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NOUVEAUX
COMMERCES
DES IDÉES SHOPPING POUR
L'APRÈS CONFINEMENT !

patrimoine

DE BELLES TROUVAILLES
AUX ARCHIVES ET AU MUSÉE
Actuellement situées dans la maison de Salve, bâtiment spécialement aménagé pour la conservation des
documents, les archives municipales arrivent à saturation, et s'apprêtent à déménager à l'Hôtel-Dieu.

U

n chantier des fonds est
donc à l’œuvre. Dans le
jargon archivistique, cela
se traduit par un long travail
de récolement (inventaire des
archives sous la forme d’un
procès-verbal qui donne l’état
sommaire ou détaillé des archives
présentes dans la commune) et
de reconditionnement. Chaque
agent du service doit ainsi
dépoussiérer et remettre dans des
boîtes de conservation neutres les
documents qui exigent un meilleur
conditionnement. Cette opération
est colossale et est surtout une
étape préalable indispensable
au déménagement de plusieurs
centaines de mètres d’archives
linéaires que le service conserve.
Durant ce long processus, une belle
découverte/redécouverte a eu lieu.
En effet, deux galées d’impression
avec leurs centaines de petites
lettres, datant de la fin de la Grande
Guerre, ont été mises à jour.
Il s’agit là de plaques de typographies
en plomb d'une taille légèrement
supérieure à celle d'une page de
journal. Elles sont utilisées dans le
domaine de l’imprimerie avec l’aide
d’une presse à épreuve (dispositif
destiné à imprimer des textes et
des illustrations sur du papier grâce
à un ensemble de caractères en
relief préalablement encrés).
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NOUV NGE
A
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Elles ont été offertes aux archives
municipales il y a plus de 20 ans par
Jean Boullé (à qui l’on doit notamment
le « Dictionnaire des rues, avenues,
chemins, lotissements, places,
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résidences d’Orange »). Les deux
galées proviennent de l’imprimerie
Martin-Peyre d’Orange (aujourd’hui
fermée).
Deux pièces dans un état assez fragile.
Après un travail minutieux, la
lecture d’une liste de noms de
maîtres et d’élèves tués par
l’ennemi ou morts des suites de
leurs blessures pendant la Grande
Guerre, et rédigée pour le livre d’or
du collège d’Orange, s’est dévoilée.
Les
archives
municipales,
suite à cette découverte, sont
entrées en contact avec le
Musée de l’Imprimerie à Paris.
Des conseils concernant leurs

reconditionnements ainsi que
leur restauration ont pu ainsi être
partagés entre les deux acteurs.
Il a dont été décidé, dans un
premier temps, d’une phase de
reconstitution pour les galées
(notamment pour la plus abîmée)
et dans un second temps, leur
envoie en restauration. C’est donc
le musée de l’imprimerie de Paris
qui s’occupera de cela, pour une
durée de 2 mois de travail.
Pour s’atteler à la reconstitution
complète du texte des galées, un
appel à contribution en direction
des Orangeois a été lancé par le
service des archives pour retrouver
l’imprimé original.
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Installés pendant les vacances de la Toussaint, et inaugurés par l'Avenir Gymnique Orangeois début janvier,
les nouveaux agrès vivent désormais au rythme des entrainements de plus de 600 sportifs (associations,
collèges et lycées).
Ce nouveau matériel permet à ses utilisateurs de s’entrainer dans les meilleures conditions possibles pour
maintenir l’excellence du niveau dont font preuve les gymnastes.

DE NOUVELLES CAMÉRAS
DANS LA VILLE

L

e titre de ville la plus sûre du
Vaucluse (voire de Provence)
n’est pas près d’échapper à
Orange pour l’année 2020.
Le réseau de caméras de vidéoprotection de la ville va en effet
s’agrandir et offrir un cadre de
tranquillité et de sécurité encore
plus conséquent aux Orangeois.
Jusqu’à présent, pas moins de 63
caméras veillaient sur les rues de la
cité des Princes. En ce début d’année
la ville a installé 6 caméras de
vidéo-protection supplémentaires,
portant ainsi leur total à 69. Parmi
les lieux choisis pour les accueillir
nous trouvons la place André Bruey,
la place Clemenceau ou encore sur
la RN7.

S’

ajoute donc au décor déjà en place, une panoplie
riche de nouveaux éléments. Avec entre autres deux
barres fixes (disposées à 2,75m du sol et mesurant
2,40m, le gymnaste nous offre des acrobaties spectaculaires),
des barres parallèles (agrès qui mesurent 3,50m de long et
sont placés à une hauteur de 2,75m). Mais aussi un chevald’arçons (agrès mesurant 1,60 m de long et disposé à 1,50 m
de hauteur), deux poutres (agrès d'élégance, de souplesse
et surtout, d'équilibre), des barres asymétriques (disposées
à des hauteurs différentes : 2,40m et 1,60m). À noter aussi
une piste de fast track (exercice d’une rapidité incroyable
qui nécessite une grande dose de sang-froid et d’équilibre),
et enfin une piste pour faire du saut de cheval agrès qui allie
force, dynamisme et technique).

De nouveaux agrès pour une discipline qui
compte de plus en plus d’adhérents
Plus de 300 000 licenciés au travers de plus de
1 400 clubs en France. Un sport que l’on retrouve
au travers 8 disciplines dont 4 sont olympiques.
Que l’on soit jeune ou un peu plus âgé, que l’on
soit un homme ou une femme l’installation des
nouveaux agrès au gymnase Trintignant est
profitable à tous.
En effet la gymnastique artistique masculine
se compose de 6 agrès (dont 4 présents avec
l’arrivée du nouveau matériel), quant à la
féminine, elle compte 4 agrès (dont 3 présents
avec l’arrivée des nouvelles installations),
s’ajoute à cela la gymnastique rythmique
(composée de 5 engins), l'aérobic, le trampoline,
les sports acrobatiques et la gymnastique
générale.
Au-delà du fait que plusieurs disciplines sont à
l’œuvre en gymnastique, tous les âges sont bel
et bien représentés : dès 15 mois (Baby gym)
à sénior (dès 18 ans) et vétéran (entre 35 et
50 ans). Sans oublier la gymnastique douce (à
partir de 70 ans).
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Il s’agit donc d’un réseau composé
de 67 caméras fixes et deux caméras
nomades (vouées à être déplacées)
qui s’intègrent parfaitement dans
le paysage urbain : petites caméras
disséminées à divers endroits
stratégiques de la ville, fixées en
hauteur et possédant une vision à
plus de 100 mètres.
Depuis la mise en service de la
toute première caméra de vidéoprotection (il faut remonter pour
cela en 2007) il n’y a eu qu’une
seule dégradation, volontaire. En
13 ans, le système a donc démontré
toute son efficacité et sa résistance.
Certains ont pu lors de leur
installation
ou
bien
même
encore aujourd’hui craindre pour
l’exposition de leur vie privée. Les
caméras étant fixées sur les façades
de certains bâtiments et ayant une
vue à 360°. Mais rassurez-vous !
L'article 9 alinéa 1 du code civil
dispose que : « Chacun a droit au
respect de sa vie privée. »
Ainsi, des procédés de masquage
irréversible de ces zones doivent
être mis et sont mis en œuvre au

moment de chaque installation
d’une caméra de vidéo-protection
(utilisation de masque dynamique).
Ce procédé fait d’ailleurs l’objet de
contrôles via la CNIL (Commission
nationale de l'informatique et des
libertés).
Un dispositif efficace, couplé à la
réactivité et la vigilance des policiers
municipaux qui veillent 24/24h et
7/7j à la protection de chacun avec
une équipe constituée de 35 agents
assistés par 9 agents au centre de
surveillance urbaine et 4 agents de
surveillance de la voie publique.

sécurité

équipement

NOUVEAUX AGRÈS AU
GYMNASE TRINTIGNANT

Le centre de surveillance a alors
averti la patrouille que le véhicule
n’était pas tagué à son arrivée sur
le parking et que celui-ci était resté
un long moment avec les portes et
le coffre ouvert. Les individus ont
été interpellés et le véhicule pris
en charge : il avait été volé le matin
même.

