastien-Denis, petit-fils de Philippe-Guillaume,
vendit en 1671 le château de Beauregard à Jacques-Melchior de Tonduti,
chanoine en Avignon4.
La famille Tonduti céda la propriété à la famille Biliotti par un acte de vente du
2 septembre 1763, qui ne s’en séparera qu’au XXe siècle.
1

Saumée : ancienne unité de mesure pour les grains et les matières sèches correspondant à la charge

pouvant être portée par une bête de somme. Cette charge détermine donc une surface agricole.
2

Fief : bien ou revenu immobilier auquel se rattache des privilèges, des devoirs et des exemptions d’ordre

juridique et fiscale notamment, souvent confié en rétribution d’un service.
3
4

W. F. et E. Leemans, La noblesse de la principauté d’Orange, n°30 « Laurens », La Haye, 1974, p.178-179.
A. Pontbriant, Histoire de la principauté d’Orange suivie de lettres inédites des princes d’Orange,

des rois de France, du comte de Grignan etc., Éd. Laffitte Reprints, Marseille, 1980, p. 193 ; J.-A. PithonCurt, Histoire de la noblesse du Comté-Venaissin, d’Avignon et de la Principauté d’Orange, Éd. Laffitte
Reprints, Marseille 1970, p. 443.

Vous rêvez de visiter le Château ?
Notez le 18 septembre dans votre agenda.
En étroite collaboration avec la Ville de Jonquières, Angelica et David Carr vous ouvriront
les portes du Château de Beauregard le samedi 18 septembre, à l’occasion des journées du
Patrimoine.
Visite guidée et déambulation musicale seront au programme de cette journée
exceptionnelle, à ne pas rater.
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Magie et voltige

En balade au Centre équestre
Pendant le confinement du mois d’avril, le Centre de loisirs a
dû s’adapter et recevoir les enfants des publics prioritaires. Ainsi
une vingtaine d’enfants ont pu faire des activités tout au long
des vacances.
Au mois d’avril, les enfants ont pu faire du poney au centre
équestre du Clos d’Enfer, où ils ont pu apprendre à s’occuper des

au Centre de loisirs

E

lfes, hobbits, sorciers et trolls
n’ont désormais plus de secret
pour les enfants du Centre de
loisirs.

Le projet

Cette année, afin de promouvoir le plaisir
de lire, les animateurs et animatrices
du Centre de loisirs ont porté un projet
autour du livre afin de faire découvrir aux
enfants les différents types de livres, que
ce soit la bande-dessinée, le manga ou
encore le roman. Pendant les vacances,
l’imaginaire était à l’honneur.
Ainsi, les enfants ont pu découvrir les
livres fantastiques et de fantasy au
travers de personnages ou de créatures
comme les elfes et les trolls. En se
servant d’œuvres comme Harry Potter
ou le Seigneur des anneaux, que les
enfants connaissent bien, les animateurs
ont réussi à capter leur attention et
à leur faire découvrir la littérature de
l’imaginaire de manière ludique.
De nombreuses animations et activités
manuelles sur cette thématique étaient
prévues pendant les vacances, ce qui a
permis aux enfants de s’amuser et de
développer leur imagination.
« Le but était de leur donner envie de
lire en découvrant un autre univers et
cela a bien fonctionné. Ils ont été en
demande d’histoires dans le même
genre, de livres sur les elfes etc. »
Valentin, animateur au Centre de
loisirs.
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De nombreuses activités
pour tous les âges

Pour faire découvrir cet univers, les
animateurs du Centre de loisirs ont
préparé des animations adaptées à
tous les âges. Pendant que certains
construisaient une cabane de hobbit,
d’autres avaient de véritables cours de
magie et de potions.

« C’est super, je ne connaissais pas
du tout le kamishibaï et en plus ça
nous fait de nouvelles chansons à
apprendre » Charlène, Animatrice au
Centre de loisirs.

Tout au long des vacances, les enfants
ont pu faire preuve de créativité en
écrivant des histoires fantastiques, en
fabriquant des œufs de dragon ou
encore en dessinant leur patronus.

Pour les plus grands, une visite de la
bibliothèque et une explication de
son fonctionnement ont permis à
certains enfants qui n’étaient jamais
venus de découvrir la bibliothèque et
à d’autres de la redécouvrir en dehors
du temps scolaire. Un temps de
lecture et une sélection de livres
fantastiques
leur
a
également
été proposé par la bibliothécaire.

