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Éditorial

UN NOËL EN ROUGE ET NOIR

L

es événements que traverse notre
pays ne doivent pas nous faire fléchir.
Le terrorisme islamiste a encore
assassiné de nouveaux innocents
mardi 11 décembre au soir. A quelques
mètres du traditionnel Marché de Noël de
Strasbourg, Cherif Chekatt, 29 ans et connu
défavorablement des services de police des
deux côtés de la frontière, a tiré dans la foule.
Il a ensanglanté Noël. Il a rappelé le poids
de la menace terroriste dans nos sociétés
multiculturelles devenues multiracistes. Il a
jeté le voile du nihilisme sur les traditions
européennes. Il a profané une trêve
multiséculaire. Il a apporté la guerre au cœur
des familles et brisé la joie des retrouvailles de
fin d’année. Cette nouvelle attaque doit nous
renforcer. La mort des nôtres nous oblige.
L’adversité possède des vertus que nous
avons le devoir de cultiver. Elle développe le
courage, cette intelligence du cœur qui mêle
fougue et prudence. Elle doit aussi dissiper
l’illusion du songe et nous redonner le bon
sens. Le terrorisme, au-delà de ses implications
politiques et de sa puissance d’intimidation,
doit casser toute forme de naïveté vis-àvis de l’impérialisme islamique. Si nombre
de musulmans démontrent leur volonté
d’assimilation au sein de la civilisation française,
elle-même rameau un temps florissant de la
civilisation européenne, d’autres renforcent
sciemment les divisions au sein de la société
française. Nous ne pouvons le tolérer. Il faut
être ferme.
Nous pourrions céder à la tentation de
l’abdication. Nous pourrions adopter par
anticipation la charia et le statut de dhimis. Il
n’en sera rien.
Pour ne pas céder à la violence du terrorisme,
il faut commencer par ne pas lâcher ce qui
constitue notre identité et notre art de vivre.
Il ne faut pas changer les menus de cantine en
fonction des prescriptions intégristes. Il ne faut
pas annuler la tenue de nos festivités de Noël.
Il ne faut pas faire disparaître les crèches.

Souvent un même nihilisme anime les fous
d’Allah et une gauche nourrie à la haine de soi.
Ce ne sont pas les musulmans qui délogent
les crèches des mairies. Ce ne sont pas les
musulmans qui imposent les théories du
genre, les concepts de « racisés » et l’écriture
inclusive. Ce ne sont pas que les musulmans
qui réclament des menus végétariens. En
revanche, ces destructeurs de civilisations,
ces vandales de l’esprit font table rase de la
tradition, et les opportunistes de tous poils
s’engouffrent dans la brèche ouverte. Ce n’est
pas la liberté individuelle qui triomphera à la
fin. Ce sera l’esclavage et l’obscurantisme qui
en profiteront pour reprendre par la force les
nations affaiblies et exsangues.
Parallèlement, je comprends la colère noire de
certains qui s’expriment sur les bords de route.
Colère confuse et générale. Colère contre nos
institutions qui semblent si détachées de notre
quotidien et de nos préoccupations. Colère
contre des taxes toujours plus importantes
pour un service public de moins en moins
effectif. Colère contre un gouvernement qui se
soucie de la planète et des milliardaires mais
laisse mourir son peuple.
Malgré le ciel qui s’assombrit, malgré les fléaux
qui s’abattent sur nous, nous ne pouvons pas
nous rendre. Nous n’avons pas le droit de
baisser les bras. Aujourd’hui, comme demain, à
Orange et partout en France, nous devons dire
à pleins poumons : « Je maintiendrai ! »
Jacques Bompard
Maire d’Orange
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LA GRATUITÉ ÉTENDUE À UNE
HEURE COMPLÈTE PAR JOUR À
PARTIR DU 10 DÉCEMBRE
Se fondant sur un sondage réalisé au début
de l’été et sur les demandes réitérées
lors d’une assemblée générale par les
commerçants, la Ville d’Orange a pris la
décision à l’orée des fêtes de Noël d’étendre
la gratuité du stationnement à 1 heure
complète par journée.
Cette décision intervient dans la perspective
de faciliter l’accès et la fréquentation des
commerces de centre-ville qui souffrent non
seulement du poids des charges imposées
par le fisc, mais aussi des obstacles à la
mobilité. Cette mesure est effective depuis
le 10 décembre sur tous les horodateurs.
Elle est d’ores et déjà transmise aux agents
de surveillance de la voie publique (ASVP)
qui appliquent cette nouvelle règle dès
aujourd’hui.
Nous rappelons que le stationnement payant
est réparti en deux zones : une zone orange
dans l’hypercentre (1€ /heure) et une zone
verte (0,4€/heure) en périphérie de celle-ci.
La Ville d’Orange dispose de plusieurs parkings
gratuits à quelques dizaines de mètres du
centre commerçant : parking Sully, parking de
l’Arc de Triomphe, parking Daudet.
Le stationnement payant a pour première
finalité d’empêcher les abus et notamment
d’éviter les voitures « ventouses ».
Nous espérons que cette mesure permettra
aux clients des commerces d’effectuer
leurs achats dans les meilleures conditions
possibles en respectant la durée autorisée
du stationnement gratuit. En cas de
dépassement, seul le reste est à payer.

La
ville
d’Orange,
en
association avec l’État, la
région et le département,
a financé la restauration de
l’orgue de la Cathédrale,
aboutissement d’un projet
de 40 ans. C’est sur la base de
l’ancien instrument italien,
hérité du diocèse de Digne
en 1865, que s’est construit
ce nouvel ensemble alliant
tradition
et
modernité.
Les anciens tuyaux en bois
fabriqués par le facteur
milanais Ludivico Piantanida
ont été préservés grâce au
savoir-faire de Pascal Quoirin,
artisan
de
Carpentras
reconnu internationalement
et grand fabricant d’orgues.
Grâce à son combinateur de
jeu numérique, l’orgue de la
Cathédrale entre sereinement dans le XXIème siècle pour le
plus grand plaisir des fidèles de l’église.

Le projet d’un coût de 500 000 euros voit ici son
aboutissement avec le montage de la structure
qui s’achèvera le 15 janvier. En raison de l’hiver,
l’harmonisation musicale ne pourra se faire qu’au
printemps et l’inauguration – ainsi que la bénédiction –
de l’orgue auront lieu le 22 juin 2019.

UN REPRÉSENTANT D'ORANGE À LA TÉLÉVISION

Mercredi 14 novembre, la star
Lenny the Batdog, un jeune chien
qui fait du skateboard et dont les
vidéos sont très appréciées sur
Instagram, a été sélectionné pour
participer à la 13e édition de « La
France a un Incroyable Talent ».
Malheureusement
ce
petit
bouledogue n’a pas été retenu par le jury, mais il continuera
ses activités sportives pour les levées de fonds au profit du
Refuge de l’Espérance, ici, à Orange.

LE VEGANISME,

NOUVEAU CHEVAL DE TROIE
DES INTÉGRISMES ?
Début décembre, la conseillère municipale d’opposition communiste et quelques mères d’élèves de confession
musulmane ont réclamé par une pétition des menus sans viande à la cantine scolaire. Le prétexte avancé ? Le
veganisme et des repas trop protéinés… L’adjointe aux affaires scolaires Marcelle Arsac défend au contraire le
principe d’égalité garanti par la laïcité et dénonce la tactique intégriste à l’œuvre derrière cette demande.

C

e n’est pas la première
fois que nous recevons
des plaintes concernant les
repas servis à la cantine,
avec cette constante perpétuelle
à l’encontre des viandes cuisinées
lors des déjeuners scolaires :
nous savons l’arrière-pensée
derrière ces esclandres. Il
s’agit tout simplement de
chasser les repas à base
de porc de la restauration
collective, et demain de
nous imposer des plats
hallal,
en
conformité
avec les rites religieux de
quelques-uns. Notons que
ces remarques bien que
récurrentes sont toujours
le fait d’une minorité active
mais identique.
La nouveauté dans cette
manœuvre des intégrismes
qui, hier encore, agitaient
les esprits à propos du port
du voile à l’école, est de
se servir des arguments
à la mode : protection
de l’environnement, équilibre
alimentaire, veganisme, le tout
saupoudré d’une laïcité mal
comprise et tordue à la guise des
pires sophismes.
Aidés par quelques politiques en
mal de publicité et d'électeurs,
les tenants d’un islam rigoriste et
prosélyte pénètrent dans la sphère
publique, et dans l’un des corps
les plus sacrés de la République,
l’école.
Plus de 1 200 repas sont
servis chaque jour dans nos
établissements. Ils sont livrés par
une société, bientôt remplacée,
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et élaborés par une diététicienne.
C’est pourquoi l’argutie de repas
trop protéinés pour des enfants en
pleine croissance, qui ont besoin
d’énergie pour réfléchir et se
dépenser à l’école, ne tient pas.

