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Amandine Naulin – OTI Pays Apt Luberon

L’APTÉSIEN

2021 RETOUR S

Édito

"

Quels
sont
les
principaux résultats
de l’exercice 2021 ?
Tout d’abord, je dirais
que les recettes ont
augmenté plus vite
que les charges. Avec
16,92 M€ de recettes
Frédéric Sacco,
(+3,2%) pour 14,43 M€
Adjoint aux Finances
de dépenses (+2,5%),
la tendance s’est inversée. Cet écart
positif repose d’une part, sur le dynamisme
des recettes fiscales et sans modification
des taux d’imposition depuis notre arrivée
fin 2015. Et d’autre part, sur la maîtrise de
nos frais de fonctionnement. Ensuite, les
bons résultats obtenus en 2021 permettent
de porter notre capacité d’investissement
à 5 M€ pour 2022.

Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,
Cette nouvelle édition de L’Aptésien
revient sur l’année 2021 et en présente
le bilan. Les bons résultats obtenus
combinés avec le dynamisme de
notre stratégie de cofinancement
nous permettent de programmer
d’ambitieux chantiers à l’horizon 2026.

du rouge et de relancer l’investissement.
Aujourd’hui, nous négocions à un bien
meilleur taux. Concrètement, nous avons
obtenu un taux de 0,76% pour 1 M€.
A quoi sert l’emprunt ? Il permet de disposer
d’un fonds de roulement indispensable
entre le moment où nous engageons des
dépenses d’investissement et celui où nous
percevons des recettes. Autrement dit, il
s’agit de gérer l’écart de temps (et donc
de trésorerie) entre la date de démarrage
des chantiers et celle de leur livraison.
C’est quoi le cofinancement ? Dès notre
arrivée, nous avons mis en place une
stratégie de cofinancement qui repose
sur une méthodologie rigoureuse. Ses
différentes étapes ? Programmer les
projets portés par les élus à travers
un Livre blanc correspondant à notre
programme de mandat, analyser la
faisabilité technique et financière de ces
projets, rechercher des dispositifs de
financement adaptés à la nature de chacun
d’entre eux, et ensuite monter des dossiers
de demande de subvention auprès de nos
partenaires financiers. Cette stratégie a
immédiatement produit ses effets, notre
taux de subvention dépasse largement celui
de la moyenne nationale. Sur l’ensemble
des projets, nous atteignons un taux de
cofinancement moyen de 61% (pour un seuil
maximal généralement fixé à 70%).

NUMÉRIQUE

URBANISME

WIFI4EU.
Participation à l’initiative
de la Commission européenne visant à
promouvoir la connectivité à l’échelle de
l’union européenne. Installation de bornes
d’accès gratuits : gare routière, place
Gabriel Péri, place de la Bouquerie, jardin
public, place Carnot, entrée de la mairie
et salle des fêtes.

Parking multimodal. Transformation de
l’esplanade de l’avenue Georges Santoni
en parking multimodal : 40 places de
parking dont 2 PMR + 12 places vélos sous
abri + covoiturage. Création d’une aire
de pique-nique, de bornes de recharge
électrique et de stations de gonflage.
Objectifs : Fluidifier la circulation des
entrées de ville • Favoriser les modes de
transport doux
Coût total : 197 920 € HT
Partenaires : Etat (50%) • Région (18,2%)
Quelques évènements..

Véronique Arnaud-Deloy
Maire d’Apt

INVESTISSEMENTS 2022 : 5 M€

Où en est l’évolution de la dette ? La durée
de désendettement se réduit de manière
constante. Elle est passée de 23 ans à 13 ans
en 2017, à 7 ans maintenant. Le montant des
intérêts lié à la dette a baissé de 23%. Cette
dynamique a permis de sortir les comptes

2022 sera aussi l’année de la jeunesse,
de l’accès à la culture et à l’éducation
à travers l’ouverture du Tiers-Lieu
« Les Romarins » et la réhabilitation
complète des anciens bains douches
en future « Maison des Jeunes ».

