OV
N°121

ÉTÉ 2020

ORANGE

VÉRITÉS

70
DATES

LE GRAND RETOUR

DE L’ÉTÉ

CABARETS

VISITES
DANSE

CONCERTS

MUSIQUE

PISCINE

MUSÉE

BAL

GUINGUETTE

OFENBACH 15 AOÛT

THÉÂTRE ANTIQUE

L’ÉTÉ D’APRÈS

EAU
NOUV NGE
A

À OR

Au regard des circonstances exceptionnelles que nous venons de traverser et du déconfinement heureusement
advenu, la Ville d’Orange a décidé de prendre les devants en annonçant une saison estivale remodelée et
repensée à la suite de nombreuses annulations.
PISCINES | SPAS | SAUNAS | ABRIS | CONSTRUCTION | RÉNOVATION | ENTRETIEN | ACCESSOIRES
AQUILUS PISCINES ET SPAS ORANGE/AVIGNON
ORANGE/AVIGNON

104 route de Jonquières - 84100 ORANGE

04 90 63 51 04

aquilus.orange@gmail.com

Suivez-nous sur
www.aquilus-piscines.com

Nos équipes culturelles et logistiques ont travaillé dans l’urgence pour présenter un programme qui permet
d’animer la Ville tout au long de l’été dans le respect des réglementations sanitaires encore en vigueur.
Notre objectif est simple : nous ne voulons pas d’une saison morte après plus de deux mois d’arrêt quasi total
de l’économie et de la vie locale.
C’est pourquoi nos services et les partenaires de la Ville se sont coordonnés au maximum afin de donner aux
Orangeois et aux nombreux visiteurs extérieurs que nous attendons, un été actif et festif capable de redonner
la joie de vivre nécessaire à une reprise rapide de l’activité.
L’annulation des Chorégies, puis de la série de concerts internationaux prévus au Théâtre antique, a obéré un
programme fastueux qui, crise sanitaire oblige, est en grande partie reporté à 2021.
Ce sont quand même plus de 70 dates qui jalonnent l’été de juin à la mi-septembre. Les services municipaux,
Culturespaces et l’Office de Tourisme permettent aux Orangeois une belle série d’animations culturelles et
festives qui se distinguent par leur qualité, leur variété et même leur gratuité dans la plupart des cas.
Signalons les concerts place de la Mairie et partout en centre-ville toutes les semaines de l’été avec le respect
des gestes barrières, du port du masque et la mise en place de bornes de gel hydroalcoolique disposées aux
endroits stratégiques.
Quelques dates devraient sans doute s’ajouter encore si les conditions demeurent optimales.
A Orange, nous savons qu’il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre comme le stipulait Guillaume
d’Orange. Sans attendre, nous agissons et nous vous présentons dès maintenant un programme estival de
haute tenue.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE
DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Depuis 2018, la Ville d’Orange, en partenariat avec 30 millions d’amis
et l’association Chats sans toi, organise, chaque année, une grande
campagne visant à stériliser les chats errants de la Ville.
Quel est le procédé ?
Les bénévoles de chez Chats sans toi, munis de cages à piège, sont chargés
de capturer dans les rues, dans des zones établies, les chats errants non
stérilisés. Une fois capturés, ils sont conduits chez le vétérinaire, où ils
sont alors identifiés au nom de 30 millions d’amis et stérilisés, avant
d’être relâchés sur leur lieu de vie, ou, selon les cas, mis à l’adoption.
Dans quel but ?
Le but est simple : éviter la prolifération des chats dans la Ville. En
moyenne, une chatte fait 3 portées par an, avec en moyenne 4 chatons
par portée, et ce dès ses 6 mois. Autant dire que la prolifération est plus
que rapide. Il est donc primordial, tant pour le confort des habitants que
pour les chats eux-mêmes (maladies, empoisonnement, maltraitance,
abandon etc) de faire stériliser son animal : même s’il vit chez vous, s’il
vous arrive de le laisser sortir, cela peut suffire à engendrer des portées.

Quels quartiers sont concernés ?
Les captures auront lieu du 28 juin jusqu’à fin
novembre, en priorité dans la zone du Coudoulet
et de la Tourre.
Que faire si mon chat n’est pas stérilisé et sort ?
Nous ne le redirons jamais assez, faire identifier
et stériliser son animal est plus qu’un droit,
c’est un devoir. Si vous êtes dans cette situation,
sachez que, conformément à la loi, tout chat non
identifié trouvé sur la voie publique est considéré
comme chat errant. Il sera alors identifié au nom
de 30 millions d’amis et stérilisé, et vous ne
pourrez vous y opposer.
Pour tout signalement de chats errants et/ou pour toute demande
d’aide à la stérilisation, vous pouvez contacter l’association via leur page
Facebook : Chats Sans Toi Orange
ou par mail : chatsanstoi84100orange@gmail.com
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L’ETAT-CIVIL/POPULATION
Deux services très sollicités, qui n’ont jamais cessé de
fonctionner, mais qui ont dû adapter leur accueil du public
(sur rendez-vous uniquement) et leurs missions (actes
de naissances et de décès, ou encore pièces d’identités),
le tout en étant en effectif réduit. Si vous avez d’ailleurs
sollicité le service état civil pour obtenir des actes et
n’avez pas encore reçu de réponse, pas de panique : cela
ne devrait plus tarder. Durant le confinement, seules les
demandes les plus urgentes ont été traitées, en raison de
l’effectif réduit des agents.