L’illustration :
Le 3 mai 2019, à l'aide d’une
caméra de vidéo-protection, la
police municipale constate la
présence d’un véhicule Seat Ibiza
fortement dégradé sur le parking
du stade Balmain. Les plaques
d’immatriculation sont absentes,
des insultes sont inscrites sur
la carrosserie du véhicule, les
rétroviseurs sont cassés et la roue
avant-droite est dégonflée.
Grâce à sa vigilance, la police
municipale se rappelle avoir vu
ce véhicule arriver sur le parking
aux alentours de 14h10 ce jour.
Un individu (taille moyenne, tout
vêtu de noir et casquette noire) se
trouvait à coté de ce véhicule à ce
moment là, accompagné de deux
autres individus dont un qui porte
un sac à dos blanc avec des petites
taches noires.
À l'aide d’une des caméras de vidéoprotection, les agents au centre de
surveillance repèrent un groupe de
3 jeunes individus dont 2 semblent
correspondre aux descriptions.
Lors de l'arrivée de la patrouille sur
les lieux, un des individus se fera
confondre grâce à la description du
sac à dos.
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A

u pied du Théâtre
Antique, face à la grande
poste et bordant une
école primaire, se trouve
le Cours Pourtoules, avec en son
centre un grand parking. Pratique
pour les Orangeois.
Le parking en surface gratuit une
heure limité à 8 heures et payant
par ticket horaire ou abonnement
vous offre la bagatelle de 181 places.
Le parking souterrain (soumis
aux mêmes règles que la surface)
vous offre quant à lui pas moins
de 309 places et deux heures de
stationnement gratuit. Voilà plus de
trente ans que le parking souterrain
du Cours Pourtoules est entré en
service. La construction a commencé
en 1986 pour s’achever un an plus
tard en 1987.Vous pouvez vous y
garer en toute tranquillité en sachant
le parking sous vidéosurveillance
24h/24.
Mais la ville ne compte pas
s’arrêter là ! Nouvelle peinture,
rafraichissement des places de
parking mais aussi des passages
piétons. Nouveaux systèmes de
barrière et de paiements (déjà en
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service). Tout cela afin d’embellir
les lieux et de rendre agréable cet
espace utilitaire qui est un lieu
important de passage. De nouveaux
panneaux de communication y
seront d’ailleurs installés pour faire
profiter aux usagers des toutes
dernières informations se déroulant
dans la ville d’Orange.
D’importants travaux avaient été
engagés par la ville en 2002 suite aux
importantes inondations. La mise en
place d'un système d’évacuation,
mais aussi les accès piétons se sont
vus abrités. La refonte complète
du parking avait été réalisée pour
rendre étanche celui-ci (avec
notamment l’ajout de piliers de plus
de 20 mètres dans les fondations).

RAPPEL DES TARIFS

ABONNEMENTS
LA NUIT
15 €/mois
60 €/année
LA JOURNÉE
30 €/mois
300 €/année
JOUR ET NUIT
44 €/mois
440 €/année

UN SPORTIF ORANGEOIS

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE !

C

laude Simian est un personnage bien connu
dans la région, notamment par les sportifs.
Et pour cause ! Du haut de ses 50 ans, il
a décidé de se replonger à 300% dans la
compétition sportive et se révèle être un véritable
modèle pour les débutants comme les plus assidus. «
J’ai commencé à pratiquer le développé couché - qui
est l’une des sections de la force athlétique - à l’âge de
14 ans. J’ai fait partie de l’équipe de France en force
athlétique où j’ai participé aux championnats de
Fance et d’Europe, et j’ai terminé 5ème au championnat
du monde en Allemagne en 1991, j’avais 28 ans et
je faisais partie de l’association orangeoise l’Albedo
où il y avait une section musculation haltérophilie
et culturisme. A cette époque, notre idole c’était
Arnold Schwarzenegger » plaisante le sportif, qui
s’est ensuite consacré au rugby puis à sa carrière
professionnelle. « J’ai repris la musculation à l’âge
de 50 ans à MyWay Fitness à Orange. Pour moi, il
n’y a pas d’âge pour faire du sport, on voit bien des
gens à 80 ans faire du renforcement musculaire par
exemple, tout est possible, c’est une question de
motivation. J’ai l’esprit compétitif, sportif et j’ai la
chance d’avoir les compétences pour pouvoir encore
faire de la compétition alors j’en fais, surtout avec
le soutien que m’apporte l’équipe de MyWay, c’est
un super club qui accompagne au mieux ses sportifs,
qu’ils soient débutants ou plus confirmés ».

que cet engouement pour le développé couché est
avant tout un attrait purement esthétique (en tout
cas, au début de sa pratique!) « ça développe le haut
du corps, les triceps, les épaules, la cage thoracique,
les pectoraux, ça dessine bien le corps et ça me plait
» lâche-t-il en souriant. Dernièrement, il a égalisé le
record de France en soulevant une barre de 182,5kg.

Mais
comment
s’organisent
les
séances
d’entraînement d’un sportif de haut niveau ? « Il y
a la phase de préparation à la compétition, aux présélections, cela dure généralement entre 6 et 10
semaines, là on ne travaille que le développé couché
et le reste du temps on fait des entrainements
de musculation plus généraux, on travaille les
muscles que l’on ne sollicite pas, ou moins, pour la
compétition : les jambes, les fessiers, les épaules,
le dos par exemple » détaille Claude, qui reconnait

1991 : 5ème aux Championnats du monde en Allemagne
2019 : 1er ex-aequo aux Championnats de France avec une barre à 175kg
3ème au Championnat d’Europe
2020 : Claude représentera la France en mai 2020 aux Championnats du monde en
Tchéquie et envisage de soulever 175kg pour sa première barre,
180kg pour sa seconde, et 185 kg pour la dernière, ce qui lui permettrait
ainsi de battre le record de France et d’espérer avoir un podium.

compétition

stationnement

LE PARKING SOUTERRAIN
FAIT PEAU NEUVE

centre commercial

JOYEUX ANNIVERSAIRE
ORANGE LES VIGNES !
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
933 rue des chênes verts
04 90 51 87 00

Créé en 1980 dans l’enceinte du cimetière paysager du Coudoulet, le centre funéraire regroupe :
le Crématorium, la Chambre Funéraire et le Service Funéraire Municipal
Depuis 1957, le Service Funéraire Municipal de la
Ville d’Orange accompagne les familles en deuil.
Depuis plus de 60 ans, avec toujours la même volonté
d’accompagner dignement les familles en deuil, le Service
Funéraire de la Ville d’Orange s’engage à perpétuer les valeurs
du service public.

