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La formule a peut-être été galvaudée par les 
slogans de la publicité, ou pire, par la mauvaise 
foi des politiciens au double langage. Pour 
autant, l’écoute et l’esprit de service demeurent 

indubitablement les caractéristiques d’un élu dévoué au 
bien commun. 

C’est ce que j’ai pu constater aux côtés de Jacques 
Bompard, homme de parole et d’écoute ayant toujours 
fait de la disponibilité aux Orangeois le trait majeur de 
son engagement. Il est certain que je mets un point 
d’honneur à appliquer la même permanence auprès 
des habitants. Dans la rue comme dans les assemblées 
générales, au café comme à l’Hôtel de Ville, vous pouvez 
m’interpeller, m’aborder, me questionner avec toute la 
liberté dont vous savez faire preuve.

A Orange, tout le monde a toujours pu s’entretenir avec 
le maire et cela demeure, même si la formalité peut 
imposer de prendre rendez-vous auprès du cabinet 
pour les affaires importantes ou réclamant une certaine 
confidentialité. Mon temps est le vôtre. Vous ne nous 
avez pas simplement élu pour vous représenter, mais 
aussi pour être vos interlocuteurs privilégiés et pour que 
nous assurions la défense des intérêts de notre ville. 

Père de trois enfants, habitant Orange depuis ma naissance, 
élu au Conseil départemental en 2015 et premier adjoint 
depuis 2020, j’ai succédé à Jacques Bompard au poste de 
maire le 30 novembre dernier. Depuis deux mois, j’assure 
donc cette charge avec respect, diligence, et la plus 
grande attention pour assurer la continuité des dossiers 
après les chamboulements provoqués par la pandémie et 
ses conséquences sociales. 

Pour rétablir un rythme normal dans notre vie publique 
locale, je vous propose une série de rendez-vous dont 
je vous livre le planning indicatif ci-contre. Il s’agit d’une 
première série se concluant à la fin de ce semestre, 
mais qui se renouvellera dès après la coupure estivale. 
Les riverains concernés recevront avant chaque réunion 
un papillon dans leurs boîtes à lettres pour que vous ne 
soyez pas surpris si entretemps les dates sont ajustées et 
pour préciser les lieux de rendez-vous. Ces rencontres de 
quartiers n’ont pas pu se tenir pendant deux ans, et je les 
sais nécessaires pour notre lien et pour une remontée des 
informations efficace et suivie d’effets.  

Actuellement en train de visiter chaque service de la 
Ville et de la Communauté de communes, je peux vous 
faire part du constat de fonctionnaires impliqués, au 
service des Orangeois et compétents dans leurs métiers 
qu’ils soient ingénieurs, techniciens, agents d’accueil ou 
encadrants. C’est sur eux et sur une équipe d’élus soudés 
et expérimentés que je peux m’appuyer pour développer 
une politique ambitieuse qui continue de faire d’Orange 
une ville à taille humaine, sûre malgré l’emprise des 
trafics qui gangrènent le territoire national, agréable à 
vivre et fière de son histoire.

L’INSEE et quelques opposants politiques considèrent 
que la Ville perd ses habitants. Je peux vous dire qu’au 
regard des permis de construire et des nouvelles écoles 
que nous sommes en train de faire sortir de terre sous la 
pression démographique, il n’en est rien. 

En revanche, il est clair qu’une double contrainte nous oblige 
à un développement mesuré et intelligent. D’une part la 
loi SRU sur le logement social nous oblige à une politique 
de la promotion immobilière très limitée : ce qui justifie 
notre choix politique de conserver zà Orange son caractère 
et son importance actuelle plutôt que de prétendre à une 
augmentation de populations importées, placées par l’Etat 
et sans rapports avec notre histoire propre. 

D’autre part les règles d’urbanisme alourdies par les 
plans de prévention inondation et incendie freinent 
les implantations d’entreprises et empêchent même la 
création d’infrastructures municipales sur certaines zones 
de la commune, au nord et à l’ouest principalement. 

Ce sont des réalités législatives ou géographiques avec 
lesquelles nous évoluons en conservant l’analyse du bon 
sens et non les lubies du prêt-à-penser. Si seulement il 
pouvait en être de même au sommet de l’Etat, le pays se 
porterait moins mal.

En conclusion, je ne peux que vous souhaiter en 
compagnie des élus du conseil municipal une année 
pleine de vitalité et de force après les épreuves que 
nous venons de traverser. J’espère qu’il en est fini du 
virus chinois et de ses variants cosmopolites. Et plutôt 
que de vous promouvoir des rêveries incantatoires, je 
préfère vous assurer sobrement de ma permanence à 
vos côtés et encore de mon écoute pour continuer de 
faire rayonner Orange de millénaire en millénaire.

Fidèlement,

Yann Bompard
Maire d’Orange

Président du Pays d’Orange

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER
DANS ORANGE VÉRITÉS 

CONTACTEZ-NOUS

Chers Orangeois, 
chers amis,

mercredi 16 février - 18 h
COUDOULET 

mercredi 16 mars - 18 h
ROUTE DE CHATEAUNEUF

mercredi 20 avril - 18 h
RUE DU LIMOUSIN

mercredi 18 mai - 18 h
CENTRE-VILLE

mercredi 15 juin - 18 h
DALADIER

RÉUNIONS
DE QUARTIER
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La cérémonie pour la journée nationale 
d’hommage aux « Morts pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie, les combats du Maroc et de la 
Tunisie était organisée dimanche 5 décembre au 
monument aux Morts de Pourtoules en présence 
de M. le Maire Yann Bompard et des élus de la 
majorité. Cette année encore, les festivités de Noël ont illuminé les rues de la Cité des Princes ! Depuis 2006, Orange organise le plus 

grand marché de Noël du Nord Vaucluse. 34 exposants, abrités dans autant de chalets municipaux, attendent les habitants 
et les visiteurs en compagnie de nos commerçants qui ont décoré leurs boutiques aux couleurs de Noël.

Pendant huit jours, Orange a vibrionné au son des chants de la Nativité et des illuminations dans la nuit de l’hiver. Les 
parades, les jeux et les défilés sont passés dans les rues tous les jours. Au total, ce sont près de 30 animations qui se sont 
étirées entre l’inauguration du Village, le 16 décembre, et la fête de Noël.

En 2021, la traditionnelle procession du 8 décembre, fête de 
l'Immaculée Conception a signé son retour en organisant une 
grande déambulation dans les rues de la Cité des Princes.
Partis du haut de la colline, à la lumière des chandelles et 
au son des trompes de chasse, les fidèles se sont rendus à la 
Cathédrale où a été célébrée une messe en l'honneur de la 
Protectrice d'Orange.

Le salon Vin'Arôme s’est tenu le week-end des 18 
et 19 décembre au Théâtre Antique ! L’occasion 
de découvrir 50 domaines de Jeunes Vignerons 
représentant les vins des Vignobles de la Vallée du 
Rhône et de déguster la richesse et la diversité de ce 
patrimoine viticole.
Lors de l'inauguration, M. le Maire Yann Bompard a 
salué l'énergie déployée par les jeunes vignerons et 
les jeunes agriculteurs de notre région pour valoriser 
ce savoir-faire exceptionnel. Bravo à eux ! 

La traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe s’est tenue 
samedi 4 décembre au centre de secours principal d’Orange. Au 
cours de celle-ci, les nouveaux pompiers volontaires des années 
2020 et 2021 ont symboliquement reçu leur casque. Plusieurs 
sapeurs-pompiers ont également été décorés pour saluer leurs 
années d'engagements dans ce noble corps avec "courage et 
dévouement".
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Pour son grand spectacle, le traditionnel défilé des Volkswagens enguirlandées était 
précédé d'une parade lumineuse qui a enchanté petits et grands, avant le grand feu 
d'artifice tiré, comme chaque année, du toit du Théâtre Antique. Du fait de la réfection 
des gradins du Théâtre, les habitants ont été conviés à se retrouver sur le parking de 
Pourtoules pour ce show exceptionnel qui a enchanté les participants.

