


PROFESSION DE FOI 
CAROLE NORMANI & GILLES LAROYENNE

« Que vous soyez nés à Orange, installés depuis 
plusieurs années ou plus récemment dans notre ville, 
c’est pour vous, vos enfants et vos petits-enfants que 
je m’engage aujourd’hui.
Dans un monde en perpétuelle évolution, nous 
ressentons ce besoin de nous ancrer dans notre 
territoire, de retisser des liens de coopération locale 
et de participer au développement de notre ville.
Notre équipe ouverte, tolérante, diverse, riche en 
compétences et libre de toute idéologie politique, 
a co-construit les projets d’avenir que nous vous 
présentons. 
Au delà de mes capacités d’ingénieur dans la 
gestion de projet, je me présente à vous pour mes 
qualités personnelles d’écoute, de sincérité et 
d’enthousiasme.
Ce qui me tient particulièrement à cœur, c’est de 
réussir à mobiliser l’énergie de chacun pour notre 
réussite collective. Car, c’est en mutualisant nos 
compétences, nos savoir-faire, notre créativité que 
nous pouvons faire d’Orange une ville qui rayonne. »

« Orange est le creuset de ma famille. Cette ville 
possède un charme et un potentiel qui méritent que 
l’on se dévoue pour son développement. 
Conseiller communal et communautaire depuis 
quatre ans, élu sous l’étiquette UMP, je me suis 
confronté à la réalité d’un pouvoir autocratique et 
sans vision. 
Conscient que l’idéologie partisane n’a aucune 
raison d’être dans une gestion communale, je veux, 
avec Carole et l’équipe que nous avons constituée, 
réconcilier les Orangeois avec eux-mêmes et 
redonner dynamisme et joie de vivre à Orange.
Soyez assuré que chacun d’entre nous donnera le 
meilleur de lui-même, dans un esprit d’intégrité 
stricte et de respect du bien commun. »

QUI EST CAROLE NORMANI ?
Née à Nîmes, le 24 Août 1974, Carole Normani a grandi dans l’agglomération 
Nîmoise. Diplômée Ingénieur Agronome et Œnologue de l’école Nationale 
Supérieure d’Agronomie de Montpellier, elle s’installe à Orange en 1998. En 2006, 
elle crée une société de commercialisation de vins, champagnes et spiritueux 
pour les professionnels du Vaucluse.  De 2007 à 2010, elle s’implique au sein du 
comité de la Foire d’Orange, puis participe à la création du Salon de l’Habitat à 
Orange en 2012.
Elle s’engage en politique en 2017 pour la campagne présidentielle.
Désignée peu de temps avant le scrutin par La République En Marche pour être 
candidate aux élections législatives de la 4e circonscription du Vaucluse, elle 
relève le défi et perd, de justesse, au second tour face à Jacques Bompard.
Aujourd’hui, à la tête de la liste « Le Printemps Pour Orange » pour les élections 
municipales, elle souhaite réaliser ce qui a motivé son engagement : mettre les 
citoyens au cœur de l’action politique de la ville d’Orange, avec eux et pour eux.

Carole Normani

Gilles Laroyenne



LISTE D’UNION «LE PRINTEMPS POUR ORANGE»
CAROLE NORMANI



RESPONSABILITE BUDGETAIRE
La bonne gestion budgétaire d’une ville passe 
par l’équilibre des recettes et des dépenses. 
L’investissement servira à acquérir de nouvelles recettes.
Les recettes fiscales seront utilisées toujours 
dans un souci d’utilité aux orangeois.
L’intérêt général primera sur le clientélisme 
dans l’orientation des choix budgétaires.
Nous nous engageons dans un programme d’efficience 
afin que vos taxes apportent un service public de 
qualité et dans le respect de l’équilibre budgétaire.
Pour atteindre cet équilibre, nous solliciterons 
toutes les subventions auxquelles nous pourrons 
prétendre dans le cadre de nos projets.

