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En cette nouvelle année, je vous souhaite bien 
plus que des vœux. En effet, à l’instar de Saint-
Exupéry, je pense que notre mission, en tant 
qu’élus, consiste non pas à prévoir l’avenir, mais 

à le rendre possible.

J’aimerai donc profiter de cet editorial pour brosser 
avec vous les grandes lignes de ce que nous vous 
réservons pour 2023.

Tout d’abord, nous allons continuer à investir pour 
améliorer votre cadre de vie. Je pense évidemment 
aux travaux du boulevard Daladier, un chantier de 
7 millions d’euros qui terminera sa première phase 
dès le mois de juin. Mais aussi aux 7 millions que nous 
provisionnons pour la fameuse déviation d’Orange, 
dont les travaux commenceront incessamment sous 
peu. Egalement la rénovation, sur deux ans, de l’avenue 
des Courrèges pour 5 millions d’euros et celles des 
rues d’Aquitaine et de Guyenne pour 300 000 euros.

Mais au-delà de la voirie, nous continuons à investir 
pour la mise en valeur de notre patrimoine 765 000 
euros pour la Cathédrale. 10 millions pour le Théâtre 
antique depuis 2016. 3,5 millions pour la réhabilitation 
de l’Hôtel-Dieu. Autant de chantiers nécessaires qui 
confirment notre classement au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO et nous conforte dans notre volonté de classer 
notre cœur de Ville en Site patrimonial remarquable.

De grands projets se dessinent aussi pour 2023 et 
les années suivantes. Celui d’une nouvelle piscine 
municipale, en remplacement de la piscine l’Attente. 
Une nouvelle maison des associations à proximité 
de notre toute nouvelle gare budgétée pour 
3,4 millions d’euros. La rénovation du plateau sportif 
du stade Balmain pour 400 000 euros.

Des programmes ambitieux mais nécessaires qui se 
conjuguent avec le développement d’un programme 
de festivités exceptionnel que nous vous réservons 
pour cet été. Je remercie au passage l’ensemble des 

partenaires qui ont rendu ce dernier possible : Edeis, 
l’équipe du Positiv Festival, l’association Passion 
Timba, Adam Concerts, Spectacul’Art ainsi que les 
organisateurs de l’Hexagone MMA.

En effet, notre Théâtre antique accueillera cette année 
de grands noms de la musique : Jamiroquaï, M, Sting, La 
cantratrice Marie-Nicole Lemieux, ainsi que de grands 
DJ français et étrangers dans le cadre du Positiv Festival 
et toujours les excellents danseurs de la Feria Latina !

Un éclectisme musical qui honore la promesse de faire 
de la Cité des Princes la capitale mondiale de l’innovation 
sonore. Dans ce cadre, le potentiel extraordinaire du 
Théâtre Antique nous promet bien des surprises avec 
le lancement, en avril prochain, de l’Odyssée sonore : 
un spectacle son et lumière exceptionnel dont nous 
allons plus amplement vous parler dans ce numéro.

Chers amis, je vous laisse à la lecture de ce nouvel 
Orange Vérités et vous souhaite à nouveau une 
excellente année 2023.

Yann Bompard
Maire d’Orange

Président du Pays d’Orange
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VILLES FLEURIS :
ORANGE REÇOIT SA 
TROISIÈME FLEUR
Jeudi 7 juillet 2022, le jury régional des Villes et Villages 
Fleuris était en visite à Orange pour l'attribution d'une 3ème 
fleur.

Le 23 décembre dernier, c'est avec une immense fierté 
que M. le Maire Yann Bompard a reçu l'heureux courrier 
annonçant qu'après délibération, Orange reçoit le label 
"3 fleurs" pour "récompenser les efforts" au quotidien du 
service embellissement de la Ville.

Rappelons que lors de sa visite, le jury a pu visiter à bord 
d'une navette électrique des Augustines les différents 
aménagements réalisés au cours de l'année passée, comme 
la plaine des sports, la canopée urbaine de la place Bruey, 
les nombreuses floraisons ou encore les totems végétalisés 
du théâtre municipal.

Divers points positifs ont été mis en avant, comme 
l'existence d'un service d'élagage municipal, les économies 
d'eau réalisées depuis plusieurs années avec la mise en 
place du goutte à goutte et de la permaculture, ainsi que 
le choix d'essences respectueuses de la biodiversité et de 
notre climat méditerranéen.

Une remise officielle des prix du palmarès 2022 sera 
prochainement organisée à l'Hôtel de Région à Marseille.

UNE NOUVELLE RÉGIE PUBLICITAIRE MUNICIPALE
POUR ORANGE VÉRITÉS
 
Pour les prochains numéros de notre magazine municipal, 
la Ville a décidé de créer sa propre régie publicitaire à 
destination des commerçants, artisans et des entreprises 
orangeoises. C’est la raison pour laquelle ce numéro est 
exceptionnellement exempt de publicités. Nous vous 
communiquerons prochainement le numéro de contact pour 
réaliser votre devis personnalisé et ainsi voir figurer votre 
enseigne au sein de nos colonnes. En attendant vous pouvez 
toujours nous contacter au 04 90 51 42 11 ou par mail à 
l'adresse communication@ville-orange.fr
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RETOUR SUR LE REPAS 
DE NOËL DES SENIORS 

Vendredi 2 décembre, le CCAS accueillait les seniors 
à l'espace Daudet pour un repas de Noël convivial 
accompagné d'un spectacle haut en couleurs.