Tous les jeudis, M. le Maire Yann Bompard se rend 
au traditionnel marché hebdomadaire d’Orange. Sauf 
qu’en ce 13 janvier il était accompagné de journalistes 
de la chaîne de télévision allemande ZDF qui 
réalisent un reportage sur la recomposition politique 
actuellement en cours dans notre pays. Puissent-ils 
donner une image fidèle de notre chère cité.
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Alors que, depuis plusieurs années, les 
différentes Assises de l’eau organisées par 
l’�tat alarment sur l’augmentation du prix 
de l’eau courante, à Orange le prix de celle-

ci reste exceptionnellement bas, la classant même 
comme étant la moins chère de notre département 
pour les Villes de notre strate et au-delà.

Le service de l'eau, regroupant sa distribution et son 
assainissement, est assuré sur le territoire de notre 
commune par  la société fermière Suez au prix TTC 
de 2,89€ le m3 au 1er janvier 2021. Un prix bien en 
deçà de la moyenne nationale pour les villes de 
notre strate (10 à 50 000 habitants) puisque cette 
dernière s’élevait, en 2019, à 4,50€ le m3.

Le prix de l’eau, à Orange, est si attractif que la 
commune voisine de Caderousse, membre de la 
CCPRO, a fait le choix d’intégrer notre contrat plutôt 
que d’en renégocier un autre afin de faire bénéficier 
de cette économie à ses habitants (environ 75€ par 
an sur une facture type de 120m3).

Garantir une eau potable abordable et de qualité 
est un enjeu majeur pour les années à venir. 
La Municipalité tient son engagement auprès 
des Orangeois pour leur permettre de faire des 
économies sur leurs factures.

PRIX DE L'EAU
ORANGE BONNE ÉLÈVE
DU DÉPARTEMENT

Service eau potable et assainissement
Prix TTC des services AEP/EU au m3 suite aux évolutions prévues

Part délégataire, part collectivité et part agence de l'eau - Au 01/01/2021
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Annoncée initialement début janvier, la réfection de 
cette artère majeure de la Cité des Princes a finalement 
commencé le 31 janvier, après validation de la convention 
de travaux par l’État. 

L’enjeu de cet investissement de 7,2 millions d’euros est 
la rénovation de la chaussée et l'adaptation aux nouveaux 
défis de la mobilité urbaine. La première phase (2022) 
concernera la portion située entre l’Avenue de l’Arc de 
Triomphe et la Rue de la République. Les deuxième (2022-
2023) et troisième (2023-2024) phases seront consacrées 
respectivement aux portions entre la Rue de la République 
et le Cours Pourtoules et entre La Poste du même cours 
et le croisement avec la rue de Châteauneuf. Dans la 
perspective intercommunale de réhabilitation des voies 
douces, celle-ci comprend l’aménagement de bandes 
cyclables dans les deux sens de circulation qui viendront 
relier les véloroutes Via Venaissa et Via Rhôna.

Dans le temps des travaux, le seul sens de circulation nord-sud est maintenu. Pour le sens sud-nord, des déviations 
seront mises en place et fléchées (Avenue Frédéric Mistral-Rue du Terrier-Avenue Jean Moulin-Rue Alsace-
Lorraine). Au premier mois des travaux, la rue Auguste Lacour sera fermée pour intervention sur les réseaux 
se trouvant au milieu de la chaussée. Cette impasse provisoire sera également contournée par des déviations. 
La dépose des élèves de l’École Notre-Dame pourra se faire sur un parking provisoire (gratuit mais limité à 
30 minutes), à l’emplacement vacant de l’ancien cinéma Le Capitole, à côté de la Police municipale, via la Rue 
du Noble. Le parking Sully demeure aussi une alternative.

Une végétalisation plus diversifiée 
(tilleuls américains, savonniers, charmes 
houblon), plus nombreuse (31 arbres 
supplémentaires plantés) et mieux adaptée 
viendra remplacer les platanes qui, pour la 
plupart, seront abattus. Cet abattage est 
techniquement obligatoire pour refaire les 
réseaux (réseaux humides des eaux usées, 
de pluie et de la Beaussenque ; réseau 
électrique ; réseau d’éclairage public ; 
réseau téléphonique et de la fibre) en 
ouvrant des tranchées sous les trottoirs.
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UNE VILLE QUI
SE TRANSFORME
LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
L’année 2022 commence et avec elle une grande politique de travaux lancée par la CCPRO. De 
nombreux investissements qui amélioreront les voies et les réseaux publics et, ainsi, le quotidien 
des Orangeois.

Avec un investissement de 4 millions 
d’euros (du Fonds européen de 
développement régional à hauteur 
de 1,8 millions d’euros, de la Région, 
du Département, de la Ville et 
l’intercommunalité), les travaux autour 
de la gare vont accoucher d’une 
véritable plateforme multimodale. Le 
but est de lier voitures, vélos, bus de la 
ville, trains et cars de la région.  À cet 
effet, ont déjà été réalisés le parking 
relais de 200 places (derrière la gare), 
la gare routière, la piste cyclable, le renouvellement de l’éclairage, des 
voies et des réseaux (notamment celui des eaux de pluies) ainsi que le 
carrefour giratoire et la voie d’accès au parking. La deuxième tranche des 
travaux (derrière le parvis) a commencé au début du mois de janvier 2022 
et devrait prendre fin au début de l’été. À la fin de l’été, c’est la nouvelle gare routière qui entrera en fonction. 
Aider au développement de modes de transports alternatifs (doux ou communs), c’est réduire le nombre de 
voitures individuelles et donc diminuer la pollution et les embouteillages.

Pour un montant total s’approchant des 
1,4 millions d’euros, les travaux de la rue 
du Limousin se poursuivent. Les abords du 
Collège Barbara Hendricks et du Gymnase 
Trintignant ont été ou sont retravaillés : 
création d’un parvis de 250 mètres, d’un 
dépose-minute de trois places et d’un 
parking de 31 places (dont trois pour PMR). 
Sont prévus pour le second trimestre 2022 
la réfection de toute la voirie et l’éclairage 
ainsi que la création d’espaces verts, d’une 
piste cyclable et d’une voie piétonne lisible. 
Associé à la recomposition des réseaux 
dits humides (eau potable, eau usée, eau 
pluviale), l’objectif réside dans la sécurisation 
et donc la promotion des mobilités douces.

L’ancien incinérateur à ordures ménagères du SITORO 
(Syndicat intercommunal de traitements des ordures 
ménagères de la région d’Orange) a cessé de fonctionner 
(avril 2002) et va voir son incinérateur démoli à partir de 
février. Ce sont bien près de 450 000€ qui ont été investis 
pour mettre à bas les 2 800m² d’installations : infrastructure 
et superstructure de l’incinérateur, quai de déchargement, 
bâtiment d’incinération, bureaux et équipements annexes 
ainsi que l’ensemble des dallages et voiries de stockage 
extérieurs. Le but des manœuvres est de disposer du 
foncier nécessaire à la conception d’un nouveau centre 
intercommunal de revalorisation des déchets ménagers. 
Celui-ci aura l’avantage de recycler quand c’est possible ou 
de produire de l’énergie sans nuisance olfactive. Relocaliser 
ainsi le traitement des déchets, c’est baisser le coût de 
traitement de déchets ménagers, augmenter l’autonomie 
du Pays d’Orange et en réduire l’empreinte carbone.

LA RÉFECTION DU BOULEVARD DALADIER

RÉAMÉNAGEMENT DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL (PEM)

RESTRUCTURATION
DE LA RUE DU LIMOUSIN 

DÉMOLITION SUR LE SITE
DE L’EX-SITORO

7,2 M€

4 M€

1,4 M€

450 000€
TÉL. : 04 90 13 22 10 - 04 90 13 22 11 - MAIL : CTI@CCPRO.FR
RENSEIGNEMENTS
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RENOUVELLEMENT
DE L’AVENUE GUILLAUME 
LE TACITURNE 
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De la mi-janvier à la fin février, la 
chaussée de la montée se trouve 
profondément renouvelée. Après le 
changement des réseaux humides, c’est 
au tour du revêtement de surface d’être 
remplacé. C’est un dallage calcaire très 
qualitatif qui a été choisi afin de donner 
un cachet à la voie, semblable à celui de 
l’esplanade du Théâtre Antique. Avec 
8 400 € pour la réfection des réseaux 
humides et 74 500 € pour celle de la 
surface, les 50 mètres de la voie ont bien 
nécessité un investissement global de 
82 900€  au service du prestige du lieu.