Au passage, sachez qu’un steak de
soja contient presque le double
de protéines qu’un steak haché de
viande animale.
De toute façon, je n’entrerai pas
dans un débat diététique qui
n’est que le faux nez d’une cause
religieuse clairement explicitée par
certaines mamans. Je cite l’une
d’elles dans une interview à France
Bleu Vaucluse : "si je mets mes
enfants à la cantine actuellement, ils
vont manger de la viande interdite
chez nous". Voilà la messe est dite,
si vous me permettez l’expression.
Puisque Fabienne Haloui a eu de

Restauration scolaire

STATIONNEMENT

RESTAURATION DE L’ORGUE DE LA CATHEDRALE

nombreux échos dans une presse
complaisante
et
gourmande
de polémiques à peu de frais,
j'encourage à lire les commentaires
sous les articles relatant la dite
pétition. La majorité d’entre eux fait
ressortir un propos de bon
sens. Une certaine Monica
le dit clairement : « pour moi
quand on n’est pas content
de la cantine, on récupère
ses enfants pour manger
à la maison!!! » De plus,
nombreux sont ceux qui
considèrent qu’il est difficile
de manger de la viande
dans certaines familles, qu’il
s’agit presque d’un luxe,
et que la cantine scolaire
permet de compenser un
déséquilibre
alimentaire
et social. Mais ça, les
communistes d’aujourd’hui
n’en ont cure ! Ils préfèrent
sans doute défendre des
opprimés artificiels, lesquels
rêvent d’imposer à tous des
prescriptions
religieuses
contraires à la laïcité et à la
liberté de chacun.
Rappelons enfin que la restauration
scolaire est un service facultatif
rendu par la Ville aux familles. Rien
ne les empêche d’agir à leur guise,
chez elles.
La fameuse « République dans
l’assiette » dont parle, Fabienne
Haloui, est impropre à la
consommation. La République
ne se digère pas dans le
communautarisme.
Marcelle Arsac
Adjointe aux affaires scolaires
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LA POLICE MUNICIPALE
SUR C8

C’est pourquoi les équipes de télévision de l’émission
« Enquête sous haute tension » ont tenu à venir à Orange
pour suivre les hommes des équipes de jour et de nuit de
notre police qui regroupe 34 policiers municipaux, dont
un maître-chien et une brigade motorisée, sous l’autorité
de Thierry Feuerstein. Ils sont aidés dans leur tâche par
9 opérateurs vidéo qui scrutent les rues de la ville sans
interruption à travers un réseau de 47 caméras, bientôt
renforcé par 10 caméras supplémentaires. 4 agents
de surveillance de la voie publique et 2 personnels
administratifs complètent le service qui sert de modèle
dans le département.
La coopération étroite entretenue avec le commissariat
de la police nationale permet une synergie efficace.
A Orange, le rôle de la police municipale a, dès 1995, été
axé sur la lutte effective contre l’insécurité et le service à
la population à la demande du maire Jacques Bompard.
L’objectif a toujours été, et il demeure, d’endiguer
l’insécurité et la violence grandissante de notre société.
Depuis 20 ans, d’après les statistiques nationales, les
crimes et délits, particulièrement les atteintes aux
personnes et aux biens, ont explosé. Si la plupart des
vols de véhicules et les cambriolages subissent des
variations d’années en années, les agressions, les viols et
les homicides sont en forte hausse. Les infractions liées à
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QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Les faits : courant octobre, 3 élèves du Lycée ont été
agressés verbalement et physiquement en-dehors de
l’établissement. La Mairie a immédiatement réagi.

Bientôt sur C8 sera diffusé un
reportage embarqué réalisé cet été
avec la police municipale d’Orange.
Cette immersion tournée pendant
les mois de juin, juillet et août
permet à chacun d’appréhender les
réalités quotidiennes d’un métier
difficile mais ô combien nécessaire
pour permettre une vie en société
sûre et paisible.
Décriées,
longtemps
jugées
superfétatoires, les polices municipales ont su avec le
temps prouver leur compétence, et leurs effectifs en
augmentation continuelle attestent de l’attractivité
grandissante d’une mission à la charge des communes.
Rappelons que la compétence régalienne de la sécurité
publique demeure du ressort de l’Etat et de ses services.
Cependant l’évolution des missions et le manque
d’effectifs au sein de la Police nationale justifient la
présence et la généralisation des polices municipales.

LYCÉE ARISTIDE-BRIAND

Après avoir reçu Madame Fagot-Barraly, proviseur du
lycée Aristide-Briand, le Maire Jacques Bompard a
rencontré mardi 23 octobre les parents d’élèves dont
les enfants ont été victimes de coups et blessures
caractérisés.

la police des stupéfiants sont désormais endémiques, à
tel point que le trafic de drogue a aujourd’hui pignon sur
rue, y compris dans les bourgs et villages ruraux. De plus,
la délinquance des mineurs devient un enjeu majeur car
ceux-ci sont utilisés par les bandes mafieuses pour passer
à travers les réglementations pénales encore inadaptées à
cette nouvelle donne.
Il est notable dans la région que la commune présente les
meilleures statistiques concernant la sécurité publique. Il
suffit d’ailleurs de regarder les chiffres pour saisir à la fois
la nécessité de cette force de sécurité sur la commune
mais aussi mesurer l’ampleur de son travail. En 2017, la
police municipale d’Orange a réalisé 3 800 interventions
sur l’année. De mai à août 2018 uniquement, déjà
1 385 interventions ont été enregistrées et 70 personnes ont
été présentées à un officier de police judiciaire. Depuis trois
ans, les données concernant les crimes et délits sont stables
à Orange alors même qu’elles augmentent partout ailleurs.
Une baisse significative pour les vols avec effractions (-16%)
et les dégradations (-20%) est même observée.
CHAQUE TÉLÉSPECTATEUR POURRA S’APERCEVOIR :

> de l’utilité sociale et sécuritaire des policiers municipaux
> du professionnalisme des hommes engagés au service
des Orangeois
> de la nécessité matérielle et technique de la
vidéoprotection
> de l’obligation de fournir un équipement de protection
de pointe aux fonctionnaires qui sont engagés dans des
situations parfois périlleuses
> de la volonté politique d’assurer à ses concitoyens la
paix publique malgré les nombreux inconvénients qui la
mettent en défaut

sécurité

sécurité

Reportage exclusif

entre le lycée, le parc et sur le trajet emprunté jusqu’aux
arrêts de bus.
Dès connaissance de l’identité des fauteurs de
troubles interpellés, une admonestation écrite sera
adressée aux parents si la personne est mineure. Selon
les condamnations éventuelles, la Ville se réserve
le droit de demander l’expulsion des logements
sociaux occupés par les
familles concernées. Il est
inacceptable de nuire à
la vie décente de la cité
sans en subir certaines
conséquences.

En préambule, il est utile
de rappeler que la sécurité
des citoyens est une
compétence régalienne,
et qu’en la matière la
commune apporte une
Le député Marie-France
aide effective et précieuse
Lorho a été interpellée
mais
théoriquement
afin d’insister auprès
facultative aux forces de
du gouvernement sur
sécurité de l’Etat. C’est
l’urgence d’une réforme
pourquoi cette réunion
pénale du statut des
s’est déroulée en présence
mineurs : les auteurs de
d’un officier de la police
délits sont de plus en plus
La police nationale en Vaucluse a émis un communiqué
pour établir les faits et calmer les esprits.
nationale et du chef de la
jeunes et la législation n’est
police municipale d’Orange afin de coordonner les plus adaptée à cette situation de grande ampleur.
actions d’ordre public. A Orange, d'excellentes relations
avec les services de la sécurité publique permettent de Une psychose inutile et une manifestation avortée
juguler l’insécurité de quelques fauteurs de troubles Par voie de presse, un projet de manifestation
avec efficacité, et d’empêcher le pourrissement de des parents d’élèves du lycée Aristide-Briand avait
certaines situations délictuelles.
été annoncé dans le contexte de cette agression.
Finalement, cette protestation n’a pas eu lieu car elle
Une vigilance particulière sur le harcèlement
n’avait plus de justification.
Cependant, il a été constaté que ce sont en priorité les
jeunes filles qui sont parfois embêtées sur le chemin du En effet, elle intervenait après la mise en place annoncée
retour de l’école, pour se rendre au gymnase ou lors de et effective de patrouilles de la police municipale
leurs allées et venues en ville. A l’heure des lois contre et nationale aux abords dudit lycée. Rappelons de
le harcèlement et les violences faites aux femmes, il est nouveau que la seule agression physique ayant donné
intolérable de laisser perdurer de tels comportements lieu à un dépôt de plainte a été suivie d’une enquête
en toute impunité et nous en alertons solennellement menée avec célérité par la police nationale d’Orange.
les pouvoirs publics, en l’espèce la préfecture et le L’agresseur identifié devra bientôt répondre de ses
parquet de Carpentras.
actes devant la justice.
Des mesures concrètes et immédiates
ont été mises en place à la suite de cette affaire
La première partie du boulodrome du parc Gasparin
est mise à disposition du lycée par la municipalité pour
permettre d’établir une zone d’entrée et de sortie en
bon ordre des élèves. Une demande en préfecture a
été envoyée pour renforcer la vidéoprotection aux
alentours du parc et du lycée.
Les patrouilles de police municipale ont été renforcées

En revanche, les éventuelles dispositions concernant le
règlement intérieur de l’établissement ne concernent
pas la Ville d’Orange, mais la collaboration avec la
direction s’accomplit en toute confiance dans le respect
des compétences respectives. La mairie demeure à la
disposition des habitants, et si vous êtes témoin ou
victime d’un délit, appelez la police municipale 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 au 04 90 51 55 55.
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VILLE D’ORANGE

VERNISSAGE DE LA CRÈCHE
Il n’est pas encore né le divin Enfant, mais déjà les bergers
et ses saints parents ont pris place dans le hall de notre
mairie, prêts à L’accueillir et à fêter Sa naissance comme
tous les ans.