« Le but c’est aussi que les cours de
magie leur servent dans la vie de tous
les jours, pour combattre leurs peurs
ou pour les aider quand ça ne va pas
par exemple » Sonia, animatrice au
Centre de loisirs.

« J’ai beaucoup aimé l’activité à
la bibliothèque, on a pu faire une
chasse au trésor avec le livre que
Charlène nous a lu. J’ai lu des
mangas et Roxane nous a expliqué
la bibliothèque » Thomas, 9 ans.

Un partenariat avec la
bibliothèque municipale

Le Centre de loisirs aura désormais
sa propre carte de bibliothèque et
pourra emprunter des livres. Des temps
d’accueil seront également réservés aux
enfants pendant les vacances scolaires.

Ce travail autour de la littérature et
du fantastique a été l’occasion d’un
nouveau partenariat entre le Centre de
loisirs et la Bibliothèque municipale.
Pendant les vacances, les enfants ont
pu venir à la Bibliothèque municipale
pour des lectures et pour découvrir ou
redécouvrir la bibliothèque et ses trésors.
Pour les maternelles un temps de
lecture au kamishibaï* et d’histoires a été
animé par Roxane la bibliothécaire, le
tout saupoudré de quelques comptines.

animaux et faire un peu de voltige. Beaucoup de balades ont eu
lieu également, au parc ou sur la Via venaissia en trotinettes.
Il y a également eu plusieurs activités autour des romans de
Jules Verne et de l’univers des pirates, avec par exemple un
atelier décoration de cabane de pirates, la fabrication d’une
maquette d’une île mystérieuse ou encore la fabrication d’un
hublot rappelant 20 000 lieues sous les mers.

“Depuis ces accueils, plusieurs
enfants sont ensuite revenus avec
leurs parents pour s’inscrire à la
bibliothèque” Roxane, bibliothécaire
jeunesse

*Kamishibaï désigne un genre narratif
japonais. Il se présente sous forme de petit
théâtre que l’on pose sur une table, et sur lequel
défilent des illustrations, à la base desquelles
des comédiens racontent une histoire.

Les enfants au Centre Équestre du Clos d’enfer			

Liam et Paco

Inscription et infos pour les prochaines vacances/séjours
Le Centre de loisirs sera ouvert du jeudi 8 juillet au vendredi 27 août inclus. Les inscriptions sont ouvertes du 18 mai au 15 juin au
Pôle Enfance Jeunesse, le mardi de 15h30 à 18h15, le mercredi de 8h à 11h et le jeudi de 15h30 à 18h15.
Quatre séjours sont organisés pendant cette période :

Séjour «Nomad’ Holydays» du 12 au 17 juillet

Séjour en Corse du 26 juillet au 7 août

Séjour à Argelès du 19 au 23 juillet

Séjour à Valdrome du 9 au 14 août

Tranche d’âge : 12 à 17 ans
Lieu d’hébergement : Lyon
Activités proposées : événements culturels, balade au
Parc de la Tête d’or, visite du musée « Confluences », vélo
électrique… Les jeunes participeront aux tâches de la vie
quotidienne.
Tarif 1 : 220 € ou Tarif 2 : 240 € (Selon le quotient familial)

Tranche d’âge : 6 à 12 ans
Lieux d’hébergement : Azureva Argelès
Activités proposées : Rando subaquatique ou bateau
visio, initiation Fun boat, bouée tractée, soirée Luna Park,
baignade et veillées diverses.
Tarif 1 : 310 € ou Tarif 2 : 330 € (Selon le quotient familial)

Tranche d’âge : 12 à 17 ans
Lieux d’hébergement : Camping de L’Europe à Porticcio.
Activités proposées : Baptême de plongée ou Canyonning,
randonnée Kayak de mer, sortie en catamaran, Baptême
de jet ski, visite des Calanques de Piana et de la vallée de la
Restonica, visite d’Ajaccio, baignade et veillée diverses.
Tarif 1 : 630 € ou Tarif 2 : 650 € (Selon le quotient familial)

Tranche d’âge : 6 à 12 ans
Lieux d’hébergement : Station de Valdrome
Activités proposées : Dévalkart, tir à l’arc, discogolf,
accrobranche, mini-golf, cani rando, astronomie et veillées
diverses.
Tarif 1 : 220 € ou Tarif 2 : 240 € (Selon le quotient familial)