En avril dernier, s’est achevé un chantier ambitieux : celui 
de la restructuration de l’Avenue de l’Argensol. Revenons 
donc dessus afin de mettre en lumière le bénéfice de ces 
travaux, au-delà des potentielles gênes occasionnées.

Débuté en juillet 2019, le chantier a accusé du retard, pris 
entre des périodes de confinement et la découverte de 
venues d'eaux de la nappe phréatique plus importantes 
que prévues. Ceci a exigé une refonte de la conception 
du réseau d'eaux usées et la création d'un poste de 
refoulement supplémentaire. Mais 21 mois et six millions 
d’euros d’investissement plus tard, les travaux ont abouti. 

Pour un coût final de 2,4 millions d’euros, il y a tout 
d’abord, la reprise de l’ensemble des réseaux humides 
(adduction d'eau potable, assainissement des 
eaux usées et gestion des eaux pluviales). 
À l’origine, c'était un réseau unique dans 
lequel eaux usées et pluviales se trouvaient 
mélangées et traitées ensemble en station 
d’épuration. De surcroît, ce réseau vétuste 
connaissait des entrées d'eaux claires 
parasites, c’est-à-dire des entrées d'eaux 
venue de nappe phréatique. Par conséquent, 
les travaux ont consisté à séparer et étanchéifier 
ces réseaux. Pour commencer, le réseau d'adduction d'eau 
potable a été intégralement renouvelé car il présentait 
de nombreuses fuites. Ensuite, furent créés un réseau 
d’assainissement des eaux usées et un réseau de gestion 
des eaux pluviales accompagnés de l’installation de quatre 
postes de refoulement des eaux claires parasites. Les eaux 
pluviales sont donc désormais canalisées vers des bassins 
de rétention et d'infiltration. L'ensemble de ce dispositif a 
permis de réduire l'afflux d'eaux à la station d'épuration. 
Résultat ? 2000 m3 d'eau en moins à traiter chaque jour ! 

Ces travaux ont bénéficié du soutien financier de l'agence 
de l'eau Rhône Méditerranée Corse à hauteur de 260 000 € 
pour le réseau d’eau potable et de 430 000 € pour les 
réseaux d’eaux usées et pluviales. Cet établissement 

public de l’État a pour vocation d’œuvrer à la protection 
de l’eau et des milieux en percevant des taxes sur l’eau 
payées par les usagers et en les réinvestissant auprès de 
maîtres d’ouvrages (collectivités, industriels, agriculteurs 
et associations). Elle suit comme lignes directrices : 
la réduction des fuites des réseaux d’eau potable, le 
changement de pratiques agricoles, la réutilisation des 
eaux usées traitées et la désimperméabilisation des sols. 
Cette dernière, en laissant l’eau de pluie s’infiltrer là où 
elle tombe, facilite la recharge des nappes, restreint les 
îlots de chaleur qui vont se multiplier avec le changement 
climatique, désengorge les réseaux d’assainissement 
et évite ainsi leurs débordements qui polluent nappes 
et rivières. Elle permet également des économies aux 

collectivités locales : toute l’eau infiltrée n’aura pas à 
être traitée par les stations d’épuration.

Après le sous-sol, c’est au tour de la voirie 
d’être retravaillée. Pour un montant de 
plus deux millions d’euros, les travaux 
d’aménagement de l’Avenue de l’Argensol 
ont conduit à la restructuration de la 

chaussée ainsi qu’à la création de trottoirs, 
de places de stationnement, de quais de bus 

et d'une voie verte de trois mètres de large. Cette 
dernière permet le déplacement des piétons et des cyclistes 
dans les deux sens. Elle donne non seulement accès à 
l'école de la Deymarde, au supermarché, à la maison de 
retraite et aux grandes résidences mais est aussi raccordée 
aux voies cyclables qui desservent le lycée de l'Argensol, 
le Pôle d'Échanges Multimodal et la RN7 via le centre de 
secours. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a participé 
au financement de cette voie verte à hauteur de 75 000 €.

À l’image des autres grands travaux, les travaux de 
l’Avenue de l’Argensol s’inscrivent dans une politique 
d’investissement pour l’avenir : réfection des réseaux 
humides vétustes permettant des économies d’eaux et 
d’argent, restructuration des chaussées, promotion des 
mobilités douces et des transports en commun.

Parfois contraignants et peu compris par les habitants, ces aménagements s’inscrivent pourtant dans une 
vision globale qui comprend une véritable perspective de développement durable de la ville. Afin de réduire 
l’impact environnemental, les projets sont pensés pour minimiser le bitumage, maximiser la plantation d’arbres, 
restreindre l’infiltration des eaux claires parasites (eaux propres comme les eaux de pluie ou de nappes qui 
rejoignent inutilement les réseaux d’assainissement et les surchargent), promouvoir les mobilités douces, etc. À 
ces égards, Orange est une ville vivante et dans le respect de l’environnement.

RENOUVELLEMENT DE LA MONTÉE JULIA BARTET

DES TRAVAUX ACCOMPAGNANT
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis la dernière semaine de janvier, la rue de la 
zone commerciale du Coudoulet est complètement 
rénovée (surface, trottoirs, abribus) sur 150 mètres 
et enrichie d’une meilleure zone d’accès à Intersport 
(élargissement de trois mètres et création d’un 
tourne-à-gauche). Au nord de la voie, les trottoirs 
vont être mis en conformité pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). Quant au sud de la voie, 
les pins – responsables de la déformation de la 
chaussée – vont être abattus afin de pérenniser 
cette réfection. Ils vont être remplacés par de 
nouveaux espaces verts à base d’arbres de haute 
tige. Le montant prévisionnel des travaux s’élève 
à 120 000€.

Avec les services d’assainissement, la CCPRO va 
procéder au renouvellement de la canalisation 
d’assainissement ainsi que celui de la chaussée. Cette 
réhabilitation des infrastructures dégradées s’étend 
sur une longueur totale de 500 mètres, du croisement 
de l’Avenue Guillaume le Taciturne avec l’Avenue 
Champlain à l’ouest au parking du Lidl de l’Avenue Jean 
Moulin au nord. Devant débuter au mois de mars, les 
travaux devraient durer quatre à cinq mois.

RÉNOVATION DE
LA RUE CINSAULT

82 900€

120 000€

L’ARGENSOL 
RETOUR SUR UN CHANTIER AMBITIEUX

NETTOYAGE
INDUSTRIEL

139, rue de Rome
84100 ORANGE

www.artnet84.fr

Pierre MARQUESTAUT

06 03 21 23 90
04 90 51 81 45

artnet84@free.fr
3291 Route de Roquemaure

84100 ORANGE
Tél. 04 90 34 04 26 - Fax. 04 90 34 86 20

minoterie.giral@wanadoo.fr
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› 850 procédures en 2 ans
dont 532 interpellés mise à disposition d’un OPJ
› 6700 interventions à la demande des habitants
› 29 interpellations d’individus recherchés
› 2 places de trafic de drogue démantelées
› 87 000 euros de drogues saisies en 2021
› 14 000 euros d’argent sale en 2021
› Sécurisation des écoles : 171 988€ investis
› Création d’une police de l’environnement
pour lutter contre les incivilités
› 76 caméras de vidéoprotection

UN PATRIMOINE URBAIN VALORISÉ :
Investissement total :
environ 6 200 000 EUROS TTC

Eglises ...............................................................105 500 €
Arc de Triomphe ........................................1 312 000 €
Théâtre Antique .........................................2 335 300 €
Colline ................................................................709 500 €
Hemicycle  ......................................................1 425 000 €

UN MUSÉE VIVANT QUI INVESTIT :
Acquisition de pièces romaines
Achat de costumes et de mobiliers en lien avec l’histoire de la Ville
Restauration de centaines d’éléments archéologiques  ................................................. 150 0000 €
Restauration de plusieurs toiles de Maîtres  ...................................................................................65 000 €
Organisation d’une grande exposition en partenariat avec Glénat et Ubisoft  ....26 000 €
Participation aux grands événements nationaux

