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ÉDITORIAL BIEN COMMUN &
PETITS DÉSAGRÉMENTS

Plus de 120 000 personnes, essentiellement 
venues découvrir Orange pour la première fois, 
se sont pressées aux animations organisées 
directement par la Ville ou dont la municipalité 

était partenaire. 

30 000 festivaliers ont participé aux concerts du 
Positiv, dont 8 500 le 14 août pour voir la star 
mondiale David Guetta à l’occasion de son seul 
événement estival en France. 22 000 passionnés 
ont assisté aux représentations des Chorégies. Près 
de 10 000 personnes ont pu bénéficier des concerts 
gratuits de la place Clemenceau variant jazz et musique 
populaire. 61 000 visiteurs ont foulé le sable du Théâtre 
antique à la découverte de notre histoire millénaire. 

Indéniablement, ces trois mois de festivités ont permis 
à Orange de rayonner et d'appuyer sa réputation tant 
sur la scène musicale internationale qu’auprès des 
touristes qui découvraient notre territoire. Cet été est 
donc à classer parmi les succès nécessaires après les 
mois de fermeture endurés par nos commerçants et 
le manque d’activité qui en a logiquement découlé. 
Grâce au nombre de visiteurs extérieurs, près de 4 fois 
notre population habituelle, Orange a pu prendre 
sa part parmi les retombées économiques de la 
saison touristique. Une habitante du centre-ville m’a 
cependant écrit à la rentrée pour me reprocher et 
m'insulter du fait des désagréments sonores subis 
pendant l’été. 

Pêle-mêle sont cités à comparaître les chalands du 
marché hebdomadaire, en sus de ceux du dimanche 
matin, quand ce ne sont pas les membres des associations 
qui installent leurs stands pour la journée municipale 
consacrée à la présentation de leurs activités. 

Tout cela génère, il est vrai, du bruit, des paroles 
enjouées un peu fortes et une animation pittoresque 
qui peuvent en effet troubler le repos dominical. 
De la même manière, la plainte n’oubliait pas de 
mentionner les quatre soirées électroniques données 
au Théâtre antique comme une gêne supplémentare. 
Et le courrier de se conclure sur cette adresse : « Je 
ne m’attends pas bien sûr que le maire ait une grande 
sensibilité sur ce sujet mais si il avait devant chez lui 
dès 5 heures du matin ces mêmes nuisances j’aimerais 
bien savoir comment il réagirait. » Et bien, puisque 
je suis nommément chargé de me prononcer, je me 
permets donc d’y répondre ici car la lettre de cette 
Orangeoise soulève des interrogations légitimes et 
communes. 

Passons outre l’a priori de mon désintérêt supposé, 
totalement contraire à la manière dont je gère la 
ville depuis 25 ans avec mon équipe. Nous avons 
toujours écouté et reçu tous ceux qui nous ont 
demandé un rendez-vous, confié un problème, écrit 
ou téléphoné. Bien sûr, il nous est arrivé de dire non 
à certaines demandes, de refuser certains services ou 
de malheureusement mécontenter des personnes aux 
volontés contrariées. 

Le bien commun n’est pas la satisfaction de chacun ni 
de tous mais l’élévation du plus grand nombre vers le 
bien suprême caractérisé par la paix de la cité, c’est-
à-dire l’unité. Voilà pour la définition philosophique, si 
l'on veut, du bien commun. C’est grâce à cette finalité 
que la personne vivant dans la cité pourra tendre à un 
bien encore plus grand pour elle, toutes les conditions 
essentielles étant réunies pour qu’elle puisse pratiquer 
et grandir dans l’usage des vertus. 

Dans une acception plus matérialiste sans pour autant 
être contradictoire, les communistes s’attachent plus à 
l’adjectif et ont tendance à réifier le bien de manière 
univoque. Dès lors, la défense du bien commun sera 
essentiellement celle de lieux ou d’avantages dûment 
comptables ou mesurables.  

Pour un maire, l'important n'est pas de favoriser telle ou 
telle personne, mais de satisfaire aux besoins essentiels 
d’un maximum de monde. C’est à ce titre que nous nous 
sommes acharnés avec les élus municipaux à résorber 
la dette, à dégager un maximum d’autofinancement, 
à baisser les taxes autant que possible et à assurer la 
sécurité de tous. 

En protégeant la commune de la dette et des projets 
hasardeux, en assurant l’entretien des infrastructures 
municipales de manière pérenne, en permettant aux 
Orangeois de jouir d’une qualité de vie réelle et non de 
subir des lubies idéologiques souvent coûteuses, nous 
avons choisi le camp du bien commun.

Dans un tel contexte, nous ne sommes ni tout-
puissants ni infaillibles, mais nous ne sommes jamais 
malhonnêtes. 

En réunissant les conditions permettant à la Ville et 
à son économie locale de profiter d’un été animé 
dans une ambiance sûre et joyeuse après des mois 
de restrictions, nous favorisons le bien commun. 
Bien entendu, comme dans le cas de travaux longs et 
bruyants, mais nécessaires, ces événements peuvent 
dégager des dérangements, désagréables pour 
certains, mais de toute manière éphémères. 

En somme, mon rôle de maire ne peut pas empêcher 
toutes les contingences indésirables. Je prends les 
décisions avec la bienveillance du conseil municipal 
en fonction de l’intérêt de la Ville, c’est-à-dire des 
Orangeois, au risque du désagrément passager de 
quelques-uns.  C’est cette même pensée qui m’anime 
dans le choix d’un candidat au moment de voter. Je ne 
regarde pas ce qu’il peut apporter au regard suivant mes 
interêts personnels, mais ce qu’il propose pour servir 
la France, car de la survie du pays et de sa prospérité 
dépendent notre survie et notre prospérité. En ce sens 
l’abstention est sans doute une double faute civique, et 
contre soi-même, et contre les autres. 

Soyez assurés, chers amis, de mon entière dévotion à 
votre service et n’hésitez pas à en user.
 