Voilà déjà 10 ans que le centre commercial a
ouvert ses portes, et le moins que l'on puisse
dire c'est qu’il remporte un franc succès.
Avec actuellement 46 commerces installés, dont la
plupart existe depuis l’ouverture, et l’arrivée prochaine
du tant attendu Boulanger, le centre totalise 3
millions de visiteurs à l’année, un chiffre en constante
augmentation, pour un centre qui ne cesse de se
moderniser. « Nous avons réalisé de grands travaux
dans l’allée centrale. Il y a désormais un grand banc
en bois travaillé en différentes assises, c'est un espace
connecté, mais également nature avec des arbres et un
cours d’eau. Le but est d’apporter de la détente à nos
clients qui pourront ainsi se poser tranquillement et
profiter d’une création unique. Toujours dans l’optique
de faciliter la venue des familles dans notre centre, nous
avons ajouté une petite fontaine à l’extérieur, devant
l’aire de jeux qui sera très utile l’été pour jouer et se
rafraichir, et nous avons repensé les sanitaires en créant
un toilette familial où le parent pourra s’enfermer dans
une pièce et disposer de petits urinoirs et petits lavabos
mais aussi d’un toilette adulte, ainsi toute la famille
pourra être tranquillement dans la même pièce et le
parent n’aura pas à s’inquiéter de la surveillance d’un
enfant pendant qu’il s’occupe d’un autre par exemple »
détaille la directrice, Laurence Viricel.

Des animations, encore et toujours !

Comme depuis plusieurs années déjà, Orange les
Vignes propose chaque mois des animations gratuites
à destination de petits et grands, à l’instar de la journée
fête des mères où l’on crée un bouquet de fleurs à offrir
à maman, mais de nouveaux ateliers verront aussi le
jour, comme l’atelier « green » qui s'est déroulé en
partenariat avec l’association locale Zéro Déchet Nord
Vaucluse, et un apiculteur « on veut que nos animations
aient du sens. Certes il y a des chateaux gonflables et
il y en aura toujours, mais c’est le supplément d’âme,
on fait vivre une expérience, on apprend des choses,
c’est à la fois ludique et enrichissant. En mai il y aura
un architecte d’intérieur par exemple qui proposera un
atelier de home staging, une méthode pour décorer
chez soi en recyclant, en dépensant moins. Nous
sommes d’ailleurs très ouverts aux propositions des
associations ou entreprises locales ! ». Pour ne rater
aucune information et bon plan, rdv dès à présent sur
la page Facebook @ OrangeLesVignes.

Du personnel qualifié pour un service de qualité au juste prix
Une équipe de 14 agents municipaux disponible 24h/ 24 et
7j/ 7 spécialement formée et diplômée œuvre au quotidien
avec respect, empathie et discrétion. Organisation complète
d’obsèques inhumation et crémation.

EN CAS DE DÉCÈS 24 H/ 24 ET 7 J/ 7 : 04 90 51 87 00

Le contrat obsèques
Organiser et financer ses obsèques à l’avance
Le Service Funéraire Municipal de la Ville d’Orange a mis
en place un contrat de prévoyance obsèques, qui permet à
toute personne, quel que soit son âge et son état de santé
d’organiser et de financer de son vivant ses obsèques dans
un cadre légal.

Information et devis gratuit
Nos conseillers funéraires sont à votre disposition pour vous
renseigner et vous établir gratuitement un devis et une étude
personnalisée. Ils vous guideront pour l’organisation complète des funérailles et vous proposeront les différentes possibilités de paiement afin de répondre à toutes les attentes
et tous les budgets.

PARCE QUE VOUS ÊTES PRÉVOYANT, SOYEZ ASSURÉ D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
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LANCE UNE CAMPAGNE
DE RECRUTEMENT :

emploi

L’ENTREPRISE « ECV EMBALLAGES »

S

igne que l’activité
économique
à
Orange se porte
bien,
après
l’annonce de l’implantation
de l’enseigne « Boulanger
» à Orange les Vignes,
c’est au tour de la société
ECV Emballages de faire
parler d’elle. L’entreprise
connaît en cette année
2020 un taux de croissance
en forte augmentation. Ce
qui lui permet de lancer
une nouvelle campagne de
recrutement pour continuer
son expansion.
La société est spécialisée
dans
la
création
d’emballages
en
bois
(cageot pour le transport
de fruits et légumes)
mais aussi en bois de
chauffage (écologiquement
engagé et impliqué dans
la préservation) du parc
forestier français. Fondée en
1942 au cœur de la ville d'Orange,
ECV Emballages est une entreprise
familiale qui traverse le temps,
elle est l'une des plus vieilles de
la ville, encore en activité. Elle
est composée aujourd’hui de plus
de 50 salariés en saison basse et
d’environ 100 salariés en saison
haute.
Ayant pour premiers objectifs la
fourniture d'articles en bois sciés
destinés aux vendanges, ECV
Emballages a su évoluer avec le
marché de la distribution des fruits
et légumes tout en optimisant sa
production, pour toujours mieux
répondre aux attentes des clients.
C’est une entreprise en plein
essor où ce ne sont pas moins de
5 millions d'emballages qui ont été
fabriqués en 2019 au sein de ses
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locaux. Pour maintenir sa marge
de progression et sa productivité,
la société recherche activement,
un peu plus de 25 personnes
pour compléter ses équipes sur
le site d’Orange. La campagne de
recrutement est ouverte, pour une
prise de poste prévu en avril/mai.
L’entreprise recherche ainsi :
• 1 poste de tronçonneur/scieur
en CDD et par la suite en CDI.
Il devra débiter des grumes en
billons et contrôler leur qualité. Il
devra gérer leurs acheminements
jusqu’au poste de déroulage.
• 3 postes de caristes titulaires
du CACES 3, ils devront assurer
le transit des flux de matière
première, de produits finis et
semi-finis sur l’ensemble du site de
production.

• 4 postes de chauffeurs PL/
SPL possédant le permis C et/
ou EC, titulaire du CACES 3 et en
possession du FIMO. Ils devront
transporter la marchandise du
site de production jusqu’au site
de livraison, tout en respectant les
délais.
• Une vingtaine de postes
d’agents de production d’abord en
CDD, avec des signatures de CDI
prévues après la saison. Leur rôle
sera d’alimenter en matière ou
éléments la machine sur laquelle
ils seront positionnés. Une étape
de surveillance et d’intervention
sur les machines peut aussi être
nécessaire.
Pour postuler : 04 90 34 35 10
ou via le formulaire de leur site
ecvemballage.fr
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LA BELLE GALERIE DE PRAG

Du dessin à la peinture, de l’installation à la sculpture, les allers retours
sont nombreux, qui constituent parfois des voies parallèles ou parfois en
confrontation formelle mais ses œuvres ont pour sujet l’homme et son
identité ainsi que le rapport de l’homme aux territoires. « Par territoire,
j’entends tout ce que l’être humain prétend pouvoir s’approprier ou
conquérir. Pour moi il peut s’agir d’un espace physique comme d’une
personne, de la nature, d’un monde entier (animal ou spatial) ou encore
du pouvoir que représente pour moi la conquête d’un territoire sur autrui,
le territoire de la mémoire collective, l’Histoire, et la volonté d’y creuser
son sillon. Je mets en exergue le rapport de l’homme aux territoires,
son fractionnement, les traces qu’il y laisse, l’identité qui s’en dégage »
détaille Guillaume, alias Prag. Sa galerie est située au 22 rue Caristie. Site
internet : atelier-prag.com