UNE MISE EN VALEUR DES ARCHIVES PATRIMONIALES : 30 000€

UNE VILLE SOLIDAIRE 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE : 

› 35% d’inscrits en plus sur le registre des 
personnes vulnérables
› 649 colis de fruits/légumes/œufs/biscuits 
distribués aux personnes nécessiteuses lors 
du premier confinement
› Un service de portage des repas 
ininterrompu
› Plus de 4 000€ distribués en aides 
financières d’urgence
› 128 sdF domiciliés (courrier)
› 443 demandes de logement social instruites
› accueil des enFants des personnels 
prioritaires dans les crèches de la Ville lors 
du 1er confinement
› 234 enFants des crèches accueillis à 
Boisfeuillet 
› Nouveau service créé : l’espace Famille au 
sein du RPE
› Aménagement de nouveaux locaux pour 
l’association chats sans toi (70 000€)

DES PLANTATIONS PLUS BELLES 
ET PLUS NOMBREUSES :
› 7000 bulbes de tulipes plantés
› 400 jardinières installées
› 262 arbres plantés entre 2020 et 2021
› Rénovation complète du jardin du souvenir
› Embellissement du nouveau PEM

ET MIEUX ADAPTÉS
À NOTRE CLIMAT PROVENÇAL :
› Sélection d’essences méditerranéenne, peu 
consommatrices d’eau
› Utilisation d’un gazon type zoysia peu 
consommateur d’eau

DES ILLUMINATIONS
ET DES ŒUVRES D’ART NOUVELLES :
› Nouvelles décorations estivales pour la rue 
Saint-Martin (papillons)
› Plus de 80 000€ investis en décoration de Noël
› Création d’un monument en mémoire des 
bienheureuses martyres d’Orange (200 000€)
› Installation de 14 nouvelles statues romaines 
décoratives (4900€)

UNE VOIRIE ENTRETENUE ET RÉNOVÉE : 
› Plus de 11M € investis en deux ans
› Travaux de l’Argensol / PEM / Parking de la 
Colline etc

UNE VILLE ENGAGÉE CONTRE LES 
LOYERS CHERS ET L’HABITAT INDIGNE :
› Mise en place du permis de louer (novembre 
2021. Mise en place juin 2022)
› Vote d’une subvention à la production de 
logements locatifs sociaux (avril 2021)
› 11 commerces réhabilités avec mise en place 
d’un loyer aidé par la Municipalité
Ex : Réhabilitation du restaurant boulevard 
Daladier : 318 000€
› Campagne de réfection de façades 
d’immeubles en centre-ville

UNE VILLE ANIMÉE ET FESTIVE :
2 festivals de techno, un festival de jazz et un 
festival de musique cubaine 
20 concerts gratuits en 2020 (13 en 2021)
Des salons / galas / bourses et pièces de 
théâtre toute l’année

UNE VILLE TOURNÉE VERS
SA JEUNESSE ET SES ASSOCIATIONS :
Fonctionnement des écoles
3,2 MILLIONS D’€
Investissements dans les écoles
611 000 €
Travaux dans les groupes scolaires (été 2021) : 
487 000€
Dotations aux écoles privés : plus de 
490 000 €
Skate Park : 90 000 € investis
Réhabilitation Giono : 1,32 M€
Aménagement RPE (ancien RAM) : 
830 000€

SÉCURITÉ

PATRIMOINE

EMBELLISSEMENT / CADRE DE VIE

› 38 policiers 
municipaux

› 10 agents à la 
vidéoprotection

› 4 agents de 
surveillance voie 
publique
 
› 3 agents 
administratifs

UNE VILLE SÛRE 
BELLE ET FIÈRE
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NOUVELLE ÉCOLE
DU COUDOULET

OUVERTURE
septembre 2025

rue Hélie Denoix de Saint-Marc

• 11 Classes (4 maternelles + 7 élémentaires)
• 275 élèves
• 25 encadrants

plan pluriannuel dans les travaux
des groupes scolaires : 
300 000 € (toiture, isolation, sanitaires)

6 M€

NOUVEAU POSTE DE 
POLICE MUNICIPALE

• jusqu’à 350 caméras 7j/7 - 24h/24
• 54 policiers
• Deuxième équipe cynophile

Av. des Étudiants

OUVERTURE
début 2026

3,5 M€

INSTALLATION DES ARCHIVES 
À L'HÔTEL-DIEU

rue de l’Ancien Hôpital

3,1 M€

OUVERTURE
printemps 2024

• 1 000 m2 restaurés
• 4 km de linéaires d’archivages mobiles

• Salles d’expositions
(trésors de l’université de médecine
d’Orange et de sa pharmacie)

PARC EXPOS - BOULODROME
Av. Charles Dardun

1,7 M€

OUVERTURE
septembre 2024

• 32 pistes intérieures
• 220 pistes extérieures
• Hall des expositions restauré
• 900 places de stationnement
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REDYNAMISATION DU CENTRE

• 10 nouveaux commerces 
   réhabilités par la Ville
• Embellissement 
    (illuminations et végétalisation)
• Animations et festivités
  (concerts gratuits et jeux)

Coeur de ville d’Orange

5,6 M€

ANNÉE
2022

OUVERT

RESTAURATION DU PATRIMOINE

• Réfection des chapelles 
  de la Cathédrale
• Restauration pluriannuelle 
   du Théâtre Antique
• Façade Nord de la Cathédrale

Coeur de ville d’Orange

3,2 M€

OUVERTURE
 Noël 2024

NOUVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS

• Réhabilitation 
   de l’ancienne clinique Modrin
• Lancement 
   des études en 2022

Rue Frédéric Vidal

100 000€

HORIZON
2025

PLAINE DES SPORTS

• Aménagements paysagers
• Plantations
• Aires de sports 
• 100 places de parking
• Jonction avec la colline St Eutrope
et l'étang des Paluds

 550 000 €

Quartier du Grenouillet OUVERTURE
Octobre 2022
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TEXTILES

La déchetterie d’Orange réorganise l'accueil des 
usagers. Une partie de la journée est ainsi réservée 
aux professionnels. Cela permettra d'éviter 
bouchons et perte de temps du fait du contrôle 

des cartes professionnelles et de l’édition de factures aux 
professionnels.

Désormais, les horaires suivants sont réservés aux 
professionnels :

De 7h à 9h   les lundis, mardis, mercredis et vendredis matin ;
De 16h-17h les lundis, mardis, mercredis et vendredis soir ;
De 7h à 14h les jeudis.

Les particuliers peuvent continuer à apporter leurs déchets 
gratuitement et sans rendez-vous sur tous les autres 
horaires, soit de 9h à 12h et de 14h à 16h les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis à l'adresse suivante :

Déchetterie d’Orange
ZAC du Coudoulet - Porte Sud, Rue Roussanne à Orange
04 90 61 68 42.

Pour les déchets encombrants ne tenant pas dans une voiture 
‘’standard’’, la CCPRO rappelle aux Orangeois qu’il existe un 
service gratuit d’enlèvement des encombrants sur l’ensemble 
de son territoire. Il passe chaque mardi sur Orange. Ce 
service s’active sur appel (04 90 03 01 50) ou via le site 
internet de la CCPRO (https://www.ccpro.fr/environnement/
encombrants/). Une fois le rendez-vous pris, vous devez 
déposer les encombrants mentionnés lors de l’inscription sur 
le domaine public la veille au soir du jour fixé. Les déchets 
doivent être démontés et manipulables par deux hommes 
sans nécessiter d’accessoires ni d’appareil particulier.

Cette prise de rendez-vous est obligatoire et, en cas de dépôt 
sauvage, comportement particulièrement incivil et peu 
soucieux du bien commun, la Police de l’Environnement peut 
en identifier les auteurs et procéder à une verbalisation.

QUE FAIRE 
DES DÉCHETS 
ENCOMBRANTS ?

99 NOUVEAUX POINTS 
D’APPORTS VOLONTAIRES

LA QUESTION DES DÉCHETS (COLLECTE ET TRAITEMENT) 
CONSTITUE L’ENJEU ÉCOLOGIQUE N°1 POUR ORANGE ET LA CCPRO

La collecte et le traitement des déchets représentent le 2ème 
poste de dépenses après la voirie pour la CCPRO, soit plus de 
10 M €, alors que la TEOM ne rapporte que 8 M €.