Jacques Bompard
Maire d’Orange
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En août, ce sont les tant attendus jeudis d’Orange 
qui ont marqué le début des festivités : chaque jeudi 
soir du mois, huit concerts gratuits étaient donnés 
partout en centre-ville, accompagnés d’un joli marché 
nocturne d’artisans et d’exposants locaux. Pop, rock, 
blues, jazz, saoul, bières locales de la Brasserie les 
3 filles, jeux pour enfants, bijoux, sacs, produits de 
bouche… En somme, une ambiance conviviale et 
festive, qui a connu, une fois encore, un franc succès. 

Orange, capitale de l’électro ? C’est ainsi que France 3 
a présenté la Ville lors d’une récente interview de 
l’équipe Positiv Prod, les producteurs de différents 
événements de l’été. Effectivement, notre belle cité 
des Princes a largement de quoi défendre ce titre 
honorifique. Faisons le récap !

Enfin, le 14 août avait lieu le concert événement de 
l’été : le show du DJ star David Guetta, pour lequel 
la préfecture avait même autorisé une augmentation 
de la jauge. Face à un Théâtre Antique rempli comme 
nous l’avons rarement vu, le DJ a enflammé la scène, 
et mis des étoiles dans les yeux des spectateurs, avec 
un show endiablé, à la hauteur des attentes du public. 
Le lendemain, soirée « after » pour les plus courageux, 
ceux pour qui la fête n’est jamais vraiment finie. Sur 
scène, Synapson, Bakermat et Purple Disco Machine. 
Un deuxième soir qui a ressemblé moins de monde 
que la veille, mais qui a malgré tout largement séduit 
son public. Mais ce n’est pas tout ! Afin d’offrir un vrai 
week-end electro aux Orangeois, la Ville, qui avait 
pour l’occasion bloqué le centre-ville à la circulation, 
a proposé diverses animations gratuites, notamment 
une très belle parade, et un DJ set gratuit sur le parvis 
du Théâtre Antique, tout le week-end. 

Le 21 août, Afterlife, un concept assez confidentiel et 
intimiste, importé d'Ibiza et produit par une équipe 
Italienne, a fait vibrer le Théâtre Antique d'Orange, 
complet pour l'occasion ! Tale of Us et d’autres DJ 
réputés de la scène internationale ont pourtant joué 
à guichet fermé ce soir, et ont offert à leur public une 
soirée mémorable. Le lendemain, changement de 
décor, et changement d’ambiance, place à la Fiesta 
Mexicaine, un show gratuit place Clemenceau. Des 
couleurs, de la danse, du chant, de la musique, de quoi 
passer un beau dimanche soir. 

Et pour clôturer les festivités de cet été 2021, qui aura 
été plus que festif, malgré des contraintes sanitaires 
strictes, les événements du Théâtre Antique n’étant 
accessibles que sur présentation du pass sanitaire, 
c’est le Positiv Festival qui s’est emparé du monument 
préféré des Orangeois pour deux soirs exceptionnels, 
le premier week-end de septembre. Le vendredi 
soir, c’était techno, avec à l’affiche le très célèbre et 
renommé Paul Kalkbrenner, avant de conclure sur une 
soirée trance, où les têtes d’affiche se sont succédées : 
Vini Vici, Ace Ventura ou encore Neelix. Un show une 
fois encore grandiose, et un Théâtre Antique rempli.

RETOUR SUR L’ÉTÉ
Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais cet été, 
comme tous les étés, la Ville d’Orange a mis le paquet 
question festivités et événements en tout genre. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que ce semblant de retour 
à la vie normale fait beaucoup de bien ! 

Tout a débuté avec le traditionnel festival de jazz, au 
mois de juin. 6 soirs de concerts exceptionnels, gratuits, 
Place Clemenceau, et bien sûr, la Fête de la Musique, le 
21 juin. De quoi profiter pleinement de la réouverture des 
terrasses ! En juillet, ce fût au tour du musée d’ouvrir ses 
portes en nocturne, à l’occasion de la nuit des musées. Les 
équipes municipales du musée ont opté cette année pour 
une activité à la fois ludique et instructive : un jeu d’enquête, 
au cœur des dernières collections de toilettes acquises. Plus 
de 100 enquêteurs en herbe, adultes comme enfants, entre 

amis ou en famille, se sont alors emparés des lieux, errant 
de salle en salle à la recherche de l’assassin, et de l’objet du 
meurtre. Contrairement à l'an passé, cet été les Chorégies 
d'Orange ont été pleinement maintenues et ont pu accueillir 
leur public. Une quinzaine de soirées qui ont transporté, et 
fait rêver les amateurs d'opéra, avec la Nuit Verdienne ou 
encore Samson et Dalila, ou les aficionados de "Dance" et 
de musiques plus récentes avec Ballet for life réunissant les 
mélodies de Queen, et les chorégraphies de Béjart.

Une expérience qui a conquis tous les visiteurs, et qui sera 
sans nul doute renouvelée, sur d’autres thèmes. Retour 
Place Clemenceau, où l’artiste internationalement réputée 
Rhoda Scott a envoûté les spectateurs, une fois encore, 
lors d’un concert gratuit, tout comme le show du groupe 
Los Animos, en fin de mois de juillet.

Fiesta Mexicaine

Festival de Jazz Rhoda Scott

Festival de Jazz

Jeudis d'Orange

La nuit
des musées

David Guetta

Synapson

Positiv Festival

Les rues pleines
des jeudis d'Orange
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Les travaux de la rue du Limousin commenceront en 
fin d’année ! Desservant le collège Barbara Hendricks, le 
gymnase Trintignant et plusieurs zones résidentielles, la 
rénovation de la rue  occupera toute la fin 2021 et une 
partie de 2022. 

L’objectif est de sécuriser et de rendre plus cohérent la 
circulation et le stationnement des usagers le long de 
cet axe en étendant la chaussée à sens unique dans le 
sens rue du Limousin vers rue Alexis Carrel et en créant 
un parvis de 250m2 devant le collège accompagné d’un 
parking de 31 places (+2 pour personnes à mobilité 
réduite) et d’une zone de dépose minute (3 places). 
Les travaux visent également à favoriser les modes de 

t r a n s p o r t s 
alternatifs par la 

création d’une piste cyclable et l’aménagement 
d’une voie piétonne lisible, urbaine et accessible à 
tous. De plus, comme à chaque fois, l’ensemble des 
réseaux (eau potable, eaux usées et éclairage public) 
seront modernisés.

