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"
Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,

Après une rentrée scolaire studieuse où nos 
jeunes ont retrouvé les bancs de l’école, c’est 
à mon tour de vous rendre compte de nos 
réalisations et projets en cours.
Dans cette édition, j’ai voulu souligner 
l’approche globale qui sous-tend l’action 
municipale et montrer comment les politiques 
publiques de la Ville s’intègrent les unes aux 
autres dans un objectif d’amélioration des 
conditions et de la qualité de vie des habitants, 
et de préservation de l’environnement.
Ainsi par exemple, transformer une place 
en poumon vert, faciliter l’accès aux études 
supérieures à travers le campus connecté, 
renforcer la solidarité à travers le centre 
communal d’action sociale, lutter contre 
l’habitat indigne, ou encore développer un 
plan santé pour notre territoire,  sont autant 
d’actions qui convergent dans une logique 
de développement économique, social et 
environnemental.
En ce sens, je suis persuadée que, nous, 
collectivités locales, avons un rôle essentiel 
à jouer et que nos actions cumulées dans 
les territoires contribuent collectivement à 
l’atteinte des objectifs de développement 
durable.
Comme les enfants, j’aimerais que les projets 
sortent de terre en une nuit! Mais s’il n’existe 
pas de baguette magique, la Ville se transforme 
néanmoins petit à petit et les projets à venir 
sont nombreux…
Dans la prochaine édition, nous présenterons 
ceux que nous portons également à travers 
la  communauté de communes, comme le 
démarrage de la phase 3 de la valorisation du 
plan d’eau de la Riaille ou la réhabilitation de la 
zone des Bourguignons.  

A très bientôt,

Véronique Arnaud-Deloy
Maire d’Apt

Véronique Arnaud-Deloy, Maire d’Apt

Le développement durable ne se limite pas aux seuls enjeux environnemen-
taux. S’il couvre le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, il englobe aussi la 
lutte contre la pauvreté, la santé, l’éducation, l’emploi, l’agriculture, la jus-
tice, la formation tout au long de la vie, …

Environnement

L’école Saint-Exupéry et son petit coin de verdure pour la pluie
La rentrée scolaire a été marquée par la transformation de la cour de l’école Saint-Exupéry. Revêtue d’un 
sol clair, la cour paysagée se divise désormais en différentes zones de jeux, de copeaux, d’ombrages, 
de récupérateurs d’eau, et d’un espace dédié à un jardin pédagogique. Cet automne, des arbustes et 
des arbres adaptés au climat méditerranéen seront plantés pour végétaliser ces différents espaces et 
apporter de la fraîcheur en été. La transformation s’achèvera par l’installation d’une cabane naturelle 
et végétalisée qui verra son feuillage renouvelé chaque saison. Le programme se poursuivra l’été 
prochain avec la transformation des cours des écoles Giono-Bosco.

Cour de l’école Saint-Exupéry © Ville d’Apt

Objectifs • Adapter les cours des écoles 
au changement climatique • Ombrager 
et rafraîchir les espaces de récréation • 
Créer un espace qui favorise le bien-être • 
Participer à l’objectif de meilleure gestion 
de l’eau • Contribuer à la végétalisation 
de la Ville 

Coût des travaux : 259 826 € HT
Partenaires • Région (16 %) • Agence de 
l’eau (64 %) 
Autofinancement • Ville d’Apt (20 %)

Mini Quizz
Pourquoi installer un sol clair  ? La clarté renvoie 
la chaleur tandis qu’un sol foncé comme le bitume 
l’absorbe et la conserve, ce qui contribue à 
l’augmentation de la chaleur en zone urbaine  
Et perméable ? Qu’il soit en béton drainant ou en 
copeaux, un sol perméable permet de déconnecter 
les eaux de pluie du réseau pluvial, de limiter les 
risques d’inondation, et de favoriser la végétation. 
C’est un cycle positif qui s’enclenche. L’installation 
de copeaux, produit naturel et durable, autour des 
arbres favorisent leur développement racinaire. Et 
l’ombrage naturel que procure la végétalisation 
favorise l’apport en humidité et contribue à la 
limitation de la chaleur.   
Des récupérateurs d’eau ? Recueillir l’eau de 
pluie contribue à une meilleure gestion de l’eau 
et permet l’arrosage des plantations et potagers 
éducatifs.

© Ville d’Apt

 © Ville d’Apt

Les objectifs de développement durable,
également appelés «ODD», ont été adoptés 
en 2015 par les Etats membres des Nations 
Unies, dont la France. Au nombre de 17, ils ont 
été fixés à l’horizon 2030. Pour tout savoir : 
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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La santé mentale est un « état de 
bien-être qui permet à chacun de 
réaliser son potentiel, de faire face 

aux difficultés normales de la vie, de 
travailler avec succès et de manière 

productive, et d’être en mesure 
d’apporter une contribution à la 

communauté »
  (Organisation Mondiale de la Santé) 

Place Jean Jaurès
Lieu emblématique de la ville, la place Jean 
Jaurès a connu tour à tour la présence d’un 
forum romain, du marché aux truffes, de l’ancien 
chapitre de la cathédrale, ou encore du marché 
couvert dans les années 30. En mars prochain, 
la Ville donnera le coup d’envoi de 9 mois de 
travaux de réhabilitation et de transformation 
de cet espace privilégié qui accueille le siège du 
Parc naturel régional du Luberon.  

