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ÉDITORIAL TERRASSES BONDÉES
ISOLOIRS BOUDÉS

Après de longs mois d’enfermement 
et de restrictions multiples 
imposées par l’état d’urgence 
sanitaire, la vie reprend à Orange 

à mesure que les beaux jours reviennent … 
Et avec eux le temps des festivités d’été que 
nous vous avons préparé. Le récent succès de 
la fête de la Musique et de la 25ème édition du 
festival de Jazz augure de cet esprit de liberté 
retrouvé et du besoin qu’ont les Français 
de s’amuser, ce que nous comprenons 
totalement.

Mais si c’est avec plaisir que nous voyons 
les Orangeois reprendre leurs habitudes 

et redécouvrir la joie de se retrouver entre 
amis au restaurant ou autour d’un verre 
en terrasse, force est de constater qu’ils 
sont de plus en plus nombreux à bouder les 
urnes, comme en témoignent les records 
hallucinants de l’abstention lors de ces 
élections départementales et régionales.

Comprenez mon propos : je ne jette la pierre ni 
à Paul, ni à Jacques. Ce sont l’Etat et les partis 
politiques qui sont responsables de ce mépris 
des Français à participer au jeu de la démocratie 
puisque, quels que soient les candidats en lice, 
le Système médiatique, financier et partisan 
choisit ses champions, centre l’attention sur 
eux seuls, et nous propose en définitive sa 
formule « gagnante » : M. Blanc Bonnet ou 
Mme Bonnet Blanc pour réaliser toujours le 
même programme, à savoir détruire chaque 
jour un peu plus notre pays.

Longtemps, nous avons espéré qu’Internet 
casserait le monopole de la télévision et des 
journaux, en permettant aux Français de se 
renseigner et de s’informer, par des canaux 
libres et neutres. Mais la censure du prêt 
à penser n’a pas de frontière et verrouille 
un à un les moyens d’expression issus des 
nouvelles technologies, en privilégiant, là 
aussi, les champions du Système, ses causes 
bien-pensantes, ses humoristes d’État et sa 
presse subventionnée. 

Lors de ce double scrutin départemental et 
régional, nous avons pu voir, en PACA plus 
qu’ailleurs, la machine à l’œuvre. A peine 
l’annonce des élections pour le mois de juin 
faite que déjà, dans toutes les rédactions 
et sur tous les plateaux télé, on lançait la 

promotion du duel Muselier-Mariani, avec la 
victoire annoncée du transfuge Mariani. Les 
Provençaux et les Français à peine sortis de 
deux confinements successifs et de plusieurs 
régimes de couvre-feux, se retrouvent de 
nouveau semoncés par la tyrannie médiatique 
et ont, finalement, obéi au conformisme 
médiatique par l’abstention massive.

Alors que faire ? La pause estivale nous invite, 
bien-sûr, à souffler un peu après les épreuves 
de cette année difficile. Mais ne nous 
endormons pas ! Dès septembre, la machine 
redémarrera et tentera de nous imposer un 
nouveau duel inévitable lors du second tour 
de la présidentielle. L’épouvantable duel 
Macron – Le Pen, souvenir douloureux de 
2017. Ce scénario déjà testé avec succès 
assurerait un second mandat à son enfant 
chéri en lui servant en guise d’opposition 
l’idiote tellement utile de la Macronie. 

Vous connaissez mon opinion sur cette 
question. Sans un candidat totalement neuf, 
intelligent et courageux à la Présidentielle, 
l’inflation abstentionniste continuera de 
galoper au fur et à mesure que les Français 
se détourneront de la vie publique et rien ne 
changera. Pour l’heure, profitons de l’été pour 
nous revigorer et être prêts à la rentrée à 
affronter la situation dramatique de la France. 
Notre situation.
 

Jacques Bompard
Maire d’Orange

Président du Pays d’Orange
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GRAND HÔTEL D'ORANGE 
L’hôtel Arène, 8 place de Langes, qui était fermé depuis sa mise 
en liquidation au début de l’année 2020 va rouvrir sous le nom de 
Grand Hôtel d'Orange (une fois rénové, courant hiver 2021/2022), 
avec à sa tête un nouveau patron : Franck Jaulneau, directeur d’un 
groupe hôtelier français indépendant, Elegant Properties Collection. 
Le nouveau patron souhaite "redonner à cet hôtel sa légitimité et lui 

permettre de retrouver ses racines provençales. L’ADN de mes hôtels 
repose sur trois critères bien définis. L’authenticité, la simplicité 
et l’élégance." L’élégance étant, pour cet amoureux du sud de la 
France, « la simplicité dans la classe ». Une quinzaine de salariés 
ont ainsi été recrutés pour une ouverture annoncée aux alentours 
du 1er juillet. De son côté, le restaurant “le Garden” lui aussi subira 
une transformation avec un changement de nom pour se rapprocher 
d’une dénomination plus ancrée dans le local et sera orienté vers une 
cuisine bistronomique s’inscrivant dans le patrimoine gastronomique 
de la région.