Renseignements : Centre de Loisirs : 04 90 70 59 17 (Poste 3) - Pôle Enfance jeunesse : 04 90 70 59 17 (Poste 4)
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Agenda
vendredi 28 mai

Cineval

Cinéval vous propose deux films à la MJC :
14h30
ADN
18h00
100% Loup
Programme complet sur
www.jonquieres.fr

samedi 29 mai

Viafesta

La Mairie de Jonquières et le Mistral
Triath’Club
Orange
organisent
la
Viafesta. Une course à pied autour de la
Via Venaissia. Rendez-vous à la gare de
Jonquières. Au programme :
17h30 Relais de 9 km en duo ou en trio
18h15 Course gratuite pour les enfants
18h30 Course de 10 km
Les inscriptions se feront via le site
https://www.nikrome.com/
Renseignements :
https://mtc-orange.clubeo.com/
www.jonquieres.fr ou sur l’application
CityAll

dimanche 6 juin

Vide-greniers

L’association des Parents d’Élèves des
écoles publiques de Jonquières (APEJ)
organise un vide-greniers au profit des
écoles, le dimanche 6 juin de 9h à 13h au
Camping.
Les Inscriptions sont ouvertes jusqu’au
4 juin - Tarif 8 € l’emplacement et 2 € la
table et la chaise.
Renseignements au 06 11 11 84 74
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dimanche 20 juin
et dimanche 27 juin

Elections départementales et
régionales

Initialement prévues en mars, les élections
régionales et départementales auront lieu
les 20 et 27 juin 2021. Les élections régionales
et les élections départementales (autrefois
appelées élections cantonales) sont
deux scrutins distincts organisés tous les
six ans pour renouveler la composition
des conseils régionaux et des conseils
départementaux.
Plus de renseignements sur l’évolution
des élections, des horaires d’ouverture
des bureaux sur le site internet
www.jonquieres.fr ou sur l’application
CityAll.
Ces doubles élections, nécessitant de
doubler le nombre de bureau de votes, se
dérouleront à l’Espace Pierre Petit.

lundi 21 juin

Fête de la musique

Déambulations musicales dans les rues.
Renseignements :
www.jonquieres.fr - 04 90 70 59 04

vendredi 25 juin

Cineval

Infos associations
dimanche 27 juin

Vide-greniers

L’association Les crayons de couleur
organise un vide-greniers au profit des
écoles publiques de Jonquières.
Plus de renseignements : Caroline
Szewezyk 06 80 10 96 22 lescrayonsdecouleur84@gmail.com

Info Covid-19

Manifestations sous réserve
d’annulation selon les décisions
préfectorales relatives à la crise sanitaire
actuelle.

ADMR

L’ADMR, acteur de référence du secteur médico-social au domicile, propose des réponses de proximité, adaptées et
personnalisées à chaque situation autour de 4 pôles d’activités :
- Services et soins aux séniors,
- Services aux personnes en situation de handicap,
- Service entretien de la maison,
- Enfance et parentalité
Nouveaux horaires : L’ADMR de Jonquières est ouvert au Presbytère (4, rue du Docteur Calmette), le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h. Une permanence téléphonique est assurée tous les après-midis et le
mercredi de 8h45 à 12h15 et de 13h à 17h.
Renseignements :
06 23 47 18 94 - jonquieres@admr84.org - www.admr84.fr

Chorale Méli-Mélodie

La chorale, créée et dirigée par Hervé Delsert, fêtera ses vingt ans cette année.
Si vous aimez le chant, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe, il est ouvert à tous même aux débutants ! Les répétitions ont lieu
les vendredis à 20h.
Son répertoire s’inspire de tous les styles musicaux : Musiques du monde, gospel, classique et bien d'autres…
Suite aux mesures
gouvernementales en lien avec la
COVID-19, la Journée Provençale
est REPORTÉE au dimanche 19 septembre
prochain lors de la Journée européenne
du Patrimoine, l’occasion de fêter notre
patrimoine provençal.