Projet Gymnase Guigou - Plans - Crédits : Teddy Retailleau - Atelier TR, Maitrise d’Œuvre

Projet  Place Jean Jaurès - Plans - Crédits : Marie Pierre Teysseyre Nature Urbaine, Maitrise d’œuvre

Objectifs • Créer un espace de fraicheur 
• Améliorer la qualité de vie (mise en ac-
cessibilité, priorité piétonne, limitation 
de la voiture, végétalisation des façades, 
…) • Renforcer l’attractivité du cœur de 
ville (embellissement et végétalisation) • 
Réduire la consommation énergétique 
(éclairage basse consommation, désim-
perméabilisation des sols, déconnexion 
des eaux de pluie du réseau pluvial) • Of-
frir un nouvel espace de proximité et de 
détente.  

Coût prévisionnel  : 1  163  752 € HT
Partenaires • État : 31,55 % • Région : 
31,55 % • Agence de l’eau : 6,9 % •
Autofinancement • Ville d’Apt (30 %)

Qualité de vie

Gymnase Guigou
Le premier coup de pioche pour la 
réhabilitation complète du Gymnase Guigou 
a été lancé. Livré avant l’été 2023, ce nouvel 
équipement offrira à ses utilisateurs le plaisir 
d’une infrastructure totalement rénovée 
et modernisée, répondant aux normes 
environnementales les plus exigeantes, 
notamment en matière énergétique.

Objectifs • Remplacer une infrastructure 
vétuste par un équipement de haut niveau  
• Renforcer le confort et la sécurité 
(isolation haute performance façades, 
toiture et menuiseries, revêtements 
de sols sains, circulation de l’air, mise 
en accessibilité, lieux de stockage 
de matériels sportifs, accès wifi,…) • 
Permettre la réversibilité du gymnase en 
lieu de refuge en cas de risques majeurs 
sur la commune (inondation, évacuation, 
pandémie, … 

Coût prévisionnel  : 1  944  711 € HT
Partenaires • Agence National des 
Sports (16,8 %) • Région Sud (21,3 %) • 
Conseil départemental (27,9 %)
Autofinancement • Ville d’Apt (34 %)

Nature & bien-être
Un lien étroit…
Sans que l’on en prenne forcément conscience, 
la nature joue un rôle essentiel dans notre 
quotidien. De nombreuses études se sont 
penchées sur la corrélation entre nature et bien-
être qui révèlent un lien entre la présence de la 
nature - ou son absence - et les comportements 
et émotions individuels. Ainsi par exemple, le 
contact avec la nature diminue le stress, l’anxiété, 

et les émotions négatives. Il réduit la fréquence 
cardiaque et la pression artérielle, augmente la 
vitalité et le bien-être. Sa proximité engendre 
des contributions collectives positives comme la 
responsabilisation en matière d’environnement.
Renforcer la présence de la nature en ville permet 
aussi d’augmenter la qualité de l’air, de limiter 
les problèmes liés à la chaleur, et contribue au 
rafraichissement des zones urbaines.
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Périmètre OPAH-RU
Les types de travaux éligibles couvrent la 
rénovation énergétique, la mise en accessibilité 
et le maintien à domicile:
• Économie d’énergie. Travaux permettant 

un gain énergétique supérieur à 35 %. 
Exemples : travaux d’isolation, système de 
chauffage, menuiserie…

• Accessibilité et maintien à domicile. 
Ces travaux couvrent notamment 
l’installation de douche à l’italienne, la 
pose de revêtements de sol antidérapant, 
la sécurisation d’escalier, …

Exemple de financement 
Un propriétaire occupant d’un T3 entreprend 
des travaux de rénovation énergétique pour 
un montant TTC de 10 164 € :

Total 9 635 €  HT
Son plan de financement permet d’obtenir 
des subventions à hauteur de : 

Total 8 485 €  HT 

Ravalement de façade
La Ville d’Apt subventionne les travaux de 
ravalement de façades dans le périmètre 
de l’OPAH-RU. Cette subvention peut être 
majorée de 50% dans les cas où le(s) logement(s) 
de l’immeuble font l’objet d’une réhabilitation 
donnant lieu à des subventions via l’OPAH-RU. 

Périmètre communal
Le Service local d’Accompagnement à la 
Rénovation Énergétique (SARE) conseille 
les porteurs de projets de rénovation sur les 
travaux à effectuer pour améliorer leur confort 
tout en réduisant leurs factures de chauffage. 
Les informations et conseils délivrés par les 
conseillers France Rénov’ sont neutres, gratuits 
et personnalisés. Ils permettent de sécuriser 
le parcours de rénovation énergétique, de 
faciliter la mobilisation des aides financières 
et de mieux orienter les ménages vers les 
professionnels compétents. 
Sur le territoire d’Apt, l’Agence Locale de 
la Transition Énergétique (ALTE) et  le Parc 
Naturel Régional du Luberon sont les deux 
structures qui accompagnent les propriétaires. 