MA PETITE BOÎTE
De jolis macarons en veux-tu, en voilà ! Et le plus 
important : ils sont aussi beaux que bons, à des prix 
tout à fait abordables. Comptez 1,5€ le macaron, 
1,2€ le macaron de la semaine, un parfum qui change 
chaque semaine. A la tête de cette nouvelle boutique, 
située 3, place de Langes, à la déco à la fois moderne, 
cosy et girly, se trouve Laetitia, qui après une longue 
carrière dans les ressources humaines a tout plaqué 
pour créer sa biscuiterie. L’on retrouve ainsi les 
incontournables macarons, saveur Yuzu, chocolat, 
caramel, vanille, rose, violette, mangue ou encore 
pistache (et bien plus encore !), mais aussi des biscuits 
secs, comme les petits bruns (30 centimes pièce), 
biscuits ronds à la fleur d’oranger et les navettes, à 
50 centimes pièce. « Je travaille beaucoup avec les 
producteurs et paysans locaux, par exemple je fais mon 
macaron à la fraise avec les fraises de Caderousse », 
détaille la commerçante, qui attache une importance 
toute particulière au fait maison, « de la coque à la 
garniture », à tel point que son atelier de fabrication se 
situe sur place ! Originalité de la boutique : toutes les 
créations sont personnalisables avec photos, logos, ou 
encore textes sur mesure ! L’ensemble de ces plaisirs 
sucrés est à déguster à emporter, ou sur place, avec un 
thé à infuser, un sirop (1€ seulement), un soda ou un 
café. Idéal pour les pauses goûter en sortant de l’école, 
ou du travail. Retrouvez Laetitia sur les réseaux sociaux, 
Facebook et Instagram : Ma Petite Boite.

N
O

U
V

EA
U

X
 C

O
M

M
ER

C
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QUEL ESSOR CES DERNIERS MOIS ! 
Si l’on peut tous se réjouir de voir de nouvelles boutiques lever le rideau un peu partout, il faut 
aussi relever qu’une partie de ces ouvertures a été permise par la Ville, qui a impulsé une belle 
dynamique depuis de longs mois avec la réhabilitation des fonds de commerces en sa possession. 

Dans un objectif de redynamisation du centre-ville, la Ville 
propose à la location des espaces dont elle a la propriété 
sous le dispositif de baux précaires. Ces derniers sont établis 
pour une durée maximale de 3 ans avec un prix de location 
accessible pour le lancement d’une activité commerciale. 
Le 1er bail commercial à loyer attractif a été mis en place en 
juillet 2019 avec la galerie artiste peintre « Alex’n » au 2 rue 
Victor Hugo puis un bar à thématique Russe sur le Boulevard 
Daladier, la Cure Gourmande au 196 Rue Maréchal Foch, un 
bureau d’étude en peinture (AGV peinture) au 18 rue Henri 
Fabre, ou encore un magasin de vente de motos (Moto 
center) rue d’Italie depuis le 1er juin.
 
SUR LA PREMIÈRE TRANCHE 2021 :
› Nous avons réhabilité 4 commerces dans les rues Victor Hugo 
et Notre-Dame, sur lesquels se sont positionnés : une épicerie 
bio, un ostéopathe, une boutique d’habillement féminin et 
une restauration rapide de spécialités réunionnaises.

› Le bar situé rue Victor Hugo est en train d’être réhabilité. Y 
sera installée une enseigne dédiée à la vente de produits de 
bien-être et d’amincissement.

› Sur la Place du Parlement, 4 cellules commerciales sont 
propriétés de la ville, outre le restaurant italien en place depuis 
quelques années, il y sera implanté un centre de formation, 
ainsi qu’une boutique de customisation de meubles.

› Dans la rue du Pont neuf, en initiative privée mais en 
partenariat avec la ville, des professions libérales seront 
proposées.

› Sur le parking de l’Arc de Triomphe, le projet de réhabilitation 
du local dit de l’ancienne Ferme des 4 Saisons est en cours sur 
la thématique de la restauration.
 
La seconde tranche sera ciblée sur la réhabilitation des 
locaux présents rue de la République. En dehors des biens 
appartenant à la ville, nous accompagnons les initiatives 
privées sur la même dynamique que la ville. Pour tous 
renseignements les porteurs de projets peuvent se faire 
connaitre via l’adresse mail commerces@ccpro.fr

Si la Ville a mis du sien pour la redynamisation de notre centre-
ville, de très nombreux commerçants en ont de fait même, de 
manière indépendante. Partons donc à la découverte de ces 
nouveaux commerces orangeois.