Durant la durée des travaux, les parents des élèves du 
collège Barbara Hendricks sont invités à stationner en 
dépose-minute devant le gymnase Trintignant afin de 
libérer la voie et de permettre le bon déroulement du 
chantier.

On y est ! La rénovation du boulevard Daladier 
commence fin octobre. Axe passant de 
l’emblématique RN7, la chaussée va enfin 
pouvoir être rénovée et s’adapter aux enjeux de 
la mobilité urbaine.

Les travaux vont se découper en trois phases 
d’une année chacune : d’abord la partie située 
entre l’avenue de l’Arc et le croisement avec la rue 
de la République (2021-2022), puis celle entre 
cette même rue et la poste de Pourtoules (2022-
2023). Enfin, la troisième année sera consacrée à 
la jonction entre la poste et le croisement avec la 
rue de Châteauneuf (2023-2024). 

Pour mener à bien ce chantier, les services 
vont non seulement rénover la chaussée, mais 
y inclure des bandes cyclables pour favoriser 
le développement des transports doux. Les 
platanes, situés le long de l’axe, seront remplacés 
par d’autres essences d’arbres mieux adaptées 
et plus nombreuses afin de végétaliser au mieux 
le futur boulevard. Enfin, les berges de la Meyne 
seront aménagées pour les piétons en incluant 
un belvédère similaire à celui récemment 
inaugurer devant les ruines romaines jouxtant 
le Théâtre Antique afin de mettre en valeur cet 
espace naturel.

Étant donné l’ampleur du trafic sur cet axe 
national, une circulation alternée sera mise en 
place le temps des travaux sur les différents 
tronçons.

Profitant de l’occasion des travaux, les services de la Ville et de la CCPRO vont 
renouveler la végétation du boulevard Daladier ! Les platanes, dont les racines 
massives participent à la détérioration de la chaussée, seront cantonnés le long des 
aménagements piétons des bords de Meyne tandis que 85 arbres, issus d’essences 
méditerranéennes (Tilleul américain, Savonnier et Charme Houblon), seront plantés 
pour assurer une végétalisation cohérente et optimale de cet axe majeur de la Ville.

RÉNOVATION DE
LA RUE DU LIMOUSIN

DÉBUT 2022

BOULEVARD DALADIER
UNE RÉFECTION D’ENVERGURE !

DEVANT LE COLLÈGE BARBARA HENDRICKS

UNE VÉGÉTALISATION NOUVELLE
LE LONG DU BOULEVARD
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Dans le cadre de la prévention des risques 
liés à la canicule et de la crise sanitaire cette 
année, 292 personnes inscrites sur notre 
registre nominatif des personnes vulnérables 

ont été contactées une fois par jour par les agents du 
CCAS. 

Dès que celui-ci a connaissance d’une situation de 
vulnérabilité, les agents procèdent à une visite pour faire 
le point sur la situation de la personne et éventuellement 
pour mettre en place de l’aide à domicile, ou du portage 
de repas, tous deux vecteurs d’une présence rassurante.

À ce titre, l’équipe d’aide à domicile veille à appliquer 
les mesures de prévention auprès des plus vulnérables. 
Cet été, le CCAS d’Orange a accompli 6 visites à domicile 
pour s’assurer que les personnes qui ne répondaient 
pas au téléphone se portaient bien, dans le cadre du 
plan canicule. 

Outre ce plan, le service a été interpellé sur 
18 situations préoccupantes qui ont justifié une visite 
à domicile et une évaluation sociale. 5 fiches de recueil 
d’informations préoccupantes ont été transmises à la 
cellule vulnérabilité adultes de Vaucluse.  

Dans le cadre de l’isolement des personnes à la suite 
d'une contamination au COVID-19 ou un cas contact 
signalé, la cellule territoriale d'appui à l'isolement du 
département a orienté 10 familles, dépistées positives 
ou cas contact, vers nos services afin de répondre à 
leurs demandes d’accompagnement social, matériel et 
psychologique (portage de repas, livraison de courses, 
aide à domicile). 

Dès le 14 septembre, le CCAS a repris ses ateliers gratuits 
pour les seniors autour du numérique (smartphone, 
ordinateur, tablettes…) et du code de la route (à partir 
du 14 octobre).

A compter du 1er septembre, le RAM (Relais parents Assistants 
Maternels)  devient le Relais Petite Enfance ! Pour autant, 
ses missions ne changent pas : c’est un lieu d'information, 
de rencontre et d'écoute ouvert aux parents à la recherche 
d’un mode d’accueil, aux assistants maternels et aux gardes 
d’enfants à domicile. 

Vous accueillez des enfants au domicile des parents ? 

Vous avez le statut de Garde d’enfants à domicile et pouvez 
bénéficier des services du RPE au même titre que les Assistants 
Maternels. C’est un service public et gratuit, qui dépend du 
CCAS d’Orange et qui vous permet de :
- Participer aux ateliers d’éveil (musique, contes, yoga, ateliers 
libres…), et aux réunions (analyses de pratique, réunions administratives…)
- Obtenir des réponses à vos questions administratives (contrat de travail, salaire, aides CAF pour les parents) ou 
professionnelles (aide au départ à la formation, soutien professionnel, mise en lien entre professionnels)
- Partager vos coordonnées et vos disponibilités aux parents à la recherche d’un mode d’accueil. 

N’hésitez pas à vous rapprocher du Relais Petite Enfance pour vous faire connaitre, rencontrer les animatrices et visiter 
leurs locaux. Contact : 04.90.51.47.68 - ram@ville-orange.fr - 34 rue du Noble 84100 Orange

COVID-19 / CANICULE
LE CCAS AGIT POUR LES
PERSONNES VULNÉRABLES

AUX SOINS DE
LA PETITE ENFANCE

L'ÉTÉ DE LA POLICE MUNICIPALE
ZOOM SUR 3 ACTIONS

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN CONTACTANT
LE CCAS D’ORANGE AU

04 90 51 47 64 OU PAR MAIL À
servicealapersonne@ville-orange.fr

On le sait, à Orange, comme partout, certains individus 
se croient tout permis. Manque de civisme, danger, 
menaces, délits... Le moins que l'on puisse dire, c'est que 
les policiers municipaux ont du pain sur la planche. 

