
TOUS LES AUTRES SERVICES DEMEURENT JOIGNABLES PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE : WWW.VILLE-ORANGE.FR

ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE
réouverture au public aux

horaires habituels ( de 8 h à midi et
de 13 h 30 à 17 h30). L’accueil du Pays 

d’Orange (CCPRO) y est centralisé et de-
meure clos à l’Hôtel de Communauté.

Rappel téléphone : 04 90 51 41 41

ARCHIVES MUNICIPALES
l’ouverture au public est programmée pour 

le 2 juin sur rendez-vous.
Contact maintenu par mail à l’adresse : 

archives@ville-orange.fr

ETAT CIVIL - POPULATION
le service n’ayant pas fermé

pendant le confinement, la continuité
est assurée aux horaires habituels.

04 90 51 41 23 – etatcivil@ville-orange.fr

CONSERVATOIRE
Rentrée reportée à septembre.

 Le 3° trimestre est offert gracieusement 
par la Ville. 04 90 51 38 07 

conservatoire@ville-orange.fr

PISCINE MUNICIPALE
demeure fermée conformément

aux dispositions nationales

EQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX 
demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre

MUSÉE ET THÉÂTRE ANTIQUE
réouverture soumise à l’avis du préfet.

MÉDIATHÈQUE
réouverture le 26 mai aux horaires habituels.

30 personnes maximum
seront tolérées dans le bâtiment.

POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES
ET CREMATORIUM

le service n’ayant pas suspendu son activité 
et son accueil du public du lundi au vendredi 

(de 8 h 30 à 17 h 30), tout reste ouvert. Seul le 
bureau du cimetière rue Saint-Clément réouvrira 

le 2 juin. Téléphone : 04 90 51 87 00

POLICE MUNICIPALE
l’accueil du public sera réouvert le 2 juin.

STATIONNEMENT
tolérance jusqu’à nouvel ordre sauf pour les 

stationnements gênants et les jours de marché 
(le jeudi de 6 h à 14 h 30)

CRÈCHES
réouverture le 11 mai selon les conditions déjà 

signalées.

OFFICE DE TOURISME
réouverture exceptionnelle
le week-end de l’Ascension

et le week-end de Pentecôte.

ACCUEIL URBANISME
ouverture uniquement les mardis et jeudis de 

8h30 à 11h30

ACCUEIL CAUE
ouverture uniquement sur RDV

2 demi-journées /mois

COLLECTE DES DÉCHETS
maintien de la collecte le matin avec sortie des bacs 

la veille (pas de changement depuis le 17 mars)

ECOLES
réouverture à partir du 12 mai selon les 
conditions déjà signalées. Permanence d’un 
fonctionnaire à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

RELAI D’ASSISTANTES MATERNELLES 
Activités suspendues jusqu’en septembre.
Accueil sur rendez-vous au 04 90 51 47 68 
ou ram@ville-orange.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS) : accueil uniquement 
sur rendez-vous quel que soit l’objet de 
la demande. 04 90 51 47 67 / ccas@ville-
orange.fr

DÉCHETTERIES
réouverture pour tous les flux, particu-
liers et professionnels, uniquement sur 
rendez-vous. Les sites demeurent fermés 
le week-end. Contact : 04 90 03 01 51 /
dirmop@ccpro.fr

MARCHÉS
reprise du marché hebdomadaire jeudi 14 
mai uniquement alimentaire jusqu’à nouvel 
ordre.  Retour des Halles du dimanche place 
Clemenceau le 17 mai.

TRANSPORTS
reprise de toutes les lignes de bus.
Réouverture de la boutique TCVO Cours 
Pourtoules dès le 11 mai. 04 90 34 15 59

DÉCONFINEMENT
LES INFOS PRATIQUES

La philosophie générale de cette première phase de déconfinement est de
privilégier les contacts téléphoniques et dématérialisés.

Tous les bâtiments accueillant du public disposeront d’un sens de circulation, d’un marquage au sol
pour respecter la distanciation physique quand cela est nécessaire, du gel hydroalcoolique

pour se laver les mains, et le personnel sera équipé de masques de protection.