Agence Locale de la Transition 
Énergétique (ALTE) 
Permanence téléphonique au 04 90 74 09 
18, du lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 
13h30-16h30.  Une permanence dédiée aux 
entreprises du Petit Tertiaire Privé a lieu tous 
les 1ers vendredis du mois de 9h00-12h00 et 
14h00-17h00 à Cap Luberon.
Contact en-ligne : alte-provence.org/particuliers/
contacter-un-conseiller-energie
Parc Naturel Régional du Luberon 
(PNRL)
Contact : 04 90 04 41 96 
elodie.menc@parcduluberon.fr
Site : www.parcduluberon.fr/renovation-energetique

Habitat    
La Ville d’Apt et ses partenaires (État, Anah, Région, Département) subven-
tionnent les travaux de rénovation des propriétaires bailleurs ou occupants 
dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Des subventions sont disponibles 
pour l’adaptation du logement à la perte d’autonomie, la réalisation de tra-
vaux lourds et d’économie d’énergie.

Dans certains cas, cette majoration pourra être 
calculée au prorata de la surface des logements 
réhabilités (par exemple: si l’immeuble est 
partiellement occupé par des logements et/ou 
si tous les logements ne font pas l’objet d’une 
subvention OPAH-RU). Le montant maximum 
éligible s’élève à 10 000 € par opération.

Lutter contre l’habitat indigne
Signaler une situation d’habitat indigne 
Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne (PDLHI) rassemble les acteurs publics 
luttant contre les situations d’habitat indigne 
et met un guichet unique à disposition des 
Vauclusiens. Signaler un cas d’habitat indigne 
au guichet unique permet d’être orienté vers 
le bon interlocuteur pour une prise en compte  
de la situation dans les meilleurs délais. Le 
guichet unique transmet les signalements à la 
mairie d’Apt où le service Sécurisation Espaces 
Publics et Tranquillité Urbaine (SEPTU) assure 
la gestion du dossier. 
Contact : 04 90 16 34 38 / contact@
habitatindigne84.org  / www.habitatindigne84.org 

Accéder à des conseils juridiques gratuits
L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL) assure une permanence 
dans les locaux du CCAS (29 place Carnot) 
un mardi après-midi par mois. Un juriste y 
conseille gratuitement les habitants (locataires, 
propriétaires, accédants) sur les projets ou 
problèmes de logement que ce soit au niveau 
juridique, financier ou fiscal.
Prendre rendez-vous au CCAS : 04 90 04 36 60

 Habitat indigne, quelques exemples
• Inadaptation. Absence de fenêtre dans 

une pièce de vie / Hauteur sous plafond 
particulièrement basse / Pièces principales 
de moins de 9 m2 / Insuffisance de 
l’éclairage naturel / Présence de plomb 
dans un logement occupé par de jeunes 
enfants / Accumulation de déchets dans le 
logement

• Structure du bâti. Fissures/ Infiltrations 
d’eau (plafond, menuiseries) / Trou et risque 
d’effondrement (plafond, murs, plancher) / 
Escalier branlant (absence de rampe, de 
garde-corps, risque de chute)

• Eau potable. Absence de raccordement à 
l’eau potable

• Assainissement. Absence de WC dans 
le logement / Absence de salle de bain 
/ Présence d’insectes ou de rongeurs / 
Problème d’évacuation des eaux usées

• Chauffage et ventilation. Absence de 
chauffage / Ventilation insuffisante / 
Humidité / Présence de moisissures

• Électricité  et  gaz. Installations défectueuses  
/ Risques d’incendie, d’électrocution / 
Risques d’explosion, d’intoxication

Périmètre OPAH-RU
Centre ville d’Apt - Quartier Saint-Michel 
- Boulevard Victor-Hugo

© C.Maros_Ville d’Apt

Contact OPAH-RU :  
04 90 23 12 12 - a.sausy@soliha.fr 

• 3 950 €  isolation des murs
• 4 535 €  isolation des combles
•  1  150 €  VMC

• 4 818 €  Agence National de l’Habitat  
• 1 500 €  Prime passoire énergétique
• 1 445 €  Ville d’Apt 
•    723 €  Région Sud 
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« Le CCAS anime une action générale 
de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison 

étroite avec les institutions publiques 
et privées ».

 (Code de l’Action Sociale et des Familles) 

Santé 
Ingrid Harscoët, Directrice du CCAS © Ville d’Apt

Guidé par les principes de lutte contre les exclusions, de lien social, et d’an-
ticipation des enjeux du vieillissement, le champ d’intervention du centre 
communal d’action sociale est très large. Sa composition paritaire renforce 
la coopération entre élus, associations et professionnels sociaux.   

Solidarité

La Résidence autonomie
Le CCAS gère la résidence dite autonomie 
située place des Martyrs. L’établissement 
accueille des personnes âgées valides dans un 
environnement sécurisé qui offre des services 
collectifs tels que la restauration, le ménage 
et des animations. Dotée d’une capacité de 
90 lits, la résidence favorise des conditions 
de bien-être, de convivialité, d’hygiène et de 
sécurité. Elle est aussi totalement habilitée à 
l’aide sociale.