LE POMPADOUR,
CAVE À BOIRE ET À MANGER 

En plein cœur du centre-ville, 10 rue Petite Fusterie, à deux pas de 
l'une des rues les plus passantes et touristiques de notre cité des 
Princes, ce lieu au charme fou, et à la tranquillité bien surprenante 
et agréable pour son emplacement, a ouvert ses portes le 19 mai. 
Cette nouvelle enseigne réunit trois commerçants déjà associés 
pour la boutique de liège Bidules, et très actifs dans la rue Caristie 
avec leurs autres commerces, Léo, de la maroquinerie Peau 
d’Âne, ainsi que Céline et Hervé de l’Instant Gourmand. "L'idée 
était de créer un lieu et une offre qui n'existaient pas à Orange, 
un bar à vin et planches apéros, avec des prix raisonnables 
pour une qualité sur laquelle on ne lésine pas ». Gourmands 
et gourmets les trois associés ont effectivement mis un point 
d'honneur à proposer une carte de qualité, tant au niveau des 
boissons proposées (notamment des vins et bières locales, 
tous testés par leurs papilles aguerries) que des planches (très 
généreuses) à la carte. Ici, ne craignez pas que l'on vous serve 
de la charcuterie ou du fromage tout droit sorti d'un plastique 
sous-vide du supermarché. Céline travaille uniquement avec 
des produits frais, de saison, locaux, et de qualité supérieure. La 
charcuterie par exemple, est un pur délice ! L’accueil est agréable 
et le service rapide. Pour en découvrir davantage sur ce lieu 
atypique, et délicieusement plaisant, rdv sans plus tarder sur leur 
page Facebook : Pompadour-Cave à Boire & à Manger.

LES ATELIERS
D’AUGUSTINE
Cette si jolie et envoûtante boutique de savons 
et produits bien-être, implantée rue Caristie, 
s’agrandit… rue Victor Hugo. Dans une boutique 
toujours aussi belle, mais dans un concept quelque 
peu différent. Ici, le thème central ce sont les 
ateliers, pour apprendre à créer ses cosmétiques 
naturelles, crème de jour, lait démaquillant, 
bombe de bain, baume à lèvres, sans oublier les 
produits naturels d’entretien, comme la lessive 
au savon de Marseille. Les dates des ateliers 
(qui vont évoluer au gré des demandes) sont à 
retrouver et à réserver sur le site internet www.
letheatredaugustine.fr. Mais ce n’est pas tout, 
retrouvez sur place une très large gamme éco-
responsable, avec des savons à la coupe, en vrac, 
avec consignes (vous achetez un récipient rempli, 
et venez par la suite le recharger). Les gammes 
de soins du visage, et du corps ont été agrandies, 
avec des produits au lait de chèvre ou d’ânesse 
par exemple. L’on retrouve également un vaste 
choix de diffuseurs de parfums d’ambiance, et de 
bougies parfumées.  
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ZEOPIE IMMOBILIER 
Une nouvelle agence immobilière a ouvert le 1er juin, 8 avenue 
Henri Fabre. « Nouveaux, mais pas débutants ! », plaisantent 
les associés forts de 15 ans d’expérience dans le milieu, Virginie 
et Julien, qui avaient l’agence Solvimo de 2007 à 2012 sur 
Orange déjà. Achat, vente, location, les agents sont également 
spécialisés dans le viager, les fonds de commerces. A la fois pour 
trouver le local idéal, mais aussi et surtout pour accompagner les 
futurs propriétaires/locataires dans la réalisation de leur projet, 
Julien étant lui-même chef d’entreprise pour une autre affaire 
orangeoise, Kôté Fête. Si d’autres membres ont rejoint l’équipe 
au 1er juillet, Zeopie cherche encore deux agents commerciaux, 
rémunération à la commission. A vos candidatures ! 