RESPONSABILITE ECOLOGIQUE
L’équilibre écologique de notre planète est en danger, 
nous avons tous le pouvoir de contribuer à une 
transition vers des comportements plus écologiques.
Nous traiterons tous les projets en minimisant 
leur impact carbone et environnemental.
Nous aiderons et inciterons les orangeois à accomplir ces 
gestes et nous investirons dans l’éducation des jeunes 
générations à appréhender les enjeux écologiques.
Dans le respect de la règlementation en vigueur, 
nous inclurons les critères de respect de 
l’environnement et de proximité des entreprises 
lors des appels d’offre des marchés publics. 

ASSOCIER LES ORANGEOIS
Parce que la vitalité démocratique d’une ville est 
fondamentale pour le « vivre ensemble », nous devons 
impliquer les orangeois dans les projets et les décisions.
La mise en place d’une plateforme en ligne présentant 
les projets en cours et y associant une consultation 
citoyenne pourrait être un outil intéressant.
Les référents et conseils de quartier permettront 
également un dialogue avec les habitants permettant 
des remontées de terrain directes et en temps réel.

RESPECTER LE PERSONNEL COMMUNAL ET 
INTERCOMMUNAL
Parce que la réussite de l’action municipale est le résultat 
de l’implication de tous dans le projet, nous serons 
particulièrement attentifs au respect des fonctionnaires.
Plus particulièrement, nous veillerons à : 
• rester à l’écoute et établir un dialogue continu avec les 
représentants du personnel
• faire évoluer les carrières au sein de la Mairie
• assurer la formation continue nécessaire à cette 
évolution
• garantir la protection des personnes victimes de 
harcèlement

NOTRE MÉTHODE
Nous fixerons un cadre de travail intangible.
Responsabilité, honnêteté et transparence feront loi.



Notre agriculture, pilier de l’économie locale doit faire 
face à 3 défis majeurs :
• la réduction progressive des produits de traitement 
• le changement climatique qui impacte déjà nos 
productions
• la réduction des consommations énergétiques (auto-
production)

Pour une transition vers l’Agro-Ecologie, nous voulons 
accompagner les acteurs agricoles à repenser les 
systèmes de production agricole, monter en compétence 
et innover pour perdurer.

Pour cela que nous voulons créer un pôle universitaire 
sur Orange, permettant de :
• réunir les entreprises de développement de nouvelles 
technologies agricoles, 
• expérimenter ces nouvelles technologies en 
collaboration avec le domaine expérimental de Piolenc, 

le lycée viticole et les exploitations voisines 
• fournir de la main d’œuvre qualifiée pour l’agriculture 
vauclusienne, secteur majeur de l’économie du 
département.

Par le manque d’attractivité du territoire et d’emplois 
qualifiés, les jeunes dotés d’une qualification supérieure 
ne reviennent pas sur Orange, un cercle vicieux car les 
entreprises qui ne trouvent pas les compétences ne 
peuvent pas se développer.

Mixer les filières supérieures aux filières d’apprentissage 
permettrait à nos enfants de trouver des passerelles de 
formation et d’avoir des opportunités sur des métiers 
d’avenir. De leur côté, les entreprises pourraient trouver 
toutes les compétences, de l’opérateur technique au chef 
de projet.

L’Université d’Aix-Marseille sera le support administratif 
de cette université. Dans le cadre de sa sélection parmi 
les 17 premières Universités Européennes, elle a accès 
aux financements européens pour ce type de programme 
tourné vers l’innovation (fonds FEDER, FSE, Contrat Plan 
avec l’Etat français).

L’Agro-Ecologie est un enjeu planétaire. La France doit 
être chef de file sur le sujet et Orange doit saisir cette 
opportunité !