C'est bien souvent le cas, par exemple, lors de certains 
mariages. Une problématique qui se renouvelle chaque 
année, soulignant l'irrespect et l'inconscience de ces 
individus. Non-respect du code de la route dans des 
circonstances particulièrement dangereuses pour autrui : 

dépassement sur ligne blanche, feux rouges grillés, 
ou encore passagers assis sur les portières alors que la 
voiture circule. En bref : plus de 30 véhicules verbalisés 
cet été, lors de 3 mariages communautaires.

Changement d'ambiance. Nous voilà en juillet, et si vous 
êtes un habitué des réseaux sociaux orangeois, vous avez 
sans doute vu passer cette "info" pas comme les autres : 
un homme déambulait avec une hache dans les rues 
du centre-ville. Si des rumeurs de menaces ont tourné, 
il n'en n'est cependant rien. Néanmoins, l'individu, 
exhibitionniste notoire, a été incarcéré pour 13 mois 
fermes, et a écopé de 2 ans d'interdiction de pénétrer 
dans la Cité des Princes. Il s'était rendu coupable d'un 
jet de cocktail molotov dans la cour du commissariat 
d'Orange.

Enfin, terminons avec les actions menées fin août. Plus 
d'une dizaine de festivaliers indésirables a ainsi été 
verbalisée, grâce au concours notamment du chien de la 
PM, spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants. 
Plus de 600 grammes de drogues diverses ont été saisis 
(herbe, ecstasy, cocaïne, résine de cannabis).    
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Les loisirs de Boisfeuillet reprennent leurs 
activités pour adultes !

Vous êtes adultes ou seniors ? Vous 
cherchez à découvrir de nouveaux horizons, 
entretenir votre santé ou tout simplement 
faire de nouvelles rencontres ?

Le service des affaires scolaires / Animation-
Sport-Loisirs de la ville propose des activités 
de loisirs et sportives tout au long de l’année. 
Elles sont encadrées par du personnel 
municipal qui fera en sorte de dynamiser 
votre quotidien. Gymnastique douce, 
Activités pédestres, intergénérationnelles, 
journées détente, ateliers de prévention,… 
De nombreuses activités vous attendent !

Le programme des animations est 
envoyé aux adhérents par courrier. Il est 
téléchargeable sur le site de la ville ainsi que 
le règlement intérieur.

Renseignements :
04 90 51 38 46 ou 04 90 51 38 14

DE LA MAIRIE
À L'HÔTEL DE 
COMMUNAUTÉ
Depuis début septembre, les accueils des 
affaires scolaires, de l’urbanisme et de 
l’occupation du domaine public ont été 
déplacés à l’hôtel de communauté au 
307 avenue de l’Arc de Triomphe à Orange.

Cette décision a été prise pour favoriser la 
mobilité des Orangeois, grâce notamment 
aux parkings gratuits à proximité de l’Arc de 
Triomphe, mais aussi pour offrir, en raison 
de la situation sanitaire, un accueil dédié 
plus spacieux.

L’accueil de la Mairie ainsi que de la 
CCPRO reste cependant à l’hôtel de ville, à 
proximité du cabinet de M. le Maire et du 
service communication.

BOISFEUILLET 
REPRISE DES
ACTIVITÉS

DÉCOUVRIR LA PLONGÉE AVEC
LE SUBAQUATIQUE CLUB ORANGEOIS

Dès 12 ans, le Subaquatique Club Orangeois vous accueille pour vous 
initier ou vous perfectionner à la plongée, à l’apnée et/ou à la natation. 
L’association propose des sorties dans les calanques de la région ainsi 
que des déplacements pour découvrir d’autres milieux aquatiques.

Tarifs : 180€/an pour un adulte et 165€/an pour un -16 ans
Contact : plongeesco@free.fr - 06 12 39 37 26

AU FIL DE L’ÉPÉE AVEC
LE CERCLE D’ESCRIME 
ORANGEOIS

Créé en 1958, le Cercle d’escrime 
Orangeois est certainement l’une 
des plus anciennes associations 
sportive de la Ville. Située rue Capty, 
elle propose des entrainements 
au fleuret et à l’épée les mardis, 
mercredis et jeudis.

Tarifs : 310€/an (équipement compris)
Contact : cercleescrimeorangeois@hotmail.com
07 72 77 76 74 ou 06 63 04 11 02

LA PASSION DU HANDBALL AVEC HBCO

Que vous recherchiez de la 
compétition, ou désormais 
simplement à pratiquer le hand pour 
le loisir, le HBCO vous accueille dès 
4-6 ans au gymnase de l’Argensol 
pour vous proposer de vous adonner 
à ce sport d’excellence. Des cours 
sont proposés tous les jours.

Tarifs : de 145€ à 200€/an
Contact : handballcluborang@bbox.fr - 04 90 51 87 37

DÉCOUVREZ L’ÉQUITATION
AVEC LES CAVALIERS
DE LA MARTELIÈRE 

Depuis 2004, l’association des cavaliers de la 
Martelière propose des cours d’équitation à 
destination des tout petits (balades à poney), 
des enfants et des adultes. Elle propose aussi 
des cours adaptés à destination des publics 
handicapés.

Tarifs : 516€/an pour les -16 ans (60€/mois)
602€/an pour les adultes (69€/mois)
Contact :  celamarteliere@yahoo.fr 
06 61 67 21 61  - 06 09 26 55 85

LES ASSOCIATIONS 
FONT LEUR RENTRÉE
LES JUNIORS DE LA BOULE
ATOMIQUE À L’HONNEUR

Orange, ville amie des boulistes, a la chance d’avoir 
non pas une mais deux associations de pétanque : 
Les Pétangueules et La Boule Atomique !

Cette dernière, présidée par M. Christian Gonzales 
et comptant 240 licenciés, est à l’honneur suite 
au titre de champions de France remporté par 
trois de ses juniors : Bastien Souret, Théo Delanzy 
et Nolan Barnouin et leur coach Pascal Levrard le 
22 août à Nevers.