Renseignements :
Hervé Delsert- Chef de chœur : 06 80 43 27 87 ou Gérard Quatrefages - Président : 06 75 64 58 18

Association Arc en si elles

L'Association ARC EN SI ELLES maintiendra les cours en distanciel sur Zoom jusqu'au 30 juin.
Un cours collectif est proposé tous les samedis matins en Extérieur.
Renseignements :
Jacqueline SIRARD 06 61 18 06 98

Séances programmées à 14h30, 18h et 21h
Programme des films à venir sur
www.jonquieres.fr
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Actus des artisans/commerçants
L’atelier Ninacoud

Nicole Vinson, alias Ninacoud, se
passionne pour la couture depuis
toujours. Toute petite elle voyait
déjà sa maman coudre sur sa
Singer à pédale. Elle s’est d’abord
mise à coudre des vêtements, des
accessoires et des doudous, en
autodidacte.
Depuis sa retraite, la couture a pris
de plus en plus de place et c’est
devenu une vraie passion. Puis,
Nicole a découvert le liège avec
une professionnelle qui l’a initiée à
plusieurs techniques. Depuis, elle

Un tout nouvel atelier

Ninacoud vous invite dans son tout
nouvel atelier de couture à Jonquières.
Elle offre aux cinq premiers visiteurs
une initiation à la couture et à la prise
en main de la machine à coudre.
Et puis pour chaque personne, elle
offrira un cadeau de bienvenue et un
thé dans son espace détente, selon
les conditions sanitaires en vigueur.
Pour la contacter :
ninacoud.nicole@gmail.com
06 09 59 72 89

Le salon a déménagé.

Jonquières accueille le salon « Les
beautés d’Océ » dans son nouveau local
au 8, avenue du 8 mai (à côté du bar le
Ventoux).
Océane Pastre vous reçoit, sur rendezvous et sans rendez-vous, le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 18h non-stop
et le mercredi et samedi de 9h à 12h. Elle
vous propose la pose d’ongles, la pose
d’extension de cils et la vente de produits
de beauté.
Pour tous renseignements :
06 13 29 18 71.
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Décès :

Naissance :

s’est professionnalisée et ne travaille
plus que le liège pour confectionner
des sacs et des accessoires.

Les beautés d’Océ

État civil
ROMERO Mayron, Anthony,
Laurent né le 29 décembre 2020

Mme BEUCHER Yvonne Jeanne née
ERBS décédée le 6 janvier 2021

Mme BRUN Monique, Pierrette,
Madeleine née MERCIER décédée
le 7 février 2021

RENOU Denzel, Ayden, Anthony
né le 1er janvier 2021

M. MUNAR Ernest, Roger décédé le
6 janvier 2021

RAMEZ William, Élie, Bruno
né le 1er février 2021

Mme LAUTIER Jany, Maryvonne,
Sylvie née AMPRIMO décédée le
8 janvier 2021

Mme IMBS Paulette, Thérésa née
CHAUVET décédée le 15 février
2021

JAUMES Giulia, Milène, Laetitia
née le 10 février 2021
BRUN Nathan, Charly, Sylvain
né le 17 février 2021
WEHRELL Camille, Calista
née le 2 mars 2021

Covid-19
Les étapes des réouvertures
9 juin
- Couvre-feu décalé à 23h.
- Réouverture des cafés, restaurants,
salles de sport, des salons et foires
d’exposition de moins de 5 000
personnes (pass sanitaire).
30 juin
- Fin du couvre-feu.
- Réouverture totale avec maintien
des gestes barrières.
Ces mesures nationales pourront être
tempérées par des « freins d’urgence »
dans les territoires où le virus circule trop.

Mme GALLI Yvette, Elise née
VEYRAC décédée le 8 janvier 2021

Mme TORT Colette, Louise née
SERRE décédée le 24 février 2021

Mme VARIZAT Lucienne, Rosette,
Julienne née ARMANIEN décédée
le 9 janvier 2021

M. ORSCHULLOCK Hïnz décédé le
28 février 2021

Mme DELGADO Célia née GARCIA
décédée le 10 janvier 2021

CARICHON Raphaël, James
né le 9 mars 2021
ROUSSILLO Raphaël, André, Ange
né le 12 mars 2021