PROJET UNIVERSITAIRE
« AGRO-ECOLOGIE »



DEVELOPPER UN LABEL ORANGEOIS
Le marketing territorial permettrait de :
• créer une dynamique entre les entreprises orangeoises 
• valoriser nos commerçants, artisans et entrepreneurs 
orangeois
• créer une politique commerciale privilégiant les 
consommateurs orangeois
• créer une communication dédiée au dynamisme 
orangeois.
A ce label serait associé une plateforme numérique 
permettant de présenter l’offre des commerçants 
orangeois afin de leur redonner toute leur place dans le 
commerce en ligne.

CREATION D’UN SALON ANNUEL DES 
ENTREPRISES LOCALES 
Ce salon permettra la promotion de :
• des innovations de nos artisans et entrepreneurs 
• des projets d’investissements sur le Pays d’Orange
• des échanges fédérateurs entre artisans et 
commerçants du Pays d’Orange

PEPINIERE DE COMMERCES
« COEUR DE VILLE »
Dans les locaux municipaux vides de la rue Victor Hugo et 
de la rue de la République, proposer sur le thème « Rue 
Provençale », des loyers bas pendant un an pour tester 
la rentabilité d’un commerce axé principalement sur des 
productions locales.

Nous y associerons également la création de parkings de 
proximité et d’autres en périphérie avec un système de 
petites navettes de liaison.

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Nous proposerons des loyers modérés, un service 
d’accueil et des salles de réunion dans des locaux 
municipaux accessibles aux créateurs d’entreprise 
pendant 3 ans. Nous rendrons ces locaux accessibles 
à toutes les associations entrepreneuriales 
susceptibles d’intervenir sur la ville (CCI – associations 
d’entrepreneurs et de commerçants, etc).

ZONES D’ACTIVITE ARTISANALE
Nous créerons 2 zones d’activité artisanale dédiées aux 
entrepreneurs et artisans, au Nord (Violette) et au Sud 
d’Orange (Coudoulet)
Nous utiliserons les leviers d’exonération temporaire de 
taxe afin de faciliter leur installation.

CREATION D’UN GUICHET CONSEIL RSE
Nous créerons un guichet dédié à la démarche RSE 
« Responsabilité Sociétale des Entreprises » pour aider 
les TPE et les PME dans leurs démarches :
• de recherche de subvention, d’exonération ou de 
mécénat
• de développement durable de leur activité 
• d’investissements pour diminuer le bilan carbone de 
leur activité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes pointe notamment le fort taux de 
chômage persistant (19,7% des 15-64 ans pour la commune d’Orange contre 17,1% pour 
le Vaucluse). Par ailleurs, Orange a une typologie d’emploi fortement marquée par les 
fonctionnaires territoriaux et les retraités.
Il est urgent de rendre à Orange son attractivité économique pour créer des emplois et 
garder les jeunes familles.



POLE MULTIMEDIA –TOURISTIQUE- CULTUREL
Nous créerons un pôle de projets et d’échanges où la 
culture, et la créativité, seront accessibles à tous les 
habitants.
Ce pôle coordonnera les actions pour développer 
le tourisme et la culture et permettra d’établir des 
synergies entre romanité, cyclotourisme, œnotourisme, 
arts lyriques, arts plastiques, etc.

« PASS TOURISTIQUE »
Afin d’inciter les touristes à rester plus longtemps sur 
Orange, nous créerons un PASS 2 jours et un PASS 3 
jours donnant accès aux différents sites touristiques sur 
la Communauté de Communes du Pays d’Orange.
Des navettes pourront être incluses dans le forfait 
permettant aussi des visites vinicoles à proximité 
d’Orange en partenariat avec les Domaines à vocation 
œnotouristique.
Nous créerons une offre plus large et fréquente de visites 
guidées du centre-ville en période touristique et nous 
pérenniserons le « Petit Train » dont l’avenir n’est pas 
garanti par la municipalité actuelle.