M. le Maire Yann Bompard a rappelé l'importance, pour 
Orange, de proposer des fêtes de Noël chaleureuses, 
aux plus jeunes comme aux plus anciens.

NOËL
À ORANGE 

Cette année encore, la fête de 
la Nativité a été célébrée en 
grandes pompes à Orange.

Après le traditionnel lancement 
des illuminations en novembre, 
puis le spectacle de la Saint 
Nicolas pour les enfants, le 
marché de Noël a égayé les 
rues d’Orange avec ses stands 
et ses nombreuses animations 
du 15 au 23 décembre, avec 
cette année une prolongation 
exceptionnelle entre Noël et la 
Saint Sylvestre ! 

Le point d’orgue des festivités 
eu lieu samedi 17 décembre 
avec la grande parade de Noël 
et le feu d’artifice tiré depuis le 
Théâtre Antique.

COMMÉMORATION POUR
LES MORTS POUR
LA FRANCE EN ALGÉRIE

Lundi 5 décembre , M. le Maire présidait la cérémonie 
d'hommage aux morts pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Dans son allocution, le premier édile a salué la 
bravoure des soldats et des officiers, qui ont donné 
de leur sang voire leur vie pour la patrie, malgré les 
retournements politiques qui ont marqué la fin de 
l'empire français, et ses derniers centurions.

LA SAINTE BARBE AU CSP D’ORANGE

Samedi 3 décembre, Yann Bompard était présent au 
centre de secours principal d'Orange pour honorer 
Sainte Barbe, patronne des sapeurs-pompiers.

Avec 4500 interventions en 2022, les pompiers 
d'Orange répondent toujours présents. La saison des 
feux ayant été particulièrement difficile en raison de 
la sécheresse, le commandant Jalabert a félicité le 
professionnalisme de ses hommes, souvent appelés 
pour leur expertise en renfort dans d'autres régions.

VŒUX AUX ORANGEOIS

Le mois de janvier a été ponctué de plusieurs 
rencontre entre l’équipe municipale et les 
Orangeois. M. le Maire Yann Bompard a renoué, 
après la crise du COVID-19, avec les vœux au 
monde économique, aux nouveaux arrivants 
ainsi qu’aux associations orangeoises. Il a 
ainsi pu retracer les travaux menés en 2022 et 
exposer les grands projets de la Ville pour 2023.

PRÉSENTATION DU
PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2023

M. le Maire a présenté, en ce début d’année, 
le programme des festivités pour l’été 2023. La 
musique de France Gall (9&10/06), Sting (25/07), 
Carmen (08/07), Jamiroquai (02/09), Matthieu 
Chedid -M- et Ibrahim Maalouf (09/09) ainsi que 
les soirées exceptionnelles du Positiv Festival, 
des Chorégies d'Orange, de la Feria Latina ou 
encore de l'Hexagone MMA vous attendent. Un 
programme exceptionnel pour ce monument 
unique en Europe.

RETOUR SUR LE
SALON DES SANTONNIERS 

Le week-end des 10 et 11 décembre avait lieu le 
Salon des santonniers d’Orange.

M. le Maire Yann Bompard était présent lors 
de l'inauguration officiel de cet événement qui 
rassemble 75 santonniers et plus de 20 000 
amateurs et passionnés. Tout au long de ces deux 
jours, de nombreux ateliers et des animations ont 
égayé le parc des expositions pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands !
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SPECTACUL’ART
10 juin 

POSITIV FESTIVAL
18 août au 26 août

CHORÉGIES
D'ORANGE

19 juin au 24 juillet
Khatia Buniatisshvili - Carmen

Récital Evgeny Kissin
Eastwood Symphonic...

FERIA LATINA
4 au 5 août JAMIROQUAI

2 septembreORANGE MÉTALIC
8 août

STING
25 juillet

HEXAGONE MMA
28  juilletSYMPHONIC 

COMIC SHOW
2 juin 

L'ÉTÉ 2023 AU THÉÂTRE ANTIQUEL'ÉTÉ 2023 AU THÉÂTRE ANTIQUEL'ÉTÉ 2023 AU THÉÂTRE ANTIQUE
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• Boulevard Daladier
• Les Courrèges (prolongement Argensol)
• Passerelle de l’Aygues
• Parking gymnase Trintignant
• Rue d’Aquitaine - Rue de Guyenne

12 M€

ANNÉES
2023 - 2024

Ces travaux comprennent le renouvellement des réseaux et des éclairages

RESTRUCTURATION DE LA VOIRIE

Depuis le 16 décembre 2022, le premier tronçon 
entre l’avenue de l’Arc et la rue Caristie est rouvert à la 
circulation dans les deux sens. Néanmoins, le second 
tronçon reste à sens unique depuis cette même rue 
Caristie jusqu’à la rue de la République, et ce jusqu’en 
juillet 2023.

Parallèlement, la phase 2 des travaux de restructuration 
du boulevard Daladier a démarré. Un sens unique de 
circulation est désormais en vigueur entre la rue de la 
République et la Poste, place Pourtoules. Les usagers, 
en provenance de l'avenue du Maréchal Foch, peuvent 
emprunter la rue Anthony Réal puis la rue Contrescarpe 
pour contourner le chantier. La phase 2 se conclura, elle 
aussi, début juillet 2023.

L’enjeu de cette réfection, estimée à 7,2 millions 
d’euros d’investissement, est de rénover la chaussée et 
de s’adapter aux nouveaux défis de la mobilité urbaine. 
Ainsi, des bandes cyclables, en béton désactivé, ont 
été choisies pour permettre aux convois exceptionnels 
de circuler sur la Nationale 7. Une manière de faire 
cohabiter les modes de déplacement et de permettre 
aux mobilités douces de l'emprunter.