L’augmentation de la TGAP 
L’État ne cesse d’augmenter la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) :  + 83% en 2021 en passant de 6€ à 11€ la tonne de déchets à 
incinérer. Et ce n’est pas fini… elle passera à 15€ la tonne en 2025, soit 
+150% depuis 2020 ! 

La fermeture de Delta Déchets 
A la demande des habitants, le site d’enfouissement de Delta Déchets 
a fermé en mars 2019. Conséquence directe, la CCPRO transporte les 
ordures ménagères des Orangeois à l’incinérateur de Vedène. Cela en-
traîne :
• des transports nombreux et coûteux  + 73 000 € par an
• le recours à l’incinération (pas écologique et donc très taxé) 2 000 000 €
• le traitement des encombrants +190 000 € par an

Le coût de l’investissement des colonnes de tri
• l’achat et l’installation de plus de 1500 colonnes de tri sélectif qui 
constituent 320 PAV (Points d’Apport Volontaire)  : 3 M €

Une TEOM à la hauteur
des autres collectivités
La CCPRO a augmenté le taux de la 
TEOM de 4 points cette année pour 
les raisons démontrées. Cet ajuste-
ment contraint et forcé est en ac-
cord avec l’esprit de la loi qui veut 
que la taxe couvre l’ensemble des 
frais d’enlèvement et de traite-
ment des ordures ménagères. Il 
convient de rappeler qu’il était as-
sez faible au départ (7,65%) et qu’il 
arrive à un montant analogue aux 
intercommunalités voisines et de 
taille comparable :

• 12,68% en 2022 à la CoVe (inter-
co de Carpentras) qui prévoit des 
hausses continuelles jusqu’en 2025

• 14,09% en 2021 dans les com-
munes gardoises du Grand Avignon

POURQUOI LA TEOM A AUGMENTÉ EN 2021 ?

TEOM
(TAXE D’ENLÈVEMENT

DES ORDURES MÉNAGÈRES)

TGAP
(TAXE GÉNÉRALE SUR LES
ACTIVITÉS POLLUANTES)

Depuis 1995, la mairie d’Orange a baissé les taux d’impositions
pour les différentes taxes composant la fiscalité communale :

La Taxe d’Habitation : -25,08% (de 19,5% en 1995 à 14,61% en 2021) (jusqu’en 2020 puis compensée)

La Taxe Foncière Bâtie : -25,29% (de 27,40% en 1995 à 20,47% en 2021)

La Taxe Foncière sur le Non Bâti : -22,52% (de 63,00% en 1995 à 48,81% en 2021)

Soit une économie pour les Orangeois de

AU TOTAL : 56 898 526 € 
non prélevés aux Orangeois sur ces trois taxes ménagères depuis 1995…

24 487 905 € pour la Taxe d’Habitation 
30 806 859 € pour la Taxe Foncière
  1 603 762 € pour la Taxe Foncière sur le Non Bâti

retrouvez les emplacements
des différents PAV
sur ccpro.fr
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Après une trentaine d’années passées boulevard Daladier, la police 
municipale se prépare, dans les années à venir, à déménager !

Leurs locaux actuels étant devenus sous-dimensionnés par 
rapport à l’ampleur de leurs effectifs (54 policiers au 1er janvier 
2022) et de leurs missions (notamment la vidéoprotection), le 
Maire Yann Bompard a validé la création d’un nouvel hôtel de 
police avenue des Étudiants, à l’emplacement des anciens locaux 
de la Sade situés en face du lycée de l’Arc.

Idéalement situé à proximité à la fois des grands axes et du centre-
ville, ce nouveau poste permettra entre-autre l’aménagement 
d’un Centre de Surveillance Urbaine (CSU) d’ambition 
intercommunale, capable d’accueillir jusqu’à 350 caméras là où, 
pour l’heure, la ville d’Orange en compte 76. Un investissement 
indispensable pour assurer la sécurité des Orangeois et continuer 
de renforcer nos forces de police communale.

L’année 2021 fût celle d’une belle victoire pour les 
équipes des polices nationales et municipales. 
Après deux ans d’investigations dans les 
quartiers de la Tourre et de l’Aygues, le trafic 

de stupéfiant a signé un coup d’arrêt après des saisies 
records et plusieurs trafiquants écroués.

En un an, 25 kg de produits ont été saisis dont 1 kilo de 
cocaïne et 53 000 euros en liquide, une somme quatre 
fois plus élevée qu’en 2020. Des résultats exceptionnels 
rendus possible par une collaboration étroite entre les 
services de la police nationale et ceux de notre police 
municipale, qui met notamment à disposition de la 
première son équipe cynophile pour détecter armes, 
drogues et explosifs.

Malheureusement, le soulagement pour les habitants de 
ces deux quartiers  fût de courte durée. Le démantèlement 
d’un réseau n’a pas tardé à susciter les convoitises 
d’autres individus, venus en l’occurrence du Gard et des 
Bouches du Rhône, conduisant à la récente tragédie de 
la cité de l’Aygues où un jeune trafiquant s’est fait tirer 
dessus à l’arme de guerre. 11 douilles de calibre 7/62, 
type Kalachnikov, ont été retrouvés ce soir-là sur les lieux 
lors de l’intervention héroïque des policiers.

Ainsi, malgré la volonté énergique de la Municipalité et les 

moyens alloués aux agents de la Ville pour lutter contre 
les trafics de stupéfiants, l’actualité montre aujourd’hui 
que rien ne peut se résoudre durablement sans le 
concours de l’État, normalement garant de la sécurité 
des Français puisque seul détenteur du monopole de 
la violence légitime. Certes, Orange conserve son titre 
de ville la plus sécurisée vis-à-vis des communes de sa 
strate (de 20 à 40 000 habitants) et se démarque de ses 
voisines de Vaucluse. Mais alors qu’Avignon, Cavaillon et 
Carpentras ont connu en 2021 une année noire marquée 
par l’explosion des violences, des trafics et des règlements 
de compte entre gangs rivaux, la Cité des Princes ne peut 
relâcher ses efforts. La Municipalité continuera donc 
d’investir pour la sécurité des Orangeois et en appelle, de 
surcroît, à la mobilisation de l’État.

UN NOUVEAU POSTE

POLICE MUNICIPALE
LA LUTTE CONTRE LES TRAFIQUANTS 
DE DROGUE S’INTENSIFIE

L’ÉQUIPE CYNOPHILE
SE RENFORCE 

Spécialisée dans les opérations de 
détection de produits stupéfiants, 
d’explosifs et d’armes à feu, l’équipe 
cynophile a été mise à l’honneur en 
2021 pour ses bons résultats dans la 
lutte contre les trafiquants de drogues 
ainsi que dans la prévention d’attaques 
terroristes. Pour prêter main forte à 
l’équipe actuelle, un nouveau binôme 
maître-chien est actuellement en 
formation et sera opérationnel au 
printemps. Il participera, entre autres, 
aux patrouilles de nuit de la police 
municipale.

‘’LES MARTYRES 
D’ORANGE’’
EXPOSÉES
À PARIS

LA VILLE D’ORANGE 
EN LUTTE CONTRE LES 
FRELONS ASIATIQUES

Depuis près de quatre ans, prolifèrent dans nos contrées 
les frelons asiatiques, une espèce hautement invasive et 
nuisible pour l’environnement.

À leur encontre, la Ville d’Orange mène une politique résolue depuis 
2019. La saison des frelons asiatiques prenant fin aux premières 
gelées (fin décembre), il est temps de faire le bilan de la saison 2021. 
En prenant en charge la destruction des nids opérée par la société 
orangeoise SAS Beaulieu, la commune est parvenue à éliminer 100 
nids en 2021. Au printemps, elle va également faire placer près d’une 
trentaine de pièges dans les platanes de la ville afin de capturer les 
fondatrices qui sortiront de leur hibernation. Le recensement des 
nids effectué l’an dernier avait montré la forte pression exercée sur 
certains secteurs. Le but de ce piégeage est donc de restreindre cette 
pression. La prolifération rapide du nuisible a fait grimper le coût de 
cette politique : de 3000€ en 2018 à 5000€ en 2020 et même 8700€ 
en 2021 ! Cette politique, la meilleure pour éradiquer l’invasion, a 
d’ailleurs été adoptée à la suite d’Orange par d’autres communes 
comme celles de Jonquières, Bollène, Sorgues ou Le Pontet.