Objectifs 
• Favoriser le maintien à domicile (ex : service 

téléalarme, portage de repas, ...) 
• Sécuriser les seniors contre les risques 

majeurs (canicule, inondation, pandémie, …), 
• Proposer des animations, des sorties et des 

ateliers thématiques (ex : santé et forme, 
bien-être, adaptation, savoir, échanges 
intergénérationnels, …)

• Offrir des colis de Noël aux seniors

La Cellule des personnes vulnérables
Le CCAS coordonne la cellule des personnes 
vulnérables et travaille en liaison avec le poste 
communal de commandement de la ville (plans 
canicule, grand froid, …)
Il travaille avec des réseaux spécialisés (social, 
santé, éducation, insertion, économie, logement, 
hébergement) et accueille  des partenaires dans 
ses locaux, comme la permanence juridique 
de l’Agence départementale d’information 
sur le logement (ADIL). Il participe aussi au 
financement de l’Atelier Santé Ville et d’actions 
portant sur l’accès aux droits.

L’Atelier Santé Ville (ASV)
La Ville d’Apt dispose d’un Atelier Santé Ville dont 
la coordination et l’animation sont confiées à 
l’APAS. Il vise à contribuer à l’amélioration de l’état 
de santé des habitants, en particulier des quartiers 
les plus défavorisés, et à réduire les inégalités 
sociales et territoriales en matière de santé. La 
coordination des acteurs de la santé permet 
d’aboutir à un diagnostic partagé et d’activer un 
Plan Local de Santé décliné autour de 5 axes :
1. Prévention, accompagnement et santé de 

la jeunesse
2. Prise en compte des besoins d’une 

population vieillissante
3. Santé mentale, souffrance psychique et 

conduites à risque
4. Accès aux soins de santé
5. Développement d’un environnement 

favorable à la santé

Le Contrat Local de Santé (CLS)
En complémentarité avec l’Atelier Santé Ville, 
le Contrat Local de Santé vise à articuler 
les politiques régionales de santé (PRS) et 
l’action des collectivités locales en matière de 
promotion de la santé, de prévention, de soins 
et d’accompagnement médico-social.  Cet 
outil de stratégie locale a été institué par la loi 
de 2009 «Hôpital, patients santé et territoires». 
Sur le territoire d’Apt, il a été signé entre la 
préfecture, l’Agence Régionale de Santé, la 
Communauté de commune du Pays d’Apt 
Luberon, la Ville d’Apt et l’APAS. Son périmètre 
couvre le territoire des 25 communes pour la 
période 2021-2025.

Objectifs 
• Mener des actions de prévention globale 
• Porter une attention aux plus fragiles
• Favoriser l’accès aux soins en développant 

une offre de santé adaptée  
• Développer un environnement favorable à 

la santé

Le Plan Santé  
Attraction de nouveaux médecins
Dans le cadre de son plan santé et de lutte 
contre la désertification médicale, la mairie 
d’Apt a entrepris de faciliter l’installation 
de nouveaux médecins en leur proposant 
un logement à prix attractif. Dans cette 
perspective, elle a engagé des travaux de 
réhabilitation d’un double appartement 
qui permettront, dès la fin de cette année, 
d’accueillir 5 internes de la faculté de 
médecine de Marseille.

Missions 
Ses domaines d’activités incluent notamment :
• L’accueil, l’information et l’orientation de 

tous les publics 
• L’instruction des demandes d’aide sociale 

légale (RSA, APA, …)
• La domiciliation des personnes sans 

domicile stable
• L’accompagnement dans les démarches 

administratives, notamment via le 
numérique 

• L’accompagnement des demandes de 
logements sociaux, et au maintien dans le 
logement

• Le soutien et l’intervention sous forme 
d’aide d’urgence 

• L’assistance aux victimes de violence
• L’action sociale, l’insertion sociale et 

professionnelle

Conférence © Ville d’Apt

Coordination Professionnelle 
Territoriale de Santé

Face à la crise démographique, les profes-
sionnels de santé du Pays d’Apt ont créé 
en juin 2022 une Coordination Profes-
sionnelle Territoriale de Santé (CPTS), pré-
sidée par le Dr Pierre-Philippe Deloy. Elle 
a pour but d’améliorer l’efficacité du sys-
tème de santé par une meilleure coordi-
nation des professions  au service des ma-
lades, assurer la prise en charge de chacun 
par un médecin traitant, les urgences et la 
prévention. Les CPTS existent sur tout le 
territoire national, en relation étroite avec 
l’Agence Régionale de Santé. 

Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Contact CCAS : 29 place Carnot, 84400 Apt
Tél : 04.90.04.36.60 / Mail :  ccas@apt.fr

Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)  
Le CCAS est un établissement public 
administratif communal doté d’une 
personnalité juridique propre. Présidé par le 
Maire, son conseil d’administration réunit des 
élus locaux et des personnes spécialisées dans 
l’action sociale. Sa composition paritaire lui 
permet d’inscrire ses actions dans la réalité et 
la diversité du territoire. 
S’il dispose d’un budget et d’un personnel 
distincts, le CCAS travaille toutefois en étroite 
collaboration avec les services de la Ville. 
Ensemble, ils partagent leur savoir-faire et 
expertise dans le cadre d’une convention qui 
formalise ces liens. 
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CONSEIL MUNICIPAL
• Mardi 18 octobre 2022 à 19h00
• Mardi 6 décembre 2022 à 19h00
Salle des fêtes. Ouvert au public.

Tribunes des oppositions

Tant que la santé va..
Imaginez 30 000 habitants et touristes 
sans médecin facilement joignable, des 
urgences qui font leur possible pour accueillir 
les urgences locales et celles du reste du 
département, des patients « non urgents » qui 
attendent un médecin de la maison médicale 
de garde… qui ne vient pas !
Un cauchemar ? Non, la réalité à Apt le 15 
juillet 2022
Au-delà de l’anecdote, nous considérons 
que l’existence d’un réseau de santé complet 
composé d’un hôpital, de centres mutualistes, 
de personnels médicaux et paramédicaux « de 
ville » est indispensable au Pays d’Apt. Notre 
ville fait face à une désertification médicale ; la 
Maison médicale de garde, la récente création 
d’un CPTS (coordination professionnelle 
territoriale de santé), répondent en partie 
au problème mais l’accès aux soins reste 
compliqué ; les Aptésiens sont contraints de se 
déplacer vers d’autres villes afin d’être soignés.
Nous avons alerté le conseil municipal dès 

Cet été, nous avons tous souffert de la chaleur 
doublée d’une sécheresse exceptionnelle. La 
végétation a été touchée et les principales 
rivières ne coulent plus. Nous touchons 
du doigt le réchauffement climatique. Des 
mesures d’économie de l’eau sont devenues 
nécessaires.
Le plan d’eau a dû être rempli avec le canal 
de Provence (65 000M3) pour maintenir le 
niveau de la piscine immergée tandis que la 
piscine de Viton , en raison de ses fuites, était 
renflouée avec de l’eau potable.

Apt écologique, citoyenne et solidaire 
Dominique THEVENIEAU

La précarité de situation que vivent bon 
nombre de familles aptésiennes, l’inflation 
galopante qui les frappe de plein fouet, devrait 
conduire la commune à la mise en place d’une 
politique de gratuité notamment en matière 
de fournitures et de restauration scolaires 
dans les écoles publiques. Le Sou des Ecoles y 
contribue heureusement pour sa part mais ce 
n’est pas suffisant. Refus de la majorité.  

Apt nouveau cap 
Henri GIORGETTI

Jusqu’au 30 octobre 2022 
Les inscriptions sont ouvertes au CCAS
Infos : www.apt.fr / Contact : accueil.ccas@apt.fr

Colis de Noël Seniors

C’est l’occasion de remercier les électeurs et 
électrices d’Apt qui m’ont placée victorieuse 
au premier tour des élections de juin dernier. 
Plus que jamais déterminée à porter la 
parole des victimes de la crise économique, 
écologique et sociale du pays d’Apt, vous 
pouvez compter sur mon écoute.  
Cette victoire c’est la nôtre, ma force c’est 
vous! 

Apt battant
Céline CELCE

Créé par APF France Handicap, le relais 
ADELIS, bus itinérant, vise à rompre 
l’isolement des personnes en situation de 
handicap et celui de leurs proches dans les 
zones rurales et périurbaines de la Région 
Provence Alpes-Côte d’Azur. Il informe et 
conseille sur les démarches administratives 
d’accès au droit, l’accompagnement à 
l’emploi, les séjours APF, ...

Relais ADELIS 
18 octobre et 29 novembre 2022 
Permanences : 10h-14h - Place Gabriel Péri

C.Amedeau, O.Chauliat de l’association APF France, et C.Deguy, 
C.Farjon, bénévoles (© Communication Ville d’Apt)

Prévention, 
alimentation, santé
Jeudi 17 novembre
Conférence
Animée par une diététicienne, la conférence 
sera suivie d’un atelier anti-gaspillage, 
traçabilité, diététique. Inscriptions jusqu’au 
10/11/22 en contactant le CCAS au 
04.90.04.36.60 ou par mail : ccas@apt.fr

Octobre 
Mois de la prévention contre le 
cancer du sein

Le jour de la nuit 
15 et 16 octobre 2022
La commune d’Apt participera à l’évènement 
national du Jour de la Nuit et éteindra l’éclairage 
public à la tombée de la nuit, sauf aux entrées 
de ville.