❆

IDÉES CADEAUX ❆
❆ SANTONNIERS ❆
❆ ANIMATIONS ❆
❆ PARADES ❆
❆ JEUX ❆

du 14 au 23 Décembre
❆ samedi

22 décembre
Enjouez-vous : Jeux sur table
centre-ville - 14h30-18h
Maquillage
centre-ville - 14h30-18h
Noël au violon
déambulatoire - 14h-17h
La Boite à musique
déambulatoire - 17h-19h
Père Noël
Office de tourisme + centre-ville - 14h-18h
Les poneys du Haras de Merindol
centre-ville - 10h-19h
Les Samedis de l’Avent
chapelle St Louis - 17h
Parade des anciennes VW
centre-ville - 17h30
❆ dimanche

23 décembre
Grande parade de Noël
déambulatoire -14h-18h
Enjouez-vous : Jeux sur table
centre-ville -14h30-18h
Maquillage
centre-ville - 14h30-18h
Chorale de Noël
centre-ville - fin d’après-midi
Les poneys du Haras de Merindol
centre-ville - 10h-19h
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discours
de Jacques Bompard

En lieu et place du Noël de notre enfance, nous voyons
le matérialisme le plus bas, véhiculé par la société de
consommation, s’emparer des esprits dès le plus jeune
âge. Ce travail de sape accompli, le multiculturalisme
dominant impose son nihilisme et en vient à faire le
lit de croyances opposées à cette fête millénaire et
universelle. Le mot même de Noël est proscrit. Le sapin
des païens est bientôt relégué dans les catacombes, et
seule la grosse sentinelle rouge de Coca-Cola témoigne
encore vaguement qu’il devait se passer quelque chose
aux alentours du 25 décembre.
Heureusement, notre petite patrie a su conserver
dans ses souvenirs et dans ses familles la si touchante
tradition de la crèche. Cette mise en scène de la Nativité
du Christ, elle-même écho des mystères joués sur les
parvis des cathédrales médiévales, s’est particulièrement
développée en Provence à la suite de la Révolution qui
avait chassé cette coutume des églises. Ainsi depuis deux
siècles, il est de coutume de monter ces crèches où les
santons représentent non seulement les personnages
de la Nativité mais aussi tous les métiers de l'époque en
costume local. Ici, notre crèche municipale est l’œuvre
de nos services, en particulier des animateurs de notre
centre de loisirs de Boisfeuillet et des manifestations. Ils
sont aidés et conseillés dans leur tâche par M. Favier,
président de l’association Passion Santons Orange, qui
dirige les expositions qui accompagnent toujours la
crèche. Cette année, vous pourrez admirer et redécouvrir
la tradition provençale des 13 desserts à travers les
différents vitrines présentes dans le hall.

Depuis trois ans, nous investissons près de 30 000 euros
chaque année pour renouveler ces illuminations qui
donnent à la ville le lustre et la joie de Noël malgré
les intempéries et la rudesse de l’hiver à venir. Nous
complétons ces éclairages par un ensemble de
décorations pour un montant de 13 000 euros, dont
270 sapins répartis dans les artères principales du
centre-ville. Ces dépenses sont le reflet de notre volonté
d’embellir la ville, d’émerveiller les petits et les grands,
d’aider nos commerçants parfois à la peine et de
faire d’Orange la cité où il fait bon vivre la Noël. Nous
remercions d’ailleurs tous les commerces et habitants qui
eux-mêmes contribuent, avec leur touche personnelle, à
cet embellissement.

REPAS DES SENIORS

Pour Noël, la ville d'Orange avec le CCAS ont pris soin des aînés de notre
commune. En début de semaine dernière, ils ont pu récupérer les 2 500 colis
de Noël. Vendredi 7 décembre, en présence de monsieur le Maire Jacques
Bompard, de madame le député Marie-France Lorho et des élus, un grand
repas festif pour 1 350 convives a été organisé dans l'esprit de Noël.
Ces activités organisées ont un double enjeu, affectif et politique : nos aînés
sont aujourd’hui défavorisés, ciblés par la politique inique du gouvernement,
apeuré par la délinquance qui n’a plus l’humanité de les épargner, mis au ban
d’une société qui ne jure que par l’économie et la rentabilité. Pourtant, nos
aînés, ce sont nos parents ; un jour, nous aussi, nous ferons partie des « aînés »
et ce jour-là, nous souhaiterons être le centre de petites attentions. A Orange,
nous aimons nos anciens et nous ne les méprisons pas. L’âge n’est pas une
faiblesse : c’est le temps du repos après une vie active à travailler, éduquer,
donner. Alors nous voulons, une fois de temps en temps, les remercier et leur
souhaiter de belles et saintes fêtes.
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CEREMONIE
D'HOMMAGE AUX HARKIS

ANNIVERSAIRE DE
LA RESIDENCE DOMITYS

CONFERENCE ANTI-CONFORMISTE :
LAURENT OBERTONE

Jeudi 27 septembre, la résidence Domitys a invité monsieur le maire
Jacques Bompard pour fêter l'anniversaire de la résidence.
Cet établissement destiné aux aînés de notre ville leur offre tout le
confort et les services nécessaires. S'il n'est pas médicalisé, les 126
résidents bénéficient d'une surveillance permanente, de jour comme de
nuit. Le dévouement aux anciens est une marque de notre civilisation.
Leur offrir le confort et les soins dont ils ont besoin après une vie de
travail et d'efforts est une marque de respect, d'éducation et d'honneur.
La ville d'Orange est fière d'avoir accueilli cette résidence d'excellence
où le respect et la rigueur s'exerce dans un magnifique écrin.

CERCLE DES
NAGEURS ORANGEOIS
Mardi 25 septembre à 18h, monsieur le maire Jacques Bompard,
accompagné de madame le député Marie-France Lorho et du
conseil municipal, ont tenu à honorer la mémoire des harkis,
sacrifiés pour la France. La cérémonie s'est déroulée au Monument
aux Mort du Cours Pourtoules, sous la direction de monsieur Xavier
Marquot.
« En effet, célébrer les Harkis, c’est tout simplement comprendre
que la guerre d’Algérie n’est aujourd’hui toujours pas achevée, et
qu’une partie de notre destin européen se joue en Méditerranée.
(…) Dans un 21ème siècle qui cherche à s’émouvoir des multiples flux
migratoires et appelle les bonnes consciences morales à accueillir
autrui, cet hommage aux Harkis nous rappelle la rudesse d’un
abandon national criminel qui conduisit au moins 100.000 d’entre
eux vers une mort certaine, sans que cela ne fasse couler la moindre
larme des donneurs de leçon du prêt-à-penser d’aujourd’hui.
(…) Honneur à nos morts ! Vive la France ! »

Jeudi 27 septembre, monsieur le maire Jacques Bompard, accompagné
de Jean-Pierre Pasero, adjoint responsable du monde associatif et au
sport et de Yann Bompard, conseiller départemental ont été invités à
assister à l'assemblée générale du cercle des nageurs orangeois.
La ville d'Orange encourage la vie associative qui est le ciment des cités :
l'engagement des citoyens dans la vie municipale est une composante
essentielle de la société. Le Bien Commun ne se réalise que si chacun agit
avec et pour les autres.
Monsieur le maire a félicité le CNO pour leurs excellents résultats dans
les compétitions officielles mais aussi pour leur investissement quotidien.

DÉDICACE : BÉNÉDICTE ROUSSET

Mercredi 3 octobre, la ville d'Orange était heureuse d'accueillir Bénédicte
Rousset à la médiathèque pour son nouvel ouvrage "Le Lis des Teinturiers",
roman policier dont l'action se déroule dans le Vaucluse. Présentée par Laurent
Moenard, le directeur de la médiathèque d'Orange, l'auteur a pu discuter avec
ses lecteurs et tous ceux qui voulaient la découvrir, elle et son oeuvre.
Native du pays d'Orange, elle est fille et petite-fille d’institutrices. Elle-même
enseignante dans un collège du Vaucluse, l’auteur est passionné par les intrigues
policières. Elle aime puiser son inspiration aussi bien dans la littérature française
- elle est une grande lectrice de Maupassant - qu'étrangère, comme Yasmina
Khadra ou Dino Buzzati.

INAUGURATION DU MINIBUS MUNICIPAL

Jeudi 11 Octobre, Monsieur le maire Jacques
Bompard, en présence des élus du conseil municipal,
des chefs de service ainsi que des commerçants
partenaires, a inauguré le minibus municipal.
Ce projet a une valeur particulière pour la
commune car le minibus portera partout les armes
de la ville ainsi que les enseignes des commerçants
orangeois qui y ont contribué. A une époque où
l'individualisme prime et où le gouvernement
taxe toujours plus les professions indépendantes,
la participation des habitants et commerçants
d'Orange est un acte communautaire fort pour le
Bien Commun.
Monsieur le maire remercie chaleureusement tous
les acteurs et les participants.
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CABARET
MADONNA

Samedi 13 octobre, la ville
d'Orange a accueilli le spectacle
de Sandy Sims. Le temps d'un
dîner-spectacle, la chanteuse,
imitatrice et danseuse est
revenue sur l'intégralité de la
carrière de la Reine de la Pop,
Madonna.
Pendant près de 2h, l'artiste a
rappelé les plus grands moments
de la carrière de Madonna avec
les chansons et les danses les
plus célèbres de la star.

La France Interdite - La Vérité sur l'Immigration
Jeudi 11 octobre, Laurent Obertone est venu à Orange présenter son livre, La France
Interdite. Après sa dédicace en 2016 de son roman Guérilla, c'est une enquête fouillée et
approfondie qu'il présentait cette fois afin de donner les vrais chiffres de l'immigration
en France. Monsieur le maire Jacques Bompard a introduit le propos en présentant
l'auteur dans le cadre des conférences anti-conformistes qui présentent des sujets de
bon sens à l'inverse du prêt à penser servi habituellement.
Présentant sources et chiffres officiels, le journaliste entend ouvrir un débat depuis
trop longtemps accaparé dans les médias qui veulent étouffer une partie de l'opinion
publique. Alors que la majorité des Français entend remettre en cause le discours
l'immigration extra-européenne massive, la caste politique et médiatique impose un
discours d'ouverture incontrôlée, présentant le tout comme une chance pour la France.

11e VIRADE D'ORANGE
Dimanche 30 septembre, la ville d'Orange accueillait
au Hall des Expositions la 11e Virade d'Orange. Des
animations, des jeux, des spectacles, pour les petits et
pour les grands avec un espace bien-être et massage :
tout était fait pour que cette journée du dimanche
soit placée sous le signe de la joie et de l’espoir. Depuis
plus de 30 ans, les Virades de l'espoir donnent à «
Vaincre la Mucoviscidose » les moyens de poursuivre
le combat contre cette maladie. Le dévouement des
bénévoles a permis aux Virades d'Orange de récolter
12 000 € immédiatement reversés à l'association.
L’association locale d’Orange, présidée par Andrée
Carpentier, a une nouvelle fois organisé l’événement
avec talent : ce fut une belle réussite pour tous, et
chacun a pu donner de son temps et de son énergie
pour cette cause tout en profitant des activités et
autres animations à sensation forte : le baptême de
Harley et de voitures anciennes a eu beaucoup de
succès ! L’investissement des Orangeois est une fierté
pour notre ville, tant les membres de l’association
que ceux qui viennent participer à l’événement : car
s’il faut des organisateurs, il faut aussi du public !