Les frelons asiatiques menacent principalement les abeilles : un 
seul frelon peut capturer, arracher la tête et dévorer le thorax 
d’une quarantaine d’abeilles par jour. Or, un nid peut engendrer 
12 000 frelons sur une saison et peut, s’il n’est pas traité avant 
décembre, donner naissance à 40 nouveaux nids. Prédateurs 
impitoyables des abeilles sans avoir de prédateur eux-mêmes, 
les frelons asiatiques sont donc classés parmi les 202 espèces 
exotiques envahissantes (EEE) fauniques. Ils représentent ainsi 
tant une menace sur la biodiversité qu’un risque pour la sécurité 
publique (classés danger sanitaire de catégorie 2). Extrêmement 
douloureuses pour les hommes, les piqûres peuvent parfois exiger 
une hospitalisation, surtout si le frelon multiplie les piqûres.

Il est fortement déconseillé de 
tenter de détruire soi-même 
les nids de frelons (ou de tirer 
dessus) car cela peut s’avérer, non 
seulement dangereux, mais aussi 
contre-productif. En effet, un nid 
mal détruit c’est une quarantaine de 
frelons qui essaiment 40 nouveaux 
nids. Mais, puisque la Mairie 
finance à 100% la destruction des 
nids de frelons, accomplissez votre 
devoir citoyen : si vous voyez un 
nid de frelons asiatiques – qu’il soit 
sur le domaine public ou dans une propriété privée - prévenez la 
Direction de l’aménagement et du cadre de vie au 04 90 51 42 75. 
Les nids peuvent se trouver aussi bien dans les arbres, les haies ou 
les ceps de vigne que sur des bâtiments (sous des génoises, des 
encadrements de fenêtres, des hangars, etc.).

Des photographies de la statue faisant 
mémoire des 332 victimes de la Terreur 
à Orange dont 32 religieuses béatifiées 

feront l’objet d’une exposition à Paris. 

Sculptée par Boris Lejeune et installée en juillet 
2019 devant le théâtre municipal, à l’endroit où 
se dressait la guillotine lors de la Terreur, cette 
œuvre, reproduite pour l’occasion, va prendre 
sa place dans une rétrospective consacrée à 
l’artiste. Organisée par et au Centre Spirituel 
et Culturel Orthodoxe Russe à Paris (Quai 
Branly, à deux pas de la Tour Eiffel), l’exposition 
‘’Images d’image – mémoire’’ entend présenter 
les œuvres majeures du sculpteur-peintre du 
24 février au 27 mars 2022. 

Citoyen d’honneur de la Ville d’Orange, Boris 
Lejeune s’est illustré dernièrement dans le 
raffermissement des liens entre les peuples 
français et russe en exécutant l’aérienne statue 
de Jeanne d’Arc offerte par la France à la Russie 
en septembre dernier et placée dans le cœur 
culturel de Saint-Pétersbourg.
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LE CONSERVATOIRE 
D’ORANGE
Si la vocation initiale d’un conservatoire est l’apprentissage de la musique, celui 
d’Orange doit sa renommée  à la diversité d’un pôle d’activités culturelles incluant 
la musique, le théâtre et la danse. Sa contribution au rayonnement 
de la culture orangeoise lui a permis de devenir le CRC (conservatoire 
à rayonnement communal) le plus important du département quant au 
nombre de ses élèves et à la diversité des  disciplines proposées.

UN LIEU D’APPRENTISSAGE
Le Conservatoire d’Orange c’est tout d’abord un lieu 
chargé d'histoire. Un lieu en rénovation depuis quelques 
années et dont les travaux devraient se terminer 
au printemps prochain. Sa magnifique façade a 
d’ores et déjà été restaurée ; et le déménagement 
du secrétariat au rez-de-chaussée ne saurait tarder.  
Un nouvel accès débouchera sur une cour fermée, 
spacieuse et sécurisée. La surveillance des jeunes 
élèves en sera facilitée.
 
Fort d’une expérience nonagénaire, le Conservatoire 
est un lieu d’enseignement qui permet d’acquérir 
l’ensemble des savoir-faire nécessaires au musicien 
: écoute, mémorisation, reproduction rythmique, 
mélodique et vocale, interprétation, analyse en 
vue d’une meilleure compréhension de l’écriture 
musicale, pratique de la musique d’ensemble 
etc. Le Conservatoire réunit plus de 800 élèves, 

répartis en trois cycles (validés par l’obtention 
du Certificat d’Études Musicales) et en de 

nombreuses pratiques instrumentales (selon les 
goûts et capacités des enfants). Celles-ci varient 
effectivement du très classique piano aux musiques 
traditionnelles méridionales (galoubet-tambourin, 
hautbois languedocien, cornemuse provençale) en 
passant par la musique actuelle (guitare électrique, 
chant, batterie, basse, musique assistée par 

ordinateur), sans oublier le chant chorale, les cordes 
(violon, alto, violoncelle, guitare classique), les cuivres 

(trompette, trombone, tuba), les bois (flûtes, clarinette, 
saxophone) et les percussions (marimba, xylophone, 

timbales) et même l’orgue ! D’ailleurs, longtemps 
délaissée par l’enseignement classique faute 
d’écrits, la musique traditionnelle connaît un regain 
d’intérêt grâce à sa réappropriation par la musique 

actuelle qui entend remettre le patrimoine local 
au goût du jour.

Cette diversité artistique s’est également étendue 
aux autres arts du spectacle : classe d’arts 
dramatiques, classe de danse (danse classique 
et jazz). Et, pour donner aux élèves toutes les 
opportunités de briller dans leur discipline et 
de devenir des artistes accomplis, toute les 
enseignants du Conservatoire (une trentaine de 
professeurs) sont titulaires d’un diplôme reconnu 
par l’État et/ou un certificat d’aptitude.

UNE INSTITUTION QUI IMAGINE SON AVENIR
La qualité de l’enseignement dispensé amène nos 
élèves à se produire lors de multiples occasions. 
C’est bien cela la vocation du Conservatoire : 
partager ses savoirs et ses savoir-faire à 
l’intérieur pour faire rayonner son art à 
l’extérieur. Car être musicien c’est jouer 
avec et pour les autres…
 
Outre les auditions publiques pendant 
lesquelles les élèves présentent leurs travaux, 
le Conservatoire met en place plus de 60 
représentations publiques par an. Il a 
effectivement la chance d’avoir une politique 
de sortie des murs qui permet d’élargir les 
lieux des représentations prévus. Ainsi, tous les 
spectacles ne se font pas dans le conservatoire 
même, mais peuvent se produire dans notre 
célèbre Théâtre Antique, dans notre Palais des 
Princes, dans la Chapelle Saint Louis ou bien 

même dans des lieux publics comme des restaurants, 
des places publiques ou des écoles, ce qui permet de 
faire découvrir aux habitants ce que le conservatoire 

enseigne aux élèves. Dernièrement, le Conservatoire 
s’est produit pour les Samedis de l’Avent à la 
Chapelle Saint-Louis ainsi qu’au Village de Noël et 
les professeurs ont donné un concert de musique 
de films sur le thème du Meilleur des mondes 
(le 8 janvier au Palais des Princes). Faisant écho 

à celui du concours de poésie lancé par la Ville et 
la médiathèque l’an dernier, ce thème a permis 

d’entendre des extraits de Tron, de Terminator, 
d’Avatar, de Star Wars, de La Belle verte, d’À 

la croisée des mondes, de 1984 ou encore de 
Brazil. Et, comme acteur de l’animation de la vie 
culturelle de la cité, le Conservatoire participe 

chaque année à la Fête de la Musique ainsi 
qu’à l’ouverture du festival de jazz du mois 
de juin.
 