Très cordialement,

Fonctionnement :
Recettes 16,92 M€ (+3,2%)
Dépenses : 14,43 M€ (+2,5%)
Dette :
Encours : 15,2 M€ (-2%)
Intérêts : 480 K€
Durée désendettement : 7 ans

D’où provient la hausse des dépenses ?
Les charges de personnel représentent
toujours une part significative du budget.
À cet égard, la Ville d’Apt reste au-dessus
de la moyenne des villes de même strate.
La baisse des effectifs ne se traduit
malheureusement pas par une baisse
mécanique des dépenses. Cela s’explique
notamment par l’application de mesures
nationales d’augmentation du minimum de
traitement des agents, et la revalorisation
du régime indemnitaire de la catégorie C
(majorité des effectifs). D’un autre côté,
selon un rapport du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
de janvier 2022, le coût de l’absentéisme s’est
élevé à 1,2 M€ en 2020. Il est donc important
de concentrer nos efforts sur des leviers
comme l’absentéisme, les remplacements,
les heures supplémentaires et la mise en
place d’indicateurs.

D’ores et déjà, nous investissons 5 M€
dans des nouveaux projets et chantiers
de travaux qui verront le jour en 2022.
Conçus dans une vision transversale
de la politique environnementale, ces
projets répondent tour à tour, en
fonction de leur nature, aux objectifs
de lutte contre le réchauffement
climatique,
économie
d’énergie,
isolation
thermique,
valorisation
des mobilités douces, limitation des
nuisances, promotion de la propreté,
végétalisation des espaces publics
ou encore gestion de l’eau. Ainsi par
exemple, la réhabilitation de la place
Jean Jaurès en poumon vert en plein
coeur de ville, la transformation des
cours des écoles en ilôts de fraicheur
et de verdure,
la réhabilitation
du gymnase Guigou, ou encore le
passage au vert des bus Mobily, sont
autant de projets qui contribueront à
l’amélioration de la qualité de vie dans
notre ville.

Enfin, si nous avons été contraints de
reporter la traditionnelle cérémonie
des voeux à la population, ce n’était que
partie remise… Nous ne manquerons
pas de trouver une occasion pour
échanger de vive voix sur les chantiers
2022… L’arrivée du printemps nous
fournira sans nul doute un excellent
prétexte.

QUELQUES CHIFFRES

Objectifs : Renforcer l’accessibilité à
internet • Offrir un service aux habitants,
à la jeunesse, aux visiteurs et touristes.
Coût total : 17 841 € HT
Partenaires : Commission européenne (84 %)

AVRIL

Nouveau FÉVRIER
parking
multimodal

éclairages
publics Led

Carrefour
RD900/ RD101

Peinture et Signalétique
piscine Viton
Bornes
wifi4EU

JANVIER

MARS
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MAI

JUIN

Marché de
la lavande
Dominique Santoni Présidente du conseil
JUILLET départemental

Fête de
la musique

SUR UN BILAN

PROPRETÉ
Containers enterrés. Réalisation d’un
point de collecte enterré sur la Place des
Martyrs.
Objectifs : Lutter contre les incivilités •
Renforcer la propreté
Coût total : 26 667 € HT
Partenaires : Autofinancement

MOBILITÉ

VOIRIES

Travaux. Création de 52 arrêts de bus.
Pose des mobiliers urbains et signalétiques.
7100 passagers Mobily en janvier 2022.

Quartier des Micocouliers. Réfection de
la voirie et des trottoirs.
Av. Saint Exupéry. Réfection de la voirie
Hameau les Jeanjean. Réfection de la
voirie et traitement des eaux pluviales.
Route de Marseille. Réfection de la voirie
en entrée de ville.
Impasse des Capucins. Réfection de voirie
suite aux travaux de réseaux d’eau potable.

SPORTS

Objectifs : Accompagner la création de
2 lignes de bus • Sécuriser l’accès des
passagers
Coût total : 90 829 € HT
Partenaires : Région (30% sur les travaux)

Judo Club. Pose d’un nouveau chauffe-eau
et rénovation des vestiaires.
Objectifs : Réduire la consommation
énergétique • Améliorer le confort
d’usage
Coût total : 32 003 € HT
Partenaires : Département (40%)

Objectifs : Sécuriser les piétons, cyclistes
et automobilistes • Entretenir les voiries •
Renforcer le confort des usagers
Coût total : 605 667 € HT
Partenaires : Etat (28% sur 420 800 € HT)

PROPRETÉ
Service nettoiement. Acquisition d’un
caisson aspire feuilles et d’une nouvelle
balayeuse.
Objectifs : Optimiser l’entretien des
espaces publics • Améliorer les conditions
de travail
Coût total : 172 500 € HT
Partenaires : Autofinancement

Bus «Mobily le transport 100% Apt» - Ville d’Apt

ÉCOLES

Hameau Jeanjean - Ville d’Apt

École Giono. Pose de sols souples dans
deux classes • Réfection de la toiture du
logement de gardien.
École La Ruche. Remplacement des
ouvrants des classes.
École Saint Éxupéry. Remplacement de
tous les radiateurs dans l’école, l’office et
le logement du gardien.
École La Colline. Pose d’un nouveau faux
plafond avec éclairage Leds dans l’office.