Dans le cadre de la jonction 
cyclable entre la Via Rhôna et 
la Via Venaissia, la passerelle 
surplombant l’Aygues située 
sur le chemin éponyme, au 
nord d’Orange, sera démolie et 
reconstruite durant l’été 2023. 
Un chantier à 2 millions d'euros 
nécessaire pour la sécurité 
des usagers et l’aménagement 
d’une piste cyclable !

Les rues d’Aquitaine et de Guyenne, situées en direction d’Orange Sud, à proximité du boulevard Verdun, seront 
rénovées cette année. Un investissement de 300 000 euros pour permettre la réfection de la voirie, ainsi que des 
canalisations d’eaux.

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME PHASE
DE TRAVAUX DU BOULEVARD DALADIER

CRÉATION D’UNE PASSERELLE SURPLOMBANT L’AYGUES

RESTRUCTURATION DES RUES D’AQUITAINE ET DE GUYENNE

Au mois d’avril, l’avenue des Courrèges 
commencera sa restructuration dans la 
continuité de ce qui a été réalisé à l’Argensol. 
Un investissement de 5,5 millions d’euros 
pour des travaux programmés sur deux ans qui 
permettront la création d’une piste cyclable pour 
rejoindre la Via Venaissia, mais aussi d’améliorer 
le schéma directeur des eaux en éliminant les 
eaux claires parasites. 

Un diagnostic sanitaire des arbres sera effectué 
pour en préserver le plus possible, dans le 
respect des normes de sécurité et de la volonté 
des habitants du quartier.

RÉFECTION DE L’AVENUE DES COURRÈGES 
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• 1 000 m2 restaurés
• 4 km de linéaires d’archivages mobiles
• Salles d’expositions 4 M€

ANNÉE 2024

LES ARCHIVES À HÔTEL-DIEU

Troisième gare ferroviaire de Vaucluse 
après Avignon centre et TGV, Orange 
possède désormais une nouvelle vitrine 
pour accueillir les usagers des transports 
collectifs de la Ville. Permettant la liaison 
entre trains, bus, taxis, véhicules privés et modes 
de transport doux, elle est dotée d’un parking relais 
de plus de 200 places gratuites, d’une gare routière 
comprenant 6 quais reliés par une desserte avec trottoirs 
et cheminements piétons/cyclistes. Le nouveau bâtiment 
voyageur est désormais accessible aux personnes à 
mobilités réduites, ainsi que l’ensemble des quais grâce à 
la création d’ascenseurs.  

Le pôle d’échange multimodal (PEM) de la Cité des 
Princes est le fruit d’un investissement de 4 millions 
d’euros, financé par le Fonds européen de développement 
régional à hauteur de 1,8 millions d’euros, la Région SUD, 

le département, de Vaucluse, la Ville d’Orange et le Pays 
d’Orange en Provence. 

La ville et l’intercommunalité sont des moteurs 
essentiels du projet puisque le terrain a été mis à 
disposition par le Pays d’Orange (valeur estimée à plus 
de 800 000 euros).  L’ex CCPRO a également participé à 
hauteur de 80% à la libération des emprises foncières 
(700 000 euros), à 30% aux travaux de démolition et 
d’aménagement intermodaux (plus d’1,2 millions d’euro) 
et a, en définitive, financé plus de 58% du Pôle d’Échange 
Multimodal.

Plantation d’arbres au pôle d’échange multimodal
Parallèlement, début janvier, les agents du service 
Embellissement de la Ville ont travaillé à la plantation 
d'arbres, d'arbustes et de plantes sur les partères des 
nouveaux bâtiments de la gare d'Orange. Ce sont en tout 
120 arbres, 100 arbustes et 500 vivaces qui ont été mis 

en terre à la gare.

Comme à chaque fois, les équipes favorisent 
des essences méditerranéennes, peu 

gourmandes en eau pour apporter de 
la verdure à ce tout nouvel édifice qui 
accueille en moyenne 1400 voyageurs 
par jour.

FIN DES TRAVAUX POUR LE PÔLE
D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE LA GARE D’ORANGE

• Handball
• Basket
• Athlétisme 400 000 €

ANNÉE 2023

EQUIPEMENTS SPORTIFS - Stade Balmain

G
R

A
N

D
S 

P
R

O
JE

TS

G
R

A
N

D
S 

P
R

O
JE

TS

• Réhabilitation de 
l’ancienne clinique Modrin
(rue Frédéric Vidal) 3,4 M€

ANNÉE 2025

NOUVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS

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

3,2 M€

ANNÉE 2024

RESTAURATION DU PATRIMOINE

58%

28%

12%

2%
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Après une année 2022 marquée par la fin des 
travaux de réhabilitation des bâtiments, puis la 
réouverture du jardin du souvenir au public après 
son réaménagement par le service Embellissement 

de la Ville, le service funéraire prépare 2023, qui signera 
l’ouverture de l’extension du cimetière du Coudoulet. 

Beaucoup d’Orangeois le savent, la Ville offre la possibilité 
aux familles endeuillées de recourir à son service funéraire 
pour organiser les obsèques de leur défunt. Notre centre 
funéraire offre plusieurs alternatives pour respecter 
les dernières volontés de chacun : qu’il s’agisse d’un 
enterrement en caveau, d’une crémation, du placement 
d’une urne en colombarium ou en cavurne, ou de la 
dispersion des cendres au sein de notre jardin du souvenir, 
nos agents savent conseiller et aider à remplir les démarches 
pour accompagner les familles dans l’épreuve.