PARCOURS ARCHEOLOGIQUE
DE LA COLLINE ST EUTROPE
Sur la colline, nous créerons un parcours archéologique 
aménagé, ludique et pédagogique destiné aux familles, 
touristes et scolaires.
Nous mettrons en place une structure de collaboration 
avec des chercheurs archéologues au travers des 
compétences du pôle multimédia.
Sous réserve d’autorisations et de devis acceptables, 
nous réouvrirons l’ancien escalier d’accès à la colline à 
partir du Théâtre.

MASTER CLASS D’ART LYRIQUE
En partenariat avec le conservatoire d’Orange, nous 
inviterons les écoles d’Art Lyrique européennes à 
participer à des Master Class de formation à l’Art Lyrique 
en parallèle des Chorégies.
L’objectif à plus long terme serait de créer une école 
d’Art Lyrique à l’année.

TOURISME, PATRIMOINE & CULTURE
Les touristes restent en moyenne une demi-journée sur Orange.
Parce que notre ville a un patrimoine d’exception, nous nous devons de le valoriser et 
de le faire vivre.  Nous devons donner envie aux touristes de rester plus longtemps sur 
Orange, il y a tant à découvrir, tant à partager !



REQUALIFIER LE THEATRE MUNICIPAL
EN THÉÂTRE ASSOCIATIF
Réaliser des travaux d’aménagement afin que le théâtre 
municipal reprenne sa fonction de théâtre.
Nous destinerons son activité aux écoles de théâtre 
d’Orange en période scolaire, aux Masters class Lyriques 
l’été, et aux théâtres associatifs le soir et le week-end.
Nous proposerons un projet de mutualisation et de 
recyclage des décors et costumes de théâtre.

« LES SEMAINES DE LA ROMANITE » 
/ MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE
Pendant une semaine à l’automne et une semaine 
au printemps, nous organiserons des expositions 
temporaires et des conférences sur la Romanité en 
partenariat avec les musées de Nîmes, d’Arles, de Vaison 
la Romaine afin de créer des temps forts autour de la 
Romanité en lien avec les scolaires et les offices de 
tourisme de la Communauté de Communes.
Nous affecterons une partie des recettes au projet 
d’extension du Musée actuel.

CREATION DE JUMELAGES AVEC DES VILLES 
EUROPEENNES 
Le jumelage organise des rencontres avec des pays 
Européens afin de créer des échanges culturels et 
touristiques voir économiques.
Nous travaillerons avec les collèges et le lycée pour 
développer les échanges entre correspondants.
Nous aiderons les associations à organiser des échanges 
pour faire vivre ces jumelages au travers de passions 
partagées.

MISE EN VALEUR DE LA CULTURE PROVENÇALE 
Autour de l’événement de la dictée provençale, nous 
développerons 3 jours d’évènements dédiés à la culture 
provençale : portes ouvertes des classes provençales et 
programmation de spectacles dans le cœur de ville en y 
associant les écoles de musique et de danse moderne.
Introduire progressivement la traduction bilingue en 
langue d’Oc (plaque des rues, informations culturelles 
municipales).

TOURISME, PATRIMOINE & CULTURE
Les touristes restent en moyenne une demi-journée sur Orange.
Parce que notre ville a un patrimoine d’exception, nous nous devons de le valoriser et 
de le faire vivre.  Nous devons donner envie aux touristes de rester plus longtemps sur 
Orange, il y a tant à découvrir, tant à partager !



COORDINATEUR ASSOCIATIF
Un employé municipal sera désigné pour être coordinateur 
associatif afin de fédérer les associations orangeoises, 
de les aider à mettre en œuvre leurs projets.
Il veillera tout particulièrement à la cohérence des dates 
et à la répartition sur toute l’année des évènements 
associatifs, artistiques, sportifs et autres.

COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL
La Communauté de Commune du Pays Réuni d’Orange 
(CCPRO) doit se doter d’équipements sportifs dignes d’un 
territoire de 45000 habitants.
Il nous faut donc : 
• Créer une piscine intercommunale en lien avec le 
stade Costa et le parc des expos répondant aux besoins 
estivaux pour les habitants de la CCPRO et les touristes. 