OCTOBRE ROSE : COURSE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Samedi 13 octobre, monsieur le maire
Jacques Bompard, en présence de
madame le député Marie-France Lorho
et des élus du conseil municipal, a
inauguré l'événement "Octobre Rose :
Course contre le Cancer du Sein"
organisé par l'association "Les Riverains
de Jocundaz".
Depuis 2004, les cancers sont la
première cause de mortalité en France,
et le cancer du sein est en bonne place
avec 54 000 victimes par an. Si à notre
échelle, nous sommes désarmés face à
la maladie, la mobilisation collective et
les efforts communs dirigés vers le Bien Commun prennent une force et une efficacité
beaucoup plus grande. L'organisation Octobre Rose aide à l'information et la prévention,
l'accompagnement des malades, la recherche et le soutien du personnel soignant.
Devant cette belle mobilisation populaire pour courir contre le cancer du sein, concluons
sur cette phrase de Georges Bernanos : " L'Espérance est un risque à courir".

REPAS DU MAIRE

SPECTACLE DU CCAS
Jeudi 11 Octobre, monsieur le maire étant pris par
ses obligations, Madame Galmard, adjointe aux
affaires sociales, a introduit le spectacle organisé
par le CCAS dont elle est vice-présidente.
Le spectacle du CCAS est l’occasion pour la
municipalité de montrer son attachement et son
engagement pour tous, les jeunes comme les moins
jeunes. Le travail social est aussi, et avant tout,
une source de joie car c’est l’occasion de rendre
l’action politique et administrative réelle, efficace
et humaine. Quotidiennement, les agents du centre
communal travaillent pour les Orangeois, et ils en
sont fiers.
Dans un monde tourné essentiellement vers l’oubli
de l’autre, l’individualisme et la fête à tout prix, la
mairie veut offrir du bon sens et de l’ordre, même
dans nos instants de détente.

Vendredi 19 octobre, monsieur le maire Jacques Bompard
a eu le plaisir de recevoir à l'Espace Daudet plus de
500 Orangeois, les élus et madame le député Marie-France
Lorho. Plusieurs centaines de personnes sont venues, comme
chaque année, partager le traditionnel "Repas du Maire". A
cette occasion, les citoyens peuvent côtoyer leurs élus, les
rencontrer, les interpeller et échanger avec eux.
Cette année, le thème était "la Russie". Ce sont donc des
chanteurs traditionnels russes qui ont égayés le début du
repas avec des chansons populaires, des airs de violons et
des danses typiques. La salle a ensuite pu une danser dans
une ambiance festive et chaleureuse.
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MEDIATHEQUE : EXPOSITION

THEATRE : EDMOND

RÉCEPTION DE LA DÉLÉGATION CHINOISE DE YIWU

Décembre 1897 - Paris
Edmond Rostand est un auteur méconnu et accumulant les échecs
mais protégé de Sarah Bernhardt. Présenté à Coquelin, acteur à la
gloire crépusculaire, il est chargé d'écrire en quelques jours une
pièce à succès dont il n'a que le titre : Cyrano de Bergerac.
Vive et nerveuse, la pièce d'Alexis Michalik, présentée samedi
20 octobre au Palais des Princes, emporte le spectateur dans
un tourbillon d'émotions : la détresse et le désir entraînent les
protagonistes qui ne s'en défendent qu'en trouvant dans leurs
âmes l'amour et la poésie. Ponctuée de tirades parmi les plus
belles du répertoire français, "Edmond" offre au public tout à la
fois une comédie historique, un drame romantique et un tableau
psychologique. S'il est possible de regretter quelques facilités dans
l'humour et une mise en scène parfois un peu brouillonne à force
de nervosité, la qualité de l'ensemble a offert à un public conquis,
qui s'est levé pour applaudir à tout rompre, l'histoire d'une oeuvre
éternelle, ravivant la flamme d'un auteur immortel.
Pendant deux mois, la médiathèque d'Orange a proposé aux visiteurs
une exposition sur la littérature française à travers les âges. Au fil des
siècles, les 22 panneaux vous entraînaient sur les chemins du styles,
des courants et des genres qui ont marqué cet art et à la suite des
grandes figures, écrivains hommes et femmes, qui constituent notre
patrimoine.
Du classicisme au surréalisme, du théâtre à la poésie, du MoyenAge à nos jours, ce parcours pédagogique, accessible dès le collège,
a intéressé parents et enfants. La littérature française n'avait plus de
secret pour eux.

LES FEMMES SAVANTES

Bonne maison parisienne - Années 20
Dans une famille bourgeoise du début du siècle, la
révolution sociale est en marche : pour mettre fin à
l'oppression masculine et prouver au monde que les
femmes aussi peuvent avoir de l'esprit, mère et fille
veulent fonder une nouvelle école de philosophie. Mais
ces projets sont bientôt mis à mal quand la fille cadette
annonce vouloir se marier...
Certaines évidences sont bonnes à rappeler, et la pièce
jouée mardi 23 octobre au Palais des Princes en donne
l'occasion : Molière est intemporel ! Déplacé dans
les années 20, associé aux musiques de cabaret ou
de Charleston, le tableau humain qui défile sous nos
yeux semble peint la veille. La mise en scène simple et
efficace sert la poésie de l'oeuvre, la salle pleine riant de
la nature humaine, son orgueil, ses faiblesses. Moraliste
sans être moralisateur, Molière interroge, à travers les
siècles, sur les rapports sociaux et familiaux : guerre des
sexes, féminisme, égalité sont des sujets aussi vieux que
le monde. Seul l'équilibre et le bon sens sont gages de
paix, l'excès est toujours ridicule.
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CHAMPIONS DE PETANQUES

Mercredi 24 octobre, monsieur le maire Jacques Bompard, accompagné des élus
du conseil municipal, a eu la joie de recevoir dans la salle du conseil de l'Hotel de
ville les trois champions de France minimes de pétanque, Mathis Barret, Théo Cava
et Elyo Triat-Casta.
La ville d'Orange a pu ainsi, par la voix de son maire, féliciter chaleureusement ces
jeunes champions qui ont remporté le championnat les 25 et 26 août à Caen. Ils
ont brillamment porté les couleurs de notre ville, et ont grandement participé à sa
promotion.
Monsieur le maire a également remercier les bénévoles qui se mobilisent chaque
jour pour qu'Orange soit une ville vivante et active. C'est grâce à eux que de tels
champions peuvent éclore et se développer sereinement.

BOURSE AUX JOUETS
PUCE DES COUTURIERES
Samedi 10 novembre s'est tenue à l'Espace Daudet la traditionnelle Bourse aux
Jouets et les puces des couturières. L'événement a été un franc succès : parents et
enfants se sont déplacés en nombre pour trouver jeux, déguisements, patrons de
couture, bijoux et objets de création, pour maintenant ou pour offrir à Noël.
A la fin de la journée, les exposants ont participé à un don pour une association
caritative en donnant chacun un jouet ou un objet.
La ville d'Orange est fière d'offrir la possibilité de participer à l'entraide et au soutien
de sa communauté, pour le Bien Commun.

Jeudi 25 octobre, monsieur le Maire Jacques Bompard a reçu la délégation
chinoise de Yiwu en salle du conseil de l'hôtel de ville, en présence de
madame le député Marie-France Lorho et des élus du conseil municipal.
Emmenée par monsieur Zhou, président du conseil des affaires francochinoises, et Marie-Laure Grangeon, présidente de l'association
d'entrepreneurs OSE, la délégation a été présentée à monsieur le Maire qui
a pu redire son attachement à la Chine et sa fierté qu'Orange soit un pôle
d'échange international et que les entrepreneurs locaux participent à des
salons de réputation mondiale.
Car défendre le local, c'est donner l'opportunité d'exporter à l'international.
C'est la fierté locale, la qualité et l'enracinement dans le pays orangeois qui
donnent à nos entrepreneurs et nos artisans une dimension à partager, une
ouverture au monde.
Monsieur le maire a donc souhaité un séjour agréable et fructueux à nos
visiteurs et a encouragé les échanges commerciaux prometteurs qui se
développent entre Orange et la Chine.

ECRIRE, LIRE ET
FILMER LA GUERRE

PATRICK BUISSON

TRAVAUX DE LA CATHÉDRALE

Mercredi 7 novembre 2018, monsieur le maire
Jacques Bompard a inauguré, en présence
de monsieur le curé de la cathédrale, le père
Berger, et des différents acteurs ayant participé,
la cathédrale dont le chantier est terminé.
Lieu emblématique de la cité d'Orange,
la rénovation du choeur et de la nef était
symbolique de la volonté de préserver ce
qui fait notre civilisation. Rappelant les mots
d'Antoine de Saint Exupéry, « ma civilisation
est héritière des valeurs chrétiennes. Je
réfléchirai sur la construction de la cathédrale,
afin de mieux comprendre son architecture »,
monsieur le maire a rappelé que, signe de notre
attachement manifeste à notre cathédrale et
à nos racines chrétiennes, la ville d’Orange a
réalisé pour 3 millions d’euros de travaux de
rénovation et de restauration depuis 1995.
Il a voulu remercier prioritairement tous les
acteurs du dernier chantier mené, parmi
lesquels le Père Michel Berger et l’ensemble
de l’équipe paroissiale qui prie pour la ville
d'Orange et veille sur ces lieux.
Monsieur le maire a voulu également remercier
M.Didier Repellin qui a fortement contribué à cette rénovation et qui a toujours été de
bon conseil afin de préserver l’âme de cette cathédrale, ainsi que la D.R.A.C. qui a aussi
supervisé ces travaux et participé au financement à hauteur de 40%.
Bien sûr, il a adressé ses remerciements aux entreprises qui se sont utilement mises à la
tâche, à savoir les sociétés Mariani, Bourgeois, Arts Culture et Patrimoine, Girard et C.E.D.
qui, des installations de chantier à la mise en lumière de la cathédrale se sont révélées
efficaces.
Savourons donc le beau travail qui a été réalisé car « quiconque porte dans le coeur une
cathédrale à bâtir, est déjà vainqueur ».