LE CCAS, SOLIDAIRE
ET SUR LE FRONT

LES JOLIES FLEURS
DES ESPACES VERTS

LES SERVICES MUNICIPAUX

PENDANT LE
CONFINEMENT

Si la mairie n’accueillait pas le public pendant cette période de confinement,
les Services Municipaux n’ont pas pour autant cessé de travailler. Au
contraire ! Nous avons réalisé des reportages vidéos sur le quotidien de ces
services, que vous pouvez visionner sur la page Facebook et le site internet
de la Ville d’Orange. En voici un petit résumé.

LA POLICE MUNICIPALE SUR LE TERRAIN, MAIS PAS QUE !
Durant cette période de confinement, les agents de la Police
Municipale étaient, comme toujours, mobilisés jour et nuit afin
d’assurer la sécurité de tous, sur le terrain, mais aussi via le
standard et la vidéosurveillance. Ils étaient présents en centreville pour effectuer les contrôles des voitures mais également
des piétons qui malgré la situation continuaient de circuler.
Les effectifs ont été allégés durant cette période afin de limiter
les risques face au virus, et les Policiers Municipaux étaient
équipés de masques et gants. Pour leur sécurité lors des
contrôles, il était d’ailleurs demandé de montrer l’attestation à
travers la vitre, afin d’éviter tout contact.
Le stationnement, qui était gratuit durant le confinement, le
restera jusqu’au 1er juillet.
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Malgré cette période de confinement, vous l’aurez peutêtre remarqué, la ville était comme toujours, très joliment
fleurie. Tout simplement car la ville, ayant obtenu le prix
de la deuxième fleur des villes et villages fleuris, les
agents du service espace verts font tout pour maintenir
cette qualité de vie pour les Orangeois malgré ces temps
difficiles, une ville bien fleurie qui peut égayer la vie de
tous les habitants d’Orange. Il y a plusieurs espèces de
fleurs différentes, qui ont été plantées cet hiver, à peu
près 5000 bulbes.
Sur les 45 agents des espaces verts, un roulement était
effectué afin de respecter les gestes barrières et pour
éviter d’exposer trop de personnes en même temps,
seulement 8 à 10 agents travaillaient en même temps,
soit pour arroser les fleurs ou pour la tonte dans les parcs.

Peu le savent, mais le CCAS est mobilisé sur de très
nombreuses missions d’accompagnement, qui n’ont bien
sûr pas été interrompues. Permanences pour le courrier,
appel des personnes isolées et vulnérables plusieurs
fois par semaine, livraison de paniers repas, présence
des aides à domicile, ou encore crèche ouverte pour les
enfants des personnels réquisitionnés font partie des
missions qui ont été, comme toujours, assurées. Mais ce
n’est pas tout ! Le CCAS et la Ville d’Orange ont aussi mis
en place la livraison de paniers de fruits et légumes, des
produits frais venant de producteurs locaux. Par ailleurs,
voyant la difficulté à se procurer des masques, un appel
à la solidarité a été lancé afin de récupérer du tissus,
du fil et des élastiques : de nombreuses bénévoles,
couturières ou non, ont ainsi prêté main forte au CCAS
pour la confection de masques, distribués gratuitement
3 fois par semaine pendant plus d’un mois aux Orangeois.
D’abord par tranche d’âge, priorité aux plus vulnérables,
puis peu à peu la distribution a été ouverte à tous. Une
fois encore, un immense merci à tous ces donateurs et
bénévoles qui ont participé à la confection de plus de
5000 masques.

LES AGENTS DU SERVICE MANIFESTATIONS
ONT PRÉPARÉ LES MASQUES
En parlant de masques, et bien que cela concerne davantage le déconfinement que le confinement, un autre service
qui n’a pas manqué de répondre présent est celui des manifestations. Si la commande des masques passée par la Ville
en avril a tardé à arriver, en revanche les agents municipaux eux, ont immédiatement répondu présents. En deux jours,
ils ont ainsi découpé 25.000 masques, qui ont par la suite été distribués dans toute la ville par des agents et des élus.
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LES AFFAIRES SCOLAIRES ET LA GARDE D’ENFANTS
Un service particulièrement mobilisé afin d’accompagner
les enfants des personnels réquisitionnés. Les agents des
affaires scolaires étaient présents pour les parents qui
n’avaient pas de solution de garde durant le confinement,
le tout en s’adaptant aux horaires de ces derniers.
Des activités de tous les genres étaient proposées aux
enfants, manuelles ou sportives, à Boisfeuillet pendant la
période des vacances scolaires, mais aussi des heures de
classes à Pourtoules pendant la période scolaire grâce à
des enseignants qui s’étaient portés volontaires pour cette
mission.
Les agents ont toujours respecté les gestes barrières, et ont
joué une mission pédagogique encore plus importante que
d’usage, notamment sur le lavage des mains.
Une entreprise de ménage était présente afin de faire le
ménage et la désinfection 2 fois par jour.

LE JOURNAL DE
CONFINEMENT DES
ARCHIVES MUNICIPALES

DÉSINFECTION ET
NETTOYAGE DES RUES

ORANGE LES VIGNES

Ce service a continué de fonctionner durant le confinement,
mais d’une manière totalement différente. Ne pouvant
plus effectuer leur recherches scientifiques ils ont trouvé
d’autres moyens de s’occuper, ils ont continué de répondre
à distance aux demandes généralistes mais aussi à venir
aux archives pour effectuer des contrôles de conservation
préventive. Grâce aux archives informatiques ils ont pu
continuer de travailler depuis la maison, en télé-travail.