Les habitants de la CCPRO seront consultés sur le choix 
des différents projets possibles.
• Aménager des espaces verts et ludiques pour tous les 
âges (jeux d’enfants, Skate Park, Beach volley, City stade)
• Créer des locaux, des parkings de co-voiturage et 
de transports écologiques à proximité de l’autoroute 
dimensionnés pour accueillir des rencontres sportives 
départementales, régionales voir nationales.

DES PROJETS POUR DYNAMISER
L’OFFRE ASSOCIATIVE
•  Un parcours sportif à la colline St Eutrope

• Une maison des jeunes proche du lycée de l’Arc
• Une semaine artistique en partenariat avec les 
associations
• Un marché de Noël mieux agencé et privilégiant les 
poduits locaux
• Des Jeudis d’Orange rendus aux associations pour 
dynamiser l’organisation
• Une foire artisanale pour valoriser le savoir-faire de 
nos entreprises locales
• Un festival de Jazz élargi à d’autres scènes musicales
• Un aménagement loisir du lac du Coudoulet

VIE ASSOCIATIVE - SPORTS & LOISIRS
En lien avec nos projets pour le patrimoine, la culture, le touristique et les affaires 
sociales, nous voulons développer l’action des associations et des clubs sportifs.
Parce que la dynamique associative, c’est la vitalité d’une ville joyeuse !



COMITES DE QUARTIERS
Nous créerons et animerons en accord avec les habitants 
du quartier un comité de quartier consulté de façon 
mensuelle sur la vie du quartier et les problèmes de 
sécurité.
Un référent sera nommé par le comité de façon à garder 
ce dialogue permanent.
Le programme « voisins vigilants et solidaires » sera 
intégré par chaque comité afin d’avoir un outil numérique 
efficace en terme de communication.

POLICE DE PROXIMITE et ENVIRONNEMENTALE 
Nous renforcerons les liens de coopération entre la 
police municipale, les habitants et la police nationale 
par des rencontres de terrain mensuelles afin de mieux 
appréhender l’évolution de la délinquance sur Orange.
La police municipale sera consultée sur les besoins en 
vidéosurveillance dans les quartiers sensibles.
Deux agents municipaux seront dédiés à une police 
environnementale avec notamment la lutte contre le 
dépôt d’ordures sauvages, les déjections canines et la 
propreté en général.
Cela permettra également d’établir un dialogue avec les 
entreprises pour les aider à trouver des solutions de 
recyclage et de traitement de leurs déchets.

PLAN DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE
En collaboration avec la police municipale, les 
associations tournées vers la jeunesse et les structures 
départementales, nous développerons un plan 
d’intervention en milieu scolaire de prévention contre 
le harcèlement, les violences, les addictions et les 

petits trafics. Nous poursuivrons cette action avec les 
médiateurs sociaux du CCAS sur des cas individuels avec 
une approche personnalisée.

FORMATION DES POLICIERS MUNICIPAUX
Nous proposerons aux policiers municipaux volontaires 
de se former :
• à la prévention de la délinquance dans un partenariat 
avec les collèges et lycées d’Orange
• à l’accueil des enfants, des femmes et des hommes 
victimes de violences

GESTION DES RISQUES NATURELS
Les risques naturels sont un enjeu majeur pour la 
sécurité des Orangeois, c’est pourquoi nous engagerons 
les actions nécessaires pour :
• La mise à jour du plan de sauvegarde intercommunal
• La mise en place de procédures d’alerte de la population 
(VIAPPEL)
• La mise en sécurité des digues de l’Aygues et des 
berges de la Meyne
• L’évaluation du risque inondation de la Meyne
• L’organisation d’opérations de débroussaillage afin de 
prévenir les risques d’incendie
• la sélection d’espèces résistantes au feu pour la 
végétalisation de la ville