Vendredi et Samedi 2 et 3 novembre, monsieur
le maire Jacques Bompard a accueilli monsieur
Patrick Buisson pour la présentation de ses trois
films documentaires : Les Manants du Roi, Si je
mourais là-bas et Les dieux meurent en Algérie.
Chacun de ces films racontait, par la voix
d'écrivains et des extraits de leurs oeuvres, la
guerre et ceux qui l'ont vécu.
Les Manants du Roi présente des personnages
fictionnels mais réalistes. Selon les mots de
l'auteur,
« Il est aussi le témoignage de ce dont est
capable un peuple qui refuse de se soumettre.»
Si je mourais là-bas est plein de l'ambivalence
de ceux qui ont souffert et de ceux qui en sont
sortis grandis; de ceux qui en ont été annoblis et
de ceux qui en ont été salis. Alors il faut prendre
au premier degré tel qu’il les l’écrivit ces vers
d’Apollinaire
« Ah Dieu que la guerre est jolie
Avec ses chants, ses longs loisirs »
ou encore
« Le temps est aux instincts brutaux
Pareil à l’amour est la guerre »
autant que ces mots de Bernanos :
« Mais le sentiment chrétien, qu’on ne fait pas
taire, crie au-dessus de tout que cette danse
de sauvages n’a rien qui ressemble à la guerre,
et que les cœurs d’un peu de fierté, après
avoir librement consenti au sacrifice, peuvent
apprécier à sa valeur la nouvelle barbarie ».
Enfin, Les dieux meurent en Algérie présentent
la tragédie algérienne à travers les écrits de
chaque camp. Soldats Français et hommes du
FLN, guerriers des deux parties,
« la guerre d’Algérie est une guerre sans
équivalent dans l’histoire. Ce fut une guerre
gigogne grosse de quatre guerres civiles:
derrière la guerre entre l’armée française
et l’ALN, il y eut aussi une guerre entre les
algériens du FLN et ceux du MNA de Messali
Hadj, peut-être la plus meurtrière de toutes, une
guerre entre les soldats de l’ALN et les harkis et
supplétifs qui avaient fait le choix de la France,
sans conteste la plus cruelle de toutes.»
Et pour finir,
« c’est la cause des moudjahidines irriguée par
les « archaïsmes » du sentiment national et de
l’esprit religieux qui a eu finalement raison de
la modernité et du matérialisme de la société
française.»
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UN INVESTISSEMENT
POUR L’AVENIR

SCHÉMA DIRECTEUR

patrimoine

patrimoine

COLLINE SAINT-EUTROPE

LE PATRIMOINE ORANGEOIS,

Au cœur de la ville s’élève la Colline Saint Eutrope, connue de tous et dominant la Principauté. Très attaché à
son patrimoine, naturel et construit, la municipalité s’engage pour la préservation de son histoire.

Abandonné depuis de trop longues années, le patrimoine Orangeois, trésor de notre cité, fait l’objet depuis
1995 d’une vaste et coûteuse opération de réhabilitation. Cette année encore, la ville d’Orange a massivement
investi dans la rénovation et la mise en valeur de son patrimoine, historique et religieux.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
POUR LE THÉÂTRE ANTIQUE.
Dans le cadre du plan de rénovation étalé sur
8 ans, entre 2016 et 2024, la troisième phase a été
commencée au mois d’octobre, jusqu’en mai 2019. Ce
plan de près de 5 millions d’euros, supporté par la ville,
a pour finalité la restauration du monument romain
et sa mise en valeur pour faire en faire pleinement
profiter Orange et tous les Orangeois. Cette troisième
tranche représente près d’un dixième du budget total,
soit plus de 700 000 €.
Cette année, le chantier porte sur le mur de scène
et tous les éléments, comme les marbres, qui le
décorent. Un échafaudage a été élevé et chacune des
150 000 pierres de la face sud sera examinée, traitée et
consolidée si besoin : ce travail est financé à hauteur
de 500 000 €. Il est nécessaire d’inspecter les différents
éléments, de les consolider, réparer les protections en
plombs protégeant des infiltrations d’eau. L’examen
de la métallerie antique coûte plus de 50 000 €. Ces
interventions se font dans un esprit d’authenticité et de
cohérence qui protège et embellit le théâtre.
Ce chantier est également l’occasion pour les
scientifiques qui y travaillent d’effectuer des
recherches historiques et architecturales poussées.
Etudier le Théâtre Antique d’Orange est pour eux une
occasion unique de percer les secrets des bâtisseurs
romains et d’interpréter leur mode de vie. Les études
qui sont effectuées permettent de comprendre
pourquoi et comment l’homme a construit, vécu et
prospéré dans le pays. Ces découvertes nécessitent
un suivi scientifique poussé entre la ville et les
différentes équipes qui travaillent ou ont travaillé sur
place. Cette coopération, volontiers encouragée par
notre commune, a donné au travail qui a été effectué
et aux chercheurs qui nous accompagnent une vraie
reconnaissance scientifique.
LE CHANTIER DE LA CATHÉDRALE,
DES TRÉSORS ENFOUIS RÉVÉLÉS AU GRAND JOUR.
Depuis 1995, d’importantes sommes ont été investies
dans la Cathédrale d’Orange afin de redonner tout son
lustre au patrimoine religieux. Depuis septembre 2016,
la mairie a financé à hauteur de 600 000 € la rénovation
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de la chapelle des Fonts Baptismaux et de la chapelle
Saint Antoine ainsi que de la dernière travée de la nef. Ce
rajeunissement qui devait être une simple restauration a
fait découvrir des éléments patrimoniaux inconnus. Sous
les décors actuels, les travaux ont révélé plusieurs couches
de fresques datant, pour les plus anciennes, du XIVe siècle.
Cette révélation d’une partie de notre histoire et de
notre héritage religieux a obligé les équipes à s’adapter
rapidement pour la mettre en valeur. Dans un souci
d’unité artistique, ce sont les décors datant de 1819 qui
ont été conservés, et l’ensemble du chantier a pu être
fini dans les temps, en septembre 2018.
La cathédrale a également bénéficié d’une nouvelle
mise en lumière qui valorise l’ensemble.
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Depuis cet été, les visiteurs ont pu être étonnés d’être
arrêtés par une palissade en bois interdisant l’accès à
certaines parties de la Colline Saint Eutrope, alors même
qu’il était entièrement libre jusque-là. Ces travaux
entrent dans le schéma directeur mis en place pour
mettre en valeur les vestiges existants du château et du
capitole, retrouver les restes de la basilique qui y prenait
place et empêcher le pillage de notre patrimoine
par des vandales sans scrupules. Ces restaurations
s’inscrivent également dans un plan d’entretien de la
végétation de la Colline. Ce schéma intègre cinq axes de
travail : la sécurité des ruines pour éviter des accidents,
un aspect sanitaire pour arrêter la dégradation des
ruines par la végétation et agir sur les végétaux malades,
un intérêt archéologique et pédagogique ainsi qu’une
amélioration de l’accessibilité.

qui voudraient se promener. De plus, certains jeunes
délinquants profitent de ces détériorations pour lancer
des pierres sur les spectateurs du Théâtre Antique.
C’est donc à la fois pour protéger le site et les Orangeois
qu’une barrière de sécurité interdit l’accès aux ruines.
Elles pourront ainsi être restaurées, dégagées de la
végétation et intégrées dans un parcours pédagogique,
offrant aux visiteurs une vision globale et une meilleure
compréhension de l’histoire d’Orange. Enfin, des études
archéologiques seront menées en parallèle afin d’étudier
la présence humaine continue sur la Colline depuis la
préhistoire.

ETUDES ARCHÉOLOGIQUES : LA COLLINE SAINT
EUTROPE, TÉMOIN D’ORANGE DEPUIS DES SIÈCLES.
Les travaux rendus indispensables par le temps,
permettraient d’homogénéiser le niveau de la colline,
stabiliser les sols et comprendre l’histoire de ces
vestiges. En effet, une partie du sol reste vierge de toute
étude, et les archéologues voudraient mettre à jour un
plan d’ensemble des différentes époques : l’axe antique
Hémicycle – Capitole, la géographie du château et la mise
au jour de la basilique. Profitant de la sécurisation du
périmètre et de l’entretien de la végétation, ce schéma
directeur leur offre l’occasion de comprendre et de faire
comprendre l’histoire de la ville, de la Principauté et de
tout le pays alentour.

UN ENTRETIEN NÉCESSAIRE
POUR L’ACCÈS DE LA POPULATION
Ce schéma directeur intègre en priorité l’importance de
la Colline pour la population orangeoise comme pour les
visiteurs extérieurs. Ainsi il met en avant trois aspects :
l’entretien nécessaire de la végétation, la stabilisation
des accès et la restauration du centre aquatique.
La Colline est une zone végétale protégée : quel que soit
les travaux, tous les végétaux doivent être conservés.
Cependant des opérations sanitaires nécessitent de
repérer les arbres malades pour les retirer et protéger
les végétaux restants.
Le parc de la Colline comprend trois accès : le parking
au sud, le plus utilisé ; un deuxième à l’est, le plus
récent ; et enfin le chemin ouest offre une perspective
très intéressante mais il est à l’abandon et ne bénéficie
d’aucun écoulement maîtrisé des eaux. Leur remise en
état sera, pour le parc, un aspect positif non négligeable.