(© Kanju)

2 enquêtes ouvertes à 
tous...
Offre culturelle
Dans le cadre du programme Petites villes de 
demain, la CCPAL et la Ville d’Apt lancent une 
enquête sur l’offre culturelle du territoire et les 
attentes des habitants. Ouvert à la participations 
de tous, le questionnaire est accessible en ligne 
jusqu’au 16 octobre 2022 : 
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/c7581ffc 

Offre sportive
La Ville d’Apt offre un grand choix de pratiques et 
de disciplines aux sportifs qu’ils soient réguliers 
ou occasionnels et encourage ainsi la pratique 
de l’activité physique.
Dans le cadre du programme Petites villes 
de demain, une enquête a été lancée pour 
identifier les nouveaux besoins et attentes des 
habitants. Ouvert à la participations de tous, le 
questionnaire est accessible en ligne jusqu’au 31 
octobre 2022 : 
https://forms.gle/Gahm4RtBGAwVS2yH7

Au moment d’imprimer ce numéro, 
certaines contributions n’ont pu être 
ajoutées. Elles seront publiées dans 

la prochaine édition.

février 2022 sur l’urgence de la situation 
et demandé la création d’une commission 
municipale spécifique afin d’agir et de 
répondre à ces enjeux.
Nous sommes fin septembre.

Groupe d’opposition 
Christophe CARMINATI, 
Rémi ROLLAND,
Céline RIGOUARD

Se sentir bien, ici, 
dans ce monde-là

 

Mardi 11 octobre
Assemblée plénière
L’Atelier Santé Ville, à Apt s’associe à la 
Semaine d’Information sur la Santé Mentale. 
Une Assemblée Plénière ouverte au public 
se tiendra le 11 octobre de 9h30 à 15h30 à 
la MJC Archipop, alternant tables rondes, 
convivialité et échanges. Inscriptions auprès 
de l’Apas jusqu’au 03/10/22. Contact apas : 
04 90 04 80 80
 

http://www.apt.fr
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/c7581ffc
https://form.dragnsurvey.com/ survey/r/c7581ffc 
https://forms.gle/Gahm4RtBGAwVS2yH7
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COUP DE PROJECTEUR!
L’ATELIER RIGO
L’atelier Rigo expose et propose à la vente une collection 
de créations de pièces de faïence au 75 rue du docteur 
Gros dans le centre-ville d’Apt. Ce local est l’annexe de 
l’entreprise familiale d’artisanat qui exerce depuis 1986. 
Cette collection de faïence inclut notamment des pièces 
de vaisselle.

Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h. 
Site : http://faiences-rigo.e-monsite.com

GSD DESIGN ET CONCEPT STORE
« GSD » est un nouveau concept store, situé 26 rue des 
marchands, qui a ouvert ses portes le 1er Aout 2022. Il 
propose à la vente des vêtements floqués avec différents 
visuels et des accessoires comme des mugs ou des 
casquettes.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h  / le samedi de 9h30 à 14h
Site : https://www.gsdesign-shop.fr

ESTELLE GUICHARD
Installé au hameau du chêne depuis  le 1er juin 2022, ce 
centre capillaire et de dermographie accompagne les 
personnes dans des tatouages paramédicaux et le choix 
des perruques.

Ouvert 7 jours sur 7 uniquement sur rendez-vous
Contact : estelle.guichard@orange.fr

Nous avons ouvert cet atelier pour 
présenter notre métier passion.
Benoit RIGO – Atelier de faïence RIGO
 ""

J’ai voulu m’installer à Apt pour apporter 
quelque chose de nouveau et créer un lieu 
d’échange et de partage
Guillaume SABA – Gérant "

J’ai souhaité m’installer au Chêne pour 
faire revivre ce hameau aptésien situé 
dans une zone calme et discrète.
Estelle GUICHARD – prothésiste capillaire 

 
""

Benoit RIGO (© Communication Ville d’Apt)

Guillaume SABA(© Communication Ville d’Apt)

Estelle Guichard (© Communication Ville d’Apt)

AU TEMPS PASSÉ
Situé au 94 quai de la liberté, l’espace de brocante « Au 
temps passé » a ouvert ses portes depuis le 1er mai dernier. 
Spécialisé dans les jarres d’Anduze, le brocanteur Jean-
Claude Pinori a choisi la Ville d’Apt pour la qualité de son 
environnement.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h
Contact : ouatman6@yahoo.fr

Pour moi, c’est important de contribuer à 
l’animation de la ville, y compris durant la 
saison hivernale.  
Jean-Claude PINORI – gérant "

(© Communication Ville d’Apt)

AGENDA
2 Octobre
ENTRE BISEAUX ET ANCHES
CONCERT - 18H
CATHÉDRALE SAINTE-ANNE
Pour clore la saison 2022, Culture et orgues invite 
trois musiciens du territoire. Michel Rigouard, saxophone 
/ Thierry Bois, flûte traversière / Sophie Bois, orgue
facebook.com/ServicesculturelsApt / 04 32 50 01 40

21 > 22 Octobre 
ÉCOLE DES FEMMES
THÉATRE 
VENDREDI 21/10 À 14H30 - SCOLAIRE - GRATUIT 
 SAMEDI 22/10 À 21H - TOUT PUBLIC - PAYANT

SALLE DES FÊTES
Une nouvelle fois Molière nous offre une 
Comédie de génie. 
Billetterie  : billetweb.fr ou au service culturel. /  04 32 50 01 40

Octobre > Novembre
VÉLO-THÉATRE 
SPECTACLES
Du 06 au 08 octobre
Bivouac Scientifique dans le cadre de la Fête de 
la science.
Gratuit (réservation recommandée car jauges réduites).