L

e site, administré et valorisé par Terranae
est dirigé par Laurence Viricel, qui entend bien
apporter un service sur mesure aux clients
d’Orange Les Vignes, comme toute l’année, mais
plus encore en cette période post confinement…

Ils ont, également, préparé leur déménagement prévu à
l’Hôtel Dieu mais ils ont demandé aussi aux Orangeois de
leur envoyer leurs créations pendant le confinement afin
de garder des traces de ce moment historique et particulier.

Qu’il s’agisse de la Propreté Urbaine, de la Collecte des
déchets ou des encombrants, les agents de la CCPRO
étaient eux aussi plus que jamais mobilisés. Deux fois
par semaine, les rues du centre-ville et les zones très
fréquentées (grandes surfaces, boulangeries, pharmacies
etc) ont été désinfectées à l’aide d’un fongicide et
bactéricide à la fois puissant et naturel (pas de javel, pas de
pollution). La collecte des déchets a quant à elle continué
de fonctionner aux jours habituels (seul changement, la
collecte se faisait en matinée et non plus dans la nuit,
le centre de tri étant fermé de nuit en cette période). Si
les déchetteries étaient fermées, les agents étaient en
revanche mobilisés sur le terrain pour l’enlèvement des
nombreux dépôts sauvages découverts au hasard des
rues, ce qui est par ailleurs déplorable et souligne un
manque de civisme évident de la part dune minorité.
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CAP SUR

Durant le confinement, pratiquement toutes les enseignes
étaient fermées sauf 2, Domus Vi une entreprise d’aide à
la personne et JardiPassion qui est resté ouvert au public,
notamment pour la vente de nourriture pour les animaux.
Le site a continué de vivre malgré le confinement avec une
activité de veille, de sécurité mais également d’entretien.
Depuis la réouverture du centre un gros travail a été
effectué pour la sécurité des commerçants et des clients,
avec notamment la mise à disposition de 15 distributeurs
de gel hydroalcoolique dans tout le centre. La mise en
place des distanciations physiques devant les commerces
avec des zones d’attentes tous les 1,50m, et une gestion
des flux d’entrée et de sortie dans les magasins.
Chaque magasin a mis en place son propre protocole, le
port du masque peut être obligatoire ou non, mais il reste
recommandé de le porter.

Il ne faut pas avoir peur d’un possible afflux dans
le centre le mercredi et le samedi, car cet afflux
est dispersé sur tous les jours de la semaine étant
donné que beaucoup de personnes sont encore en
télé-travail, que d’autres ont leurs enfants toute la
semaine, ce qui offre plus de libertés.
Le 11 mai, lors de la réouverture du centre d’Orange
Les Vignes après le confinement, c’était également
leurs 10 ans. Si un grand événement « anniversaire »
était prévu, ce dernier n’est pas complètement
tombé à l’eau pour autant, et sera célébré dès que
possible.
Beaucoup d’ateliers ont dû être annulés suite au
confinement, cependant un atelier a été maintenu,
celui de la fête des mères, où parents et enfants
réalisent ensemble un bouquet de fleurs. Bien
entendu les règles barrières ont été respectées durant
cet évènement, avec des visières et des masques.
Pour le centre d’Orange Les Vignes il est important de
maintenir la vie qui fait partie du quotidien, d’ailleurs
le coin détente a enfin été aménagé, profitez-en pour
aller vous ressourcer et vous détendre !
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du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
933 rue des chênes verts
04 90 51 87 00

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER
DANS ORANGE VÉRITÉS OU DANS
L’AGENDA 2021 ? CONTACTEZ-NOUS

Créé en 1980 dans l’enceinte du cimetière paysager du Coudoulet, le centre funéraire regroupe :
le Crématorium, la Chambre Funéraire et le Service Funéraire Municipal
Depuis 1957, le Service Funéraire Municipal de la
Ville d’Orange accompagne les familles en deuil.
Depuis plus de 60 ans, avec toujours la même volonté
d’accompagner dignement les familles en deuil, le Service
Funéraire de la Ville d’Orange s’engage à perpétuer les valeurs
du service public.
Du personnel qualifié pour un service de qualité au juste prix
Une équipe de 14 agents municipaux disponible 24h/ 24 et
7j/ 7 spécialement formée et diplômée œuvre au quotidien
avec respect, empathie et discrétion. Organisation complète
d’obsèques inhumation et crémation.