LA MISE EN VALEUR DES VESTIGES EXISTANTS
Les ruines existantes sur la Colline sont aujourd’hui
dangereuses pour les visiteurs. La fragilité des
constructions et les mouvements de terrain créent
un sérieux risque et la mairie se doit de protéger ceux

Enfin la question du centre aquatique reste
problématique. Le schéma directeur propose une
intégration dans la zone naturelle protégée avec toits
végétaux, intégration dans la végétation, etc. Cependant
toute opération reste soumise à l’autorisation de l’Etat.
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la grande intox ?

Les services de la Mairie se plient aux directives
de l’administration, mais il faut connaître quelques
informations à ce sujet :
Le montant de la dotation générale de fonctionnement
(DGF) accordée chaque année par l’Etat aux communes
est calculée pour partie sur le nombre d’habitants.
Déjà fortement rognée depuis 2013, cette participation
financière de l’Etat est sans cesse revue à la baisse et a
diminué de plus de 40% en 5 ans. L’Etat a donc beau jeu
de minorer la population réelle des agglomérations en
se basant sur des chiffres aléatoires, notamment lorsque
celles-ci sont en limite de seuils plafonnés.
D’autre part il y a de curieuses variations entre les
différents fichiers chiffrés de l’Etat. Quand l’INSEE affirme
fin 2016, via le recensement, qu’il y a officiellement
66,6 millions de Français, les données de la Sécurité sociale
sont bien au-dessus : il y a 68,7 millions de bénéficiaires
et 72,3 millions de personnes couvertes par les différentes
caisses. Il y a donc au minimum un différentiel de 2 millions
d’habitants (source : La France interdite de Laurent
Obertone, Editions Ring). Pourquoi ? Le recensement est-il
vraiment nécessaire ? La réponse semble négative puisque
ses chiffres ne reflètent pas la réalité des données déjà
connues de l’Etat.
L’annonce de la suppression sans mesure claire de
compensation de la taxe d’habitation, l’un des seuls
revenus directs des communes, laisse envisager une cure
d’austérité radicale. La Ville d’Orange a eu raison d’anticiper
en faisant des économies, car nombre de collectivités
voient leur avenir financier fortement compromis avec ce
désengagement massif de l’Etat qui décide de baisser les
impôts sur le dos des autres institutions.
En 2019, la campagne de recensement de la population
orangeoise se déroulera du 17 janvier au 23 février.
Conformément à la loi, seuls les Orangeois tirés au sort par
l’INSEE seront concernés. Les agents recenseurs, recrutés
par la mairie d’Orange seront obligatoirement munis d’une
carte officielle.
Pour rappel, le recensement est gratuit.

NOUVEAUX POINTS
D'APPORTS VOLONTAIRES

LA CCPRO
SE MET AU VERT

Jusqu’au 15 décembre, la CCPRO lance une campagne
d’information sur la mise en place de nouveaux
points d’apports volontaires. A compter de cette
date, la communauté de commune s’inscrit dans la
transition énergétique et la réduction des déchets
dans le Pays d’Orange.
La loi sur la transition énergétique de 2015 fixe les
objectifs écologiques suivant : une réduction de 10%
des déchets ménagers d’ici 2020, une valorisation des
matières de 55% et une réduction des déchets enfouis
pour 2025. Ces objectifs, la CCPRO entend participer à
les atteindre en accompagnant la population vers un
comportement éco-citoyen.
INSTALLATION DES POINTS D’APPORTS
SUR LA ZONE NORD
A partir du mois de décembre, la collecte des déchets
change pour un tiers du territoire et se fera aux points
de proximité sur une zone de la commune d’Orange,
au nord de la route de Camaret à Caderousse. Pour le
reste, la réorganisation se fera progressivement, selon
les résultats obtenus sur cette première zone.
175 points de collecte seront installés ; chacun se
compose de 4 collecteurs pour les ordures ménagères,
le papier, le plastique et le verre. Ainsi, tous les déchets
sont à trier et déposer au même endroit, facilement
accessibles tous les jours et permettant une collecte
plus efficace. Pour le reste du territoire d’Orange, les
tournées de collecte seront réorganisées en 2019 afin
d’être mieux réparties sur les deux tiers restants.
LA CAMPAGNE D’INFORMATION :
DES MÉDIATEURS À VOTRE RENCONTRE
La communauté de commune a organisé une campagne
d’information pour mieux renseigner les habitants
concernés par la mise en place du tri. Ainsi 4 agents, de
jeunes Orangeois engagés dans ce but, sont envoyés
faire du porte-à-porte munis d’un gilet (sauf en cas de
vent trop fort), d’un badge et d’une accréditation, du
mardi au samedi. En cas d’absence, ils laissent un avis
et effectuent systématiquement un deuxième passage
avant de laisser les documents d’information.
N’hésitez pas à vous informer : les documents
d’information sont disponibles sur le site internet de
la CCPRO. Vous pouvez également vous renseigner à
l’accueil de la mairie. Chaque geste compte.
Tél. : 04 90 03 01 50
Mail : dirmop@ccpro.fr
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EXTENSION DES
CONSIGNES DE TRI

environnement

RECENSEMENT

Les pouvoirs publics ont fixé un objectif de modernisation des centres de tri et, en conséquence, d’extension des
consignes pour 2022. Le tri des déchets ne doit plus être un parcours du combattant mais un réflexe évident et
facile pour tous les habitants de la commune.
D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DES ÉCONOMIES POUR TOUS
Jusqu’à maintenant, l’économie était dite linéaire, c’est-à-dire qu’un bien produit terminait
invariablement à l’état de déchet. Cette conception est la cause de la multiplication des
déchetteries sur le territoire avec toutes les complications que cela entraîne.
A l’inverse, le concept d’économie circulaire est d’éliminer, au maximum, la notion de déchet
par la récupération, la réutilisation et le recyclage de tous les matériaux. Cette nouvelle
conception écologique est apparue avec des nouvelles technologies qui permettent un
traitement beaucoup plus poussé des déchets.
Qui dit économie, dit flux d’argents. Jeter coûte très cher aux communes, c’est-à-dire aux
citoyens : 208 € pour une tonne de déchets non triés. En revanche, une tonne composée
uniquement de verre ne fera dépenser à la collectivité que 14,25 €. Le tri concerne chacun
de nous : en agissant maintenant, les retombées sur le territoire sont immédiates.
Ainsi l’investissement dans de nouveaux centres de tri ont un double intéreêt : financier, puisque
le traitement des déchets sera moins coûteux pour les communes et donc pour les habitants ;
écologique, puisque le nombre des déchetteries et leurs désagréments (pollution visuelle,
olfactive, etc) sera fortement réduit en même temps que les déchets.
UN TRI PLUS FACILE, UN GESTE ÉVIDENT
Parallèlement à ces installations, les consignes de tri des plastiques sont étendues :
désormais tous les emballages plastiques vont dans le même collecteur, aucun n’est exclu.
L’intercommunalité est ainsi en avance sur les obligations légales qui imposent l’extension des
consignes de tri des plastiques pour 2022.
Ainsi le tri sélectif est plus simple : plus besoin de
vérifier les emballages, de s’interroger sans
fin et de risquer de se tromper. Les consignes
sont plus claires, plus simples et donc plus
efficaces.
En raison des difficultés à trier, de l’absence
de consignes claires ou d’une organisation
compliquée, le tri sélectif n’est pas encore une
habitude à Orange. La mise en place du procédé
par la CCPRO a pour but de conduire l’ensemble
des habitants de l’intercommunalité vers ces
petits gestes quotidiens qui participent à
l’entretien de notre territoire. La multiplication
des déchets ces dernières années affectent
l’ensemble des Orangeois. Il faut une prise de
conscience collective pour moins de déchets et
une meilleurs gestion.
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BAPTÊME DE LA RUE BELTRAME
Lundi 8 octobre, Jacques Bompard, avec madame le député Marie-France Lorho, le sous-préfet de Vaucluse, et
le président de la CCPRO, Alain Rochebonne, ont inauguré en présence de nombreux élus, officiers de l'armée et
d'Orangeois la rue Colonel Arnaud Beltrame. Au-delà des nécessités de la ville d'avoir des infrastructures de qualité et
en bonne état, cette inauguration était empreinte d'une solennité particulière afin de rendre hommage au héros mort
pour la France contre le terrorisme islamiste. Après le discours du colonel Munoz, qui a retracé la brillante carrière et
la force de caractère d'Arnaud Beltrame, le maire Jacques Bompard a pris la parole afin d'expliquer pourquoi la ville
tenait à rendre hommage au gendarme.

jardinage

hommage

DISCOURS DU 8 OCTOBRE

JARDINS FAMILIAUX D’ORANGE

LA NATURE
S’INVITE
EN VILLE
Alors que l’urbanisation massive a poussé la population
française à fouler plus souvent le bitume que la terre
meuble, l’association des « Jardins Familiaux d’Orange »
offre aux habitants de notre commune la possibilité de
développer leurs talents de cultivateurs à deux pas du
centre-ville.