Mme AUTARD Simone, Paulette,
Jacqueline née GRANGEON
décédée le 15 janvier 2021

PERINO Riley, Michaël
né le 26 mars 2021

Mme LIOTARD Sonia, Patricia née
TALBOT décédée le 16 janvier 2021

SCIACQUA DE MENDONCA Matteo,
Pietro né le 14 avril 2021

M. NAVARRO PAREDES Diego
décédé le 17 janvier 2021
M. COMBOLIAUD André, Louis,
Désiré décédé le 28 janvier 2021

Mariage :
M. BAUDOUIN Robert, Paul, Léon
et Mme DESMET Valérie, Yvonne
Georgette mariés le 9 janvier 2021
M. ETTOUIL Nordine, Yahia et Mme
TEMAMRA Nesrine mariés
le 6 mars 2021
M. BARROT Frédéric, Christian,
Marie, Fernand et Mme PIERRY
Laëtitia, Marcelle, Arista mariés
le 13 mars 2021

Mme STÉFANCIC Yvette, Renée née
MOUYON décédée le 19 février 2021

Mme BOURNAUD Paulette, Angèle
née CHASLE décédée le 24 janvier
2021
M. VACTER Jacky, Ange, Raymond
décédé le 31 janvier 2021
Mme DE PONTI Maria, Rosa
décédée le 2 février 2021
Mme QUATTROCCHI Arlette,
Andrée, Marcelle née VÉE décédée
le 2 février 2021
Mme BOYER Lisette, Pauline née
ROUX décédée le 6 février 2021
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Mme ARSAC Marie-Thérèse née
VEYRADIER décédée le 4 mars 2021
Mme VILAPLANA Anita née NUNEZ
décédée le 2 mars 2021
Mme SIMONON Jacqueline,
Julienne, Marie, José née HICTER
décédée le 13 mars 2021
M. BEYSSIER Louis, Aimé décédé le
1er avril 2021
Mme CLÉMENT Amélie née
TOUVAIS décédée le 12 avril 2021
Mme MONIER Suzanne, Marie,
Fernande née COMBE décédée le
13 avril 2021
M. SAUREL Gabriel, Antonin,
Rolland décédé le 19 avril 2021
M. TESSON Maurice, Pierre, Maxime
décédé le 14 avril 2021
M. RIVOIRAT Alexandre décédé le
17 avril 2021
M. HIBA Nassim décédé le 18 avril
2021
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Tribune Opposition
Bien vivre à
Jonquières

Unissons-Nous
Pour Jonquieres

QUEL GACHIS !

Chères
Jonquièroises,
Jonquièrois,

A l’heure où nous sommes
nombreux à souhaiter que la culture
soit reconnue comme essentielle,
comment
ne
pas
évoquer
l’importance de notre bibliothèque
source d’épanouissement et de lien
social ?
Comment ne pas regretter le
manque de reconnaissance de la
mairie à l’égard des bénévoles de
la bibliothèque Atout Lire que l’on
n’a pas su/voulu impliquer dans le
projet de bibliothèque municipale ?
La quasi-totalité des bénévoles a
quitté la bibliothèque
LA POLITIQUE DU « JE DECIDE DE
TOUT » EST MORTIFERE POUR LE
BENEVOLAT !
On notera que le budget de
fonctionnement de la ville est
en forte hausse (malgré la baisse
prévue
des
subventions
aux
associations) avec entre autres
l’embauche d’une seconde salariée
pour la Bibliothèque.
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Ensemblle pour
Jonquières
chers

Bientôt un an que les élections
municipales sont passées. Le
constat que nous faisons n’est pas
glorieux ! Le Maire et sa majorité
ont tout verrouillé, ils méprisent
l’opposition en refusant le débat,
en nous interdisant l’accès aux
dossiers.
Quelques réflexions à notre encontre
lors des conseils municipaux :
Le Maire : « je fais ce que je veux »
Le 1er Adjoint : « J’ai décidé que »
Le Maire : « Je n’ai pas besoin de
vous » L’adjoint aux finances : « vous
n’aurez pas les documents »
Des
méthodes
dictature.

dignes

d’une

En tant que Vice-Président de la
CCPRO, je constate que le maire
refuse de siéger aux conseils des
Maires, ainsi que nos demandes
de RDV concernant des dossiers
importants.

La place qui nous est accordée
étant limitée

Ces méthodes sont dangereuses
pour l’avenir de Jonquières.

NOS DERNIERS MOTS SONT POUR
LES BENEVOLES : MERCI POUR
VOTRE TRAVAIL !