Notre centre funéraire possède le crématorium le plus 
important de Vaucluse, qui attire chaque jour des familles 
de tout le département et des départements voisins pour 
ses prix modiques. Malgré l’explosion récente du prix de 
l’énergie, M. le Maire et toute l’équipe municipale tiennent 
à maintenir des prix bas pour les familles, l’objectif étant 
d’accompagner les habitants dans cette importante mission 
de service public. En 2022, le service funéraire a assuré 
le rebriquetage partiel, c’est-à-dire le remplacement des 
briques usagées, de ses deux fours de crémation. Un 
investissement important pour assurer la sécurité du lieu et 
la sérénité des familles.

Le jardin du souvenir fait peau neuve
Durant plusieurs mois, le service Embellissement de la Ville a 
travaillé au réaménagement du Jardin du Souvenir en créant 
3 massifs de pleine terre aux essences diversifiées pour 
éviter les maladies et aux motifs floraux colorés. Un gazon 

de type Zoysia, résistant à la chaleur et économe en eau a 
également été installé.

L’intervention des Espaces Verts s'est faite dans le plus grand 
respect de l’esprit du lieu. La terre dépositaire des cendres 
des défunts a été l’objet de toutes les attentions, c’est 
pourquoi elle n’a été ni touchée ni enlevée aux alentours des 
aménagements réalisés.

L’installation de bancs et un nouveau cheminement 
permettent de rendre cet espace réservé au dépôt des 
cendres des défunts plus accueillant dans un esprit de paix 
et de sérénité.

Coudoulet : une extension bienvenue du cimetière
Le cimetière paysager du Coudoulet s’agrandit. Fin 2022, 
l’extension de ce dernier s’est terminée et prépare son 
ouverture prochaine aux familles désireuses d’y laisser reposer 
un défunt. Elle permet l’accueil de 50 caveaux individuels 
supplémentaires, ainsi que 50 caveaux quatre places et 56 
deux places. Cette extension bénéficie en outre d’un nouveau 
colombarium, d’un ossuaire et de 60 cavurnes. Son ouverture 
aura probablement lieu au début de l’été 2023.
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• jusqu’à 350 caméras
• 54 policiers
• 7j/7 - 24h/24

3,5 M€
ANNÉE 2026

NOUVEAU POSTE DE POLICE MUNICIPALE

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

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

6 M€

5 M€

ANNÉE 2025

NOUVELLE ÉCOLE DU COUDOULET

PARC EXPOS - BOULODROME - MULTISPORTS

ANNÉE 2025
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UN CENTRE FUNÉRAIRE MUNICIPAL

AU SERVICE
DES FAMILLES

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
933 rue des chênes verts 

04 90 51 87 00
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LE THÉÂTRE ANTIQUE DEVIENT 
SCÈNE D’INNOVATION

À la manière d’Ulysse dans l’Odyssée, plongez 
dans une aventure immersive exceptionnel, à la 
découverte d’un univers onirique unique au monde. 

A travers l’odyssée sonore, Edeis, en partenariat avec la ville 
d’Orange, le Pays d’Orange et l’intelligence artificielle de 
l’agence IMKI, vous propose de redécouvrir notre Théâtre 
antique à travers un spectacle visuel et auditif créé sur 
mesure pour ce lieu chargé d’histoire.

Un voyage conçu en quatre actes, tel un opéra des Chorégies, 
allant de la création du monde à la naissance des muses. 
Cette odyssée est rendue possible grâce à une intelligence 
artificielle génératrice d’images inspirées de la mythologie 
couplée à un casque de son binaural de la société Focal, 
leader français de l’innovation sonore, pour une expérience 

multisensorielle inédite.

79 soirées seront organisées du 8 avril au 23 décembre 2023. 
Pour chaque représentation, d’une durée de 45 minutes, 
250 visiteurs pourront être accueillis simultanément sur 
une surface dédiée de 3000m2 au sein du Théâtre Antique. 
Évidemment, pour profiter au mieux des images qui seront 
diffusées à même les murs du Théâtre, les représentations 
seront nocturnes (20h-23h aux mois d’avril-mai-juin, 
21h15-00h15 en juillet-août puis de nouveau 20h-23h en 
septembre-octobre et 18h-21h en novembre-décembre).

Plusieurs tarifs seront proposés, avec un billet individuel à 22€ 
(18€ en tarif réduit et 69 euros pour une famille de 2 adultes 
et 2 enfants), un tarif groupe à 18€/personne (à partir de 20 
participants) et un spécial comités d’entreprise à 17€.

Une technologie ambitieuse
présentée à Las Vegas
Cette alliance d’une intelligence artificielle créative 
couplée à l’innovation du son binaural est une 
première internationale ! Elle a d’ailleurs fait l’objet 
d’un stand de présentation au sein du prestigieux 
CES 2023 (Consumer Electronics Show) de Las 
Vegas. 

Au sein de la délégation représentant la French 
Tech, EDEIS, IMKI et Focal ont mis en avant l’Odyssée 
sonore qui sera proposée, dès le 8 avril, au sein du 
Théâtre antique. Une publicité exceptionnelle pour 
la Cité des Princes !

Qu’est ce que le son binaural ?
Signifiant “ayant trait aux deux oreilles”, le son 
binaural est basé sur une méthode de captation du 
son adaptée à la morphologie de la tête humaine. 
Cette technique d’enregistrement garantit une 
restitution en trois dimensions totalement 
naturelles et une spatialisation incomparable avec 
un casque.