GESTION DES RISQUES DE POLLUTION
• renforcer les contrôles dans le suivi du site Delta 
Déchets notamment par rapport au risque de pollution 
des nappes phréatiques
• renforcer les contrôles de qualité de l’air en période de 
pic de pollution
• informer la population sur la sécurité des sites de 
Marcoule et de Pierrelatte
• renforcer les contrôles liés aux transports de 
marchandises dangereuses 
• renforcer les contrôles sur les établissements classés 
SEVESO dans notre territoire

SÉCURITÉ - GESTION DES RISQUES
Parce que sans sécurité des personnes et des biens, l’épanouissement collectif et 
individuel est compromis, nous serons très attentifs à améliorer la sécurité pour tous 
les orangeois. 



MAISON FAMILIALE INTERGENERATIONNELLE 
et ASSOCIATIVE
Nous ferons rénover l’intérieur de l’Hôtel Dieu dans un 
programme de subventions aux bâtiments historiques 
afin d’en faire une Maison Familiale Intergénérationnelle.
Les associations de la petite enfance et de nos ainés y 

trouveront des installations d’accueil pour organiser 
des jeux, des échanges et des moments de décharge 
bénévoles pour les parents. La proximité avec le centre 
ville, les écoles et la médiathèque en fait un lieu idéal 
pour toutes les générations.
Nous y adjoindrons une unité de crèche municipale 
supplémentaire.

CRÉATION DE CENTRES SOCIAUX
Suite à la fermeture du Centre Estève, nous aiderons à la 
création de structures associatives une au Nord d’Orange 
et  l’autre dans le quartier de la Tourre.
Le coordinateur associatif devra mutualiser et valoriser 
les énergies bénévoles.
Le CCAS doit reprendre tout son rôle de coordinateur et 
d’aide aux associations à caractère social dans un cadre 
équitable et transparent.

CRÉATION D’UNE RESSOURCERIE
En collaboration avec les associations faisant de 
la collecte de vêtements et d’objets usagers, nous 
organiserons un lieu de collecte adapté au recyclage et 
à la réparation d’objets destinés à la destruction afin de 
leur donner une seconde vie.
Nous ferons appel à des artisans, des créateurs et des 
demandeurs d’emploi en parcours de réinsertion.

UN CENTRE DE SANTÉ
PLURI-PROFESSIONNEL PRIVÉ
Afin d’améliorer la prévention et la coordination des 
parcours de soin entre les cabinets privés, centre 
hospitalier, clinique d’Orange, nous aiderons à la création  
d’un centre de santé pluri-professionnel privé avec 
un comité de pilotage permettant la mise en commun 
de communication, de matériels et de personnels 
administratifs.

BOURSES ETUDIANTES
POUR LES FUTURS MEDECINS
En parallèle, nous créerons une bourse destinée à une 
dizaine d’étudiants de médecine qui s’engageraient 
de façon contractuelle à venir exercer au moins 10 
ans à Orange (clause de remboursement en cas de 
désistement).

VILLAGE SENIOR ECO-RESPONSABLE
A proximité du centre de santé, nous faciliterons 
l’implantation d’un village senior permettant d’accueillir 
des personnes âgées autonomes et de préserver leur 
autonomie sur le principe de l’habitat inclusif et de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises.

APPLICATION « SOLIDARITE PARENTALE »
Nous porterons le projet auprès d’investisseurs pour la 
création d’une plateforme locale d’échange entre parents 
qui ont des difficultés de garde ou de déplacement par 
rapport à leurs enfants.

AFFAIRES SOCIALES - SANTÉ
Le lien social est fondamental dans une ville car il permet à tous de se sentir pris en 
compte. Et il permet à chacun de trouver des dynamiques positives dans les moments 
difficiles de la vie.



AIDE AUX DEVOIRS
Nous déploierons toutes les possibilités offertes relatives 
à l’aide aux devoirs et aux dispositifs existants (CLAS) :
• en donnant l’accès aux écoles, aux associations et aux 
structures périscolaires.
• en proposant aux professeurs des écoles des heures 
rémunérées de soutien scolaire.