GESTION DES RISQUES
Plan communal de sauvegarde. Mise en
opérationnalité du PCS qui est l’outil de gestion
des risques pouvant survenir sur le territoire
de la commune (catastrophes naturelles,
inondations, accidents, pandémie, …)
Objectifs : Équiper le poste communal
de commandement (PCC) et les lieux
d’accueil du public
Coût total : 85.092,00 € HT
Partenaires : Région Sud (50%, dispositif
Frat-Covid)

Festival
APTDR

Campus connecté. Recrutement d’un poste
Objectifs : Accompagner l’ouverture du
campus connecté à Apt
Partenaires : Etat (50k/an sur 5 ans)

ZOOM MAIRIE
4 934
29 560
14 021
6 570
55
7 694

Objectifs : Améliorer le confort d’usage
• Réduire la consommation énergétique •
Renforcer l’isolation thermique
Coût total : 20 417 € HT
Partenaires : Autofinancement

«Places
à l’été»

AOÛT

ÉDUCATION

MJC. Rénovation de l’étanchéité et de
l’isolation de la toiture du local de la Maison
de la Jeunesse et de la Culture.

SEPTEMBRE

Véronique
Arnaud-Deloy
Maire

Objectifs : Sécuriser les piétons, cyclistes et automobilistes • Réduire les
zones accidentogènes
Coût total : 193 186 € HT
Partenaires : Autofinancement

JEUNESSE

Objectifs : Assurer la protection des
agents et du public • Équiper les bâtiments
publics, écoles et bureaux de vote •
Acquérir les matériels et consommables
adaptés (masques, gel hydroalcoolique,
désinfectant, hygiaphones, ...)
Coût total : 82.668,98€ HT
Partenaires : Union Européenne (50%,
dispositif FSE)
Fête des
terrasses

Carrefour de la RD900-RD101. Pose de feux
tricolores • Aménagement de places de
stationnement, voies piétonnes et cyclistes.

Objectifs : Améliorer le confort d’usage
• Réduire la consommation énergétique •
Renforcer l’isolation thermique
Coût total : 100 584 € HT
Partenaires : Autofinancement

Gestion de la crise Covid. Activation du
volet pandémie du PCS depuis le mois de
mars 2020. Mise en œuvre des mesures de
prévention de la propagation du virus.

Jean Aillaud Conseiller régional

URBANISME

Campus
connecté

Salon des
associations

OCTOBRE
«Mobily le transport
100% Apt»

«La culture se
fête partout
à Apt»
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Cartes d’identité/passeports
Appels entrants
Courriers envoyés
Actes d’état civil délivrés
Mariages et Pacs
Abonnés Facebook (+10% en 1 an)

NOVEMBRE

Opération
«extinction
des feux»

Dispositif de
l’OPAH-RU

Colis de noël
aux seniors

« Apt, Ville de
Lumières »

DÉCEMBRE

2022 PROJETS
"

Comment s’annonce
cette année ?
Nous allons investir
5 M€. Notre programme est à la
fois très motivant
et chargé. En mars,
on livrera le bâtiJean Aillaud, 1er Adjoint. ment « Les RomaConseiller régional
rins » en nouvel espace entièrement rénové et « relooké ».
Ensuite, nous attaquerons les gros chantiers de la place Jean Jaurès, du gymnase Guigou et des cours des écoles. En
parallèle, on poursuivra nos programmes
de réfection des voiries, de remplacement des éclairages publics par des Leds,
d’installation de containers enterrés, …
Bref, nous avons de quoi nous occuper
jusqu’en 2023.

soudre, consultations, appels d’offres, …).
Avant de rénover la place, il y aura la réhabilitation des réseaux souterrains par
la CCPAL. Il faudra aussi passer par un
temps de perturbation avant de pouvoir
en profiter. Mais comme on l’a vu avec la
place de la mairie, ça vaut le coup.