La scène sonore est ainsi plus vive, spacieuse 
et réaliste. L’auditeur a l’impression d’être 
véritablement enveloppé par le son. Cette 
technologie particulièrement immersive, sorte 
de réalité virtuelle sonore, permet de placer de 
manière distincte les sons dans l’espace, qu’ils 
proviennent de gauche, de droite, de devant, de 
derrière, de dessus, ou de dessous. Une technologie 
particulièrement adaptée pour (re)découvrir le 
Théâtre antique d’Orange !
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EN CONSTANTE 
PROGRESSION

TCVO : LE NOMBRE
DE VOYAGEURS
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Depuis plusieurs années, la Ville et désormais le Pays d’Orange 
investissent pour développer l’offre de transports publics sur 
notre territoire. 

L’année 2022 a d’ailleurs été marquée par le lancement des 
navettes Augustines, durant la saison estivale et pour la période 
de Noël. Permettant le relai gratuit, et l’arrêt à la demande, entre 
les parkings périphériques de la Cité des Princes de son centre, 
elles rencontrèrent un certain succès et participent de l’utilisation 
grandissante des transports en commun à Orange.

Ainsi, en 2022, 269 106 voyages ont été réalisés par TCVO. Un 
chiffre en progression de 19% par rapport à 2021 et de 12% 
comparé à 2019, avant la crise du COVID-19. 

Mise en place du système UBI
Depuis le 1er septembre, TCVO accueille un nouveau système de 
commercialisation et de géolocalisation nommé UBI. Il permet 
aux usagers de suivre leur bus en temps réel, afin d’être sûrs de 
ne pas le manquer, mais aussi de pouvoir s’inscrire et s’abonner 
en ligne, 24h/24 et 7j/7. 

Grâce aux nouvelles cartes sans contact, rechargeable directement 
sur la boutique en ligne, l’attractivité du réseau a augmenté. LE 10 
janvier dernier, vous étiez déjà 1220 a posséder une carte sans 
contact, soit une progression de +30% des abonnés.

En 2023, la billetterie TCVO continuera sa mutation avec une 
nouvelle innovation : l’achat de tickets en ligne et sur téléphone 
pour les voyageurs occasionnels. Elle permettra aux visiteurs de 
la Cité des Princes de profiter pleinement de notre réseau de 
transport et de développer encore la notoriété de ce dernier. 

COUP
 DE POUCE
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ACCIDENT SUR L’A7 : LE PONT DE MARTIGNAN 
RESTERA FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE

PLU : ORANGE PRÉSERVE SES ZONES NATURELLES STATION D’ÉPURATION :
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST

JEAN-PIERRE MAGNAN NOUS A QUITTÉ

EN
 B

R
EF

EN
 B

R
EF

Lundi 23 janvier 2023, vers 4 heures du matin, 
un camion s’est couché sur la chaussée de 
l’autoroute A7, à hauteur du pont de Martignan, 
avant de s’embraser. Heureusement l’accident 
n’a causé aucune victime. En revanche, le pont 
de Martignan est sérieusement endommagé 
et nécessite des expertises complémentaires 
avant d’entamer toute rénovation.

Ainsi, la circulation sur le pont de Martignan est 
fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous ne pouvons 
en effet, pour l’heure, indiquer un calendrier 
prévisionnel de réouverture de cet axe.

Nous remercions les usagers pour leur 
compréhension.

La Ville entretient et préserve ses zones agricoles. Contrairement à certaines fausses informations 
qui ont pu circuler ces dernières semaines, la Ville assure la sanctuarisation, et même 
l’augmentation de près de 25% des surfaces de zones naturelles au sein de la commune !

Ainsi, entre le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 2013 et celui de 2019, nos 
services constatent une augmentation nette de la surface dédiée aux 
zones agricoles de 4689,2 ha à 4751,4 ha. Soit une augmentation 
de 1,32%. Parallèlement, les zones naturelles passent de 714 ha 
à 889,9ha (+24,63%).

Bref, les zones à urbaniser ont, dans leur globalité, baissées de 63,21% 
entre les deux PLU. Une situation qui contraste avec celle de notre pays 
puisque, rien qu’en 2021, 33 600 hectares de terres agricoles (soit l’équivalent de 
48 000 terrains de foot) ont été vendus pour être artificialisés.*

Actuellement en projet, le prochain PLU de la ville d’Orange confirmera cet engagement 
en faveur des zones naturelles et agricoles. Loin des polémiques et de la désinformation, 
notre belle Cité des Princes concrétise ainsi sa réputation de ville verte au sein du 
Vaucluse.

*https://www.safer.fr/actualites/actualite/les-marches-fonciers-ruraux-en-2021/

La Ville d’Orange propose une distribution gratuite aux 
particuliers du compost issu de la station d’épuration. 
L’opération aura lieu le vendredi 1er avril de 13h à 17h et samedi 
2 avril de 9h-12h30 à la station d’épuration d’Orange (Chemin 
de L’Arnage 84100 Orange).

Le compostage permet d’obtenir, à partir d’un déchet, un 
produit stabilisé, hygiénisé et valorisable, semblable à du 
terreau : le compost normalisé. Le compost permet d’apporter 
des éléments fertilisants disponibles (azote et phosphore), 
d’entretenir le taux de matière organique du sol et de stimuler 
la vie microbienne du sol.

NB.: Pensez à prendre vos contenants (remorques, seaux, poubelles 
120 l, sac de toile…). Un seul passage par personne pour en faire 
profiter un maximum de monde !