CONCEPT STORE  BY GAULT PARFUMS 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais à Orange, nous avons des artisans parfumeurs, 
qui fabriquent eux-même leurs parfums, d’ambiance, ou pour le corps. L’atelier, 
basé à Orange-Sud, n’est pas très connu des locaux, et pour cause : l’entreprise 
a jusqu’alors toujours fonctionné à l’export, au Japon, aux Etats-Unis, en Italie, 
en Finlande, ou encore en Allemagne. Avant de finalement ouvrir sa très belle 
boutique, place Clemenceau, en mai 2021. Sur place, l’on retrouve une sorte 
de showroom, comprenant leur gamme de produits, des diffuseurs de parfums 
d’ambiance (38€ le kit de bâtonnets, pour une durée de 2,5 mois), des bougies 
parfumées, du parfum d’intérieur et de corps (25€), des goussets parfumés (dans 
le même esprit que les petits pochons de lavande de nos grands-mères, pour 
parfumer nos penderies). Ainsi que des réalisations (vases, pochettes en tissus, 
décoration, accessoires, une gamme de soins pour homme) d’autres créateurs, 
rencontrés lors de salons à travers le monde. En bref, il y en a pour tous les goûts 
et tous les budgets ! 

LE RETOUR DE LA GUINGUETTE ! 
La Guinguette de la colline a rouvert le 1er juillet, avec une toute nouvelle 
équipe, et à sa direction Yoann Henri, organisateur du FIC (Festival International 
Cubano) et de nombreux autres événements liés à la culture cubaine, et plus 
particulièrement à la salsa. Une ré-ouverture très attendue par les Orangeois, 
et le moins que l’on puisse dire, c’est que les promesses de ce nouveau staff 
valaient bien une petite attente ! Au programme, des soirées festives, musicales 
et dansantes à thème, de 19h à 1h30 du mardi au samedi : soirée bachata 
les mardis, scène ouverte les mercredis, soirée salsa les jeudis, soirée hit des 
années 80 les vendredis, soirée DJ avec musique généraliste les samedis, et les 
dimanches bal musette de 13h à 18h, puis soirée rock de 18h à 23h. Côté carte, 
l’on retrouvera l’esprit convivial d’une guinguette, avec des prix abordables, des 
planches à partager, des pizzas, des crêpes, des tapas, des glaces, sans oublier des 
cocktails maison à se taper les fesses par terre (et à prix tout doux, 7€ le mojito, 
et 8€ la piña colada, le cocktail « le plus cher de la carte »). Les réservations se 
font via le site internet du lieu : www.guinguettedelacolline.com où vous pouvez 
également découvrir la carte proposée. Bonne réouverture à ce lieu festif, cher à 
tous les Orangeois, jeunes comme moins jeunes. 

LES MARIÉES DE MAENA, 
COUTURE
L’élégante boutique de robes de mariées située rue Saint-
Martin s’agrandit, et ouvre un showroom dédié aux tenues de 
cérémonies, au croisement de la rue Victor Hugo et de la place 
de Langes. « Nous avions des robes de cocktail là-bas mais la 
réserve était trop petite, on était à l’étroit. De plus, nous avons 
recruté une couturière pour les retouches et créations, nous lui 
avons créé un atelier sur place. L’opportunité d’avoir à quelques 
centaines de mètres seulement une autre boutique dédiée aux 
tenues de cocktail est parfaite ! Le but de la maison est de 
contenter tous les budgets, avec élégance », ainsi, la boutique 
propose une centaine de références, des tailleurs, robes, jupes, 
dès 40€, et entre des nouveautés chaque semaine. L’on peut 
ainsi trouver sa robe de princesse (venez au moins admirer 
la vitrine, vous comprendrez ce que l’on veut dire!) pour une 
enveloppe moyenne de 200€, ce qui est très raisonnable pour 
la qualité des produits. 

LA BOUTIQUE
DU GLACIER 
Décidément, l’entreprise familiale 
ne cesse de se réinventer ! 
Durant le confinement, l’hôtel 
et restaurant du Glacier s’est 
converti à la création de bons 
petits plats maison, sous vide. 
Plus faciles à conserver, et à 
emporter chez soi. Face au 
succès rencontré, la famille a 
décidé d’ouvrir à quelques pas de 
l’hôtel-restaurant, Cours Aristide 
Briand, sa boutique, qui, rien que 
pour sa déco mérite le détour ! 
L’on y retrouve bien entendu les 
délicieux plats maison sous-vides, 
que l’on peut aussi consommer 
chauds, à emporter le midi pour 
seulement 12€, tout comme 
le burger maison, et une large 
de gamme de produits locaux 
(vins, fromages, sardines, huiles 
d’olives) au rayon épicerie fine. 
Enfin, des produits davantage 
destinés aux touristes (ou aux 
Orangeois qui adorent leur Ville ?) 
: sacs, ou t-shirts brodés au nom de 
la Cité des Princes, du gel douche, 
des savons ou encore parfums 
fabriqués à Sablet. Sans oublier 
la fierté de la maison : le café 
« from Seattle », qui mériterait 
amplement le détour, surtout 
pour les amateurs de Starbucks.