L’établissement a également su répondre aux 

difficultés engendrées par la pandémie 
de Covid-19. Des cours à distance ont 

permis, dans la mesure du possible, de ne 
pas freiner la progression  pédagogique 
des élèves. Dans ce cadre, le concert de fin 
d’année de janvier 2021 a été filmé depuis 
la salle Daudet et mis à la disposition du 
public sur le site de la Mairie et sur sa 
chaîne YouTube.

Conservatoire de Musique de Danse et d'Arts Dramatiques d'Orange
Rue de l’Ancien Collège 84100 Orange - 04 90 51 38 06 - conservatoire@ville-orange.fr

Sabrina Condello enseigne le violon
Des élèves
de la classe de danse

Cours de formation musicale
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CHEVEUX COURTS,
IDÉES LONGUES 
Un nouveau coiffeur s’installe cours Aristide Briand. 
« Cheveux courts, idées longues » a ouvert ses portes le 
15 décembre dernier et propose des coupes de cheveux 
mixtes ainsi que des colorations. Une adresse à découvrir !

Cheveux courts, idées longues
20 cours Aristide Briand à Orange
Ouvert de 9h à 18h sauf les jeudis et dimanches
Avec ou sans rendez-vous au 09 74 97 28 86

BRAZ & BRO’S
ALLUME LE GRILL 
Un nouveau traiteur/restaurant le « Braz&Bro’s » arrive 
sur Orange.

Après un coup de cœur de Guillaume Redon pour cette 
ville, le jeune homme décide donc d’ouvrir sa nouvelle 
entreprise le 8 juillet 2021. Guillaume propose une 
cuisine conviviale et raffinée autour d’un braséro ! Peu 
importe la saison, été comme hiver, les produits utilisés 
sont frais et proviennent de petits producteurs français 
et locaux. 

Le Braz & Bro’s propose également des services de 
traiteur à domicile pour certaines occasions comme des 
baptêmes, des mariages, anniversaires, dégustations… 

Braz & Bro's 
153 rue Alexandre Blanc - 84100 - ORANGE 
Tel : 06.51.94.67.19

JYSK, LE SPÉCIALISTE DE 
L’ART DE VIVRE DANOIS
Inauguré le mercredi 12 janvier, le magasin Jysk 
d’Orange-les-Vignes vous propose ses produits 
d’aménagement de la maison (literie, mobilier, déco, 
textile et jardin) dans un esprit scandinave, c’est-à-dire 
avec l’utilisation du bois et de couleurs pastel pour 
souligner une proximité avec la nature.

Le magasin propose un large choix de mobilier et 
accessoires pour tous les budgets et de tous les designs 
branchés, mais c’est la literie (lits, matelas, coussins, 
etc.) qui constitue le cœur du métier de la marque. 
En effet, dormant volontiers la fenêtre ouverte 
nonobstant les basses températures, les Scandinaves 
se sont focalisés sur la chambre à coucher et ont pris à 
cœur de concevoir d’excellentes couettes.

En danois, "JYSK" désigne tout concept ou toute 
personne provenant de la péninsule du Jutland, à 
l’instar de Lars Larsen, le fondateur de l’entreprise en 
1979. Très prisée de la famille royale danoise, la marque 
est autorisée à utiliser la désignation "By Appointment 
to The Royal Danish Court" (par agrément de la cour 
royale danoise). 

Jysk - Centre Commercial Les Vignes 3
04 86 71 30 54
Ouvert non-stop du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

SNEEKUP
La boutique Sneekup s’est proclamée ‘’temple de la 
personnalisation’’. Et elle a de quoi ! Initialement passionnés 
de sneakers (chaussures de sport détournées vers un usage 
citadin et quotidien), ses fondateurs se sont d’abord consacrés 
au nettoyage, à la customisation et à la rénovation de baskets 
de toutes marques, couleurs et matières. Ils ont désormais 
élargi leur action à la personnalisation d’un nombre d’objets 
extrêmement étendu : des objets de maison (mobilier, 
décorations, appareils électroménagers et électroniques) aux 
véhicules (drones, vélos, trottinettes, motos, publicités de 
voitures) en passant par le textile (logo ou identité visuelle d’un 
groupe sur des vêtements, sacs, chapeaux, portefeuilles, etc.) 
ou les décorations murales. Tant que la technique le permet, 
tous les supports sont possibles ! Le défi est plutôt de proposer 
l’opération de customisation la plus insolite possible… Et si les 
‘’produits’’ sont trop lourds ou encombrants (telle une chambre 
ou un bureau), les cinq membres de l’équipe peuvent même 
venir à domicile !

Présent depuis quatre ans à Avignon, Sneekup s’est implanté fin décembre dans le centre-ville d’Orange afin de 
permettre à tous les créateurs (particuliers et entreprises) de pouvoir briser le règne du banal et de se démarquer. 
Ils peuvent aussi le faire eux-mêmes dans le cadre d’ateliers sur demande (sur le site internet), pour tous les âges 
et tous les niveaux de maîtrise. Vous avez maintenant l’endroit idéal pour customiser vos chaussures, mugs, coques 
de téléphone, manettes de jeu ou pochettes d’ordinateur…. 

Sneekup - Du mardi au samedi, de 11h à 18h - 16 rue Notre-Dame - 04 90 89 68 05 - https://www.sneekup.fr
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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
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Fondé en janvier 1947 sous la présidence de M. 
Martin, le Club philatélique orangeois (CPO) fête 
ses 75 ans. On peut dire que le Club a rempli son 
objectif qui est de faire connaître dans notre ville 
et sa région la philatélie, cet art et cette passion 

de collectionner et d’étudier tous les types de timbres. 
Effectivement, au-delà de son Vaucluse originel, le Club 
draine ses adhérents depuis les départements voisins 
(Gard et Drôme). Ces dernières années, les bords du 
Rhône ont même attiré un certain nombre de femmes 
venues de quatre coins de France qui, en devenant 
adhérentes, ont bien féminisé l’effectif.

Forte d’une riche bibliothèque thématique, l’actuelle 
trentaine de membres du CPO aime à se réunir 
bimensuellement dans un local prêté par la Mairie 
d’Orange et réalise des animations auprès des jeunes du 
centre de Bois Feuillet. Les membres viennent d’élire leur 
nouveau Président en la personne de Ruddy Pleynet. Il 
aura la charge de conduire les festivités pour célébrer 
dignement ce 75ème anniversaire et notamment la bourse-
exposition multi-collections que le Club organise le 3 avril 
à la Salle Daudet. Une animation de mail art (art postal) y 
est prévue à destinations des jeunes intéressés.

Les membres du CPO se retrouvent pour partager leur 
passion pour cette merveilleuse vignette qui leur fait 
office de petite fenêtre ouverte sur le vaste monde. 

En effet, les timbres ne sont pas seulement des petits 
bouts de papier venant attester d’un affranchissement. 
Utilisés dans le monde entier depuis le XIXème siècle, les 
timbres deviennent aussi des invitations au voyage et 
à la découverte de l’histoire, la géographie et l’art des 
pays du monde. Ainsi, la philatélie traverse les âges et 
le CPO avec. En diminuant substantiellement le volume 
des correspondances épistolaires échangées et donc 
affranchies, on aurait pu croire que le développement 
des messageries électroniques mette fin à 
l’enthousiasme des philatélistes. Ils savent cependant 
se réjouir de l’important nombre de timbres (286 en 
2018) produits par Philaposte (imprimerie nationale du 
Timbre en France et service philatélique de La Poste). 
Nous pouvons donc souhaiter au Club Philatélique 
Orangeois de pouvoir faire partager sa passion pour 
cet objet original et enrichissant encore pour de très 
nombreuses années. Longo maï !

LE CLUB PHILATÉLIQUE ORANGEOIS 
AU SERVICE DU TIMBRE 
DEPUIS 75 ANS !