Qu’est-ce qui vous plaît dans l’urbanisme
et les travaux ? Côté urbanisme, ce qui
est intéressant, c’est d’avoir une vision, de
travailler sur le long terme, de contribuer
à l’embellissement de la ville et donc à sa
qualité de vie. Il y a aussi des projets moins
visibles mais tout aussi importants comme
l’installation des containers enterrés pour
la collecte des différents déchets. L’image
d’une ville c’est aussi sa propreté. Des administrés nous envoient parfois des photos
de dépôts sauvages et de détritus à même
le sol. Malheureusement, ces témoignages
visuels relèvent plus souvent d’incivilités
que de manquements de la part des services publics. Le Sirtom, les services de la
Ville ou la mise à disposition de containers
ne peuvent pas se substituer à ces comportements.

Un chantier comme la Place Jean Jaurès, c’est compliqué ? Grâce aux chantiers que nous avons déjà réalisés comme
la place de la mairie ou la place carnot,
nous avons acquis de l’expérience. De
ce point de vue, c’est plus facile. Ce qui
reste difficile, c’est que nous sommes
soumis à des règles et procédures qui
conditionnent les délais. Par exemple, le
projet de la place Jean Jaurès est en développement depuis près d’un an. Il y a
des étapes à respecter (études, fouilles
archéologiques, problématiques à ré-

Comment concilie-t-on les contraintes
liées aux chantiers et les exigences des
habitants ? Ce n’est pas toujours évident
mais on essaie de s’adapter au maximum
pour limiter les perturbations. Dans le cas
du gymnase Guigou par exemple, au lieu de

Place Jean-Jaurès. Cette réhabilitation complète créera un poumon vert en coeur de
ville. Des réseaux souterrains à la végétalisation de la surface, ces travaux donneront
naissance à une toute nouvelle place.
Objectifs : Augmenter la qualité de vie • Renforcer l’attractivité du coeur de ville •
Créer un véritable espace vert • Ouvrir un nouveau lieu de vie et de rencontres
Public - cible : grand public • riverains • habitants • commerçants • entreprises

MAISON DU PARC DU LUBERON

224.52

6.5%

224.16
V5

224.13
224.22

224.36

224.54

224.23

224.18

224.14

223.74
223.44
222.80

223.55
223.93

222.71
223.34

"

Qu’est-ce qui a changé depuis que vous
êtes conseiller régional ? J’apprends beaucoup ! Je trouve que c’est un mandat très
complémentaire… Il élargit ma vision du territoire local jusqu’à l’échelle de six départements. Et puis (rire), il y a beaucoup plus
d’argent… Avec 20 M€ pour la Ville contre
2,3 Mds€ pour la Région, côté budget, on ne
boxe plus dans la même catégorie (rire)...
Plus sérieusement, ce mandat permet de
mieux comprendre les fonds européens,
les mécanismes de financement, et l’articulation entre les différents partenaires
publics. La Région est plus présente qu’on
pourrait le penser, notamment à travers
les transports, l’emploi, la jeunesse, les lycées, le sport, la culture, etc. Sans oublier
l’agriculture et la ruralité. J’ai d’ailleurs
la chance, en tant que vice-président de
cette commission, de travailler sur ces sujets qui me tiennent à cœur.

222.33

224.23

224.14

224.08

223.74

222.91

Gymnase Guigou. La réhabilitation
du gymnase Guigou en fera un tout
nouvel espace dédié au sports et aux
associations. Elle couvrira le chauffage,
l’isolation du bâtiment, les sols, la création
de locaux annexes, d’une salle de réunion
et d’un local de rangement de matériel.
Objectifs : Sécuriser l’accès au gymnase
• Faire des économies d’énergie • Elargir
l’offre sportive et l’accès au sport •
Promouvoir la cohésion sociale
Public - cible : sportifs • usagers •
grand public

NOUVEAU TILLEUL

Nouvelle plantation arbre de Judée en cépé

224.55

"

Ce mandat (régional) permet
de mieux comprendre les fonds
européens, les mécanismes de
financement, et l’articulation
entre les différents partenaires publics.

GYMNASE GUIGOU

PLACE JEAN JAURÈS

224.55

rénover les deux salles en une seule fois,
nous les ferons successivement. Cela permettra aux usagers de disposer d’une des
deux salles le plus longtemps possible.