LE PARADIS DES ROBES DE MARIÉES

Sylvie et Mélissa ont ouvert « Les Mariées de Maena », au 8
rue Saint-Martin et proposent dans un lieu aussi élégant que
convivial des robes plus belles les unes que les autres, sans
oublier les accessoires indispensables. Rosa Clara, Aire, Luna
Novia, Demetrios, Aurora, ou encore Metropolitan font partie
des collections que l’on pourra retrouver dans ce showroom.
Plus de renseignements et de photos : lesmarieesdemaena.fr

100 POUX : LE PREMIER CENTRE
DE TRAITEMENT CONTRE LES POUX EST À ORANGE !

100% naturel, 100% bio et 100% novateur ! Si vous aussi, comme Christel,
vous avez connu les épisodes stressants et interminables de la chasse aux
poux sur vos petites progénitures, alors RDV au 38 place André Bruey.
Après un diagnostic gratuit, et si ce dernier s’avère positif, un traitement
par déshydratation vous sera proposé, avec un contrôle 1 semaine plus
tard (compris dans le prix de départ). Le « + » ? L’accueil chaleureux, et la
patience de Chris avec les enfants ! Plus de renseignements : www.100poux.
fr

LE KLASSIK KLUB :
LA BONNE ADRESSE POUR UN BEFORE À ORANGE

Lilly, Vladimir, et Guillaume ont ouvert il y a quelques mois au 4 rue de
la république ce café club lounge à l’allure intimiste, qui convient aussi
bien pour boire un thé bio entre copines en journée, ou pour se retrouver
entre amis avant de sortir jusqu’au bout de la nuit ! Les « + » ? L’accueil
toujours chaleureux et commerçant, et les très bons alcools (en particulier
les vodkas et les rhums) proposés, ce qui est d’ordinaire assez rare. Avec
son expérience du monde de la nuit, Vladimir, qui a choisi ce concept de
« before » a effectivement décidé de varier les styles en faisant du Klassik
Klub un endroit de nuit comme de jour, où l’on retrouve des sandwiches,
des planches de charcuterie labellisée et de fromages, et même des jeux,
billard ou flipper, et des soirées à thème au minimum une fois par mois.
Ouvert tous les jours dès 15h, jusqu’à 23h les lundis, mardis et dimanches,
00h les mercredis, et jeudis et 1h les vendredis et samedis. Plus de
renseignements sur Facebook : Klassik Klub.

LA BONNE ADRESSE POUR LES MARIÉS
ET LEURS CONVIVES !

Une autre boutique de robes de mariées a ouvert à Orange, 7 rue
Auguste Lacour : les mariés de Mia. Si la jeune femme, forte de son
expérience de couturière et de conseillère dans le milieu des robes
de mariées propose plus de 200 robes pour le grand jour, Mia a
élargi son offre en s’adressant aussi à ces messieurs… Et aux invités
puisqu’elle propose de nombreuses tenues de cocktails. Le « + » ?
L’accueil chaleureux et les talents en couture de la patronne, qui,
sur demande et avec le budget nécessaire peut confectionner votre
tenue. Plus d’infos et de photos : www.lesmariesdemia.fr

UNHÄM TATTOO

GENY RELOOK POUR UNE PAUSE BEAUTÉ BIEN MÉRITÉE !

Prothésiste ongulaire et ciliaire, avec plus de 20 ans d’expérience, Geny avait
dans les années 2000 une boutique sur Avignon, avant de déménager pour
Sorgues pendant 5 ans et de se mettre à domicile ces dernières années… Mais
finalement la voilà de retour plus motivée que jamais, et fraichement installée au
15 rue Jules Formigé, à quelques pas de la rue de la République. « Il y a beaucoup
d’avantages à avoir un commerce sur Orange, notamment l’accessibilité avec
l’autoroute et les villages alentours, ou encore le stationnement gratuit 1h et 2h
au parking souterrain, ce qui ne serait pas le cas ni à Avignon ni à Sorgues, alors
je suis ravie » commente-elle, tout sourire. En plus des ongles et des cils, Geny
propose également du coaching en soin du visage à l’aloe vera, « la cliente fait
son soin et moi je lui apprends les bons gestes, je lui apprends à connaître sa
peau, quels produits utiliser etc ». Plus d’informations sur sa page Facebook :
Geny Relook Ongles beauté.

DAVID LE FLEURISTE DÉCORATEUR EST DE RETOUR !

Le célèbre fleuriste que l’on retrouvait jadis sur la place de la
mairie a rouvert en ce mois de février, au numéro 21 de la rue
Saint-Martin. Une charmante boutique où l’on retrouve ses
diverses compositions en fleurs fraîches, et bien plus encore !
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Tél. : 06 41 88 57 96.
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NOUVEAUX COMMERCES

Situé à l’angle de la rue Caristie et du Boulevard
Daladier, le salon de tatouage Unhäm Tattoo
vous attend. Novice en tatouage ou mordu du
dermographe, Alexandre DUPUICH saura vous faire
profiter de son expérience acquise dans la région de
Lille d’où il est originaire. N’hésitez pas à consulter
son « book » en ligne sur sa page Facebook.
Du lundi au samedi de 10h à 19h - 206 bd Daladier
06 52 58 86 57 – unhamtattoo@gmail.com

INFINI COIFFURE

Se faire couper les cheveux ne devrait jamais coûter
un bras. Voilà qui pourrait résumer la philosophie de
Lawrence Boucekkine et Stivy Van de Wall. Attirés par
le calme et le charme de la Cité des Princes, les deux
jeunes entrepreneurs, assistés de Mandy et Eloïse,
ont ouvert leur salon Infini Coiffure en plein cœur
d’Orange, rue du Pont-Neuf ! Avec ou sans rendezvous, le salon vous est ouvert les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.
49 rue du Pont-Neuf - 09 73 69 44 79
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L’ÉCHOPPE DE CLIVE

André Breton disait qu’il n’était pas bon d’alourdir ses pensées
du poids de ses souliers. Heureusement, il reste des cordonniers
pour remédier à cela ! Anciennement rue Pourtoules, l’échoppe
de Clive reste une adresse connue des Orangeois depuis 1982,
désormais située boulevard Daladier. Cordonnier, serrurier
… Et désormais papetier. En reprenant cet ancien commerce
spécialisé dans le détail de la papeterie, les tenants font évoluer
l’entreprise familiale en impliquant notamment leur fille et ses
gravures sur papier réalisées à la demande. Un agrandissement
et des perspectives d’avenir qui continuent de faire de l’échoppe
de Clive un commerce dynamique de la Cité des Princes. 581
boulevard Daladier Le lundi de 9h à 16h - Du mardi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 15h à 19h - Le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 18h - Fermée le dimanche. Tél. : 04 90 51 50 65

JKOTCHIAN COMMUNICATION

La devanture attire l’œil et peut-être l’avez-vous remarqué. Située
rue de la République, l’agence JKotchian Communication s’est
récemment installée et propose de réaliser la communication des
particuliers et des entreprises. A sa tête, Julie Kotchian ; jeune et
dynamique chef d’entreprise qui, depuis 2014, s’est constituée son
réseau de clients au sein de la ville et profite désormais de cette
vitrine pour l’étoffer encore. Une belle réussite ! 21 Ter Rue de la
République - Du lundi au vendredi de 9h à 18h - 06 69 24 94 00
communication@jkotchian.com - www.jkotchian.com