ANTICO GRILL
A la tête de ce tout nouveau restaurant, qui a pris 
la place du glacier Regusto, 13 rue Pourtoules, 
l’on retrouve Maram, la gérante, accompagnée 
de Chandra, la serveuse et de Nico, le chef.  Ici, 
l’on est spécialisés dans les grillades, de viande 
et de poisson, servies avec des frites maison, de 
la salade et la délicieuse sauce signature d’Antico, 
dont la recette est classée secret défense ! « Je 
voulais créer quelque chose qui n’existait pas. A 
Orange, il n’y avait pas de restaurant de grillades, 
alors après avoir travaillé au côté de mon mari, 
qui a la pizzéria Antico un peu plus haut dans 
la rue, j’ai décidé de me lancer dans ma propre 
aventure et d’ouvrir mon restaurant », nous 
explique la jeune femme, qui était infirmière en 
Tunisie, mais n’a pu poursuivre son métier en 
France, le diplôme n’étant pas reconnu. Antico 
Grill compte 24 places en terrasse, au pied du 
Théâtre Antique, et une dizaine en intérieur. Côté 
boissons, l’on retrouve des bières pression et en 
bouteille, des bières artisanales, des sodas, du vin 
et des cocktails.
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Comme chaque année, la Ville rendait 
hommage aux soldats tombés pour notre 
Patrie, lors des cérémonies du 8 mai, pour 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe, le 8 mai 1945, du 8 juin pour 
l'Indochine, ainsi que du 18 juin, avec la 
lecture du discours de Charles de Gaulle. 

Partez à la découverte de notre ville et de son histoire, 
grâce à cette nouveauté estivale, qui séduira à coup 
sûr, petits et grands. Une chasse au trésor grandeur 
nature, qui rassemble un peu plus de dix énigmes, et 
6 suspects. A vous d’innocenter les bons, et de trouver 
le coupable. Le thème ? Guillaume III et la Principauté 
d’Orange. Car oui, l’Histoire d’Orange ne se résume pas 
à l’époque Romaine ! « Il s’agit également de créer un 
parcours qui ne comporte pas d’anachronisme avec 
l’histoire, afin de faire découvrir la ville de la meilleure 
manière possible ». Le principe est simple, et intéressant 
autant pour les locaux que les touristes. 

Il suffit de se présenter à l’Office de Tourisme pour 
acheter sa pochette d’énigmes, (12€) comprenant un 
livret et divers accessoires. Une fois la partie terminée, 
le jeu est à vous, en souvenir. Chaque énigme conduit 
les enquêteurs en herbe à la (re)découverte des 
monuments phares de notre Ville. Ainsi, la dernière 
énigme vous conduira jusqu’à l’arc de triomphe, mais 
elle n’est en rien obligatoire, et ne vous gâchera pas 
le plaisir de la partie, si toutefois vous ne désirez 
pas aller jusqu’à lui. Une fois le jeu terminé, rendez-
vous à l’Office de Tourisme pour conclure la partie. 
Contrairement à un escape game, cette chasse au 
trésor n’est pas chronométrée, permettant ainsi aux 
joueurs de profiter d’une balade shopping, ou d’une 
pause gourmande, entre deux énigmes. Alors rdv dès 
à présent à l’Office de Tourisme pour vous lancer dans 
l’aventure (12€ étant le prix du coffret, pas le prix par 
joueur, c’est une offre très accessible, notamment pour 
jouer en famille).

CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES

« INTRIGUE
DANS LA VILLE » 
AVEC L’OFFICE
DE TOURISME

ILS DÉMÉNAGENT ! 
PHARMACIE DE POURTOULES 
C’est un déménagement qui n’est pas passé inaperçu. La 
pharmacie de la Rue de la République, s’est déplacée à côté de 
La Poste à Pourtoules. Trop à l’étroit à son ancienne adresse, il 
fallait plus d’espace aux pharmaciens, notamment pour la gestion 
des stocks, ou pour réaliser les tests antigéniques. Bien sûr, ce 
nouvel emplacement, plus grand, offre aussi un argument de 
choix : un parking est à disposition devant la pharmacie, et bien 
sûr, les parkings aérien et souterrain de Pourtoules sont à deux 
pas.  « Ce déménagement nous permet de réunir tout ce que nous 
recherchions, tout en restant dans le centre-ville, on n’abandonne 
pas notre clientèle ! ».