224.23
224.13

2.5%
224.10

224.22
224.15

224.24

224.20

224.24

MOBILY PASSE AU VERT

222.32

Mobily le transport 100% Apt. Nouveau look
pour les bus en 2022. Passage au gaz
naturel (GNV) dans le courant du 1er
semestre.
Objectifs : Accroître l’attractivité
• Réduire la pollution • Favoriser les
transports doux
Public - cible : entreprises • grand public

Projet - Plans - Crédits : Marie Pierre Teysseyre Nature Urbaine, Maitrise d’œuvre
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COIN DE VERDURE SOUS LA PLUIE

PISCINE VITON

Cours des écoles. Projet inscrit dans le cadre du dispositif « un coin de verdure pour la
pluie » de l’agence de l’eau. Déconnexion des eaux pluviales des réseaux et infiltration à
travers un espace désimperméabilisé et végétalisé. Pose d’un revêtement perméable de
couleur claire qui n’emmagasine pas la chaleur. Création de zones de copeaux très perméables. Création de massifs d’arbustes, de vivaces et plantation d’arbres. Pose de mobiliers en bois (tables, jeux, hôtels à insectes…). Création de puits d’infiltration, de systèmes
arrosage goutte-à-goutte et de récupérateurs d’eau. Ecole Saint-Exupéry : été 2022. Ecole
Giono-Bosco : 2023.
Objectifs : Créer des ilôts de fraîcheur • Désimperméabiliser les sols • Végétaliser les
espaces • Lutter contre l’emmagasinement de la châleur • Améliorer la qualité de vie
Public - cible : Ecoliers • Enseignants • Parents • Usagers

Projet Ecole Saint-Exupéry

Piscine Viton. Remplacement des 2 pompes
du système de filtration. Remplacement
du coffret électrique. Reprise de
l’éclairage en sous-sol. Remplacement de
la station de chlore avec régulateur de
PH. Réfection des goulottes.
Objectifs : Améliorer la qualité de vie
• Sécuriser les infrastructures
Public - cible : sportifs • usagers • grand
public

PROPRETÉ
Pigeonniers contraceptifs. Installation
de pigeonniers contraceptifs dans des
lieux stratégiques.
Objectifs : Equilibrer la présence des
pigeons • Contrôler les naissances • Réduire les nuisances • Renforcer la propreté des espaces publics
Public - cible : Commerçants • habitants,
• touristes • visiteurs

VOIRIES

Conception BARETY Fabien « Ophrys/Cereg

NATURE EN VILLE
Nature en ville. Dans la suite du
programme de végétalisation des rues
par les habitants, un groupe de travail
composé d’élus, de techniciens et de
commerçants développe une charte
« nature en ville » qui abordera la question
des ressources, de la faune et de la flore,
de l’urbanisme et des bonnes pratiques.
Elle s’accompagnera d’actions telles qu’un
concours photographique, des ateliers
ouverts au public et des animations en
ville.
Objectifs : Sensibiliser à l’environnement
• Ouvrir un autre regard sur la Ville •
Participer localement à la lutte contre
le réchauffement climatique
Public - cible : Habitants • visiteurs •
touristes

SPORTS
Maison des Sports. Rénovation de
l’ancienne maison du département et
transformation.
Objectifs : Offrir un nouvel espace
Public - cible : Associations sportives •
adhérents • usagers

ÉCOLES
Numérique dans les écoles. Poursuite du
programme d’équipements des écoles
élémentaires
en
vidéoprojecteurs
interactifs. Finalisation de la pose de
vidéoprojecteurs et abonnement de
chaque élève au logiciel «One» permettant
d’accéder à de nombreux services éducatifs
(mail, devoir à la maison, etc.)
Objectifs : Accessiblité du numérique •
Améliorer les équipements scolaires
Public - cible : Ecoliers • Enseignants

JEUNESSE
Accueil Jeunes. Rénovation des anciens
bains-douches et transformation en
nouvel espace dédié à la jeunesse.
Objectifs : Favoriser les échanges •
Renforcer l’accès à l’information • Ouvrir un espace privilégié • Améliorer la
qualité de vie des jeunes
Public - cible : jeunesse

RÉNOVATION THERMIQUE
Gendarmerie. Isolation des façades des 2
bâtiments par l’extérieur et des sols par
les caves.
Objectifs : Sécuriser les infrastructures
• Réduire la consommation énergétique
Public - cible : Gendarmes • habitants
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Réfection des voiries. Avenue J.Mermoz,
Chemin des Coulets, Lotissement du Parc
Florian, Chemin des Martins, Chemin des
chênes blancs.
Objectifs : Améliorer la qualité de vie •
Sécuriser les voiries pour les automobilistes, cyclistes, piétons
Public - cible : Habitants • visiteurs •
touristes