Samedi 22 octobre - 16h 
Hors les murs (Forcalquier)
«Climal» étape de travail de Balkis Moutashar
Tout public - Gratuit (sur réservation)

Vendredi 4 novembre - 19h
«Infante» étape de travail de la compagnie 
Shonen Danse; dans le cadre du Festival Tridanse. 
En partenariat avec Les 3Bisf, Aix-en-Provence et le Citron 
Jaune, Port Saint Louis du Rhône.

Vendredi 11 novembre - 19h
«Future Folk Stories» concert de Robin Fincker.
En partenariat avec l’AJMI, Scène de Musiques Actuelles, 
Avignon). Tout public
Tout public dès 14 ans - Tarif unique 5 euros
reservation@velotheatre.com / tél : 04 90 04 85 25

11 Octobre
PLACE DE L’EMPLOI / FORMATION
DE 13H30 A 17H
PLACE GABRIEL PÉRI

22 > 23 Octobre 
IRSEA
CONCOURS DE DRESSAGE - 8H/19H30 
ÉCURIES IRSEA (2098 D943, 84400 Apt) 
Ouvert au public - Infos : https://www.lesecuriesirsea.com

21 > 23 Octobre 
ROTARY APT CAVAILLON
SALON DES ORCHIDÉES ET PLANTES 
MAISON DU LIVRE A BONNIEUX
Billeterie - Infos : 06 88 82 88 05

"

"



8

Directrice de publication : Véronique Arnaud-Deloy
Conception graphique : Service Communication

Rédaction : Service Communication 
de la Mairie d’Apt

L’APTESIEN_Journal de la Ville d’Apt
3500 exemplaires sur papier recyclé 

Impression: L’Imprim’, 84 400 Apt
Ne pas jeter sur la voie publique.

Mairie d’APT
Place Gabriel Péri_84000 APT

Tel: 04 90 74 00 34
Service communication:
communication@apt.fr

UNE INFORMATION,
UN ÉVÈNEMENT

À COMMUNIQUER ?
Écrivez à: 

communication@apt.fr

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS ABONNER 
À L’APTÉSIEN ?

Écrivez à: 
laptesien@apt.fr

Octobre > Decembre
MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE
ATELIERS
Atelier jeux : Nouveau ! (adultes)
Un après-midi par semaine dans l’espace 
Ludothèque.
Ateliers parentalité : Nouveau ! (familles)
Des lectures-comptines pour les enfants de moins 
de 6 ans et leur famille.
Ateliers Numériques : Nouveau ! (ados-adultes)
Des Conseillers Numériques animent des ateliers 
numériques au plus proche des besoins de chacun.
Partenariat avec Service Livre et Lecture de Vaucluse
Comités de lecture (ados-adultes)
Pour échanger sur nos livres coup de coeur.
Partenariat Le Goût de Lire
Ateliers lecture-écriture (jeunesse)
Une séance de lecture et écriture animée par 
Le Goût de Lire et un bibliothécaire jeunesse. 
Partenariat Le Goût de Lire
Gratuits sur inscription. Infos dates et horaires : 
mediatheque@apt.fr / tél : 04 90 04 06 41 / 04 32 50 01 48

Octobre > Novembre
ESPACE LES ROMARINS
PROJECTIONS
AU MUSÉE NUMÉRIQUE
Mercredi 5 Octobre - 16h
Le lac des cygnes par Rodolph Noureev
Ballet complet / 2h21 - Gratuit - 80 places
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

CONFÉRENCES 
AU MUSÉE NUMÉRIQUE
Vendredi 7 Octobre - 19h
Conférence animée par La terre en tête
«Le jeu d’échecs : laboratoire des relations homme-machine»
Jeudi 13 octobre - 18h30
Conférence - Micro-folie d’Apt
«Théâtre au château de Versailles : comédie de 
cour»
Vendredi 14 Octobre - 18h30
Conférence animée par La Nature Racontée
«L’épopée de l’univers»
Jeudi 20 octobre
Conférence - Les archives municipales
«Histoire d’Apt au siècle de Molière»
Vendredi 28 octobre
Conférence - Terra Incognita
«Causerie théâtralisée autour de Molière»
Mercredi 2 Novenbre - 18h30
Conférence Micro-Folie sur les rites et 
croyanceschamaniques
Tout public - 40 mn - Gratuit - places limitées (80 places)
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

ATELIERS
AU CAMPUS CONNECTÉ
6 novembre  (première séance)
British Art & Tea Time
Tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 17h15 à 
18h15, venez prendre le thé aux Romarins ! Cours de 
conversation où les oeuvres du Musée Numérique 
rencontrent la langue de Shakespeare. 
Gratuit - Dès 16 ans

19 octobre et 23 novembre 
Les Dictées du Campus
Un mercredi par mois de 9h30 à 10h30 au Campus
Connecté, en lien avec la programmation du
Musée Numérique, venez vous frotter à la langue
française lors de la dictée du Campus !
campusconnecte@apt.fr / tél : 06 01 84 14 27

DÉCOUVERTES ART & JEUX
AU MUSÉE NUMÉRIQUE
Les premiers mercredis et samedis après-midi 
du mois, à 15h, le Musée numérique propose aux 
Familles de découvrir des jeux de plateaux autour 
des thématiques du paysage et du portrait. 
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23.