REGUSTO 
Voilà 4 ans que Dominique et Ivanka ont ouvert leur boutique 
de glaces à Orange. Pas de panique si vous ne les voyez plus rue 
Pourtoules, votre glacier adoré n’a pas fermé, il s’est juste déplacé, 
place de la République. Une plus grande surface intérieure 
comme extérieure, mais surtout une place plus centrale. Et pour 
ceux qui ne les connaîtraient pas, ou qui n’auraient encore jamais 
testé, l’on ne peut que vous recommander de le faire ! Dominique, 
d’origine italienne, est la 3ème génération de la famille à faire des 
glaces, 100% artisanales, faites maison. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’elles valent le détour plutôt deux fois qu’une ! Une 
bouchée, et nous voilà tout droit en Italie. Mention spéciale aux 
glaces au yaourt, à la pistache, ainsi qu’au sorbet melon. 

HIMAWARI    
A croire qu’avec Regusto, son voisin 
d’en face, ils se sont passé le mot ! Voilà 
un autre commerce qui a quitté la rue 
Pourtoules pour poser ses valises rue de 
la République. Le restaurant Japonais 
que tant d’Orangeois apprécient s’est 
installé à la place du Palace. Pourquoi 
ce choix ? Pour la terrasse, bien-sûr 
(sans oublier la salle et les cuisines 
plus spacieuses) ! Amateurs de makis, 
californias, sushis et autres soupes miso 
ou mochis, profitez désormais d’une 
pause agréable en extérieur, dans votre 
restaurant Jap’ préféré.
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CE QUI VA CHANGER  

Pour rappel, l’Espace Familles est un lieu d’échange 
et de partage pour les familles et leurs enfants de 
moins de 4 ans. C’est un lieu convivial autour de 
jeux libres et d’ateliers à thème proposés par des 
accueillants à votre écoute. L’accès est gratuit, sur 
inscription tous les lundis sauf pendant les vacances 
scolaires.

CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE 2021:

La salle : Compte tenu de la demande, les parents 
souhaitant venir à l’Espace Familles seront dès 
septembre accueillis dans la plus grande salle du 
RAM, 2 fois plus grande que la salle initiale. Ils 
auront également accès à la cour de jeux pour leurs 
enfants.

Les horaires : Dorénavant, les accueils se feront 
entre 9h30 et 11h. Les familles arrivent et repartent 
à l’heure qui leur convient le plus, en fonction du 
rythme de leur enfant.

CE QUI NE CHANGE PAS : Compte tenu de la situation sanitaire, les accueils restent sur inscription :
ccas.espacefamilles@ville-orange.fr

DOISE, BERNATEAU, ABEL…
IL NE MANQUAIT PLUS QUE

LE FONDS DE
PHILIPPE
GROMELLE
AUX ARCHIVES  
Avec cette quatrième acquisition, l’évolution de 
l’activité photographique à Orange se trouve désormais 
bien documentée et permettra de conserver sans 
interruption des clichés photographiques de la fin du 
XIXe siècle au début du XXIe siècle. En effet, M. Philippe 
Gromelle qui a fait ses débuts auprès de la famille Abel 
dans les années 1970, a réalisé des dizaines de milliers 
de clichés photographiques d’évènements culturels : 
notamment de nombreux portraits des artistes des 
Chorégies, mais aussi des reportages des activités 
commerçantes, scolaires et associatives à Orange ainsi 
que des clichés des collections pour le musée de la 
ville et des albums de « Mémoires retrouvées » pour 
les villes de Caderousse, Cairanne, Camaret, Mornas, 
Orange, Piolenc, Sérignan et Ste Cécile les Vignes.

Soit, une large palette de thématiques courant de 1979 à 
2020, dont la majeure partie est d’ores et déjà numérisée 
ou dématérialisée, et que les Archives entendent 
bien exploiter pour la valorisation patrimoniale avec 
l’ensemble des services de la collectivité (service culturel, 
office de tourisme, communication, médiathèque, 
musée, etc…).

NOUVEAU PÔLE DE SANTÉ
Après de longs mois de travaux, difficiles en raison de la conjoncture 
sanitaire, un nouveau centre de santé, né d’une initiative privée, 
s’apprête à ouvrir en septembre à Orange ! Situé route de Camaret, 
en face de la pharmacie et du laboratoire Bionyval, ce pôle de santé 
de 650m2 ambitionne d’offrir les meilleures conditions possibles à 
de nouveaux médecins pour se constituer et recevoir une patientèle 
orangeoise. 

Le centre possède notamment un parking de 35 places, un espace 
commun pour les médecins, une salle d’attente spacieuse pour 
accueillir les futurs patients et même un petit jardin pour agrémenter 
un cadre professionnel se voulant le plus agréable possible.

Pour l’heure, 3 médecins généralistes, une ostéopathe, une sage-
femme et une psychanalyste ont prévu de s’installer dans l’ensemble, 
mais plusieurs cabinets restent disponibles et attendent la visite de 
professionnels intéressés par notre Ville.