EN CAS DE DÉCÈS 24 H/ 24 ET 7 J/ 7 : 04 90 51 87 00
Centre agréé de réparation collision

CARROSSERIE BRESSY
Agréé toutes assurances
Réparations toutes marques - Mécanique
Location & Prêt de véhicule

Réparation IMPACT
Changement de Pare-brise et d’Optiques
Tout vitrage

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

Information et devis gratuit

C’est aussi le pole

Rénovation Phares

Le contrat obsèques

Prêt de véhicule

Franchise offerte ou remboursée
en bon d’achat *

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

* sous réserve de conditions

ZAC du Coudoulet
351, rue des Pays-bas - 84100 ORANGE
04 90 11 78 96
bressy3@wanadoo.fr

PARCE QUE VOUS ÊTES PRÉVOYANT, SOYEZ ASSURÉ D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
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MUSÉE D’ORANGE

LES ŒUVRES
REPRENNENT VIE
Entre fermeture et réouverture en lien
avec la situation sanitaire actuelle,
le musée œuvre dans l’ombre. Retour
des céramiques restaurées la veille
du confinement, rapatriement des
chapiteaux et sphinges nettoyés, le jeudi
28 mai, enfin, mise en place d’une des 5
toiles Wetter fin juin ; le récolement sur
les collections textiles qui touche à sa fin
et des projets de nouvelles acquisitions
qui se dessinent. Ces exemples illustrent
comment une période de fermeture rime
aussi avec avancement et réflexion.
La reprise du suivi scientifique par les
archéologues du chantier du Théâtre
Antique marque le retour à l’activité de
terrain. Enfin !
Dans l’attente de vous retrouver tous
nombreux, présents cet été sur notre
territoire, à la redécouverte de la richesse
de notre patrimoine.
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Restauration de 24 lapidaires
Le 9 décembre 2019, 24 lapidaires sélectionnés
quittent le musée et les réserves de la Ville, en
direction de l’atelier des restaurateurs de pierre
à Cavaillon. Présentant des empoussièrements,
microfissures,
fragilités
d’anciennes
restaurations, ces objets sont en marbre ou en
calcaire. Ces œuvres ont été restaurées afin d’être
restituées au public et d’en faciliter la lisibilité.
Certains éléments ne nécessitant pas de lourdes
interventions, ont fait l’objet d’une restauration
sur place afin d’éviter l’accroissement des risques
liés à leur manipulation et leur transport.
Les œuvres ont été mises au jour sur trois sites
de la ville d’Orange ; le Théâtre Antique, la
nécropole de Fourches-Vieilles et la colline SaintEutrope. Le mobilier est issu de deux périodes
historiques très riches pour Orange, l’antiquité
pour la plupart et le moyen-âge pour le blason
du château des princes d’Orange.
De retour au musée le 28 mai 2020, le lapidaire
est exposé dans les salles du rez-de-chaussée.
Vous pourrez dès à présent le découvrir ou redécouvrir !

La redécouverte des
« indiennes » au Musée
Le Musée d’Orange possède près de
10 000 objets dans ses collections. La
loi du 4 janvier 2002, dite loi « Musées
de France » et son décret d’application
de 2004, rendent obligatoire le
récolement de ces collections. Tous
les dix ans, l’équipe de la conservation
doit ainsi s’assurer de la présence
de chaque objet, constater son état,
vérifier l’identification de l’objet
avec son numéro d’inventaire,
réaliser des prises de vue de l’objet
et enfin le reconditionner, afin qu’il
soit conservé dans les meilleures
conditions possibles. Le récolement
permet également de compléter la
fiche d’inventaire de chaque objet.
Enfin, cette fiche est enregistrée dans
le registre d’inventaire informatisé du
Musée.
Depuis janvier 2019, le fonds des
textiles notamment a fait l’objet d’un
récolement. Près de 900 pièces ont été
repérées. Parmi celles-ci, un ensemble
de toiles de coton imprimé des 18ème et
19ème siècles, appelées « indiennes »,
ont fait l’objet d’une attention toute
particulière lors du récolement.
Longtemps ignorées ou cantonnées
aux « toiles de Jouy », les indiennes
ont pourtant marqué l’histoire
économique et industrielle au 18ème
siècle, notamment à Orange avec les
productions de la manufacture Wetter.
Depuis quelques années, plusieurs
expositions, en France et à l’étranger,
remettent régulièrement à l’honneur
les indiennes.
Les indiennes du Musée ont donc été
pourvues d’un numéro, mesurées,
décrites, avant d’être photographiées.
L’achat de plusieurs catalogues
d’exposition ont permis d’identifier les
thèmes représentés sur les toiles et
de documenter la genèse très riche de
chaque pièce, notamment son atelier
de fabrication. Parmi les thèmes
identifiés, on relève des scènes tirées
des mythologies antiques ou de la
Bible (telle la scène de Joseph vendu
par ses frères), de l’Histoire de France
(avec les récits héroïques des batailles
d’Henri IV ou de la vie de François
1er) ou encore d’opéras, comme les
toiles du Vampire ou de Télémaque et
Calypso.
Ces toiles font par ailleurs l’objet

d’un dépoussiérage minutieux et
d’un
nouveau
conditionnement,
dans des boîtes en carton neutre,
afin de préserver au mieux leur
environnement. Ces indiennes seront
prochainement soumises à l’avis
d’une commission scientifique de la
DRAC, afin de rejoindre officiellement
l’inventaire « Musées de France ». Des
acquisitions permettront, dans les
prochaines années, d’enrichir encore
ce fonds en complétant les collections
du Musée.
La restauration des
« panneaux Wetter »
se poursuit
En 1965, la Ville a acquis un
ensemble de cinq grands tableaux,
peints par Gabriel Maria Rossetti, et
représentant la manufacture Wetter.
Ils décoraient alors l’ancienne maison
du directeur de la fabrique. Il s’agit
d’une représentation exceptionnelle
de l’industrie textile au 18ème siècle.
Après une infiltration d’eau sur l’un des
tableaux, il a été décidé de procéder à
la restauration de ces cinq toiles.
Le panneau de L’Atelier d’impression a été
restauré en 2019 par les restauratrices
avignonnaises Armelle Demongeot et
Marina Weissman. Il a ainsi retrouvé la
fraîcheur de ses couleurs, telles qu’on
pouvait les admirer au 18ème siècle.