L’enseigne Prunel, au début de la rue Caristie, fait peau neuve et devient
Eliza Prêt-à-porter ! Reprise par Claire Rousson, l’ancienne boutique de
Madame Prunel continue de satisfaire sa clientèle féminine « du 38 au 52
dans différents styles actuels ». Une bonne nouvelle pour les habituées
orangeoises, mais aussi une belle découverte pour d’autres ! Avec des
styles variés, la nouvelle gérante perpétue les gammes en les enrichissant
de nouveaux modèles pour satisfaire toutes ces dames. Une adresse
immanquable ! 29 rue Caristie - Du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de
14h30 à 19h - 04 90 34 16 06
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GALERIE DE DÉCO ALEX’N

Avec sa devanture haute en couleurs, la galerie déco Alex’N n’a
pas manqué d’attirer l’œil du chalant de la rue Victor Hugo !
En attendant l’arrivée de la haute saison touristique, l’artiste
a eu l’occasion de faire connaître ses créations de déco aux
Orangeois qui ont trouvé là des cadeaux originaux, locaux et
artisanaux à offrir durant la période de Noël ! Chaque pièce,
unique, est confectionnée, imprimée, modelée ou peinte
sur place dans son atelier ou chez des entreprises locales qui
fournissent à Alex’N ses matières premières. Ouverte du mardi
au dimanche, sauf les mercredis et dimanches après-midi, de
10h à 12h et de 14h à 17h, n’hésitez pas à passer pour découvrir
ses créations et, qui sait, à (vous) faire plaisir ! 2 rue Victor Hugo
- 06 98 00 11 09 - alexn-art@outlook.fr - www.alex-n.com
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ELIZA PRÊT-À-PORTER

HÔTEL SAINT-JEAN

Idéalement niché entre le cours Pourtoules et le versant
de la colline St-Eutrope, l’Hôtel Saint-Jean est, depuis
plusieurs siècles déjà, une adresse qui mérite d’être
connue à Orange. Ancien relais de poste au temps de la
principauté, l’hôtel accueille désormais les visiteurs de la
Cité dans un cadre mêlant l’authentique au moderne, le
tout avec un certain cachet ! Repris depuis juillet par un
couple sympathique, ce lieu, inscrit dans la mémoire de
la Ville, a encore de beaux jours devant lui !
1 cours Pourtoules - 04 90 51 15 16
www.hotelsaint-jean.com

L’ATELIER D’ARCHITECTURE

Rénover son lieu de vie c’est bien. Mais si vous pouviez le faire dans une
démarche « bien-être » ? C’est ce que propose Franck Peyraud, maitre d’œuvre,
et son atelier d’architecture situé rue de la République. Dans un bâtiment
bourgeois entièrement rénové par ses soins, son cabinet est non seulement
une vitrine… Mais aussi un lieu tourné vers le mieux-être. Ainsi, à côté de son
bureau, l’architecte a choisi de dédier un espace à la naturopathie avec une
professionnelle de sa connaissance.
Son objectif ? Créer des lieux de vie clés en main, les plus agréables possibles,
en se fondant en partie sur la géobiologie : L’étude des conséquences de
l’environnement du bâti sur la qualité de vie des habitants. Une approche qui
séduit déjà beaucoup d’Orangeois. 27 rue de la République - 06 20 09 04 53
franckpeyraud@a2ctpaca.com - www.a2ctpaca.com

LA VAP’HOT CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Stéphanie vient d’ouvrir sa propre boutique et vous accueille depuis le
5 novembre 2019 dans son magasin ou plus de 150 saveurs de cigarettes
électroniques sont présentes pour vous aider à arrêter de fumer. Dans un
endroit cosy, conçu façon vielle anglais, venez franchir le pas et prendre
conseil. Bien qu’ils s’agissent d’un substitue au tabac, la nicotine présente
dans les cigarettes électroniques reste nocif pour la santé.
5, Place des Cordeliers - 06 85 86 01 47
Facebook : La Vap’hot

BIBLIOTHÈQUE 1 000 FEUILLES

Nouvelle association, nouveaux locaux ! Nous vous
invitons à venir partager la passion d’Isabelle pour
les livres et la lecture au sein de la bibliothèque
associative. Ouverte depuis avril 2019, c’est un tout
nouveau lieu d’échange, de culture et d’écoute
qui vous attend. Venez emprunter ou simplement
découvrir les dernières nouveautés littéraires dans
cet espace chaleureux.
Le pont Neuf - TEL : 06 18 00 80 13

LES PROS DE L’ASSISTANCE !

Du nettoyage, au repassage, sans oublier le ménage, le
tout pour les particuliers. Nadège et son équipe sont
là pour vous faciliter la vie. Ouvert en décembre 2019,
leur seul objectif ? Vous aidez dans votre quotidien.
Destiné à toute personne en ayant le besoin, n’hésitez
pas à franchir le pas de leur porte. 53 avenue Charles de
Gaulle 84100 ORANGE
TEL: 04 90 51 69 43 - Mail: Orange@shiva.fr
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RESTAURATION D’ŒUVRES

musée
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LE BALTO

Difficile de ne pas le remarquer ! A l’angle du boulevard Daladier et de
l’avenue Mistral, Le Balto fait peau neuve avec une nouvelle adresse ! Plus
grande et entièrement refaite, la grande salle ne délivre plus seulement
du tabac ou les colis commandés sur internet. Désormais, c’est un
véritable petit lieu de vie où les Orangeois peuvent s’adonner à leurs jeux
favoris (avec modération) et boire un café confortablement attablé. 465
boulevard Daladier - Du lundi au vendredi 7h-19h - Le samedi 8h-19h

AU MUSÉE D’ORANGE

ENJOY STUDIO

Maryline et son équipe vous transmettent leur Art de vivre et vous aident
à vous évader du quotidien le temps d’un instant. Dans un lieu atypique,
il vous est proposé des activités liées au bien-être (sophrologie, yoga,
pilates, méditation, prise de parole et bien d’autres). Vous pouvez aussi
assister à des conférences et ateliers sur le développement personnel. Les
lieux peuvent être privatisés sur demande pour des cours, des réunions,
des formations, etc. Leur philosophie ? Partage et simplicité !
9 rue Victor Hugo - 06 16 58 18 32
Facebook: Enjoy Studio Orange

DES PÂTES FAITES MAISON, RUE SAINT-MARTIN

André, fort de son expérience de boulanger, a décidé de
changer de cap et de se consacrer désormais à la réalisation
de pâtes fraiches, faites maison, dans son tout nouveau
commerce « Et pâtes et nous », 27 rue Saint-Martin.
Lasagnes, cannellonis, raviolis, ravioles, gnocchis, ou encore
risotto, à emporter pour cuisiner chez soi ou sous forme
de box déjeuner avec une sauce maison au choix. En plus
des pâtes, André et sa compagne proposent à la vente de
nombreux produits italiens, notamment en charcuterie et
fromages. Une adresse à retenir pour les gourmands qui
aiment les bons produits ! Contact : 04 86 38 73 48.

DES BISCUITS FAITS MAISON SOUS NOS YEUX !

