
 

 

Contact : Anne Marie HAUTANT 06 10 27 61 20 – Christine BADINIER 06 52 53 83 64 –  
 

                  22 MARS 2021, C’EST LA FÊTE A ORANGE  

Tribune libre -  Site Ville              20 juillet 2019 

Un an que les années noires d’Orange sont derrière nous. Alors oui c’est la fête !!! 

Celle du printemps orangeois, de la victoire de la liberté sur le règne ubuesque de 

l’empêchement, de l’intimidation, des blocages en tous genres, de l’immobilisme et de la 

gabegie. On ne veut même plus entendre parler de ces 25 années perdues pour Orange. 

« Ah oui tu te rappelles. Quel bouleversement et quelles joies dans les rues.  La folle joie de 

la liberté retrouvée nous a tous enflammée. Un monde fou dans nos rues. Qui eut cru le 

dimanche 22 mars 2020 au matin que le soir la ville serait dans cet état. La presse nationale 

s’était déplacée pour voir ces habitants qui avaient réussi l’impensable : se libérer de la 

peste brune ! Quels beaux souvenirs ! Ce dimanche 22 mars 2020 au soir une équipe neuve 

et enthousiaste était à la manœuvre et invitait tout un chacun à prendre sa part. Un an déjà 

que nous pilotons ensemble la ville d’Orange. Ensembles, tous ensembles, nous avons réussi 

la renaissance d’Orange. 

Aujourd’hui  la ville a changé, pas superficiellement, non, en profondeur. Une belle 

conscience politique est là, sur le chemin de la démocratie. Les gens se sont réapproprié la 

vie publique. La ville est pleine d’espaces ouverts agréables où les gens se rencontrent et 

échangent. Plus encore, chaque quartier a sa salle, des moyens, ses conseils locaux où 

chacun a sa place du plus jeune au plus âgé.  Ah c’est du boulot, mais ça fonctionne. Chacun 

peut s’exprimer, dire ses besoins, faire des propositions. Se sentir concerné, écouté, ça 

redonne de la dignité. 

Apprendre la « politique » pour ne plus se la faire confisquer. C’est beau, c’est passionnant, 

grisant la politique. On ne nous l’avait pas dit. On nous l’avait caché, pour nous mieux nous 

la voler ? On la salie tous les jours à la télé, pour nous en dégouter ? 

 Apprendre à dire son besoin, se sentir écouter. 

 Jouer, être curieux avec les projets. 

 Comprendre les besoins des autres, la réalité, peser les contraintes. 

 Participer, respecter, se réjouir des actions, réussites, réalisations collectives. 

Tient par exemple un truc si facile à faire et qui rend tant de services tous les jours à tous : 

le transport. C’est chouette hein aujourd’hui depuis presque un an, se déplacer à Orange ne 

pose plus de problème. Les bus urbains et même interurbains, les navettes pour l’hyper 

centre réservées au PMR ou aux anciens, sont gratuits pour tous.  Oui même pour les 

touristes ! 15€ la carte. 15 € pour se déplacer gratuitement toute l’année. Les réseaux ont 
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été développés et bien cadencés pour répondre aux besoins.  Des lignes interurbaines avec 

les villages de notre bassin de vie créés au même tarif et conditions. 

Du coup ça a dynamisé, le centre, la vie locale. Et puis y a bien moins de pollution puisque il 

est moins nécessaire de prendre sa voiture. Ca a boosté l’indépendance des jeunes, de tous 

en réalité. Personne n’hésite à sortir, à aller où ça lui chante. De ce fait  les liens entre les 

gens sont maintenus, renforcés, se nouent. La vie quoi !  Pour pas plus cher et moins de 

désagréments, moins de pollution. 

Eh tu te rappelles l’état des pistes cyclables. Un vrai parcours du combattant ! Me suis pris 

plus d’un gadin à slalomer entre les potelets, les poussettes, les piétons. C’était dangereux 

au possible et pas moyen de laisser son vélo en ville, rien de prévu ! Et trouver des toilettes 

publiques, j’t’en cause pas… Maintenant les déplacements doux sont liaisonnés de manière 

cohérente, sécurisés.  Les circuits disposent d’une bonne visibilité par un balisage clair et 

sympa. Et puis le tout est relié avec le monde à travers les vélos routes, la Via Venaisia, la 

Via Rhôna et même les circuits de cyclotourismes sont sortis du bois. Notre ville a enfin 

retrouvé sa place. On la voit à nouveau. Les touristes reviennent. 

Ah ça oui,  pas facile le rassemblement ! En tous cas l’équipe de très large rassemblement 

qui s’est constituée en 2020 à virer en tête au deuxième tour... et loin devant. Chacune des 

forces politique et civile en présence s’est entendue pour travailler, à partir du programme, 

mais en toute liberté décisionnelle. On est sorti de la verticalité du pouvoir. Et ça marche. 

La confiance est revenue. Les fonctionnaires ont retrouvé leurs ailes, la liberté de parler, de 

proposer, de créer et peuvent enfin travailler sans peur de déplaire. Aussi les projets 

avancent, et avancent vite. Incroyable ! Tout se débloque comme par magie, comme si la 

machine avait été grippée par un grain de sable et que celui-ci éjecté, elle est repartie à 

pleine vapeur pour rattraper son retard. 

 La transparence règne. Tout un chacun peut venir consulter les registres, marchés publics, 

les actes administratifs et même jusqu’aux petites factures. Chaque Orangeois peut-

consulter l’inventaire des biens de la commune, de nos biens. Quoi de plus normal ! Tous les 

locaux municipaux non utilisés et utilisables sont remis dans le circuit au bénéfice des 

associations, du logement, du commerce, de la vie municipale.  Pour le patrimoine en 

perdition, la remise sur pieds sera longue et chère !! » 

La ville reprend des couleurs, des quartiers au centre-ville. Elle est redevenue agréable. 

Souffle la liberté, l’espoir, l’action. Ça change la tête la vie !!!  

+ Info: orange-autrement.fr -  Les élues Aimer Ma Ville : AM. HAUTANT, C. BADINIER  