ATELIERS FABLAB
A LA MICRO-FOLIE
Mercredi 12 Octobre – 14h
Apprend à modéliser ta maison en 3D
Mercredi 23 Novembre – 14h
Réalise tes décorations de Noël !
Dès 13 ans - Durée 2h - gratuit
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

RENCONTRES LES FOL’NUITS
A LA MICRO-FOLIE
Vendredi 14 Octobre - 19h 
La tête dans les étoiles. Pour le jour de la nuit, 
suivez la conférence «L’épopée de l’univers» 
animée par La Nature Racontée, puis venez 
observer les étoiles et les constellations dans la 
cour des Romarins et identifiez-les à l’aide des 
outils du musée numérique (application Stellarium 
et Celestia).
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

ATELIERS PAUS’ART EN FAMILLE
A LA MICRO-FOLIE 
Mardi 25 Octobre – 10h30
Visite et atelier «le cabinet des curiosités» 
Paléontologues en herbe, réalise de petits fossiles 
en argile. Dès 7 ans
Vendredi 28 Octobre – 10h30
Visite et atelier «les peintures effrayantes» Écriture 
autour de la musique «Champagne» de Jacques 
Higelin. Dès 10 ans
Mercredi 2 Novembre – 10h30
Visite et atelier «Destination Mexico». Lors de 
la journée des morts, fabrique et tisse ton porte-
bonheur «Ojo de dios». Dès 7 ans
Vendredi 4 Novembre - 10h30
Visite et atelier «Les masques africain». Créer ton 
propre masque de protection et d’initiation. Dès 6 ans
Gratuit sur réservation - Durée 1h30 - Places limitées
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

STAGES VAC’EN FOLIE
A LA MICRO-FOLIE
Les 25 et 26 octobre
Fabrication de cabane à oiseau personnalisée en 
partant de la conception 3D, avec l’apprentissage d’un
logiciel 3D, de la découpe et gravure du bois au laser,
jusqu’à l’assemblage. Dès 13 ans
celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23

STAGE « EXPRESSION THÉATRALE »
AU CAMPUS CONNECTÉ
Du 25 au 28 octobre de 14h30 a 17h
(4 jours) Plongez dans l’univers du théâtre à travers des 
jeux exploratoires, des improvisations et des exercices 
ludiques autour du corps, du texte, de la voix et de 
l’espace ! Un atelier débutant, s’adressant à toute 
personne souhaitant s’initier à cette pratique.
Gratuit - dès 14 ans - sur réservation
campusconnecte@apt.fr / tél : 06 01 84 14 27

27 octobre
MUSÉE D’APT
SPECTACLE ÉROS ET PSYCHÉ
A LA SALLE DES FÊTES 
Un conte musical adapté de «L’âne d’or» d’Apulée 
(IIe siècle) où Éros et Psyché sont une allégorie de 
l’explosive alchimie de l’amour humain, de la rencontre 
des sentiments et du désir, de l’alliance de l’âme et du 
corps pour le meilleur du pire…
Tout public dès 9 ans - Durée : 1h15
Pièce jouée à l’occasion d’ateliers d’initiation au conte menés
par la Compagnie L’oiseau-Lyre du 24 au 2 octobre. Gratuit
facebook.com/museeapt / tél : 04 90 74 95 30

9 > 15 Novembre
FESTIVAL DES CINÉMAS D’AFRIQUE
FESTIVAL 
AU CINÉMA LE CÉSAR
Chaque année, le festival c’est 6 000 spectateurs, 35
films, 20 invités, 60 projections dont 15 scolaires, des
rencontres du matin, des débats, des tables rondes…
Du 12 au 13 novembre 2022
9e marathon vidéo : 48h pour réaliser un film de 3 
minutes sur un thème imposé. L’inscription se fait en 
ligne sur le site internet du festival : 
.www.africapt-festival.fr / fcapacom@gmail.com
facebook.com/afriqueaptfestival / tél 07 82 64 84 99

25 nov > 14 avril - EXPOSITION RE-CREATION -  MICRO FOLIE 
En collaboration avec la Fondation Blachère dédiée à l’Art contemporain d’Afrique. Du Déjeuner sur l’herbe 
de Manet réinventé par Baidi Oumarou un artiste camerounais, ou Maya-Inès Touam et son hommage à 
Matisse, venez (re)découvrir les chefs-d’oeuvre qui ont marqué l’histoire de l’art français.
Puis avec le dispositif «Sens y voir» de Marianne Verdier, plongez dans un univers sensoriel et immersif  le 
temps d’un «Déjeuner sur l’herbe». Infos : celine.chambon@apt.fr / tél : 09 73 45 33 23