NOUVEAU SERVICE PUBLIC
PROPOSÉ PAR LE CCAS
DEPUIS JANVIER 2021 :

L’ESPACE FAMILLES
(situé dans les locaux du RAM – 34 rue du noble)
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FÊTE NATIONALE

RHODA SCOTT

CHORÉGIES D’ORANGE

LA NUIT DES MUSÉES

SOLDES NOCTURNES

mercredi 14 juillet - 21h30
place Clemenceau

dimanche 18 juillet - 21h30
place Clemenceau

du 2 juillet au 4 août

samedi 3 juillet - 19h30
Musée d’Art et d’Histoire

jeudi 1° juillet - Centre-Ville

JUILLET

LOS ANIMOS

VISITES GUIDÉES DE L’ARC DE TRIOMPHE
tous les mercredi de juillet et août à 10h, le 14 juillet à 14h

vendredi 30 juillet - 21h30
place Clemenceau

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Tous les mardis - cours A. Briand - 17h > 19h30

JEUDIS D’ORANGE
Tous les jeudis - centre-ville 18h30 > minuit

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Tous les mardis - cours A. Briand - 17h > 19h30

AOÛT
DAVID GUETTA

AFTER LIFE

FIESTA MEXICAINE

samedi 14 août - 21h30
Théâtre Antique 

samedi 21 août - 16h30
Théâtre Antique 

dimanche 22 août - 21h30
place Clemenceau

positivfestival.fr
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SEPTEMBRE
FESTIVAL

Vendredi 3 septembre - 18h30 - Samedi 4 septembre 
Théâtre Antique

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

SPECTACUL’ART - POLNAREFF

Samedi 4 septembre - 10h & 19h30 
Centre-Ville

samedi 18 & dimanche 19 septembre

Samedi 11 septembre - 20h30
Théâtre Antique

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Tous les mardis - cours A. Briand

www.spectaculart.fr

positivfestival.fr

WWW.VILLE-ORANGE.FR

L’ORANGEOISE

INFOS PRATIQUES
VOTRE MAIRIE

accueil.guichet@ville-orange.fr
Place Clemenceau
B.P. 187 - 84106 Orange Cédex
Standard : 04 90 51 41 41

Du lundi au jeudi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h

Etat civil : 04 90 51 41 29
Titres d’identité : 04 90 51 41 03
Police Municipale : 04 90 51 55 55
CCAS Orange : 04 90 51 47 67
Médiathèque : 04 90 51 19 18
Musée : 04 90 51 17 60
Piscine : 04 90 51 38 11
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TOUS LES JOURS
DU 01/07 AU 31/08

NAVETTES
GRATUITES
LES AUGUSTINES

DES PARKINGS RELAIS
JUSQU’AU CENTRE-VILLE

04 90 34 15 59
tcvo.fr

DE 9H À 19H

TOUTES LES 15 MINUTES
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BIOCOOP ORANGE
1210 Avenue de Verdun - 84100 ORANGE

enfin une agence 
côté particuliers 
près de 
chez vous!
honoraires ajustés, 
services complets 
et outils digitaux… 
vous aviez sans doute 
assez attendu!

140 avenue Charles de GaulleO RA N G E 04 90 30 91 13
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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 com-
plète des funérailles et vous proposeront les différentes pos-
sibilités de paiement afin de répondre à toutes les attentes 
et tous les budgets.

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.

Du personnel qualifié pour un service de qualité au juste prix
Une équipe de 12 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

PARCE QUE VOUS ÊTES PRÉVOYANT, SOYEZ ASSURÉ D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
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NON A L’ECO-QUARTIER SAINT-EUTROPE
La commune d’Orange envisage la construction d’un éco-
quartier au pied de la colline dans le quartier de l’Etang. 
Ce projet d’urbanisation passe par une modification du 
Plan local d’Urbanisme et une concertation officielle 
conformément au droit de l’urbanisme. Cette concertation 
se déroulera du 6 septembre au 8 octobre 2021. Chaque 
citoyen ou association peut y apporter ses remarques. 
Malgré le terme rassurant d’éco-quartier, nous ne sommes 
pas dupes, c’est toujours le même projet, retoqué il y a 8 ans. 
Le commissaire enquêteur avait souligné l’impossibilité  de 
faire une zone d’accueil du public dans ce secteur enclavé  
et inondable. Nous rappelons notre opposition à ce projet 
dans ce quartier pour les raisons suivantes :
-Le quartier de l’Etang est un lieu accueillant une biodiversité  
exceptionnelle préserver pour la balade, le sport, et les 
activités en lien avec la nature.
-Le quartier de l’Etang est un lieu inondable, comme le 
démontre toutes les études faites depuis 10 ans car c’est un 
réceptacle aux eaux de ruissellement de la colline.
-Le quartier de l’Etang est un lieu enclavé, créer des 
constructions entraînera de fortes nuisances pour les 
riverains et à coup sur des embouteillages. Ce projet 
pourrait voir le jour dans d’autres secteurs de la ville plus 
adaptés. L’obstination de la municipalité dans le choix du 
quartier de l’Etang nous interroge sur son soutien des 
intérêts privés de promoteurs immobiliers propriétaires de 
ce terrain. Nous demandons l’ajournement de ce projet et 
l’organisation d’une vaste concertation pour décider d’un 
autre lieu d’implantation.