Un deuxième tableau, L’Atelier de
gravure, sera de retour sur les cimaises
du Musée à la fin du mois de juin, après
7 mois de travaux et avec seulement
un mois de retard sur la livraison en
raison de l’épidémie de Covid-19.
D’une manière générale, toutes ces
restaurations permettent de rendre les
sujets plus lisibles, avec notamment
le retrait de repeints, la reprise des
petites déchirures et des lacunes, ou
l’allègement des vernis, qui ont jauni
avec le temps. Les autres tableaux
seront ainsi restaurés jusque fin 2021,
date à laquelle les visiteurs du Musée
pourront admirer de nouveau ces
superbes décors peints.
L’adaptation des missions des
étudiants
Le musée, structure impliquée dans la
formation des jeunes, reçoit chaque
printemps, des stagiaires de plusieurs
universités. Mais les conditions
d’accueil ont dû être adaptées et les
missions modifiées. Yann, étudiant
de l’université d’Avignon, s’est vu
confier un travail sur le fameux livre
de Joseph de Lapise, datant de 1641,
sur l’histoire des Princes d’Orange, en
télétravail uniquement. Pour Caroline,
étudiante venue de Quimper, le travail
portant sur les collections est organisé
avec deux jours en présentiel.
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DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT

GRAND CABARET
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6 ET 31 JUILLET
4, 11, 13, 16, 17, 20, 25, 27 AOÛT
WWW.THEATRE-ANTIQUE.COM

BRADERIE

DE LA SAINT BARTHÉLÉMY

21h30 place Clemenceau
SAMEDI 22 AOÛT 2020
DE 18:00 À 01:30

THÉÂTRE ANTIQUE

GRATUIT

04 90 51 57 57

CENTRE-VILLE

27,28,29 AOÛT

OFFICE DE TOURISME
SUIVEZ LE GUIDE
Cet été, en juillet et en août, l’office de tourisme intercommunal proposera tous les mercredis
à 10h la visite du centre-ville d’Orange par un guide conférencier. Le départ se fera à l’office de
Tourisme d’Orange à 10h. Durée 1h environ. Gratuit
Cette même guide propose des visites guidées de la colline. Orange, si la colline m’était contée :
Prendre un peu de hauteur pour contempler la ville, ses monuments, ses paysages, retrouver les
marques du temps au travers des feuillages et reconnaitre et identifier la végétation qui nous
entoure.
Durée 2 heures, tarif 9 € par personne, contact directement avec la guide au 06 40 29 58 07.
Horaires variables. Visites les 5 et 14 juillet. Et aussi les 15 et 30 août.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
CENTRE-VILLE 10H>19H
UN GRAND CHOIX

DE VÉLOS ET ACCESSOIRES
Les plus grandes marques :
Specialized, Moustache,
Cannondale

74,90 € / mois
pour 24 mois après un 1er loyer de 250€.

LES « MENUS SERVICES »
ARRIVENT À ORANGE
Ouverte depuis quelques semaines,
une nouvelle agence de la société de portage de repas à domicile
« Les Menus Services » est opérationnelle sur le Vaucluse. Pour nous
en parler, nous avons interrogé le
responsable, Michaël VASNIER.
Fondée en 2003, la société « Les
Menus Services » connait un réel
succès avec plus de 90 agences
en France, après Aix-en-Provence,
Marseille, Toulon, Aubagne, l’enseigne s’installe à Orange, comment expliquer cette réussite ?
Michaël VASNIER : L’entreprise repose sur trois concepts majeurs. Un
cœur de métier unique axé sur le
portage de repas à domicile pour les
particuliers, avec les seniors comme
clientèle principale, sans oublier
d’autres petits services du quotidien.
En second lieu, une culture d’entreprise forte, ancrée sur des valeurs
de partage, de respect, de qualité et
d’éthique. Nous créons un véritable
lien social avec nos clients. Enfin, une
prestation sur-mesure qui place le
client au cœur de ses préoccupations,
tant dans l’approche diététique et de
qualité des repas, que dans l’organisation et le suivi des livraisons.
Hormis ces valeurs, quel est l’intérêt pour vos clients de passer par
vos services ?
Ils sont multiples ! Notre vocation est
de proposer des repas de qualité à travers des menus de saison variés, personnalisés, équilibrés et adaptés aux
goûts et régimes de chacun. En outre
nous proposons, chaque jour, un vaste
choix de menus attractifs et savoureux.