CLUB PHILATÉLIQUE ORANGEOIS
Les 2ème et 4ème dimanche de chaque mois (9h-12h)
18 rue Saint Florent 84100 Orange - cpo.84100@sfr.fr

BOURSE-EXPOSITION MULTI-COLLECTIONS
3 avril 2022 - Salle Daudet
24 Avenue Antoine Pinay 84100 Orange.

tous les dimanches matin
Place Bruey ¬ Orange

ville-orange.fr

PetitPetit
MarchéMarché

lele

LES HALLES
DU DIMANCHE
DEVIENNENT

En plus de celui du jeudi, votre marché dominical 
continue. C’est désormais le Petit Marché mais 
c’est toujours sur la Place A. Bruey tous les 
dimanches matin. Et vous y retrouverez toujours 
ses producteurs locaux : fruits et légumes, viandes 
et fruits de mer, fromages, olives et épices, bières, 
jus de fuits et confitures, plats cuisinés et traiteurs, 
etc. Profitons de ces marchés de Provence que le 
monde nous envie !

9 OCTOBRE 2021 - 9 JANVIER 2022
MUSÉE D’ART ET  D’HISTOIRE D’ORANGE

 QUAND LA MYTHOLOGIE GRECOROMAINE
RENCONTRE LA CULTURE CONTEMPORAINE C
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PROLONGÉ 
JUSQU’AU 6 MARS

L’exposition « ils en font toute une histoire » est 
prolongée ! Jusqu’au 6 mars 2022, venez redécouvrir 
la mythologie antique et les œuvres qu’elle inspire. 
Au croisement entre la culture geek, la science-fiction 
et les arts de la BD, les légendes greco-romaines 
continuent de passionner les auteurs… et leur public ! 
Rendez-vous au musée d’Art et d’Histoire d’Orange.

Village Ero - 38 rue des Cardeurs
84700 SORGUES

www.4m-provenceroute.fr

TERRASSEMENT - VRD
ENROBÉS - GÉNIE CIVIL

DÉMOLITION

PROVENCE ROUTE

04 90 39 34 56
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LE PRINTEMPS POUR ORANGE :
NOS VŒUX DU MOIS DE JANVIER.
Nous avons tout d’abord une pensée pour tous ceux et celles 
qui ont été touchés par la maladie et les difficultés de la vie 
en 2021. Nous vivons il est vrai des années difficiles avec 
les contraintes liées à la situation sanitaire et aux difficultés 
économiques qu’elles engendrent trop souvent. Mais nous 
devons rester optimistes, placer cette nouvelle année sous 
le signe de l’espérance et de la sérénité et engager de 
nouveaux projets avec volonté et enthousiasme ! 
Au nom des élus et de toute l’équipe de l’association Le 
Printemps pour Orange, nous vous souhaitons à tous et à 
toutes une année 2022 qui vous fasse retrouver cet espoir en 
l’avenir. Une année pour laisser la pandémie derrière nous. 
Une année pour vivre à nouveau des moments d’amitié 
et de convivialité sans contraintes. Une année pour 
retrouver le sens d’un dialogue apaisé, quelles que soient 
nos convictions. Bref, pour vous Orangeois et amis, nous 
souhaitons une année 2022 sous le signe de la santé, du 
sourire retrouvé et de la joie de vivre !  
Et pour notre belle ville d’Orange, nous souhaitons qu’en 
2022 nous puissions avoir tous ensemble un dialogue 
constructif, pour que s’engagent des projets qui respectent 
ce que nos traditions ou la nature ont mis des centaines 
d’années à créer, tout en se tournant résolument vers 
l’avenir, dans l’intérêt de nos jeunes et de tous nos 
concitoyens. Bonne et heureuse année 2022 ! 
Pour nous contacter par mail :
leprintempspourorange@gmail.com. 

Carole Normani, Bernard Vaton,
Christian Gastou, Ronan Proto

La municipalité travaille hardiment depuis le mitan des 
années 90 à donner encore plus à Orange ses lettres de 
noblesse, son charme de ville moyenne où il fait bon vivre, 
dans un département trop souvent atteint par les politiques 
délétères d’un Etat claudiquant entre l’autoritarisme et le 
laisser-faire. 

Laissés pour compte une antépénultième fois lors de 
l’annonce du plan Action Cœur de Ville au bénéfice des 
majorités socialistes d’Avignon et de Carpentras, Orange a 
fait comme d’habitude : seule et bien. Appuyée sur le schéma 
directeur immobilier actualisé en application bénévole de la 
recommandation de la Chambre régionale des Comptes, la 
Ville a entrepris une politique volontariste de rachats de baux 
et de fonds de commerce et l’a articulée avec un grand plan 
de réhabilitation qui, après deux ans de travaux, donne ses 
premiers fruits visibles de tous. Significativement, la place du 
Parlement et la rue Victor-Hugo illustrent cet engagement 
de la municipalité en faveur d’un centre-ville attractif, 
commerçant, chaleureux dans lequel il est agréable de se 
promener, de faire ses achats et d’habiter. 

En effet, la politique municipale n’a pas bénéficié 
qu’aux seuls commerces grâce aux baux précaires, mais 
comprend aussi la restauration de logements dont la 
Ville est propriétaire. Cela se joint au travail de l’Agence 
nationale pour l’aménagement et l’habitat mis en œuvre 
par nos équipes à l’échelon intercommunal qui permet de 
subventionner les propriétaires bailleurs engagés dans des 
travaux d’entretien et de rénovation des logements à leur 
charge. On peut y ajouter le soutien financier déjà ancien 

de la Ville mais toujours actuel pour la réhabilitation des 
façades. Tous ces efforts, cet investissement de l’argent 
public, souvent sur fonds propres et sans augmentation des 
impôts communaux, est utile et productif. Après une longue 
lutte contre les marchands de sommeil, toujours à l’ordre du 
jour malgré tout, notre entreprise de rénovation du centre-
ville achèvera en parallèle de la restructuration du boulevard 
Daladier de redonner sa nouvelle physionomie à la Cité des 
Princes, victime en son temps de la gabegie socialiste et de 
l’enlaidissement funeste provoqué par les grands architectes 
stipendiés par les caisses de la Mitterrandie agonisante. 

Oui, il aura fallu quelques mois pour redresser la 
situation financière de la Ville et la mettre sur les rails du 
désendettement terminé 20 ans plus tard. De la même 
manière, il aura fallu un travail de longue haleine et de tous 
les instants pour ramener à Orange la lumière et la douceur 
de vivre qui lui faisait alors défaut. 

Cette ambition de persévérance et de continuité visant à 
maintenir notre commune comme un écrin de tranquillité, 
de bien-vivre et de sécurité, dans un pays dégradé par les 
politiques publiques antinationales est plus que jamais la 
nôtre. C’est aussi pourquoi Orange se dresse à la pointe de 
la reconquête nationale en cette année décisive pour le sort 
de la France. 

Notre travail est aujourd’hui un modèle. Nous souhaitons 
logiquement pour tous les Français ce que nous nous 
efforçons de donner aux Orangeois. Que cette année 2022 
soit donc celle du bon sens au service du bien commun !

IL EST TEMPS DE RÉVEILLER ORANGE,
LA BELLE ENDORMIE !

Selon les études de l'INSEE, la population du Vaucluse est à 
la hausse, celle d’ORANGE, est passée, en 10 ans, de 29587 
à 28772 habitants. La baisse démographique de notre ville 
traduit un manque de dynamisme, une perte d'attractivité, 
sur le plan économique et des services publics. Aujourd’hui, 
on choisit son lieu de résidence en  fonction des perspectives 
d’emploi, des politiques municipales, des services publics et 
de leur coût (cantine scolaire, centre aéré, piscine, crèche, 
sports, culture), mais aussi des équipements de santé pour 
garantir l’accès aux soins et à des médecins généralistes en 
nombre. Sortir Orange de sa léthargie, c’est possible, les 
atouts ne manquent pas !

Fabienne Haloui et Patrick Savignan
Décidons Orange Solidaire et Ecologique

PAROLES, PAROLES ! 
Après l'abandon des projets d'un futur cinéma, du musée, 
d'une nouvelle salle de spectacles ...Voici que la police 
municipale va devoir attendre aux calendes grecques de 
meilleures conditions de travail conformes à la législation 
dans de nouveaux locaux. Plagier notre programme des 
dernières municipales est une chose, être à la hauteur de sa 
réalisation en est une autre. Tenez bon! Courage.
Yannick CUER

UNE ANNÉE AMBITIEUSE TOURNÉE VERS LES ORANGEOIS ET LEUR QUALITÉ DE VIE
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