Carole Normani, Gilles Laroyenne,
Déborah Solimeo, Bernard Vaton

Les récentes élections départementales ont signé 
la victoire de Valérie Andres et Yann Bompard qui 
représenteront donc fièrement les habitants du 
canton d’Orange au Département. Si nous félicitons 
évidemment le binôme gagnant, il nous faut aussi 
tirer quelques enseignements de ce double scrutin 
départemental et régional et des conditions 
lamentables dans lesquelles il a eu lieu.

Bien-sûr il y a l’abstention, mais celle-ci n’excuse pas 
tout. Elle n’excuse pas, par exemple, les partis et 
les membres de l’opposition qui tous, à l’exception 
notable du parti communiste, n’ont pas daigné 
présenter un nombre suffisant d’assesseurs pour 
assurer la tenue des bureaux à Orange au premier 
tour, alors qu’il s’agit pourtant d’un impératif 
démocratique garant de la sincérité du scrutin. 

La sanction est venue par les urnes. Le binôme de 
M. Laroyenne qui revendiquait avoir « les pieds 
sur terre » durant la campagne a été relégué par 
les électeurs à la quatrième place. Après avoir 
boudé les cérémonies patriotiques puis les conseils 
municipaux, les macronistes constitués autour de 

Mme Normani s’affranchissent aussi de la tenue 
des bureaux de vote, préférant sans doute pour 
un certain nombre d’entre-eux avoir les pieds dans 
l’eau en ce joli mois de juin. Les Orangeois auront eu 
le mérite de leur rappeler que ni les gesticulations, 
ni l’impolitesse, ni l’agressivité gratuite ne paient. Le 
travail, oui.

En témoigne aussi d’ailleurs l’échec de la candidature 
fantôme du Rassemblement National. Croyant 
tout rafler sur la simple renommée apportée par 
l’étiquette à la flamme, le duo Beck-Vidal a appris 
à ses dépens que même le battage médiatique le 
plus puissant a ses limites et ne peut faire oublier 
totalement, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle 
locale, les défauts humains les plus criants et les 
trahisons les plus infectes. 

Les électeurs Orangeois auront donc fait une fois de 
plus le choix du bon sens et nous ne pouvons que 
nous en féliciter. Puissent nos oppositions en tirer 
toutes les leçons nécessaires et devenir un jour de 
vraies forces de proposition, de travail et de bonne 
intelligence au service d’Orange et du Bien commun.

Décidons Orange Solidaire et Ecologique était représenté aux 
élections du 20 juin 2021, sur le canton d’Orange par l’un 
d’entre nous : Patrick SAVIGNAN qui, avec Yasmina VAUDRON, 
conseillère municipale de Piolenc ont porté les couleurs 
de l’union de la gauche et de l’écologie . Dans un contexte 
d’abstention massive, nous tenons à remercier les 1511 
électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance 
et permis d’obtenir 19,5 % des exprimés. Si, certes, nous 
n’avons pu empêcher le duel entre les 2 extrêmes droites, 
notre résultat est encourageant pour l’avenir. Nous sommes 
la 1ère force, sur Orange, à nous opposer aux extrêmes droites. 
Après une année difficile faite de contraintes sanitaires, nous 
espérons que vous passerez de bonnes vacances en toute 
liberté tout en veillant à votre protection. Nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée de septembre..

Fabienne Haloui et Patrick Savignan
Décidons Orange Solidaire et Ecologique

LA HAUT SUR LA COLLINE :
UN ECO QUARTIER  ST EUTROPE QUI PRENDRA L’EAU
Initialement prévu à la gare, ce projet est promis sur une 
"friche et une ancienne carrière" quartier de l'Étang. Le 
développement de la colline ne doit pas être synonyme 
d’une augmentation forte de voitures et  d'urbanisation. Il 
faut préserver sa tranquillité et sa fonction de poumon vert 
de la cité. La colline appartient d’abord aux Orangeois(es).
Yannick CUER

VICTOIRE SUR LE CANTON D'ORANGE - UN SCRUTIN RÉVÉLATEUR
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