Notre priorité repose sur l’entière satisfaction de nos clients, tous nos clients.
Autres éléments d’importance qui font
la différence : il n’y a pas d’engagement pour nos clients, ni dans la durée,
ni dans la fréquence et nous avons une
réelle réactivité de mise en place. Ils
commandent ce qu’ils veulent, quand
ils veulent. Précisons, que nous bénéficions de l’agrément des entreprises de
services à la personne ce qui implique,
avantages fiscaux, aides et prises en
charge, selon conditions, sans oublier
la possibilité de profiter des conseils
avisés d’un diététicien qui saura tenir
compte des éventuels régimes.
« Les Menus Services » fonctionnent
en franchise, mais quelle sera la
marque de fabrique de l’agence
d’Orange ?
La proximité avec nos clients et notre
approche bienveillante. Par exemple
ceux qui apportent les repas ne sont
pas de simples livreurs. Ils communiquent, échangent, rassurent, proposent leur aide pour d’autres « menus
» services. Et puis, bien sûr, la qualité
des menus. Ainsi, pour vous mettre
l’eau à la bouche, nous pouvons vous
proposer en entrée, des artichauds mimosa, suivis d’une blanquette de veau
et son riz doré et pour finir, une tomme
noire de montagne et un sabayon de
fruits rouges… ça fait envie non ? D’autant que le rapport qualité/prix est
excellent ! Etablir des contacts privilégiés avec nos bénéficiaires, les fidéliser par la qualité de nos services, la saveur de nos produits et l’attention que
nous leur portons, c’est sur ce modèle
que nous fixons nos objectifs.

Comment vous êtes-vous adaptés à
la crise du COVID-19 ?
Pour faire suite aux nouvelles mesures
gouvernementales prises pour enrayer
la propagation du Coronavirus, nous
avons adopté des nouvelles normes
de fonctionnement pour protéger nos
salariés mais aussi nos bénéficiaires.
Les «Menus Services» affiche ses valeurs solidaires avec les personnes les
plus fragiles et les plus isolées grâce
à l’action et à la bienveillance de ses
livreurs qui gardent un lien essentiel
avec elles.
Continuer la livraison quotidienne des
repas, protéger ses salariés et ses
clients : voilà la priorité affichée des
Menus Services.
Les Menus Services Orange - 341
rue d’Aquitaine - 84100 ORANGE
04 90 70 37 06 - Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Tout inclus: vélo/ entretien/ garantie vol et casse/ assistance
(voir condition en magasin)
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795 Avenue de Verdun - 84100 Orange 16

09 87 79 83 39 - lapedalerie.fr
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#Maisons
#Terrains
#Fonds de commerce
#Murs commerciaux

Imprimé en mai 2020 en 60 000 exemplaires - Maquette Ph. Bar - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SAS PROPRIETES PRIVEES – Capital 40 000 € - Zac Le Chêne Ferré, 44 Allée des Cinq Continents, Bâtiment C -44120 VERTOU
RCS NANTES 487 524 777 – Carte pro. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44), garantie GALIAN 660 000 € (T) et 120 000 € (G)

tous solidaires
Confiez moi la vente de votre bien
en toute confiance,
du 11 mai 2020 au 30 avril 2021,

une partie de mes honoraires sera reversée
au profit du centre de secours d’Orange.
Avec l’aimable soutien de :

Renseignements : Nicolas JENNY 06 72 99 95 18 – n.jenny@proprietes-privees.com
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www.proprietes-privees.com

BIENVENUE À NOS

NOUVEAUX
COMMERCES
DU CHANGEMENT À LA GUINGUETTE !
Du changement oui, mais de propriétaires, pas
d’ambiance ! C’est en tout cas ce qu’assure le nouveau
patron, Pascal, qui entend bien conserver les animations
festives et dansantes, tant en soirées que le dimanche,
pour les jeunes compte les moins jeunes. Réouverte ce
jeudi 11 juin, seule la partie restauration est accessible
dans un premier temps comme tenu de la période
d’urgence sanitaire actuelle. « Nous espérons que suite
au discours du 22 juin, nous pourrons recommencer la
partie dancing ». Plus d’infos sur Facebook : Guinguette
de la colline de St eutrope. 04 13 97 02 71.

LE PARKING SOUTERRAIN

FAIT PEAU NEUVE
Au pied du Théâtre Antique, face à la grande poste et bordant une école
primaire, se trouve le Cours Pourtoules, avec en son centre un grand parking.
Pratique, central, et sous vidéosurveillance 24h24h.

V

oilà plus de trente ans que le parking
souterrain du Cours Pourtoules est
entré en service, et offre la bagatelle
de 309 places.

Nouvelles peintures, rafraichissement des places
de parking mais aussi des passages piétons.
Nouveaux systèmes de barrière et de paiements
(déjà en service). Tout cela afin d’embellir les lieux
et de rendre agréable cet espace utilitaire qui
est un lieu important de passage. De nouveaux
panneaux de communication y ont d’ailleurs
été installés pour faire profiter aux usagers des
toutes dernières informations se déroulant dans
la ville d’Orange.
D’importants travaux avaient été engagés par
la ville en 2002 suite aux inondations. La mise
en place d’un système d’évacuation, mais
aussi les accès piétons se sont vus abrités. La
refonte complète du parking avait été réalisée
pour rendre étanche celui-ci (avec notamment
l’ajout de piliers de plus de 20 mètres dans les
fondations).
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RAPPEL
DES TARIFS

ABONNEMENTS

LA NUIT

30 €/mois
300 €/année

LA JOURNÉE
30 €/mois
300 €/année

JOUR ET NUIT
44 €/mois
440 €/année

L’ARAUSIO ROUVRE !