C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès de Jean-Pierre Magnan, samedi 7 
janvier à l’âge de 81 ans, des suites d’une longue 
maladie. Ébéniste émérite, M. Magnan était connu et 
apprécié pour ses instruments de musique provençal, 
qu’il fabriquait avec passion au sein de son atelier de 
la rue Mazeau. 

Cofondateur des Enfants d’Arausio, il fût un représentant 
passionné de notre belle culture provençale qu’il 
partageait à travers ses créations, internationalement 
reconnues pour leur beauté et leur qualité.

Marin amateur, Jean-Pierre Magnan a appris seul la 
construction navale et produit une centaine de bateaux 
qui lui servirent à participer en solitaire à plusieurs 
mini-transats ou à répondre à des commandes. Thomas 
Coville commencera d’ailleurs sa carrière, dans les 
années 90, sur un 6.50m réalisé par notre ébéniste 
orangeois. Cette passion lui a valu d’être membre de la 
confrérie des Frères de la côte. 

Marié, père de deux enfants, M. Magnan a marqué son 
entourage par sa bonhomie, son immense talent et sa 
gentillesse. La rédaction d’Orange Vérités présente 
toutes leurs condoléances aux membres de sa famille.

COURS DE HAUTBOIS AU CONSERVATOIRE
En partenariat avec le conservatoire à rayonnement régional d’Avignon, le 
conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique d’Orange propose 
désormais des cours de hautbois.
 
Dispensés par madame Fabienne Garceau, professeur hors-classe du conservatoire 
d’Avignon, les cours de hautbois enrichissent d’une nouvelle discipline l’offre du 
conservatoire de la Cité des Princes et s’inscrivent dans la volonté de la Ville et 
des professeurs orangeois de faire de donner un rayonnement départemental à 
cet établissement.
 
Les cours de hautbois ont lieu les mercredis matin et sont ouverts aux enfants 
comme aux adultes.
Contact : 04 90 51 38 06 ou conservatoire@ville-orange.fr

ZONES À
URBANISER

-63%

Zones naturelles
ou agricoles
dans le PLU 
         actuel

+25%
ZONES

NATURELLES
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FONDS LOCAL
ET PATRIMONIAL
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Le Fonds Patrimonial d’Orange rassemble un total 
approximatif de 12.000 documents de toutes 
époques, de toutes provenances, dénommé 
« Fonds Ancien ». Environ 2.300 d’entre eux 
entrent dans la catégorie « Documents anciens », 

telle que définie par l’Etat, c’est-à-dire antérieurs à 1830.

Ce Fonds provient de bibliothèques et de dons de 
personnalités vauclusiennes. Nommé sous-préfet, Goswin 
de Stassart (1780-1854) s’installe à Orange en 1809 pour 
prendre possession de son poste avant d’être préfet de 
Vaucluse en 1810, puis préfet des Bouches de la Meuse, 
département aujourd’hui disparu. Avant son départ, il 
réalise un don de près de 1200 volumes de sa collection 
personnelle devenant ainsi le véritable fondateur de la 
bibliothèque municipale. 

Cette dernière était à l’époque dénommée Cabinet 
de curiosités et de la Société des Arts, des Sciences et 
des Lettres à laquelle participe, notamment, Adrien 
de Gasparin. Elle s’est enrichie régulièrement par de 
nombreux dons et legs. Auguste de Gasparin avait établi 

en 1838 une Bibliothèque populaire qui a été réunie, une 
dizaine d’années plus tard, à la première Bibliothèque 
municipale dite de Stassart.

Au cours des années, les collections s’enrichissant, les 
ouvrages anciens ont été mis à part pour former l’actuel 
Fonds patrimonial. En 1993, avec la construction d’une 
nouvelle Médiathèque, ces ouvrages anciens et précieux 
ont été transférés dans les nouveaux locaux et le Fonds 
local leur a été adjoint.

Le Fonds de la Médiathèque est, pour l’essentiel, constitué 
de livres et de publications en séries imprimés entre le 
XVIème siècle et les années 1950. Le Fonds patrimonial 
recèle quelques ouvrages notables comme la Description 
de l’Egypte, L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, les 
Chroniques de Jean Froissart, le Vitruve, le Tableau de 
l’Histoire des princes et principautés d’Orange de Joseph 
de la Pise, ou encore deux volumes ayant pour l’un d’eux 
appartenu à Edouard Daladier, la Pharmacopée royale, 
galénique et chymique de Moyse Charas, apothicaire à 
Orange devenu apothicaire royal à Paris…

Les thématiques du Fonds patrimonial sont nombreuses et 
variées : musique, art et métier, géographie, l’histoire locale, 
nationale et étrangère, lettres, botanique, médecine, sciences, 
théologie, religion, presse locale et nationale, usuelle, droit, 
littérature étrangère, littérature enfantine, etc…

Le Fonds était quasiment à l’abandon depuis une quinzaine 
d’années. Deux personnes y ont principalement travaillé dans ce 
laps de temps. Elles ont commencé le catalogage, la cotation ainsi 
que le signalement de certains documents anciens notables.

Afin de préserver, de coter et de classer les livres du Fonds, la 
Médiathèque d’Orange en collaboration avec la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) PACA et l’Agence Régionale du Livre 
(ARL) ainsi qu’avec le soutien de la ville, a débuté fin 2021 un plan 
d’action de mise en valeur du Fonds patrimonial.

Ce plan d’action inclut deux volets importants, c’est-à-dire les 
actions préalables au signalement et les actions prévues au Plan 
d’Action du Patrimoine Écrit (PAPE 3).