LES ROMARINS
Ouverture de l’espace «Les Romarins».
Transformation de l’ancienne école en
lieu dédié à la culture, la connaissance et
l’éducation. Accueil d’une micro-folie, musée
numérique, salles d’exposition, FabLab,
réalité virtuelle, campus connecté, ...
Objectifs : Ouvrir un nouvel espace en
coeur de ville • Renforcer l’accès à la
culture et à la connaissance • Renforcer
l’attractivité
Public - cible : grand public • habitants,
étudiants • touristes • visiteurs

ÉLECTIONS 2022

Présidentielles

Dates : 10 et 24 avril 2022
Limite d’inscription sur les listes :
vendredi 4 mars 2022

Législatives

Dates : 12 et 19 Juin 2022
Limite d’inscription sur les listes :
vendredi 6 mai 2022

Les procurations

La demande de procuration en ligne :
• Via la télé-procédure Maprocuration sur maprocuration.gouv.fr
• Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce
formulaire peut être soit téléchargé
et imprimé, soit fourni et renseigné
au guichet de l’autorité habilitée.

RECENCEMENT DE
LA POPULATION
Le recensement est organisé et
contrôlé par l’INSEE (Institut National
de la Statistique et des Etudes
Economiques) et préparé et réalisé
par les communes.

RÉHABILITER SON
LOGEMENT ?
L’OPAH-RU (Opération programmée
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain) est un programme
partenarial de réhabilitation des logements des centres anciens et de lutte
contre l’habitat dégradé. Il permet d’aider financièrement les propriétaires privés occupants ou bailleurs dont le projet
se situe dans le périmètre défini par la
convention (centre ancien, faubourg Victor Hugo, quartier Saint Michel).
Objectifs : rénover les logements dégradés, rénover énergétiquement, adapter
les logements à la perte d’autonomie. La
Commune d’Apt et ses partenaires ont
lancé ce programme pour 5 ans. L’opérateur conseil SOLIHA 84 est en charge du
suivi et de l’animation de ce dispositif sur
Apt (accompagnement technique, financier et administratif gratuit pour les projets de rénovation). Tel : 04 90 23 12 12
Infos : www.vaucluse.soliha.fr

CONSEIL MUNICIPAL
•

Mardi 22 Février à 19h00
Débat d’Orientation Budgétaire
• Mardi 22 Mars à 19h00
Budget
Salle des fêtes. Ouvert au public.

TRIBUNES DES OPPOSITIONS
Apt battant

Vos réponses sont strictement
confidentielles. Elles sont remises à
l’INSEE pour établir des statistiques
anonymes conformément aux lois
qui protègent votre vie privée.
Votre participation est essentielle,
elle est rendue obligatoire par la loi.
Contact Mairie au 04.90.74.00.34.

Nous souhaitons un réel projet médical de
territoire partagé entre toutes les forces
vives d’Apt et du Pays d’Apt et vous pouvez compter sur notre engagement pour y
prendre part activement.
« L’avenir il ne s’agit pas de le prévoir, mais
de le rendre possible » (St Exupéry)
Christophe CARMINATI
Céline CELCE
Rémi ROLLAND,
Céline RIGOUARD
Apt nouveau cap.
Le Centre Hospitalier est à la peine. La
gestion du Foyer Rustin sera privatisée.
Apt se vide peu à peu de ses médecins. Face
à la réduction de cette offre de soins, des
solutions existent pourtant et la Commune
a un rôle à jouer : aide à l’installation, à
l’accès au logement, création d’un centre
de santé pluridisciplinaire. Une réponse
locale concertée entre les différents
acteurs est nécessaire.
Henri GIORGETTI

Comment se déroule le recensement ?
Si vous êtes concerné, un agent
recenseur,
identifiable
par
une carte officielle tricolore
comportant sa photographie et la
signature du maire se rend à votre
domicile.
Pour les logements individuels et/ou
collectifs, l’agent recenseur dépose
dans votre boite aux lettres les
notices comprenant les explications,
le code d’accès, le mot de passe
et l’identifiant du logement vous
permettant de vous connecter au
questionnaire.

mené par une filière du groupe privé SRS :
la SAS Apt développement ; et qui vise à installer des seniors à haut pouvoir d’achat,
accentuera fortement cette tendance.
Le manque de médecins généralistes et
spécialistes n’est plus à prouver à Apt.
Face à la nécessité de lutter contre la désertification médicale, Apt battant propose :
- De créer un Centre mutualiste dentaire
avec la possibilité d’y intégrer d’autres
professionnels de santé.
- D’installer une IRM à l’hôpital, outil indispensable pour l’avenir.
- De faciliter l’installation de nouveaux et
jeunes médecins.