« Entendez-vous dans nos campagne
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes ! »
(...)Ces
paroles
résonnent
étrangement aujourd’hui. Elles
prennent une épaisseur que nous
avions oubliée. Elles s’entachent
du poids de l’incarnation. Elles
s’inscrivent dans le réel. Elles
acquièrent une puissance de
description
que
nous ne leur
avions
pas
soupçonnées.
Oui, l’ennemi
tue.
Oui,
l’ennemi
assassine
femmes
et
enfants,
de
m a n i è r e
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indifférente, sur le sol national. Oui,
l’ennemi fait la guerre. Il terrorise.
Et il entend agir ainsi jusqu’à ce qu’il
soit défait, ou bien jusqu’à sa victoire
si rien n’est fait(...).
Oui, pourquoi le sacrifice d’Arnaud
Beltrame résonne dans l’éternité ?
Parce que l’officier mort à Trèbes
est l’archétype de l’anti-héros dans
notre société. De tous les modèles
mis en exergue par les production
aculturelles ou médiatiques, de
cette foire aux vanités qui ne sait
faire valoir que la médiocrité et la
bassesse, aucun ne peut prétendre
aux valeurs incarnées par Arnaud
Beltrame.
A côté de l’esprit de confort matériel
qui n’est que matérialisme, à
côté du prêt-à-penser qui n’est
que conformisme, s’érige l’acte
héroïque du colonel. A l’heure du
bouleversement et de l’inversion
permanente de toutes les valeurs
fondatrices de notre civilisation,
l’histoire de cet officier mort pour

la Patrie bouscule notre tiédeur et
ressuscite la vertu.
(...)
C’est cet esprit que, par ce bien
modeste hommage, nous devons
porter aux générations présentes et
futures. C’est cet esprit de service et
de droiture que nous nous devons
de garder en mémoire pour ne pas
succomber à la facilité de la lâcheté
et du déni. C’est cet esprit, enfin,
que nous voulons voir triompher des
forces des ténèbres qui s’abattent
sur le monde.
Je prie aujourd’hui afin que la mort
d’Arnaud Beltrame ne soit pas vaine.
Je crois qu’il n’y a pas de service
inutile face à la chevalerie du néant
et du chaos.
J’espère, enfin, que nous saurons
vaincre nos propres peurs mesquines
pour comprendre et retrouver le sens
du sacrifice.
Gloire aux héros !
Vive la France !

UNE ASSOCIATION
ANCIENNE QUI PERDURE
A la fin de l’année 1997, un groupe
d’Orangeois a décidé d’organiser,
sur le modèle des jardins ouvriers
d’après-guerre, la culture de petites
parcelles pour les amoureux de la
Nature ou les citadins en manque
de verdure. Dès janvier 1998,
les jardins familiaux ont ouvert à
l’emplacement de l’ancienne Ecole
d’Agriculture, à l’époque déplacée
au nouveau Lycée viticole. Sur
6 hectares et demi, l’association
a pu découper une trentaine de
parcelles de 140 à 235 m2 sur
chacune desquelles a été installé
un point d’eau.

Elles fournissent à la population un
service irremplaçable, l’autonomie
et l’efficacité des membres des
Jardins Familiaux promeut le
Bien Commun et renforce le lien
social. Ici les jeunes professionnels
rencontrent des retraités, les
militaires côtoient les civils, les
femmes conseillent les hommes,
les enfants aident leurs parents et
apprennent à leurs côtés. Le sens
de la famille est compris le plus
largement possible : c’est la famille
sociale qui est mise en avant,
la communauté urbaine qui est
renforcée et la tradition française
de l’attachement charnel à la terre
qui est transmise.

UN FONCTIONNEMENT CLAIR
ET UNE BONNE GESTION
Composée de quatre personnes,
le bureau est dirigé par Pierre
Favreau,
président
depuis
presque 20 ans. Pour demander
à bénéficier d’une parcelle, il
suffit de remplir un formulaire
disponible à l’accueil de la mairie
ou de contacter l’association
par téléphone ou mail. Leur
disponibilité varie en fonction
des départs ou renoncements
des membres déjà présents :
au cas où aucune parcelle n’est
disponible, les prétendants sont
inscrits sur une liste d’attente et
sont recontactés par la suite.

LA VIE ASSOCIATIVE, UNE
NÉCESSITÉ POUR NOTRE VILLE
Si cette année n’a pas été très
productive en raison du mildiou
qui a attaqué jusqu’aux ronces
sauvages, les jardins sont tout de
même couverts de fleurs, de fruits
et de légumes. Le nombre restreint
de membres permet une ambiance
amicale et familiale où chacun
s’entraide, se conseille, partage.
Situé derrière l’Hôtel Mercure,
ces jardins participent à l’image
positive et à l’attrait touristiques
de la ville puisque les visiteurs
aiment à s’y promener l’été.
Les associations orangeoises sont
au cœur de la vie de la commune.

Les Jardins familiaux d’Orange
offrent un rapport à la terre
unique, car la culture maraîchère
se fait par et pour les Orangeois.
Par les Orangeois, parce que la
terre vit de la main de l’homme,
il est le maître des cultures et que
notre pays ne se développe que
si nous lui apportons tout le soin
qu’il mérite. Pour les Orangeois,
car l’homme a besoin de la terre, il
y vit et s’y attache.

Association indépendante, les
Jardins
Familiaux
d’Orange
sont intégralement autonomes
financièrement : malgré des frais
d’inscriptions parmi les plus
bas de la région, les dépenses
générales sont entièrement
couvertes grâce à une bonne
gestion qui permet également
de
financer
des
activités
communes.

En assurant cet équilibre, ce
rapport à double sens, l’ association
travaille réellement au bien de
toute la cité et son action profite
à l’équilibre général de la société.

Président de l’association :
Pierre Favreau
Tel : 06 32 12 37 35
Mail : jardipierre@hotmail.fr
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NOUVEAUX COMMERCES ORANGEOIS

✔ INAUGURATION
❐
NOUVEAU MCDONALD
Le lundi 18 juin, Monsieur le Maire,
en présence des élus du Conseil
Municipal, a inauguré le nouveau
McDonald situé au sud d’Orange.
Signe d’un entreprenariat réussi
et d’un commece florissant, ce
deuxième McDonald est à la pointe
des dernières technologies et des
dernières normes d’hygiène. Service à
table et design moderne, le fast-food
se rapproche chaque jour un peu plus
de la restauration traditionnelle.
✔ CHEZ JULES
❐
Samedi 15 septembre, Monsieur le
Maire Jacques Bompard a été invité pour
fêter l’inauguration du restaurant « Chez
Jules ». Accompagné d’élus du conseil
municipal, ils ont pu partager la joie de
voir ouvrir dans le centre-ville d’Orange
un nouveau commerce dynamique et
convivial pour la joie de tous.
✔ AGENCE CAISSE D’EPARGNE
❐
Mardi 11 septembre, Monsieur le
Maire Jacques Bompard a participé à
l'inauguration de la nouvelle agence
de la Caisse d'Epargne à Orange.
Monsieur le Maire s’est exprimé
pour remercier le groupe bancaire
d’avoir choisi Orange pour installer
ce nouveau pôle, montrant ainsi
que notre ville est un bassin de vie
dynamique : « Surtout ce que je
retiendrai de cette inauguration,
c’est l’élargissement de votre offre de
services en faveur des Orangeois et
habitants des communes alentours
puisque vous proposerez désormais
des horaires élargis, une prise en
charge plus rapide et vous achevez
votre mue informatique en devenant
une agence toujours plus connectée à
l’heure des nouvelles technologies.
Sans vouloir être trop long, je vous

félicite donc pour ce nouvel envol
et vous souhaite de nouveau la
bienvenue à Orange. »
✔ MAGASIN GEMMES
❐
Jeudi 11 octobre, Monsieur le
Maire Jacques Bompard et les élus
orangeois ont inauguré un nouveau
magasin, « Gemmes et Zen », rue
Pourtoules. Cette installation est le
signe d’un centre-ville qui vit, et que
les entrepreneurs orangeois gardent
courage malgré des temps difficiles.
Le commerce de proximité est le
poumon d’une ville et le ciment de
notre société urbaine.
✔ ORANGE VIANDE
❐
Vendredi 23 juin, monsieur Gilles
Chivallier a invité monsieur le Maire
Jacques Bompard et les élus du
conseil municipal à l’inauguration
de ses nouveaux locaux, Orange
Viande. Ce nouveau commerce
élargit la palette de services offerts
aux Orangeois et amplifie l’activité
de notre ville.
✔ CHANGEMENT PROPRIÉTAIRE
❐
AGENCE IMMOBILIÈRE
L’agence Terra Provençal a changé
de propriétaire. C’est avec joie que
monsieur le Maire est venu apporter
ses encouragements et ses félicitations
au nouveau commerçant : un
commerce repris, c’est un commerce
en plus. Reprendre une activité n’est
pas chose facile, mais c’est avec
dynamisme et volonté que l’agence
immobilière continuera à conseiller
anciens et nouveaux Orangeois dans
leurs projets.
✔ LA POSTE ROUVRE SES PORTES
❐
BOULEVARD DALADIER
Après trois mois de fermeture pour
travaux, la Poste peut de nouveau

assurer ses services. Ce sont près de
700 000 € qui ont été investis pour
au final, transformer le bureau de
poste vieillissant en salon d'accueil.
Recentrée
sur
les
activités
bancaires, la plupart des tâches
postales sont automatisées. Cette
réouverture signe la fin du bureau
situé sur le Cours Aristide Briand.
Désormais, La Poste du Boulevard
Daladier aura des points relais rue
Victor Hugo (marché U-tile), au
Coudoulet et à la Violette.
✔ INAUGURATION
❐
RESTAURANT MOMA SUSHI
Monsieur Testanière et monsieur
Sabon,
adjoints
représentant
monsieur
le
maire
Jacques
Bompard,
ont
participé
à
l’inauguration
d’un
nouveau
restaurant asiatique, Moma Sushi.
La ville d’Orange est fière d’attirer
de nouveaux entrepreneurs qui
n’hésitent pas à développer leurs
activités à Orange en raison de la
qualité de vie et de la sécurité sur
notre commune.
✔ LA PÉDALERIE
❐
Samedi 1 er décembre, monsieur
le Maire Jacques Bompard, en
présence de madame le député
Marie-France Lorho et des élus du
conseil municipal, étaient présents
pour l’inauguration d’un nouveau
magasin de vélo « La Pédalerie ».
L’initiative entrepreneuriale est
une fierté pour notre ville car c’est
le talent de ses habitants qui font sa
réputation, et c’est l’ensemble de la
cité qui attire de nouveaux citoyens
désireux de s’y implanter. C’est
donc le travail de chacun d’entre
nous qui fait rayonner notre ville et
c’est une récompense collective de
la voir se développer.