Félicitations à eux !

Tarifs : 
pour les jeunes : Gratuit
Pour les adultes : 40€ par an

Contact : richard.arnoux@sfr.fr 
06 87 15 02 78

DANSE PASSION 84
ACCUEILLE AUSSI LES ENFANTS !

Située 29 bis rue du 
Noble, l’association 
Danse Passion 84 
propose depuis 
plusieurs années la 
découverte des danses 
de salon : du rock, du 
cha-cha, mais aussi du 
tango et du paso. Avec, 
pour l’heure, un public 
adulte, Danse Passion 
84 propose désormais 
des cours destinés aux 
juniors et espèrent susciter quelques belles vocations de danseurs !

Tarifs : 140€/an pour une séance hebdomadaire 
Contact : president.dansepassion84@gmail.com
06 13 51 48 63

TEAM ORANGE MANAGER ÉDUCATIF

Initialement organisé en juin dernier, cet événement avait été 
reporté, tout comme la venue de la Légion dans la Ville, à cause, 
notamment de la tenue des élections départementales et régionales. 
Néanmoins, le report mi-septembre fût un véritable succès dans la 
collecte de fonds au profit des blessés de la Légion Etrangère. 

Ouverte à tous, dès l’âge de 10 ans, l’association TOME propose la 
pratique de la course à pied et du vélo ! 

Tarifs : Licence enfant : 35€ / Cotisation enfant : 65€
Licence adulte : 50€ / Cotisation adulte : 100€

Contact : 06 19 94 92 87 - dupontpatrice@sfr.fr
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Divisée en 3 pôles, régie voirie, éclairage public et réseaux humides, 
cette trentaine d’agents veille au bon fonctionnement des travaux, et 
de l’entretien des diverses installations de la CCPRO, notamment en 
assurant des astreintes 24 heures/24 et 7jours/7 pour assurer la mise 
en sécurité, le balisage ou les réparations les plus urgentes.

LA  RÉGIE VOIRIE : 20 agents qui assurent notre sécurité sur la route
 
Chargée de l’entretien des voies ouvertes à la circulation du public : 
chaussées, signalisations verticales (panneaux et signalisations 
routières), horizontales (peintures), mobilier de sécurisation 
(barrières, potelets), entretien des végétaux (faucardage des 
accôtements de sécurité, curage des fossés sur les voies ouvertes à 
la circulation, taille des arbres d’alignement, en bord de routes), et 
entretien des bassins de rétention. 
 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : à défaut de mettre des paillettes dans nos 
vies, ils les illuminent !
 
Tout en nous faisant faire des économies !   Avec près de  10.000 points 
lumineux rien que sur la Ville d’Orange, autant dire qu’il y a du pain 
sur la planche pour ces 4 agents, qui en plus d’assurer des dépannages 
avec une réactivité de compet’, travaillent à améliorer le réseau 
actuel, notamment en matière d’économie d’énergie (modifiant et 
abaissant la puissance selon les tranches horaires, et optant pour de 
l’éclairage LED, qui en plus de réduire la consommation -et donc la 
facture-, réduit aussi la pollution lumineuse). En bref, on gagne en 
qualité de vie, à tous les niveaux !
 
LES RÉSEAUX HUMIDES : sans eux, l’on boirait de la gadoue !

Chargés des réseaux d’alimentation en eau potable, de 
l’assainissement collectif des eaux usées, des pluviales et du 
non-collectif, ces 4 agents veillent au bon fonctionnement et au 
déploiement des réseaux  d’eaux de la CCPRO. 
Leur mission première, et non des moindres, est ainsi de réaliser 
les «gros travaux», dans le cadre de la remise à neuf complète des 
réseaux de la CCPRO. Attention néanmoins, il faut savoir différencier 
leurs missions de celles des délégataires (Suez, Véolia, la Saur) : 
fuites, odeurs, égouts bouchés, problèmes de facturation, il faut voir 
directement avec votre fournisseur. En revanche, si la manoeuvre 
concerne les eaux pluviales (grille cassée par exemple), dans ce cas, 
ce sont eux qui interviennent.

Adoptons le bon réflexe, pour tout signalement : cti@ccpro.fr. 
Les demandes y sont traitées rapidement, et avec un suivi des 
plus efficaces !

Depuis fin juillet, le nouveau réseau 
d’horodateurs est en place et facilite le 
stationnement payant en Ville.

Avec un cahier des charges favorisant la 
simplicité d’utilisation, ces nouveaux horodateurs 
permettent non seulement d’obtenir facilement 
son ticket à la borne, mais également, via 
l’application Prestopark, de repérer les différentes 
zones de stationnement disponibles, de régler 
son forfait en ligne et de suivre en temps réel la 
durée de validité restante de son ticket. Équipés 
de panneaux solaires, ces nouveaux outils 
fonctionnent en totale autonomie et acceptent 
toutes les options de paiement sans contact (y 
compris Apple et Google Pay).

Pourquoi certaines rues sont-elles limitées à 
2 heures de stationnement ?
Certaines personnes se sont étonnées de voir 
qu’en zone orange (zone du cœur de Ville) 2h30 
de parking coûtent 30 euros de forfait. Il ne 
s’agit évidemment pas d’un tarif normal mais 
d’une amende. Plus précisément, d’un forfait de post-
stationnement, en vigueur depuis la dépénalisation du 
stationnement non-payé.

En effet, la loi oblige les communes à faire figurer 
sur les grilles tarifaires le prix dudit forfait qui est 
de 30 euros à Orange et qui commence, en zone 
orange, au-delà de 2h de stationnement et au-
delà de 7H30 en zone verte. Ce forfait peut tout 
de même être minoré à 10 euros s’il est payé dans 
les 24h auprès de la police municipale.

Le choix de limiter le stationnement à deux 
heures dans certaines rues commerçantes a été 
réalisé à la demande des commerçants afin de se 
prémunir contre les stationnements encombrants 
de longue durée et de permettre à leur clientèle 
de se garer au plus près le temps de leurs achats.