L’ACCÈS À LA SANTE POUR TOUTES ET
TOUS !
« Foyer Rustin », un service public municipal en moins ?
Nous regrettons le manque d’engagement
de la majorité municipale visant à rassurer
la population inquiète du devenir du «Foyer
Rustin ».
La vente du bâtiment accueillant par
Grand Delta Habitat au groupe privé SRS,
signe-t-elle la fin de la gestion municipale ?
Le nouveau propriétaire va-t-il augmenter
les tarifs ? La qualité des prestations va-telle baisser ? Que va devenir le personnel
municipal de Rustin ?
Un Centre mutualiste dentaire et une IRM
pour Apt
La santé publique est une des préoccupations majeures de la population aptésienne.
Celle-ci vieillit plus vite que la moyenne nationale et le projet « Renaissance » ; projet
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Apt pour tous.
Il semble que la crise sanitaire liée au
COVID 19 soit occultée par la campagne
électorale présidentielle. Mais dans notre
grande cité scolaire le nombre de cas
n’a cessé d’augmenter jusqu’au départ
en vacances de nos élèves le 05 février. Il
faudra être prudent au retour en classe
de nos enfants, respecter les gestes
barrières et continuer la vaccination.
Jean-Marc DESSAUD
Apt écologique, citoyenne et solidaire.
Foyer Rustin, inquiétude des pensionnaires,
leur famille et du personnel.
Suite à une fin de bail, la Mairie
d’APT, gestionnaire par le CCAS, et le
Département par le Grand Delta Habitat,
une privatisation est probable.
Depuis 40 ans, ce foyer rend un service
exceptionnel aux habitants et le confier
à une société privée pourrait avoir des
conséquences comme on le constate dans
les affaires en cours.
Aucune information ni concertation n’est
prévue pour la population qui s’interroge.
Dominique THEVENIEAU

COUPS DE PROJECTEUR !

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE SUR L’OFFRE
COMMERCIALE APTÉSIENNE

BOIS JOLI : UN ATELIER VÉGÉTAL

Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain »
auquel participe la Ville d’Apt, le bureau d’études Pivadis
conduit une enquête pour adapter l’offre commerciale
aptésienne aux souhaits des habitants. N’hésitez pas à
participer à cette consultation.

Nouveaux commerçants en centre-ville

Pour donner votre avis, il suffit de cliquer sur le questionnaire
en ligne disponible sur : www.apt.fr

Le centre-ville d’Apt accueille une nouvelle boutique au
103 rue de la République. Laurène Moursi, 29 ans, issue
de formation artistique, et Léo Santurette, 32 ans,
botaniste, ont ouvert ensemble le 8 décembre dernier
l’atelier végétal « Bois Joli ». Ces artisans passionnés
des plantes proposent un cabinet de curiosités des
végétaux avec une multitude de créations de terrariums
et de compositions végétales variées, semblables à des
sculptures vivantes évolutives.

"

Nous ressentions le besoin d’avoir un
point de vente à nous, et de mettre
en valeur nos créations végétales.

Laurène Moursi & Léo Santurette

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Des containers sont à disposition dans la Ville pour
trier les déchets.

"

Ensemble,
agissons
pour une
ville
propre,
trions
nos
déchets.

Bois Joli - 103 rue de la République - 84400 Apt - 04 88 85 33 55

Le dépot sauvage est passible d’une amende de 135 €.
Informations sur la gestion des déchets sur :
www.apt.fr

CAMPUS CONNECTÉ D’APT
Vous ne voulez ou ne pouvez pas aller étudier dans un
établissement loin de chez vous ? Vous hésitez à poursuivre
des études supérieures à cause de la distance ? Vous
souhaitez reprendre vos études ?

Avec le Campus Connecté Les Romarins, il
y a désormais une solution à Apt !
Pour cela, inscrivez-vous dès à présent dans une formation
en distanciel dispensée par une université ou une école via
Parcoursup. Cloture des inscriptions : 29 mars 2022
Infos : campusconnecte@apt.fr / 06 01 84 14 27
Page Facebook : Campus Connecté Les Romarins APT
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Conférences au Musée D’Apt

AGENDA
17 au 27 février

Festival Greli Grelo - Vélo-théâtre

Un moment privilégié pour découvrir, quel
que soit son âge, des spectacles de théâtre
d’objets. Pour sa 12e édition, le Vélo Théâtre
invite 11 compagnies, 11 propositions artistiques de qualité pour ouvrir avec vous des
espaces de savoir, de curiosités, de découvertes et de dialogues. Infos et billetterie en
ligne - Tarif unique 5€ / Tel : 04 90 04 85 25
Site : www.velotheatre.com/greli-grelo-2022