Telle est la devise de Jean-Michel Bérengier, ancien chef et créateur
du restaurant Le Parvis en 1986, qui a ouvert début décembre
« Biscuiterie et Gourmandises » 6 rue Pourtoules. « Je fabrique et
je cuis devant vous, des biscuits sucrés comme salés, pour l’apéritif,
des macarons, des cakes, muffins, toutes sortes de biscuits secs. Ici
tout est fait maison, sans conservateurs, là par exemple je vais faire
des sablés au parmesan, même si ça se conserve 15 jours j’en fais
seulement 400gr, quitte à en refaire le lendemain. C’est l’optique
restaurateur ça » plaisante le chef. « Pour le côté gourmandises,
c’est simple, je me suis dit qu’est-ce que je veux manger et boire avec
mes biscuits ? Du chocolat, du miel, des pâtes de fruits, de l’huile
d’olive (d’Orange s’il vous plait !), des alcools. J’essaie au maximum
de choisir des produits de la région, mais s’ils ne le sont pas, ce sont
des produits d’exception qui ont tous une histoire : la vodka est faite
avec l’eau des icebergs, j’ai du gin français, du rhum exclusivement
savoyard. Je marche vraiment au coup de cœur ». Les « + » ? La
sympathie et la passion de Jean-Michel, les fourneaux ouverts sur
la boutique et la possibilité de faire des compositions à offrir avec
ces produits aussi beaux que bons ! Mention spéciale pour le biscuit
amaretti, un véritable coup de cœur. RDV sur sa page Facebook pour
en découvrir davantage : Biscuiterie et Gourmandises.
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ous avons là un lieu
chargé de témoignages
venus du passé et
qui recèle des objets
exceptionnels : par exemple trois
cadastres romains gravés sur
marbre, mais aussi et entre autres
des toiles peintes au 18ème siècle.

Dans un souci de continuel
embellissement, le musée a
plusieurs œuvres en cours de
restauration. Rien que dans la
section « archéologie », pas moins
de 24 lapidaires sont pris en charge
par les restaurateurs. On peut ainsi
trouver : une frise faisant partie
de la décoration du mur de scène
du Théâtre Antique (le relief des
aigles), 3 sphinges, 1 buste cuirassé
acéphale ou encore 54 céramiques.
Du côté du domaine des « beauxarts », aux étages suivants, nous
avons 5 tableaux concernés
par la restauration comme par
exemple « L’atelier de gravure de
la fabrique Wetter » de Gabriel
Maria Rossetti réalisé en 1765. Le
musée a néanmoins plus un rôle de
conservation (accompagnement du
vieillissement de l’œuvre) que de

restauration (opération complexe).
Le but premier d’une restauration
est de lutter contre les altérations
de l'œuvre. Avant de penser à une
restauration, le musée a donc mis
en place la conservation préventive
des risques et la conservation
curative (intervention sur une
œuvre déjà altérée).
DÉROULEMENT
D’UNE RESTAURATION
Il faut pour cela monter un dossier
pour la commission scientifique
régionale (CSR). Sans l’approbation
de celle-ci, l’œuvre ne peut
bénéficier d’une restauration.
Cela passe donc par une phase
d’observation, pour y annoter
dans le dossier tous les éléments
nécessaires concernant l’œuvre.
Ensuite, on effectue l’ouverture
d’un appel d’offre pour la sélection
du restaurateur et du transporteur.
La restauration en elle-même dure
entre 2 mois et 1 an (tout dépend de
l’œuvre en question et des travaux à
réaliser sur celle-ci). Dans ce laps de
temps, le musée et le restaurateur
échangent continuellement. Le
travail commence généralement

par un dépoussiérage, puis un
nettoyage, le masticage et les
retouches viennent en dernier.
UN MUSÉE QUI S’EXPORTE ET
SE DÉVOILE AUSSI SUR INTERNET
Déjà présent sur Instagram
(@museedorange), le musée explore
de nouveaux horizons comme
Sketchfab (site numérique 3D de
représentation d’art). Vous pouvez
y découvrir plus de 15 modèles
provenant du musée d’Orange.
UN MUSÉE ACTIF ET RÉACTIF
SUR TOUS LES BORDS
D’autres projets sont en cours
ou à venir. Ainsi les lieux vont
étoffer bientôt leur collection avec
l’acquisition de nouvelles pièces (la
commission scientifique régionale
pour les acquisitions des musées
doit d’abord passer valider le
projet) : des éléments mobiliers
dessinés par Frank Brangwyn
viendront s’ajouter aux peintures et
gravures de l’artiste déjà présentes
au musée. Sans compter le projet de
création d'un nouveau musée plus
grand, validé en 2018 par le SMF
(service des musées de France).
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OCTOBRE ROSE
À ORANGE
Tous les soirs d’octobre, l’Arc de
Triomphe et le Palais des Princes ont
été éclairés en rose dans le cadre de
la campagne de sensibilisation et de
communication « d’octobre rose »,
qui vise à inciter les femmes à se faire
dépister pour le cancer du sein et à
récolter des fonds pour la recherche.

GRAND REPAS
MEXICAIN

L’ARC DE TRIOMPHE
AUX COULEURS
MEXICAINES
La Ville d'Orange a reçu le docteur Pedro Cardona,
directeur des Affaires Internationales de la Ville de
Zacatecas, dans le but de signer une lettre d'intention
de jumelage. Le centre historique de Zacatecas fait
partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, pour
l’occasion l’arc de triomphe a été éclairé aux couleurs
du drapeau mexicain.

Le repas traditionnel annuel organisé par
le Maire avait mis à l’honneur cette année
le Mexique, pour honorer l’intention de
jumelage avec la Ville de Zacatecas. Vous
avez pu (re)découvrir la cuisine épicée de
ce pays et vous parer de votre plus beau
sombrero pour profiter des animations de
la soirée qui a été plus que festive !

ON A MARCHÉ SUR LA LUNE !
Compagne de la Terre, la Lune est l’objet de nombreuses légendes et
d’un riche folklore. Elle est aussi le but de nombreuses sondes spatiales
et a vu douze astronautes marcher à sa surface. Du 1er au 30 octobre
à la médiathèque d'Orange, avec cette exposition gratuite, vous avez
découvert la lune dans tous ses états : éclipses, marées, volcans,
folklore, croyances, aventures spatiales, dieux et légendes ... Histoire
que vous puissiez garder la tête dans les étoiles un peu plus longtemps.

LES 12èmes VIRADES D’ORANGE

Le célèbre auteur de la maison
d’éditions Ring est revenu à Orange
en octobre dernier afin de présenter
son dernier roman : "Guérilla - Le
temps des barbares", sorti peu avant,
le 26 septembre. La conférence était
comme toujours suivie d’une séance
de dédicaces et photos

Une fois de plus et ce pour la 11ème édition,
le salon Passion Santons s’est tenu les 7 et 8
décembre au Parc des expositions d’orange et
fut un véritable succès ! Plusieurs milliers de
visiteurs en 2 jours ! 75 exposants, une crèche
géante, des animations pour petits et grands ont
pu émerveiller vos yeux et vos cœurs !

UN NOËL MAGIQUE POUR PETITS ET GRANDS
Pendant un mois, tous les mercredis et les week-end, la Ville proposait à petits des grands des animations à faire en famille ou entre amis : des
jeux place de la mairie, mais aussi et surtout de magnifiques parades qui en ont fait rêver plus d’un. Sans oublier le joli marché de Noël installé
sur les places du centre-ville où l’on a pu trouver de jolis cadeaux pour soi ou pour offrir.. Et le tant attendu spectacle de Noël avec feu d’artifice
qui a réuni près de 7000 personnes.