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
933 rue des chênes verts
04 90 51 87 00

Créé en 1980 dans l’enceinte du cimetière paysager du Coudoulet, le centre funéraire regroupe :
le Crématorium, la Chambre Funéraire et le Service Funéraire Municipal
Depuis 1957, le Service Funéraire Municipal de la
Ville d’Orange accompagne les familles en deuil.
Depuis plus de 60 ans, avec toujours la même volonté
d’accompagner dignement les familles en deuil, le Service
Funéraire de la Ville d’Orange s’engage à perpétuer les valeurs
du service public.
Du personnel qualifié pour un service de qualité au juste prix
Une équipe de 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

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

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

PARCE QUE VOUS ÊTES PRÉVOYANT, SOYEZ ASSURÉ D’ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ
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CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
Les communes en Gilet Jaune
Depuis le 17 novembre, la France vit l’une des plus grandes
révoltes antifiscales de son histoire. Soutenue par une majorité
de Français, ce véritablement soulèvement populaire et localiste
dénonce tout à la fois une crise économique et une crise politique.
Une crise économique entretenue par un Etat surendetté (2 300
milliards d’euros) et toujours plus gourmand : la France détient
le record du monde des prélèvements obligatoires (48% de la
richesse produite). Et où en est-on ? L’Etat n’annonce aucune
économie budgétaire quant à son train de vie ou ses dépenses
de fonctionnement. Le budget de l’Elysée (103 millions d’euros)
a même augmenté de 3% depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron
au pouvoir.
Quand le gouvernement annonce des restrictions budgétaires
ou la fin d’une taxe, celles-ci ne le concernent pas : ce sont le
plus souvent les collectivités locales qui supportent ces annonces
mensongères. L’Etat n’a toujours pas expliqué comment serait
compensée la taxe d’habitation non perçue par les communes,
tandis que la dotation générale de fonctionnement continue de
baisser d’année en année (-40% en 5 ans).
En revanche les dernières entreprises rentables détenues à
majorité par l’Etat comme les Aéroports de Paris, la Française des
Jeux ou encore Engie sont privatisées dans la précipitation sous
les injonctions de Bruxelles. Les services publics disparaissent
un à un. Le secteur de la santé publique subit de plein fouet le
déséquilibre d’un système qui a lui-même organisé la pénurie de

médecins par un numerus clausus obsolète. Longtemps réputée
pour la qualité de ses soins, la France ferme ses hôpitaux, exploite
des docteurs étrangers sous-payés, impose une cadence infernale
à ses infirmières et aide-soignantes en attendant de les licencier.

Variété introduite en France au milieu des années 2000, le frelon asiatique s’est progressivement multiplié pour devenir une menace écologique grave. Pire que la voiture au diesel et
pourtant sans aucune solution nationale, les communes ont pris en charge la lutte contre ce
nuisible en raison des très graves conséquences de son développement sur un territoire : en
effet les frelons asiatiques s’attaquent à nos ruches et massacrent nos abeilles. La mort des
abeilles françaises ralentit très fortement la pollinisation des plantes et atteint l’agriculture.
Une nouvelle fois, le mondialisme est responsable de ravages dans la nature…

Bref, de la justice à l’éducation, nous voyons l’Etat délivrer un
service de plus en plus aléatoire tandis que le contribuable
supporte lourdement le poids de la dette publique et des taxes
conséquentes. En fait, le Français est devenu avec la complicité
active de Bercy la vache à lait des marchés et des spéculateurs.
Le Gilet Jaune n’est que le manteau de la révolte visant à
desserrer l’étau de l’usure, et les communes devraient en faire
leur étendard et suivre l’exemple de notre ville qui a su se libérer
de ces chaînes.

COMMENT L'IDENTIFIER ?
Il mesure environs 3cm et est donc plus petit que le frelon européen. Il possède un corps de
couleur sombre doté d'une bande orangée et ses pattes sont de couleur jaune. Son nid, lui, est
généralement installé à la cime d'un arbre ou dans un abri aéré, il peut mesurer entre 40 et 80 cm
de diamètre et ne possède qu'une seule entrée.

COMMENT S'EN PROTÉGER ?

La crise est aussi politique en ce sens que la représentativité est
gravement remise en cause. Le lien de confiance s’est dissous.
Seuls les maires et les élus locaux parviennent à conserver ce
rôle de recours et d’intermédiaire. Un rôle que l’administration
souhaite leur retirer en les privant de toutes compétences et
de tout moyen d’accéder aux demandes de leurs administrés,
préférant les transformer en simples applicateurs de leurs
règlements. Et maintenant, Emmanuel Macron appelle les
maires à la rescousse pour renouer avec la population après
les avoir magnifiquement snobés un mois avant lors du congrès
national… Les maires aussi devraient tous porter le gilet jaune.
C’est pourquoi la Mairie d’Orange met en place des cahiers de
doléances qu’elle fera remonter à l’Assemblée nationale par
l’intermédiaire du député Marie-France Lorho.

Le frelon asiatique est très agressif, il est recommandé de ne pas s'en approcher,
ni tenter de la détruire soit même. Il n'est pas recommandé d'utiliser une bombe
insecticide classique mais plutôt un produit à base de terre de diatomée.

ACTION
Intervention à la charge de la commune* d'un prestataire habilité et équipé de combinaison
spéciale et nacelle pour travail en hauteur après appel de la Police municipale.
*sous certaines conditions : sur !e domaine public et privé pour les particuliers uniquement.

QUI CONTACTER ?

Direction de l'Aménagement et du Cadre de Vie - Commune d'Orange
Secrétariat DAC : 04 90 51 42 66
Police municipale : 04 90 51 55 55

TRIBUNES D'OPPOSITION
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Les violences du lycée Aristide Briand, les dégradations et
agressions quartier Fourchevieilles, les incivilités Place Clémenceau
et rue Caristie révèlent un accroissement inquiétant de l'insécurité
dans notre cœur de ville.
Force est de constater que les engagements du communiqué du
maire en date du 24/10/2018 tardent à être mis en place : aucune
mesure n'avait été prise pour la rentrée et des parents d'élèves se
sont mobilisés pour exprimer leurs inquiétudes.
Rappelons que les pouvoirs de Police des maires leurs attribue
la tâche d'assurer dans leur commune "le bon ordre, la sureté,
la sécurité et la salubrité publique". Ce manque de réactivité
dans une ville de 30 policiers municipaux et 9 ASVP démontre
malheureusement un manque de réactivité en la matière et ce
ne sont ni campagne d'affichage ni pétition qui feront reculer ces
actes comme réclamés dans le communiqué !
Profitons de ce dernier Numéro de l'année pour vous souhaiter à
toutes et à tous d'excellentes fêtes de Noel.
Gilles LAROYENNE- Yannick CUER
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2019 L’ANNE DE L’HUMAIN D’ABORD Que l’année 2019 soit,
pour vous, synonyme d’espérance, de réussite, de bonne santé,
de petites joies et de grands bonheurs. Que l’année 2019 soit
celle où nous retrouvions toutes et tous la capacité de peser
sur notre destin pour l’HUMAIN D’ABORD, l’EGALITE, la PAIX et
la FRATERNITE. Si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez
m’adresser un mail fabienne.haloui@orange.fr me téléphoner
0623770916 ou encore me contacter par Face Book https://www.
facebook.com/Fabienne-Haloui-428063274008481/
Fabienne HALOUI Conseillère Municipale PCF-Front de Gauche
Orange Citoyenne et Solidaire

L'AUTOMNE ARRIVE ET LES FEUILLES D'IMPÔTS TOMBENT.
Une nouveauté sur la vôtre : la taxe GEMAPI ou GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations. Une taxe facultative
pour si besoin aider à financer ce service aux enjeux aussi complexes
qu’essentiels. Nous dénonçons depuis toujours l'inaction coupable
du maire en matière de prévention des inondations. Ce travail
majeur non réalisé vient grossir les réserves hallucinantes de
près de 40 M€ gelées sur nos comptes. Ce refus de protéger les
Orangeois fut tel que le Préfet envoya plusieurs mises en demeure.
En 2014, un des conflits majeurs entre Alain MILON, alors Psdt de
la CCPRO, et notre maire, concernait le rattrapage des travaux non
réalisés évalués à 10M€, qu'Orange voulait faire prendre en charge
par la CCPRO. Il faut savoir que si ces investissements avaient
été mis à l’ordre du jour dans les temps, ils auraient bénéficiés
de subventions incitatives de l’Etat de 80%. Aujourd'hui on ne
peut plus reculer. Notre maire, qui veut maintenir le mythe de
super-gestionnaire, veut garder son trésor (en fait : nos sous). Il a
imposé à la CCPRO la mise en place de la taxe GEMAPI. Cette taxe
qui ne doit pas dépasser le coût du service « fonctionnement »
+ « investissement » a été basée sur un montant de 1,8M€ qui,
soit-disant, correspondait aux dépenses existantes. Le 25/10/18 le
rapport d’activité 2017 de la CCPRO nous est présenté. PATATRAS :
les dépenses du service sont de … 493 587€. Bien loin des 1, 8 M€
annoncés. Récapitulons : LES ORANGEOIS ONT DÉJÀ PAYE et les
autres villages n’ont pas à payer pour nous. L'argent est sur les
comptes de la Ville. 80% de subventions ont été perdues et tout va
couter plus cher. Question : JB bon gestionnaire ou mystificateur ?
+ Info: orange-autrement.fr
A-M. HAUTANT, C. BADINIER - Groupe Aimer ma ville.
1 - il y a un peu moins de 22 M€ de trésorerie. 2 - cela concerne une étude sur
les travaux d'endiguement. 3 - 1 million d'euros et non 1,8M€.
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