ANIMATEUR SCOLAIRE DANS CHAQUE ECOLE
Nous mettrons en place dans les écoles primaires, un 
animateur qui coordonnera les intervenants extérieurs, 
les projets pédagogiques et les sorties scolaires pour 
aider le directeur et les enseignants.
Formé à la lecture, cet animateur assurera également 
des interventions régulières par petits groupes d’élèves 
pour développer le plaisir de la lecture.

INTERVENANTS LECTURE / SPORT / MUSIQUE 
/ LANGUES
Nous proposerons, en concertation avec les écoles, 
des intervenants en éducation physique et sportive, en 
musique ou la mise en place de projets en art visuel.
Nous créerons dans chaque école une salle de convivialité 
pour les intervenants extérieurs et pour l’animateur 
scolaire. 

FAIRE CLASSER L’ECOLE DU CASTEL EN REP 
Cela permettra notamment le dédoublement des classes 
de CP et de CE1 afin de donner de meilleures chances de 
réussite aux élèves du Castel.

RÉNOVATION DES ÉCOLES
Nous réaliserons un audit de l’ensemble des écoles et 
crèches municipales en matière d’hygiène, de sécurité et 
d’écologie afin d’établir un plan de réhabilitation.

SCOLAIRE & PETITE ENFANCE
Un tiers des jeunes orangeois de plus de 15 ans n’ont aucun diplôme, soit qu’un diplôme 
équivalent au brevet des collèges (INSEE 2015).
Les conditions d’accompagnement dans la petite enfance et la scolarité au primaire sont 
déterminantes pour l’avenir de nos enfants.



CANTINE SCOLAIRE COMMUNALE AVEC DES 
PRODUITS LOCAUX ET BIO
Faciliter l’accès de tous à la cantine en concertation avec 
les parents d’élèves.
Créer une cantine municipale qui aura pour objectifs : 
• d’améliorer la qualité des repas pour arriver à 70% de 
produits bio et locaux d’ici 6 ans.
• d’impliquer les élèves en instaurant le « concours 
des gastronomes » qui récompensera les tables où 
l’on mange de tout et où l’on gaspille le moins (système 
d’étoiles valorisant la consommation de légumes et de 
fruits / système de pesée des restes de repas)
• Créer un programme pédagogique et éducatif en 
collaboration avec les enseignants et les chefs cuisiniers 
autour de l’alimentation et de l’agriculture (ateliers 
pédagogiques dans le Jardin Urbain Bio municipal).

CREATION D’UN JARDIN URBAIN BIO
En lien avec le projet universitaire sur l’Agro-Ecologie, 
ce jardin sera un lieu de production, un lieu pédagogique 
et un lieu d’insertion.
La production de ce jardin sera destinée prioritairement 
aux cantines d’Orange et aux bénévoles participants au 
projet.

GESTION CRECHE ET PERISCOLAIRE
Nous faciliterons l’accès à tous aux crèches et aux 
structures périscolaires en créant de nouvelles places 
en crèche.
Par ailleurs, nous faciliterons la mise en relation entre 
parents permettant de mutualiser des solutions de garde 
en dehors des horaires d’accueil standards et de penser 
au co-voiturage pour les trajets (plateforme numérique 
de mise en relation et de temps partagé).

SCOLAIRE & PETITE ENFANCE
Un tiers des jeunes orangeois de plus de 15 ans n’ont aucun diplôme, soit qu’un diplôme 
équivalent au brevet des collèges (INSEE 2015).
Les conditions d’accompagnement dans la petite enfance et la scolarité au primaire sont 
déterminantes pour l’avenir de nos enfants.



RÉNOVATION DES IMMEUBLES CENTRE VILLE 
Nous créerons un point d’accueil et conseil pour 
les dossiers d’aide à la rénovation énergétique des 
habitations (isolation, systèmes de chauffage) permettant 
aux locataires et aux propriétaires de réduire leur facture 
énergétique.
Nous étudierons les conditions de participation de la ville.
Nous mettrons à la vente ou à la location les immeubles 
propriétés de la ville.