ZOOM SUR LE SERVICE ROUTES ET RÉSEAUX

UN SERVICE
À VOTRE SERVICE 

ORANGE RENOUVELLE 
SES HORODATEURS 

450 000 €
D’INVESTISSEMENT

NOUVEAUX
HORODATEURS40 

ABONNEMENT ZONE VERTE
1 semaine 1 mois 6 mois 1 an

7 € 20 € 100 € 180 €
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LA SANDWICHERIE 
Fermé depuis deux ans, cause covid, ce commerce de la rue 
Caristie a rouvert ses portes cette année avec au menu : des 
sandwiches, des salades, des planches de charcuterie d'Ardèche 
et aussi des tapas. Le tout uniquement fait avec des produits frais, 
locaux et en circuit court le plus possible, avec aux commandes 
Alain, Angèle (plus connue sous le nom de Traiteur de rêve), 
Carlos et Sarah. Ouvert midi et soir tous les jours, à consommer à 
emporter ou sur place, sur la terrasse. 48 rue Caristie. 

LIBRAIRIE DE L’ARC
DE TRIOMPHE 
Partager le plaisir de la lecture tout en faisant revivre des 
ouvrages d’occasion, c’est le pari relevé par Clément Lacaze 
qui vient d’ouvrir la « librairie de l’Arc de Triomphe ». Située 
le long de l’avenue éponyme, en face de la résidence 
Domitys, ce nouveau lieu dédié à la fois à la culture et à 
la seconde main propose dans un cadre agréable et bien 
agencé une foule de livres mais aussi de CD, de DVD et de 
vinyles pour satisfaire tous les publics. 

La librairie de l’Arc de Triomphe vous propose aussi de 
racheter vos livres anciens afin de les proposer à la vente. 
N’hésitez pas à les contacter ou à leur rendre visite !

Librairie de l’Arc de Triomphe
180, avenue de l’Arc de Triomphe
04 90 70 89 24 - Librairieat84@gmail.com

TOUJOURS PRESSÉ,
BAR À JUS DE FRUITS 
Voilà une nouvelle adresse que l'on rêvait d'avoir en ville. Abes 
et sa fille Jade, 20 ans, natifs d'Orange, ont exaucé nos souhaits 
en ouvrant cette charmante boutique, rue second weber, à 
côté de la galerie d'art d'art. À la carte, l'on retrouve ainsi du 
Gaspacho, des poke bowl, des fruits frais coupés et bien entendu 
des jus et smoothies, le tout avec des produits locaux (sauf les 
plus exotiques bien entendu), à emporter ou à déguster dans 
le petit coin salon en extérieur. Et pour l'hiver, le père et sa fille 
ne comptent pas baisser le rideau, bien au contraire, le spot 
branché de l'été deviendra un bar à soupes, pour se réchauffer. 
La maison est ouverte 7/7j dès 9h. 7 rue Second Weber.

PRÉCIEUSES DE LISE
Après plus de trente années passées dans l'univers de la 
lithotérapie, en faisant les marchés, notamment celui de 
Noël à Orange, Lise a choisi de poser ses pierres précieuses 
dans la cité des Princes. "Tout ce qui est dans la boutique, c'est 
moi qui le crée. Je perce mes pierres, je fais les macramés, 
les bijoux etc. J'ai des pierres brutes, d'autres polies. Elles 
proviennent d'amis à moi, des États-Unis, d'Australie, du 
Canada. L'on retrouve également des cascades à encens 
en céramique, qui donnent un très joli rendu. Sans oublier 
les arbres de vie, que la patronne fabrique elle-même, une 
fois encore. Le commerce de Lise fait par ailleurs partie de 
ceux entièrement réhabilités par la Ville. Retrouvez-la sur 
Facebook : Les précieuses de Lise. 

LES HALLES
GOURMANDES 
Installées au cœur de la zone commerciale Orange sud, 
à proximité du Carrefour, les halles gourmandes vous 
accueillent pour des déjeuners abordables ou des soirées 
conviviales entre amis. Proposant un cadre chaleureux, 
des plats simples et généreux ainsi qu’un espace dédié à 
la vente de vins, cette nouvelle adresse s’oriente vers un 
concept audacieux : allier l’art de la table à l’esprit des halles 
commerçantes. Une bonne occasion de sortie entre amis !

51 Rue d'Italie – 84100 – Orange - Tél. : 04 32 85 13 11
Ouvert tous les jours de 10h à 23h

MOTO CENTER 84 SE
DÉPLACE À ORANGE SUD
Les adeptes des deux roues connaissaient déjà l’adresse. 
Désormais, vous retrouverez Nicolas et Olivier ainsi 
que leur grand choix d’équipements pour la moto dans 
la zone commerciale Orange sud ! Proposant environ 
200 modèles de casques différents, les deux passionnés 
proposent désormais de surcroit un choix de petites 
cylindrées en restant fidèles à ce qui fait leur renommée : 
des équipements de grande marque à prix moins cher 
grâce au déstockage. Une bonne adresse pour découvrir 
le monde des deux roues, à moindre coût. 

57 Rue d'Italie, 84100 Orange - Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 -
Tél. : 06 47 64 33 29

THE LEGEND
Décidément, les commerçants 
de la rue Caristie sont 
entreprenants ! Patrick, 
qui a ouvert il y a quelques 
années déjà Orange Vape, 
juste en face, s'est lancé 
fin août dans une nouvelle 
aventure, passant ainsi des 
vapoteuses aux habits pour 
ces messieurs. Pour l'heure, 
l'on y retrouve exclusivement 
la marque Timberland (et le moins que l'on puisse dire, c'est 
que les collections actuelles méritent le détour) mais d'ici 
très peu de temps, trois autres marques, gardées secrètes 
pour l'heure, et visiblement très convoitées, vont faire leur 
apparition. Côté budget, on y fait de belles affaires, dès 19€ 
pour les tee-shirts, et dès 7€ pour les accessoires (chaussettes, 
casquettes ou encore caleçons Freegun). Une carte de 
fidélité récompensant les bons clients de la boutique fera 
prochainement son apparition. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Retrouvez les sur Facebook : 
TheLegend84100.   37 rue Caristie.