Les ouvrages du Fonds patrimonial demandent un meilleur 
conditionnement pour leur conservation et certains ouvrages 
nécessitent même des restaurations qui seront possibles après 
leur signalement.

Après avoir réalisé un traitement intellectuel du Fonds, il sera 
possible d’arriver à l’étape finale. Le dernier objectif rejoint 
celui de la médiathèque à savoir d’effectuer une diffusion de la 
connaissance, dans une optique culturelle. 

En effet le but, une fois le plan d’actions sur le Fonds patrimonial 
réalisé, est que les ouvrages soient disponibles pour consultation 
sur demande du public. Le Fonds patrimonial constituera alors une 
ressource importante pour comprendre et faire des recherches 
sur Orange et son histoire.
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L’association Dante Alighieri organise

Un concert de violoncelle assuré par deux violoncellistes de 
renommée internationale :
Mme Annie BALMAYER et M. Pierre CHAMPAGNE 
diplômés du conservatoire national supérieur de musique de Paris, 
donnent de nombreux concerts en France et à l’étranger.
Nous aurons le plaisir d’entendre des œuvres de Vivaldi, Rameau, 
San Martini, Bach, Graziani, Barrière, Sibelius et Paganini…
Entrée 20€ - Tarif adhérents : 18€

CONCERT DE VIOLONCELLE

Vendredi 30 Mars - 18 heures
Chapelle Saint Louis - Orange
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DARTY 

Depuis fin octobre, l’enseigne Intersport a cédé sa place 
à l’enseigne Darty dirigée par Olivier et Ludovic Buria. 
Vous y trouverez une gamme complète de produits 
sur l’aménagement de la maison en électronique, 
électroménager et literie sur une surface de 743 m². Cette 
nouvelle implantation a permis la création d’une dizaine 
de postes.

Parmi les services supplémentaires à votre disposition : le 
retrait sous 1h, l’éco-collecte (pile, cartouche d'encre, petit 
électroménager), la livraison avec installation et reprise de 
l’ancien et enfin, un numéro est à votre disposition pour les 
antennes TV (09 78 970 970).

DARTY ORANGE
ZAC du Coudoulet, Rue Cinsault, 84100 Orange
0 892 01 10 10

à l'affiche
www.ville-orange.fr/billetterie

billetterie : 04 90 51 57 57 

Trois jeunes trentenaires, amis depuis le lycée, se réunissent comme 
chaque semaine pour dîner. Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a 

retrouvé Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous amoureux, 
et qu’elle va arriver d’un instant à l’autre. Son entrée en scène 

provoque la surprise générale. Pour briser la glace, ils décident de 
jouer au jeu de la vérité, comme dans leur jeunesse… Depuis sa 

création, cette pièce a séduit 400 000 spectateurs en France, été 
traduite en 4 langues, jouée dans 8 pays et adaptée au cinéma.

vendredi 3 mars
20h30 - Théâtre des Princes

le jeu de la vérité

25€

une pièce de Philippe Lellouche
mise en scène de David Brécourt

avec Emma Smet, Sam Lellouche, Clément Moreau & Alexandre Bierry

a b o n n é

15€

festival humour
olivier

de benoist
les

décaféinés
florent
peyre

20h30 - Théâtre des Princes

"Le petit
dernier"

"Les 2 derniers amis du monde" "Nature"

jeudi 16 mars vendredi 17 mars samedi 18 mars

1 spectacle = 25 € / 2 spectacles = 45 € / 3 spectacles = 60 €

SPARE 3D : IMPRESSION 3D 
SUR ORANGE
Nouvelle société Orangeoise d’impression 3D à la demande, 
SPARE3D propose à sa clientèle des services d’impression, de 
conception et de scannérisation appuyés sur des conseils et 
de l’expertise. La société imprime tous les types de pièces 
dans les matériaux qui répondent à vos besoins.

Dotée de scanners Peel 2 et Peel-2S de la marque creaform, 
SPARE3D offre la possibilité de scanner toutes les pièces mais 
aussi des visages grâce à la lumière structurée. Avec le champ 

de scan compris entre 5 cm et 3 m et une précision de 100 μm, tous les objets deviennent possibles à scanner.

Pour vos impressions, vous aurez le choix entre deux technologies (résine et dépôt de fil) offrant chacun des avantages 
qui satisferont vos besoins.

SPARE3D ORANGE
06 42 38 21 72 - contact@spare-3d.com - https://spare-3d.com/ - 357 Avenue de Verdun, 84100 Orange

LES NOUVEAUX LOCAUX
DE L’ÉPICERIE U 
L’épicerie U, déjà présente rue Victor Hugo c’est 
déplacée de quelques mètres pour investir les locaux 
entièrement refaits à neuf en face de la mairie.

Avec plus de 4 000 références, le magasin U rempli 
une fonction essentielle dans la redynamisation 
du centre-ville. En effet, les locaux désormais plus 
grands permettent d’accueillir davantage de produits, 
notamment au rayon frais.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 et le 
dimanche de 9h00 à 13H00, le magasin permet aux 
Orangeois et aux passants d’accéder aux produits de 
1ere nécessité sans devoir quitter le centre historique. 
Enfin, un service « la Poste relais » est à votre 
disposition pour vos envoie de courriers, colis et 
achats de timbres. Attention : 15h30 est l’heure limite 
de dépôt pour un départ le jour même.