CRÉATION D’UNE CLASSE DE
DANSE AU CONSERVATOIRE
Depuis la rentrée 2019, le conservatoire de musique
et d’art dramatique de la ville d’Orange accueille une
nouvelle discipline dans son programme déjà riche en
enseignements.

À l’occasion d’une grande journée familiale et festive, avec de
nombreuses animations, jeux, spectacles et en clôture un magnifique
lâcher de bulles de l’espoir, la ville d’orange a pu avec la participation
solidaire de nombreuses associations orangeoises apporter sa pierre à
l’édifice dans la lutte contre la mucoviscidose le temps d’une journée.

LAURENT
OBERTONE

PASSION SANTONS-SALON
DES SANTONNIERS

NOËL À LA PISCINE
La ville d’Orange et la piscine l’attente on fêté noël en compagnie du
Père noël. Les enfants comme les adultes ont pu prendre des photos
grâce à une borne et ainsi garder un merveilleux souvenir de ce
moment, où aménagement ludique du bassin et ambiance musicale de
Noël étaient présentes.

Des cours de danse classique et jazz sont donc proposés
par la professeure Delphine Rollin. Danseuse ayant débuté
au conservatoire de Grenoble en 1991 et ayant à son actif
2 diplômes d’État, qui lui offrent une formation complète,
un en danse classique, et l’autre en jazz. Il faut savoir que
le diplôme d’État est obligatoire pour enseigner dans un
conservatoire de musique et de danse à rayonnement
communal.
Nous avons là un conservatoire municipal de plus
de 769 élèves (dont près de 200 en danse) venant
des quatre coins de Vaucluse, répartis sur 3 cycles et
encadrés par 27 professeurs. Avec l’ouverture de la danse
pluridisciplinaire, la culture ouvre un peu plus ses bras
aux Orangeois et autres adhérents des lieux. Que ce soit
avec le cours d’éveil initiation, de 1er cycle, de 2ème cycle ou
la classe adulte, il y en a pour tous les niveaux. Le cours
de danse accueille un public large et divers. C’est un lieu

où tous les profils se mélangent sans distinction aucune.
L’enseignement de la danse au conservatoire permet une
pratique initiale, structurée et progressive pour former
les amateurs éclairés de demain, tout comme ceux qui
envisageraient une aventure professionnelle.
En cela, l’établissement offre une formation initiale
complète et personnalisée pour chacun. C’est un lieu
d’échanges d’une véritable richesse. Fort de son pôle
artistique avec l’ajout de la danse, le rayonnement du
Conservatoires’étend au-delà de ses propres murs, cela
au travers ses spectacles au Palais des Princes (dont le
prochain, vous attend le 13 juin), les stages de danse mais
aussi au travers la programmation d’une journée portes
ouvertes organisée le 8 février, où la musique, le chant, l’art
dramatique et la danse se dévoileront à vous de manière
transversale de 10 h à 18 h à la chapelle Saint-Louis. En ce
qui concerne le studio mis à disposition pou la danse, la salle
01 a subi de profondes transformations techniques. On y a
ajouté des miroirs, des barres de danse, une sonorisation,
un vestiaire et enfin un plancher de danse (avec amorti
sous la couche du tapis), tout cela pour favoriser le
développement culturel et artistique des élèves.
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UN STUDIO D’ENREGISTREMENT
100% ORANGEOIS

TRAVAUX DE L'ARGENSOL :
ON FAIT LE POINT

V

ous avez été nombreux à nous poser des
questions sur la nature et l’avancement des
travaux concernant l’avenue de l’Argensol à
Orange. Nous tenons donc à vous éclairer un
peu plus sur l’aspect des travaux en cours dans cette
zone.
L’une des premières choses à savoir sur la nature de ces
travaux, est qu’il s’agit de travaux de grande ampleur où
plusieurs corps de métiers sont concernés. Ces travaux
sont le fruit d’un processus long et complexe qui concerne
l’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal dans sa
globalité. Pour rappel, le but des travaux en cours est
de refaire à neuf le réseau sec (éclairage public, réseaux
de ville) et humide (eaux usées, eau potable et enfin
pluviale) ainsi que la restructuration totale de la voie
(chaussée, trottoir). Les travaux s’étendent de l’avenue
Rodolphe-d’Aymard (depuis la Meyne jusqu’à l’avenue
de l’Argensol) et de l’avenue de l’Argensol elle-même
sur une longueur totale de 1 200 mètres. Ces travaux
visent à l’amélioration de la qualité de circulation et de
stationnement des usagers. Le chantier doit permettre
la création d’une piste piétonne et cyclable de 3 mètres
de large, le long des avenues. La mise aux normes des
quais de bus est également au programme.

U

ne nouvelle association créée par des
mordus de musique et pour les mordus de
musique, comme eux ! Les deux Julien ont
créé ce concept au sein d’une propriété
privée dans la campagne orangeoise, à quelques
minutes de Jonquières et Courthézon. « On est
tous les deux musiciens, on joue dans des groupes
différents et on cotoie beaucoup d’autres groupes et
ce qui ressort généralement, c’est la difficulté pour
les artistes à trouver un endroit pour enregistrer, ou
pour se produire, faire des concerts. Le but de notre
association est de faciliter l’accès à la culture musicale
en mettant à la disposition des groupes, tous styles
musicaux confondus, des locaux pensés pour eux avec
tout l’équipement et le matériel nécessaires, comme les
instruments » détaillent ces passionnés.
Un lieu chaleureux à la déco rock n’ roll et boisée,
qui connait depuis sa création, cet été, déjà un
beau succès auprès des artistes de la région. « C’est
une véritable passion, ça demande beaucoup de
temps et d’investissement, faut pas se lancer dans
cette aventure si c’est pour gagner de l’argent »
plaisantent-t-ils, et d’ajouter « on y croit vraiment
et on pratique des prix attractifs pour démocratiser
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la musique sous toutes ses formes et auprès de tous
les publics, et montrer que l’on peut réussir si l’on
s’entoure bien ». White Stone Prod propose donc la
journée d’enregistrement à 200€, « une personne
de l’asso assiste à l’enregistrement et est là pour
guider, conseiller, et en ce qui concerne le travail de
mixage/mastering, on travaille en partenariat avec
un ingé son professionnel. Le prix varie en fonction
des demandes bien-sûr, par exemple selon le nombre
de musiciens, il y a plus ou moins de multipistes à
travailler en post production pour l’ingé son ». C’est
le groupe de rock métal Mundilfari qui fût le premier
à sortir un titre (Dreki) enregistré dans ces locaux,
et diffusé sur plus de 20 plateformes d’écoute. Une
belle réussite !