ORANGE VTC PROVENCE
Besoin d'un chauffeur de confiance à toute heure du 
jour ou de la nuit, pour vous conduire à l'aéroport ? 
Récupérer vos enfants à la gare ? Vous accompagner 
le plus beau jour de votre vie ? Marc Bourdareau est 
l'homme qu'il vous faut. Embarquez à ses côtés, à bord de 
sa belle Mercedes Classe E, pour une prestation haut de 
gamme : tablettes avec vidéos, accès internet, collations. 
Retrouvez le sur Facebook : Orange VTC Provence  ou 
via son site internet : https://orange-vtc-provence.com/
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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

ZOOM SUR LA RENTRÉE
PISCINE MUNICIPALE
Après une saison difficile, à l’instar de toutes les structures sportives et associatives, la Piscine 
l’Attente entend bien retrouver ses habitudes, et surtout, ses visiteurs. Cap sur l’année à venir, 
en espérant cette fois-ci, qu’elle se déroule le plus normalement possible.

◆ Leçons particulières de natation ( à partir de 6 ans au CP )
groupe de 3 enfants maximum
14 € la demi-heure ou 130 € les 10 leçons.
 
◆ Ecole municipale de Natation,
pour les enfants entre le CE1 et le CM2 
Apprentissage des 4 nages ( dos, brasse, crawl, papillon ) 
Les cours se tiennent le mercredi
de 13h30 à 14h15 et de 14h15 à 15h
120 € pour les Orangeois et 200 € pour les extérieurs 
 
Séance de tests le mercredi 8 septembre à la piscine à 13h30
et début des cours le mercredi 15 septembre.
 
◆ Stages pendant les petites vacances scolaires
Pendant les vacances de Toussaint, Hiver et Pâques
Pour les 4-5ans : éveil aquatique, 4 séances de 30 minutes pour 
un total de 6 € pour les Orangeois et 8 € pour les extérieurs. 
Séances d’initiation aquatique, immersion, respiration,…
Pour les 6-12ans : initiation à la brasse, 4 séances d’1 heure pour 
un total de 6 € pour les Orangeois et 8 € pour les Extérieurs. 
Apprentissage de la brasse.
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Lundi  11h15 > 14h   
Mardi   11h15 > 14 & 18h > 20h         
Mercredi  11h15 > 13h30
Jeudi   11h15 > 14h & 18h > 20h
Vendredi  11h15 > 14h
Samedi   12h > 16h 
Dimanche  9h > 12h30

 
AUX TARIFS HABITUELS : 

Orangeois : Adulte 2,70 euros
  Enfant 1,50 euros

Extérieurs : Adultes 3,50 euros
  Enfants 2 euros

Possibilité d’acheter des cartes d’abonnement 
de 10 entrées. Gratuit pour les moins de 5 ans.

OUVERTURE AU PUBLIC   

Le Cercle des Nageurs d’Orange
Accueille les enfants dès 6 ans jusqu’à l’âge adulte, ils disposent de différents créneaux dans la semaine selon 
la catégorie : Reprise des cours pour les ados et les adultes le lundi 6 septembre et pour les plus jeunes le lundi 
13 septembre. Contact : 06 41 29 22 54 ,  voir site internet du CNO

COAAV84 – Aquagym
Aquagym : 5 séances par semaine
(mardi 16h-17h, Mercredi 20h-21h, Vendredi 7h45-8h30, Vendredi 16h-17h, Samedi 11h-12h) 
Aquarunning : 2 séances par semaine (Mardi et Jeudi de 7h30 à 8h15) 
Aquabike : 2 séances par semaine (Dimanche et Lundi de 8h à 8h45)
Reprise des cours la 4ème semaine de septembre 
Contact : 04 90 34 67 98 , voir site internet COAAV84
MTC
Club de triathlon pour adultes et enfants , 5 créneaux par semaine à la piscine selon les catégories
Natation, Course à pied, Vélo.
Contact : Site internet du MTC 

Vivre l’eau Bébés Nageurs
Cours de bébés nageurs, éveil aquatique et femmes enceintes.
Un seul créneau par semaine le samedi matin entre 8h30 et 11h.
Contact : site internet vivreleau84

Avenir Cycliste Orangeois
Club de triathlon pour adultes - 2 créneaux par semaine en soirée 
Contact : M. Dupont Erik 07 82 83 75 57

Orange Apnée Club
Club d’apnée, 2 séances par semaine les lundis et mercredis de 21h à 23h
Contact : M. Muller Loïc

Subaquatique Club Orange
Club de plongée - 2 séances par semaine les mardi et vendredi de 21h à 23h
Contact M. Rico Claude 06 12 39 37 26
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BIOCOOP ORANGE
1210 Avenue de Verdun - 84100 ORANGE
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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

Il y a 2 facteurs principaux qui permettent d’expliquer 
cette augmentation :

- le coût des traitements, en l’occurrence la Taxe Générale 
sur les Activités Polluantes (TGAP), une taxe imposée par 
l’Etat, qui explose sous le coût des amendes européennes. 
Entre 2020 et 2021, la TGAP est passée de 12 à 17 euros 
la tonne incinérée soit 41 % d'augmentation. D'ici 2025, 
la TGAP augmentera à 25 euros la tonne incinérée, soit 
108 % d'augmentation en 5 ans !

De fait, cela est imputé sur les intercommunalités, 
qui assument la compétence liée à la collecte et au 
traitement des ordures ménagères, et donc sur les taxes 
des administrés. 

- la fermeture de Delta Déchets (pour cause de nuisances 
olfactives pour les riverains), les ordures ménagères sont 
désormais conduites à Vedène, ce qui de fait augmente 
également les coûts liés au traitement de ces derniers.

Des investissements lourds ont du être réalisés : plus 

de 980 colonnes ont ainsi été installées sur le territoire 
communautaire. Ces colonnes permettent d’améliorer 
votre geste de tri et de réduire votre tonnage d’ordures 
ménagères et, in fine, le montant de la TGAP. Grâce au 
tri, ce sont plus de 1000 tonnes d’ordures ménagères qui 
n'ont pas été envoyées à l'incinérateur, et qui ont donc 
échappées à la TGAP.

Nos efforts paient : l’année 2022 verra une baisse 
sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM), l’investissement ayant été financé cette 
année. 