MAGASIN UTILE ORANGE
51 Rue Victor Hugo, 84100 Orange
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TRIBUNE DE MAJORITÉ

Sécurité, voirie, ordures, environnement, etc.
Avant de remplir cette fiche, avez-vous pensé à

consulter le site internet de : www.ville-orange.fr
ou à vous renseigner au guichet unique : 04 90 51 41 41

Si vous n’avez pas la réponse, veuillez remplir ce formulaire.

UNE QUESTION ? UN PROBLÈME ? UNE SUGGESTION ?

RETOURNER À
Mairie d’Orange - Service Communication - Place Clemenceau

communication@ville-orange.fr - 04 90 51 41 41 - www.ville-orange.fr

Gardons
le Contact

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………………… Courriel : ……………………………………………………

Votre question : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(facultatif, mais sans ces renseignements, nous ne pourrons pas vous répondre personnellement)

L’ORANGEOISE

ONGLET
SIGNALEMENT
SUR L'APPLICATION

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

QUE DE TEMPS ET D!ARGENT PERDUS ! 

Sur le sujet du développement économique, nous insistons 
sur l'urgence à créer des zones d'activité artisanale (à ne 
pas confondre avec zones commerciales) afin d'accueillir 
des PME pour : 
-L'apport de recettes fiscales et l’équilibre budgétaire de 
notre communauté de communes qui est en danger
- La création d'emplois, premier axe indispensable dans 
la lutte contre le chômage et la pauvreté, véritable talon 
d'Achille du Pays d'Orange.
Un aménagement de la zone des Costières, près de Delta 
Déchet, qui n'a ni potentiel agricole, ni écologique, aurait 
un véritable impact sur le développement économique 
du Pays d'Orange. Beaucoup de projets abandonnés : le 
Boulodrome, la salle de spectacle, le centre de traitement 
des déchets, l'extension du Musée…  
Placer les archives à l’Hôtel Dieu ne correspond pas au 
besoin de vie du centre-ville d’Orange. Il aurait été bien plus 
pertinent d’en faire un lieu de vie pour les associations et 
d’y développer les liens intergénérationnels. 
Le seul projet structurant qui a abouti c'est la rénovation 
de la Gare car il a été porté aux 2/3 par l'Europe, la Région, 
L'Etat, le département et la SNCF.  
Alors, permettez-nous de douter de l'aboutissement du 
projet de piscine qui, s'il avait été réellement au programme, 
aurait déjà fait l'objet d'une planification budgétaire, or ce 
n'est pas le cas. Beaucoup de tâtonnements, de revirements, 
de mauvaises décisions qui font perdre à la Ville d'Orange 
beaucoup de temps et d'argent. Nos impôts sont bien mal 
utilisés !  

Carole Normani, Bernard Vaton, Christian Gastou, Ronan 
Proto

Si « chez certains acteurs, le culot remplace le talent », 
Dixit notre regretté Michel Galabru, cette remarque 
semble également correspondre parfaitement au 
petit théâtre de la politique. Quel culot, en effet, de 
la part de nos oppositions :  prétendre donner des 
leçons de gestion et d’économie quand on se réclame 
du bilan mortifère de la Macronie qui sacrifie tour 
à tour notre énergie, nos petites entreprises, nos 
collectivités territoriales, nos épargnants et bientôt 
nos retraites.
 
Carole Normani attaque ainsi le projet de la Violette, 
qui coche toutes les cases du développement 
économique raisonnable et nécessaire, et « en 
même temps » réclame la bétonisation de la 
zone des Costières, contre l’avis des agriculteurs 
et vignerons locaux, soucieux de protéger 
l’appellation.
 
On retrouve cette mauvaise foi dans la critique 
systématique des oppositions vis-à-vis des grands 
projets initiés par la Municipalité. Elles qui n’ont eu 
de cesse, durant des années, de vilipender l’action 
municipale en évoquant « l’argent qui dort », 

reviennent aujourd’hui à la charge pour dénigrer 
tous les dossiers en cours. La réhabilitation de 
l’Hôtel-Dieu ? Un « lieu figé » selon l’architecte du 
gouffre financier Clodius. La rénovation de la gare ? 
« C’est pas la Mairie » alors que le Pays d’Orange et 
la Ville sont cofinanceurs de l’ouvrage.  La maison 
des associations ? La piscine ? « Ça n’aboutira 
pas ». Prenons le pari que, lorsque les deux projets 
sortiront de terre, nos aigris macronistes trouveront 
une nouvelle manière de les dénigrer.
 
La remarque sur les impôts des Orangeois est 
particulièrement osée. Alors que notre Maire a 
annoncé, pour 2023, une nouvelle baisse de la 
part municipale sur la taxe foncière imposée aux 
propriétaires, ces braves gens voudraient nous 
faire croire que c’est la Ville qui gère mal l’argent 
de nos concitoyens ? Les représentants locaux de 
Macron, Borne, Darmanin et Le Maire, de ces gens 
qui, depuis qu’ils sont aux commandes, dilapident 
l’argent public (600 milliards d’euros de déficit 
supplémentaire en un mandat) et saignent la France 
qui travaille voudraient faire porter le chapeau de 
leurs méfaits à notre majorité.

REVISION DU PLU -LA VIOLETTE
Cette révision porte sur une surface de 12 ha afin d'y 
déployer une offre commerciale et de l'habitat à proximité 
de la RN 7 et d'une voie ferrée. Dans son rapport, l'autorité 
environnementale relève une insuffisance du dossier en 
termes d’analyse des enjeux sanitaires liés à la qualité de 
l’air et aux nuisances sonores compte tenu notamment de 
la présence d’une crèche et d’équipements sportifs.  
Yannick Cuer
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