VOIES CYCLABLES 
Nous développerons un parcours cyclable sécurisé 
permettant de traverser Orange d’Est en Ouest et du Nord 
au Sud.
Nous y intègrerons la liaison entre la Via Venaissia et la 
Via Rhona, dans une souci de mutualisation des coûts de 
réalisation.
Nous aménagerons des parkings à vélos et à trottinettes 

répartis sur les différents parkings de la ville et en zone 
piétonne.

TRANSPORTS EN COMMUN
Afin de développer l’utilisation des transports en commun 
par les orangeois, 4 possibilités seront étudiées :
• augmenter le nombre et la fréquence de plus petites 
unités de transport en commun
• revoir les parcours de façon à mieux desservir les 
quartiers éloignés du centre ville 
• créer 2 parkings gratuits de co-voiturage à proximité 

des sorties d’autoroute desservis par des navettes 
gratuites.
• proposer une carte PASS bus-stationnement 
rechargeable avec des tarifs réduits pour les orangeois 
et la gratuité pour les jeunes, les chômeurs, les 
commerçants et les seniors.
Parallèlement, nous porterons la gratuité des parkings à 
2h.

RÉNOVATION DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Nous réaménagerons des espaces verts, ludiques et 
sportifs pour la jeunesse dans les quartiers prioritaires 
laissés à l’abandon depuis 25 ans.
Nous travaillerons en concertation avec les bailleurs 
sociaux afin de débloquer les dossiers de rénovation des 
quartiers de l’Aygues et de la Tourre.

VEGETALISATION DE LA VILLE
Nous aménagerons un espace de plein air arboré et 
convivial dans chaque quartier.
Chaque année, les classes de CP planteront un arbre et 
suivront sa croissance.
Ce sera une occasion pédagogique pour les enseignants 
de sensibiliser les enfants à l’importance des arbres 
pour la vie de notre écosystème.

URBANISME
Le cœur de ville rythme la vie d’une ville, nous devons le faire battre plus fort !
Avec 1600 logements vides et 65 commerces fermés, il est urgent d’engager la rénovation 
des immeubles et des commerces du centre-ville et de mettre en œuvre une politique 
attractive pour les habitants, les commerces et les touristes.
Ce cœur doit irriguer le reste de la ville avec ses quartiers entretenus, ses lieux conviviaux, 
ses voies de circulation douce.



UN CENTRE D’INGÉNIERIE « DRONE »
Les technologies développées autour des Drones n’en 
sont qu’à leur début.
L’idée portée par BLR AVIATION et WIND DRONE CLUB 
est de créer un centre de recherche et développement 
en y associant des activités ludiques ouvertes au grand 
public. 
Ce projet sera porté par des investisseurs. 
Il sera créateur d’emplois et de loisirs à travers  les 
activités suivantes :
• fabrication et pilotage de drones
• simulateur de vols aéronautiques
• simulateur de chute libre 
• une école de maitrise des matériaux composites
• des espaces de détente (restauration, bar etc)
• des locaux pour les entreprises et des salles de 
conférence

UN VILLAGE SENIOR
Préserver l’autonomie des personnes âgées est un enjeu 
majeur pour les familles.
Véritable prolongement du domicile, le village sénior 
« Alice et Victor » répond à ce chainon manquant entre 
le domicile et l’EHPAD, en proposant un habitat inclusif et 
écologique.

PROJETS D’INVESTISSEMENT

Notre ville bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle sous-exploitée.
Nous devons savoir saisir les opportunités de développement économique qui se 
présentent.
Notre capacité à relancer l’attractivité du territoire d’Orange peut déjà se mesurer aux 
sollicitations des investisseurs, comme par exemple les deux projets privés ci-dessous 
qui souhaiteraient s’établir sur Orange.
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