Ce n’est pas tout ! Dans la liste des travaux sont
prévues la création de places de stationnement
longitudinal, ainsi que la mise en séparatifs des réseaux
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
(en d’autres termes, il s’agit de viser la construction
d’un réseau de collecte des eaux usées séparément
des eaux pluviales). Un autre pan des travaux concerne
le renouvellement des conduites d’adduction d’eau
potable (il s’agit de construire un réseau qui permette
l’acheminement de l’eau potable de sa source jusqu’au
réseau domestique), la reprise de l’éclairage, la mise en
souterrain des câbles de télécommunication, la mise

travaux

association

WHITE STONE PROD

en place de réseaux en réservation (qui consiste à créer
un réseau vide en attente d’y installer de prochains
matériaux), la mise aux normes des feux de circulation,
l’abattage d’arbres et la plantation de nouveaux arbres
et de nouveaux espaces verts.
Les travaux ont commencé depuis le mois de juillet
2019, la durée totale des travaux est de 20 mois, pour
une fin estimée en mars 2021.
Pour ce qui est de l'avancée des travaux à l'heure
actuelle, sachez que l’Avenue Rodolphe Daymard est
en cours de finalisation. En ce qui concerne l’avancée
des travaux sur l’avenue de l’Argensol, ils entrent dans
la phase d’installation des réseaux de distribution et
d’évacuation de l’eau. Comme vous l’avez peut-être
constaté, la mise en place de travaux importants
occasionne une gêne dans la circulation. Cependant,
afin d’amoindrir les conséquences sur la circulation
des véhicules et le passage des piétons, la signalétique
a été renforcée pour améliorer la sécurité des usagers.
Un feu tricolore de circulation alterné a été mis en
place pour diminuer la perturbation de la circulation
et éviter le risque d’exposition dû aux dangers des
travaux. Celui-ci sera en fonction durant toute la
durée de ceux-ci. L’avenue de l’Argensol, tout comme
certains lieux d’Orange se transforment pour mieux
répondre à votre qualité de vie, il est donc demandé
aux piétons d’emprunter des itinéraires alternatifs
si possible, et aux véhicules qui pourraient faire
l’impasse de passer par cette avenue, d’emprunter
une voie différente.
La ville d’Orange et la CCPRO s’excusent des
désagréments causés par les travaux. Ils ne sont que
provisoires, et visent à améliorer le quotidien et la
sécurité de tout un chacun.

Mais les projets et envies ne manquent pas pour les
deux associés : « nous avons comme projet de faire
un groupe de musique d’adolescents. Nous avons
actuellement une chanteuse, une guitariste et un
guitariste qui ont commencé récemment. De ce fait,
nous sommes à la recherche d’une ou un batteur ainsi
que d’une ou un bassiste âgé(e) de 14 à 16 ans ».
Pour suivre leurs actualités ou les contacter rdv sur
Facebook : WhiteStone Prod 84
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CONFINEMENT

L'ESSENTIEL RÉSUMÉ ICI
Nous le savons, le confinement actuel n’est pas une période
très agréable, et l’on a tendance à se perdre au milieu des
informations… avec souvent la même question : « que suisje autorisé à faire ou non ? ». Pas de panique, on fait un petit
récapitulatif ici des choses les plus importantes :
•  Le mot d’ordre est bien-sûr de rester chez vous et d’éviter les
sorties inutiles, d’autant plus en cette période qui représente
chez nous le « pic » de la contamination. Cependant, pour les
besoins de première nécessité, vous êtes autorisés à sortir,
comme pour faire les courses pour vous ou vos animaux.
•  Essayez tout de même de limiter ces déplacements : une
sortie pour la semaine (ou pour les quinze jours), et si possible à
proximité de votre domicile (on ne va pas traverser la ville pour
acheter des tomates si on en a à côté de chez soi par exemple).
•  Côté sport, c’est 1h maximum par jour, dans un rayon de 1km
autour de votre domicile.
•  Joignez l’utile à l’agréable : profitez d’une sortie sportive pour
acheter votre pain ou votre viande par exemple, vous évitez ainsi
les déplacements répétitifs ! Idem si vous sortez votre chien.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous munir des dernières
attestations en vigueur (à disposition devant la mairie) avec date
et heure de sortie. • Les actions de la CCPRO : Si les déchetteries
sont fermées, nous vous rappelons tout de même que les rues
ne sont pas des poubelles : faire son ménage de printemps,
c’est bien, mais garder ses encombrants et déchets verts chez
soi, c’est mieux ! Pour ce qui est de la collecte des ordures
ménagères et le ramassage des colonnes de tri sélectif : les
agents continuent d'assurer leur service en effectif réduit pour
respecter les consignes nationales. Merci de les respecter et de
respecter leur travail. • L’action du CCAS : Toutes les personnes
vulnérables inscrites sur la liste préfectorale sont appelées tous
les jours pour vérifier qu'elles ne manquent de rien et que tout
va bien. A noter que les fonctionnaires du CCAS se sont déjà
enquis de la situation des personnes inscrites auprès du service,
et qu'elles demeurent en contact de façon permanente. •  La
Ville d’Orange reste joignable par téléphone (04.90.51.41.41) et
via ses réseaux sociaux, entre 9h et 17h du lundi au vendredi. Le
week-end, pour toute urgence, contactez directement la Police
Municipale au 04.90.51.55.55

RAPPEL, CE QUE LA VILLE A MIS EN PLACE DEPUIS LE DÉBUT DU CONFINEMENT
- une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h
- stationnement gratuit
- don de gel, masques et gants à l'ARS et la préfecture
- mise à disposition devant la mairie toutes les semaines d'attestations imprimées pour les Orangeois
- portage de repas par le CCAS aux personnes isolées de plus de 65 ans + appel quotidien
- courrier du maire aux supermarchés pour les inciter à promouvoir les producteurs locaux
- désinfection des rues
- constitution d'un répertoire de commerçants producteurs qui livrent à domicile
- structures municipales d'accueil d'enfants ouvertes pour les enfants du personnel soignant
- aide des commerçants dans leurs démarches pour bénéficier des aides mises en place par le gouvernement

CORONAVIRUS COVID-19 : RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES
QUESTIONS

RÉPONSES

Puis-je aller manger chez des amis/famille ?

NON.

Puis-je me déplacer dans mon véhicule avec d’autres
personnes ?

NON. sauf si vous devez conduire une personne n’ayant pas le permis
pour raison médicale ou professionnelle. Elle devra être assise à l’arrière.

Puis-je utiliser un crayon gris ou du Blanco
pour réutiliser la même attestation ?

NON. 1 attestation = 1 sortie

Puis-je présenter mon attestation
sur mon téléphone ou ma tablette ?

OUI, C’EST DÉSORMAIS AUTORISÉ
(mise à jour du 6 avril)

Puis-je aller faire du sport sur la colline ?

NON, Les activités physiques sont autorisées dans un rayon de 1km,
pendant 1h, 1 fois par jour. Mettre l’heure de sortie sur votre attestation.

Puis-je aller me promener en forêt
dans les villes voisines ?

NON. Les déplacements en forêts sont désormais
interdits dans le département par arrêté préfectoral.

Puis-je aller pêcher ou chasser ?

NON, cela est interdit.

Puis-je faire mes courses avec mes enfants ?

Il est recommandé d’y aller seul,
mais si vous n’avez pas le choix, rien ne l’interdit.

Les bus TCVO fonctionnent-ils toujours ?

OUI, sauf la ligne 3.

Puis-je aller chez le vétérinaire ?

OUI, prenez RDV avant.

Dois-je remplir une attestation à chaque fois
que je sors de chez moi ?

OUI, même si c’est plusieurs fois par jour
pour promener votre chien.

TOUTE INFRACTION À CES RÈGLES SERA SANCTIONNÉE D’UNE AMENDE ALLANT DE 135€ À 375 €
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