Afin de vous informer nous
distribuerons prochainement notre
magazine de l’opposition

Claudine MAFFRE et son équipe

Sincèrement

+ d’infos : page fb « Bien Vivre à
Jonquières»

T.VERMEILLE, R.VIARD, A.MICHELS,
L.RUCHON

Notre équipe a visité à Mormoiron
le « Pump Track » ou parc à vélo ;
Espace boisé en plein air, qui
propose une installation sportive
et s’inscrit parfaitement dans le
paysage. Notre commune est
traversée par la Via Venessia. Un tel
espace serait un beau complément.
La municipalité annonce un city
park. Notre groupe posera question
pour connaître les raisons de ce
choix. Parce que nous croyons que
c’est en travaillant sur le pourquoi et
le comment de ce genre de projet
qu’il pourra être réussi, à vocation
durable, moderne et satisfaisant le
plus grand nombre.
Toujours dans le même esprit,
quelles
sont
les
décisions
concernant l’urbanisme prises ces
derniers mois ? Parce que nous
bâtissons le visage du Jonquières
de demain où doivent s’associer
projets, efficacité économique et
écologie.
Les travaux de la gare sont dits
terminés. Ni point d’eau ni toilettes
publiques à disposition pourtant
indispensables.
Question
sera
posée au conseil.

Infos pratiques
Services de la Mairie

- Accueil : 04 90 70 59 00 - La mairie est ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h. Une permanence téléphonique est
assurée l’après-midi
- CCAS : 04 90 70 59 05 - Le CCAS reçoit uniquement sur RDV
- Urbanisme : 04 90 70 59 06 - L’urbanisme reçoit uniquement sur RDV
- Bibliothèque Municipale : 04 90 34 79 38 - La Bibliothèque municipale est ouverte le mardi et le vendredi de 15h30
à 17h30 – le mercredi et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h - Fermée le lundi et le jeudi.
- Police Municipale : 04 90 70 59 16 - Le bureau de la Police Municipale est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h.
- Pôle Enfance Jeunesse : 04 90 70 59 17 (Poste 4) - Le service Enfance Jeunesse est ouvert les mardis, mercredis et
jeudis 8h-11h30
- Régie garderie du matin, cantine, ALSH Périscolaire du soir, Centre de loisirs : 04 90 70 59 17 (Poste 4) - Le bureau
des inscriptions est ouvert le mardi de 15h30 à 18h15, le mercredi de 8h à 11h et le jeudi de 15h30 à 18h15 au PEJ.
- PIJ Point Information Jeunesse : 04 90 70 59 17 (Poste 4) - Le PIJ reçoit uniquement sur RDV
- Centre multi-accueil « La Farandole » : 04 13 07 20 11 - La crèche reçoit uniquement sur RDV

Services de la CCPRO

- Accueil Public : 04 90 03 01 50 - La CCPRO est ouverte en Mairie d’Orange du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h.
- Encombrants : Tous les 1ers mardis de chaque mois. Pour demander un enlèvement d'encombrants, il est impératif
de s'inscrire au préalable auprès du 04 90 03 01 50 ou via le formulaire sur le site www.ccpro.fr
- Déchetterie intercommunale : Z.A.C. de Grange Blanche à Courthézon - 09 54 42 77 42 - La déchetterie est ouverte
le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h - Fermée le mardi et le dimanche.
Particuliers et professionnels : pour demander une carte d'accès en déchetterie, contacter le 04 90 03 01 50 ou
contact@ccpro.fr. Cette carte est gratuite et obligatoire.
- Jours des collectes - Ordures Ménagères :
Zone Sud : vendredi - Zone Nord : jeudi - Zone Centre-ville : lundi, jeudi et vendredi
- Jours des collectes - Tri sélectif :
Tous les mercredis (retrait des sacs de tri à l’accueil de la Mairie)
Sortez vos bacs la veille à 21 h. Le ramassage se fait de 21 h à 4 h du matin.
Renseignements : www.ccpro.fr

Correspondants de presse
LA PROVENCE

VAUCLUSE MATIN

Fabrice Gillon
06.15.82.30.91
gillonfabrice@gmail.com

- Bérengère Veyrier-Tellene
06.18.70.41.67
berengere.vauclusematin@orange.fr
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- Véronique Bardet
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veronique-bardet@hotmail.fr
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Téléchargez gratuitement CityAll sur apple store ou play store puis sélectionnez “Jonquières”