À l’issue des grands travaux entrepris en
1705 dans la cathédrale, une importante
commande de tableaux est passée vers
1720 à l’atelier des peintres aptésiens,
Delpech. Celle-ci comprend un cycle de
neuf tableaux représentant la vie de la
Vierge, spécialement pour le chœur qui
vient d’être entièrement refait.
Ces tableaux ont été décrochés en 2005
pour restaurer le chœur lui-même, puis
stockés dans un grand cube en bois qui
occultait le collatéral nord de la cathédrale.

25 février

cadres en bois doré des tableaux du chœur
partent en restauration dans l’atelier
Tournillon à Sainte-Cécile-les-Vignes. Les
travaux de restauration touchent à leur
fin et le chœur de la basilique SainteAnne va pouvoir retrouver la totalité
de ses tableaux au début du mois d’avril
prochain.
Pour en savoir plus sur les travaux en
cours sur la basilique Sainte-Anne, le
service patrimoine et le musée de la ville
vous invitent à deux conférences :

Jeudi 17 mars :

18h - Conférence - Les ornements litur-

Rencontre d’auteur - Médiathèque d’Apt
18h - Lenka Hornakova-Civade Un regard

giques de la basilique Sainte-Anne. Un
point sur l’inventaire des chasubles, chapes
et autres textiles religieux conservés depuis le XVIIe siècle dans la basilique. Par Sophie Vergne et Sandra Poëzévara.

7 au 27 mars

Jeudi 31 mars :

Les tissus molas de la collection Becker. Le
mola est une sculpture sur tissus produite
traditionnellement par les femmes d’un
peuple amérindien vivant au Panama. Les
molas constituent les plastrons et les dossards des tuniques dont se vêtent quotidiennement les femmes tulés.

de la conservation et de la restauration
du patrimoine : l’Atelier Tournillon. Dans
le cadre des Journées Européennes des
Métiers d’Art : présentation de l’atelier
et des interventions réalisées sur le mobilier de la basilique Sainte-Anne d’Apt. Par
gilles Tournillon.

12 mars

Conférences gratuites au Musée d’Apt.
Réservation obligatoire.

bleu (Alma Eds)
(partenariat librairie Fontaine)

18h - Conférence - Un atelier au service

Exposition - Médiathèque d’Apt

Urban Monster Lake - Plan d’eau
10h - 19h - Toute la journée dédiée à la pra-

tique du skate, du graff, du Hip hop, du rap
et des musiques actuelles. (Centre social
et culturel intercommunal Lou Pasquié, Ville
d’Apt). Le collectif Jeunes Lou Pasquié assurera toute la journée un point restauration.

16 avril

Rencontre d’auteur - Médiathèque d’Apt
16h - Mickaël Brun-Arnaud autour de son
album jeunesse « Mémoires de la forêt – les
souvenirs de Ferdinand Taupe » Editions Ecole
des Loisirs.
(partenariat librairie Fontaine).

Le raccrochage du tableau La Pentecôte en février 2020
© Musée d’Apt

Après une étude préalable conduite en 2017,
trois premiers tableaux sont restaurés à
partir de février 2018 par le groupement
constitué par le restaurateur avignonnais
Toshiro Matsunaga. Ils retrouvent leur
place dans le chœur en février 2020.
Les six tableaux restants sont alors
envoyés en restauration au CICRP à
Marseille. En septembre 2021, le cube de
stockage en bois est démonté et les six

UNE INFORMATION,
UN ÉVÈNEMENT
À COMMUNIQUER ?
Écrivez à:
communication@apt.fr

VOUS SOUHAITEZ
VOUS ABONNER
À L’APTÉSIEN ?
Écrivez à:
laptesien@apt.fr

NOUVEAUTÉS À LA BOUTIQUE DU MUSÉE
Le Musée propose à la vente un
large choix d’ouvrages sur le
Pays d’Apt et ses richesses, des
cartes postales, des productions
artisanales et locales ainsi que
divers objets s’inspirant de
l’antiquité romaine. Nouveautés
autour de l’exposition Roffé :
•

•
•

Catalogue d’exposition Le
Studio Roffé à Apt - Mémoire
d’une famille de photographes
1906 - 1944
Boites en métal
Cartes postales

Informations sur : www.apt.fr
Musée d’Apt - Place du Postel 84400 Apt
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