Le restaurant, situé 9 Rue du Mazeau à deux pas du Théâtre Antique
et de la jolie Place aux Herbes, a rouvert ses portes début juin avec de
nouvelles têtes. Caroline et Frédéric nous viennent tout droit d’Alsace :
ils ont tout quitté pour rejoindre notre région et plus particulièrement
notre Ville, dont ils sont tombés amoureux ! Fort d’une quarantaine
d’années dans le milieu, le chef entend proposer une carte aussi
novatrice qu’alléchante, mêlant les saveurs de Provence à celles d’Alsace
comme les Spätzle accompagnée d’un cordon bleu au chorizo, sauce au
gorgonzola et ratatouille. L’on trouve aussi les incontournables tartes
flambées « Flammekueche », sur place (8,5€) ou à emporter (7,5€).
Cuisine maison, produits frais et locaux garantis ! Le restaurant est
ouvert de 12h à 22h30, en service continu, du mardi au dimanche soir.
RDV sur leur page Facebook pour découvrir la carte et être informés
des actualités : Restaurant l’Arausio. 04 86 04 41 23

GENY RELOOK POUR UNE PAUSE BEAUTÉ BIEN MÉRITÉE !

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

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
POUR LA CRÉMAILLÈRE

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

Il y a du nouveau ici aussi. Natacha et Thierry, qui arrivent tout
droit de la Drôme, ainsi que Sophie, la serveuse, et Kévin le chef,
réservent un accueil convivial et chaleureux à leur clientèle
dans ce grand restaurant situé pile en face du Théâtre Antique.
A la carte (même si elle est pour l’heure restreinte compte tenu
des circonstances) l’on retrouve l’esprit brasserie : des salades,
grillades, burgers, pizzas, glaces. Et la nouvelle équipe entend
bien développer aussi le côté crêperie. Retrouvez leur carte et
leurs actualités sur Facebook : La Crémaillère.

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

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

LA BONNE ADRESSE POUR
LES MARIÉS ET LEURS CONVIVES !

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

AU PARADIS DES PETITS RATS DE L’OPÉRA…

Mais pas que ! « Ainsi Danse » a ouvert ses portes au 49 rue Victor Hugo
juste après le confinement, et réserve de nombreuses et belles surprises
pour les mordus de danse, qu’elle soit classique, modern jazz et bien plus
encore. Une boutique qui s’adresse également aux gymnastes et aux
yogis. Mallory, qui a décidé pour ses 40 ans de changer de vie et de se
lancer dans ce nouveau projet, baigne dans l’univers de la danse depuis
toujours… Et connait ainsi bien les difficultés ou contraintes rencontrées
par les parents, comme les enfants, en matière d’équipement. Une
belle boutique de danse qui ouvre enfin sur Orange et pourra ravir les
nombreux élèves des écoles orangeoise. Plus d’infos sur Facebook : Ainsi
Danse. 04 90 63 22 69.

GALERIE DE DÉCO ALEX’N

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

UNHÄM TATTOO

Situé à l’angle de la rue Caristie et du Boulevard Daladier,
le salon de tatouage Unhäm Tattoo vous attend. Novice en
tatouage ou mordu du dermographe, Alexandre DUPUICH
saura vous faire profiter de son expérience acquise dans la
région de Lille d’où il est originaire. N’hésitez pas à consulter
son « book » en ligne sur sa page Facebook.
Du lundi au samedi de 10h à 19h - 206 bd Daladier
06 32 58 86 57 – unhamtattoo@gmail.com

INFINI COIFFURE

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

DAVID LE FLEURISTE DÉCORATEUR EST DE RETOUR !

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

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

JKOTCHIAN COMMUNICATION

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

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

L’ÉCHOPPE DE CLIVE

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

ENJOY STUDIO

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

CARPENTRAS
1700 Avenue
Dwight Eisenhower

ORANGE
113 Avenue
Maréchal Foch

04 88 84 72 74

carpentras@tryba.fr

Espace conseil ouvert

Notre page web :

du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h

http://www.menuiserie-vaucluse.com/
Notre magasin
https://www.tryba.com/menuiserie/
tryba-carpentras/

E. PETOT - SARL FENÊTRES ET Cie - Espace Terradou - 1700 Avenue Dwight Eisenhower - 84200 CARPENTRAS

Tel : 04.88.84.72.74 / Email : contactcarpentras@tryba.fr

DES PÂTES FAITES MAISON, RUE SAINT-MARTIN

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

DES BISCUITS FAITS MAISON SOUS NOS YEUX !

Telle est la devise de Jean-Michel Bérengier, ancien chef et créateur du restaurant Le Parvis
en 1986, qui a ouvert début décembre « Biscuiterie et Gourmandises » 6 rue Pourtoules. « Je
fabrique et je cuis devant vous, des biscuits sucrés comme salés, pour l’apéritif, des macarons,
des cakes, muffins, toutes sortes de biscuits secs. Ici tout est fait maison, sans conservateurs,
là par exemple je vais faire des sablés au parmesan, même si ça se conserve 15 jours j’en fais
seulement 400gr, quitte à en refaire le lendemain. C’est l’optique restaurateur ça » plaisante le
chef. « Pour le côté gourmandises, c’est simple, je me suis dit qu’est-ce que je veux manger et
boire avec mes biscuits ? Du chocolat, du miel, des pâtes de fruits, de l’huile d’olive (d’Orange
s’il vous plait !), des alcools. J’essaie au maximum de choisir des produits de la région, mais s’ils
ne le sont pas, ce sont des produits d’exception qui ont tous une histoire : la vodka est faite avec
l’eau des icebergs, j’ai du gin français, du rhum exclusivement savoyard. Je marche vraiment au
coup de cœur ». Les « + » ? La sympathie et la passion de Jean-Michel, les fourneaux ouverts sur
la boutique et la possibilité de faire des compositions à offrir avec ces produits aussi beaux que
bons ! Mention spéciale pour le biscuit amaretti, un véritable coup de cœur. RDV sur sa page
Facebook pour en découvrir davantage : Biscuiterie et Gourmandises.
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Les mesures prises par
la Ville d’Orange pour
soutenir ses commerces
➧
l’exonération des loyers
commerciaux pour les baux
appartenant à la commune,
➧ l’exonération des droits de
terrasse et d’occupation du
domaine public,
➧ l’exonération de la TLPE (taxe
locale sur les enseignes et les
publicités extérieures),