Pour finir, la création prochaine de l’usine de traitement 
et de valorisation des ordures ménagères perfectionnera 
encore votre geste de tri, rendant la communauté de 
communes indépendante, autonome en terme de 
traitement des déchets. Pour rappel, l’usine ne générera 
pas de nuisances olfactives. 

Retrouvez plus d’informations à ce sujet dans la 
prochaine revue intercommunale.

LA TAXE D’ORDURES
MÉNAGÈRES A AUGMENTÉ :

POURQUOI

L’ANNÉE 2022 VERRA UNE BAISSE SUR LA
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Voilà un an que nous, élus « Le Printemps Pour Orange », 
étudions les projets de la municipalité. Nous constatons 
que beaucoup d’orangeois ne sont pas toujours au fait de 
ce qui se passe dans leur ville et le découvrent à posteriori. 
Par ailleurs, nous observons des difficultés à la mise en 
œuvre de projets professionnels ou associatifs pourtant 
nécessaires à la dynamique d’une ville. 

Nous avons donc décidé de créer une association « Le 
Printemps Pour Orange » dans l’objectif de mieux informer 
les orangeois sur les grands projets de la ville, de fédérer 
de nouveaux projets et de créer des synergies entre les 
acteurs de la ville. Nous proposons d’aider les orangeois qui 
souhaitent s’investir dans notre ville d’Orange en partageant 
nos informations et notre expérience d’élus. 

Nous aurons comme supports d’information : le site 
internet www.le-printemps-pour-orange.fr avec l’édition 
d’un bulletin d’information mais aussi Facebook, Instagram, 
Twitter pour échanger sur nos actions et notre travail. 
Vous pouvez faire valoir vos projets ou vos problèmes sans 
être adhérent à l’association et nous contacter à l’adresse 
électronique leprintempspourorange@gmail.com.  

Travailler ensemble nécessite de laisser ses préjuger de côté, 
d’être à l’écoute et d’accepter que des opinions différentes 
puissent enrichir le débat. La seule condition pour rejoindre 
notre association, c’est le respect de nos valeurs : tolérance, 
ouverture, humilité et probité. Alors, rejoignez-nous, ensemble 
construisons un avenir enthousiasmant pour Orange.

Carole Normani, Gilles Laroyenne,
Déborah Solimeo, Bernard Vaton

Un proverbe tibétain résume joliment la philosophie 
qui est la nôtre : « Bavardage est écume sur l’eau, 
action est goutte d’or ». 

Malheureusement, la vie politique actuelle et son 
lot de déboires, de bonimenteurs et de paresses 
coupables tendent non seulement à dégoûter les 
Français de la chose publique, mais aussi à exercer 
son influence néfaste jusque dans nos petites 
collectivités.

Notre opposition en est un bel exemple ! Après 
avoir chanté tout l’été, les voici qui reviennent 
déblatérer leurs bêtises habituelles dans la presse, 
instruisant des procès imaginaires sur des dossiers 
qu’ils ne maîtrisent visiblement pas, puisque, pour 
cela, il faudrait travailler. Nous saluons néanmoins la 
prise de conscience écologique de notre opposition 
communiste qui, surfant sur l’air du temps, troque 
l’étendard rouge du sang des travailleurs pour celui, 
vert, des nouveaux ayatollahs de la bonne parole 
écologiste. Ah ! Si les soviétiques avaient pu avoir 
cette révélation avant d’assécher la mer d’Aral et 

de contaminer toutes les populations alentours 
aux pesticides … Et quid du bilan carbone de la 
République populaire de Chine ?

« Les chiens aboient mais la caravane passe », et 
tandis que de nouveaux chantiers nous attendent 
pour l’année à venir, nous tenons à féliciter 
particulièrement nos fonctionnaires orangeois 
pour leur assiduité et leur implication. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : l’absentéisme moyen des 
agents de la Mairie d’Orange en 2020 a été plus de 
deux fois inférieur à la moyenne des communes 
de même strate (9 jours contre 19,5). 

Leurs efforts démontrent que la recherche 
constante du Bien commun, le souci du bon sens 
et la bonne entente entre fonctionnaires et élus 
portent des fruits, ressentis par les Orangeois dans 
la qualité de leur travail et leur sens du service 
public.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Encore 
bravo à eux ! 

REPENSER LA VILLE EN VERT !
Le béton et le goudron renforcent la chaleur, les arbres, les 
ilots de verdure l’atténuent, jouant un rôle de climatiseur 
naturel et de capteur des gaz à effets de serre. Les platanes 
font partie de notre patrimoine. Nombre d’entre eux ont 
déjà disparu sans compter les 25 qui doivent être abattus 
à l’occasion de la restructuration du Boulevard Daladier. On 
peut juger ces travaux nécessaires tout en cherchant à limiter 
l’abattage de ces arbres, revoir à la hausse les replantations, 
repenser la ville en vert, créer des ilots de verdure, agir 
pour la biodiversité, donner une double vocation dont l’une 
paysagère à certains lieux… Nous proposons d’en débattre, 
de recourir au BEVA, barème d’évaluation de la valeur d’un 
arbre, pour établir sa valeur de remplacement, de créer 
un comité de vigilance citoyenne pour la sauvegarder et le 
développement des arbres sur Orange. 
Fabienne Haloui et Patrick Savignan
Décidons Orange Solidaire et Ecologique

STATIONNEMENT : UNE FAUSSE HEURE GRATUITE 
Contrairement aux affirmations de Yann BOMPARD lors du 
conseil (13/04/21), l'heure "réellement" gratuite n'existe 
qu'en cas de non paiement (gratuité) mais n'est pas garantie 
lors du paiement de stationnement par l'usager. Je demande 
à la municipalité de rétablir le paramétrage des horodateurs 
afin d'en faire bénéficier tous les usagers.
Respect de la parole donnée!
Yannick CUER

L'OPPOSITION CHANTE
LES FONCTIONNAIRES TRAVAILLENT

  
  
 
                
                                                                                                                                                                       

                        
                      

Tél : 04 32 80 71 20  -  Mail : delorme@delormetp.fr  -  h<p://www.delorme-entreprises.fr/ 