ACHETONS FRANÇAIS

CHEZ LES
ORANGEOIS

L’été est là, et les Français reprennent goût à la liberté ! Les Orangeois ne
sont pas en reste et, depuis un mois, les sorties reprennent, les commerces
rouvrent et le soleil accompagne les habitants, et les premiers touristes (re)
découvrant les chemins de Provence.
L’arrivée des beaux jours ne doit cependant pas nous faire oublier les conséquences économiques de cette crise :
interdits d’ouvrir boutique pendant près de deux mois, nos commerçants ont pris leur mal en patience. La reprise
des activités et du tourisme est bien entendu un soulagement, tant moral que financier, mais il ne saurait suffire à
éponger le chiffre d’affaire perdu et les charges et pertes accumulées.
Voilà pourquoi la Ville, dès l’annonce du confinement général, a pris un panel de mesures (voir encadré) afin
de soutenir les commerces, les producteurs et les artisans d’Orange. La collectivité a joué son rôle de chaîne
de solidarité dont les fonctionnaires, mobilisés malgré la crise, ont été les maillons. Face aux tempêtes, l’action
publique est et doit rester le recours nécessaire en vue du Bien commun.
Mais alors que la crise sanitaire s’éloigne et que les libertés reprennent leurs droits, la Ville ne peut soutenir seule
l’ensemble du tissu économique d’Orange. Nos commerçants, nos artisans et nos producteurs ont besoin de la
fidélité des Orangeois. Nos choix de consommation ont un rôle majeur à jouer : être le reflet de l’avenir que nous
voulons pour notre cité.
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➧ La mise en place d’un
stationnement gratuit (toujours en
vigueur sur la quasi-intégralité des
places de parking jusqu’à fin juin,
➧ Une participation à hauteur de
100 000 euros pour le fonds régional
Covid-Résistance destiné à soutenir
les PME en difficulté,
➧ La mise en place d’un annuaire
des producteurs et commerçants
ouverts durant le confinement puis
d’un annuaire des restaurants et
bars pratiquant la vente à emporter
durant le déconfinement, ainsi que
des hôtels ayant ouvert.
➧ Une lettre écrite de la mairie aux
supermarchés afin de les inviter
à accepter et mettre en valeur
les producteurs locaux dans leurs
rayons,
➧ La distribution de paniers de
fruits et légumes provenant de
producteurs locaux aux personnes
âgées en difficulté,
➧ Une reprise la plus rapide
possible des halles du Dimanche
puis du marché du jeudi dès le
déconfinement procédé,
➧ La distribution de masques à tous
les Orangeois pour faciliter leurs
déplacements et une fréquentation
sûre des commerces rouverts.
➧ La distribution de masques aux
commerçants afin qu’ils puissent
rouvrir en toute sécurité.

COMMENT BIEN
VOYAGER SUR LES
LIGNES TCVO ?
Les montées par l’arrière sont interdites, elles
se font uniquement par l’avant, il est impératif
de respecter les gestes barrières ainsi que les
consignes de sécurité. À bord du bus ou aux
arrêts il est obligatoire de porter un masque
pour toutes les personnes de 11 ans ou plus.
Pour le paiement à bord il est demandé de
faire l’appoint afin d’éviter au maximum les transactions, le mieux serait
toutefois d’acheter vos tickets de bus à l’agence TCVO.
Le respect de ces consignes est important afin d’assurer votre sécurité et
celle des autres usagers.

DES PROJECTIONS
CONFINÉES
Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous
n’avez pas pu passer à côté ! Romain, 29 ans,
à la tête d’une société d’événementiel
sur Camaret (location de matériel pour
réceptions) qui est malheureusement
fermée jusqu’à nouvel ordre compte-tenu
des circonstances sanitaires actuelles, a
eu cette drôle d’idée avec sa femme. « On
s’amusait à projeter des vidéos YouTube
sur la façade de l’immeuble puis peu à
peu l’idée a germé, pourquoi pas réaliser
des messages de prévention, de manière
drôle et décalée, et entre autre apporter
mon soutien à mon épouse, qui, étant
dans le médical, a dû elle aussi affronter
ce virus ». Ainsi, plus d’une soixantaine de
montages ont été projetés, tous les soirs,
sur la résidence du Castel. « J’ai créé les
visuels sur PhotoShop et Illustrator, et
parfois Premiere Pro quand il s’agissait de
vidéos ». Tous les soirs le RDV était donné,
et nombre d’Orangeois partageaient les
clichés sur les groupes Facebook locaux,
pour le grand plaisir de la communauté. A
défaut de pouvoir rouvrir son commerce,
Romain a décidé d’aider les autres à
sa manière, le tout gratuitement, en
proposant aux commerçants de diffuser
leurs publicités. Si les projections
journalières sont désormais terminées,
vous pouvez les retrouver en photo sur sa
page Facebook : Projections en folie.
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