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Chers Aptésiennes, Chers Aptésiens

La tradition aurait voulu que nous nous retrouvions dans la salle 
des fêtes pour célébrer ensemble l’arrivée de 2021 mais le virus 
qui fait le tour de la planète depuis un an déjà, en a décidé au-
trement !  S’il bouscule nos vies, et met nos santés en danger, ce 
virus nous pousse aussi à faire preuve d’imagination… alors nous 
espérons que les vœux animés que nous vous avons adressés, à 
travers internet, vous ont fait sourire et apporté un peu de dou-
ceur …

2020 aura été une année de bascule, de prise de conscience et 
d’ajustement. De l’expérience du confinement à l’obligation de 
port du masque, de la réorganisation du travail à la distanciation 
sociale, du déroulement des élections municipales sur trois mois 
à l’adoption tardive du budget 2020 à la fin du mois de juillet, tout 
aura concouru pour tester nos capacités d’adaptation collec-
tives et individuelles…

Précisément, je suis particulièrement fière des Aptésiennes et 
des Aptésiens car ils ont fait preuve d’une remarquable résilience, 
d’un véritable sens de la coopération et de la solidarité entre les 
générations. En 2021, il faudra certainement faire preuve d’en-
core un peu de patience … Le travail des gestionnaires de crise 
à l’échelle locale, au premier rang desquels figure le centre hos-
pitalier du pays d’Apt, se poursuit. D’ores et déjà, nous vous en 
remercions.    

De notre côté, c’est en trombe que nous démarrons l’année 2021 ! 

Face à de nouveaux défis, je suis convaincue que la capacité à 
transformer les contraintes en opportunités, et les faiblesses en 
forces, est une clef pour réussir.  En ce début de second mandat, 
une véritable synergie se met en place entre tous les projets que 
nous portons pour la ville et les partenaires qui nous aident à 
les concrétiser. De l’environnement aux loisirs, des transports au 
commerce, de l’urbanisme à la culture, ou encore de l’habitat à 
la qualité de vie, tous les secteurs qui seront à l’honneur en 2021. 

En 2021, je ne suis pas optimiste, je suis déterminée. 

Avec l’ensemble des membres du conseil municipal, je vous adresse 
tous mes vœux de santé, de paix et sérénité.

Cordialement, 
Dominique Santoni

COUPS DE PROJECTEUR !" DANIELLE FREGOSI
Directrice, Centre Hospitalier du Pays d’Apt

Au moment où différents variants du 
coronavirus apparaissent, l’arrivée des 
vaccins apporte une lueur d’espoir. L’ou-
verture d’un premier centre de vaccina-
tion au centre hospitalier du Pays d’Apt 
permet déjà aux publics prioritaires qui le 
souhaitent de se protéger efficacement.

"
La vaccination pour vaincre la COVID 19.
Un premier vaccin efficace à 95%
Le vaccin PFIZER BIO N’TECH, premier disponible en France, 
permet, après 2 injections séparées d’au moins 21 jours, de 
se protéger à 95% de la maladie. Très bien supporté, il pré-
munit contre les risques de développer des formes graves 
voire mortelles de cette pathologie et protège du syndrome 
post-COVID (douleurs articulaires, difficultés respiratoires, 
perte d’odorat, du goût…) dont on ne connaît pas la durée. 
C’est donc un formidable moyen de faire reculer la pandémie 
pour retrouver une vie normale, même si à ce jour, nous ne 
connaissons pas la durée de l’immunité, ni ne savons si le vac-
cin diminue le risque de transmission. Le respect des gestes 
barrière reste donc de rigueur.

Vacciner de manière progressive 
Conformément aux recommandations de la Haute Autorité 
de Santé, la stratégie vaccinale de l’État vise les publics à 
risques de développer une forme grave de la maladie avant 
d’être élargie à toute la population. Sont actuellement éli-
gibles : les personnes âgées hébergées en institution ou hos-
pitalisées en soins de suite, les personnes de +75 ans, les pro-
fessionnels de santé de +50 ans ou à risque de comorbidités, 
celles présentant des pathologies graves (cancers, insuffi-
sance rénale, greffés,…). La campagne de vaccination sera 
progressive et se prolongera dans le temps

Un premier centre de vaccination à l’hôpital d’Apt
La mobilisation des professionnels de santé, hospitaliers et 
libéraux, en activité ou retraités, et de bénévoles a permis 
au centre hospitalier d’ouvrir un centre de vaccination an-
ti-COVID, le 14 janvier, en partenariat ville-hôpital. L’appro-
visionnement (actuellement 300 doses/semaine) est assuré, 
sous la coordination de l’Agence Régionale de Santé et de la 
Préfecture, par le Centre Hospitalier d’Avignon qui reçoit les 
dotations pour tout le département. Au 25 janvier, 468 per-
sonnes ont été vaccinées dont 105 professionnels de santé. 
La prise de rendez-vous se fait exclusivement par téléphone 
(entre 9h et 18h aux numéros : 04 90 04 34 01 / 04 90 04 33 58 / 
04 90 04 33 96) ou internet (Doctolib Vaccination). Le centre 
de vaccination est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h. 
L’afflux d’appels crée actuellement de l’attente et des délais 
de rendez-vous.
L’arrivée de vaccins moins contraignants sur le plan logis-
tique permettra de faire évoluer le dispositif. Ensemble et 
grâce à la vaccination, nous sauverons des vies et nous nous 
débarrasserons de la COVID 19.
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LE FESTIVAL DES CINÉMAS 
D’AFRIQUE DU PAYS D’APT INNOVE. 
Cette nouvelle édition s’est déroulée ex-
clusivement en ligne. Au total, dix pays du 
continent africain ont été mis à l’honneur. 
Accédez gratuitement aux films et dé-
bats en replay: africapt-festival.fr
  

NOS ARTISANS ONT DU TALENT ! 
Trois Aptésiens ont remporté un prix lors 
du concours départemental des meilleurs 
gâteaux et galettes des rois. Félicitations 
aux apprentis Gabriel Aubert (1er prix ga-
lette et gâteau) et Lola Loze (2ème prix 
galette). Bravo également à Alain Bou-
chard (pâtissier) et au chef Joris.  

UN TOURNAGE DE FILM À APT
L’équipe du film « L’Inconnue » a posé ses 
caméras à Apt au début du mois de jan-
vier 2021. Plusieurs scènes ont été tour-
nées dans le quartier de la Marguerite 
et à l’Office de Tourisme Intercommunal. 
Œuvre du réalisateur Peter Monsaert, 
l’Inconnue sera présentée au Festival de 
Cannes. Ce tournage a été l’occasion 
pour de petits Aptésiens de découvrir la 
figuration. Une aventure dont se souvien-
dra Louaye Khalfaoui qui a parfaitement 
joué le jeu après quelques répétitions.  

COUPS DE PROJECTEUR !
« ILLÉGITIMES »
Un livre de Nesrine Slaoui, 
éd. Fayard, janvier 2021

C’est le carton de la ren-
trée littéraire! La jeune 

MADAME CHRISTINE HACQUES
Sous-préfète de l’arrondissement d’Apt

Vous prenez vos fonctions en pleine pan-
démie, c’est plutôt inhabituel… 
En effet, il n’est ni habituel ni facile d’en-
trer en relation avec un territoire et ses 
acteurs en étant masquée et confinée ! 
Je me dois de limiter les réunions et dé-
placements pour des motifs de prudence 
sanitaire, mais cela ne m’a pas empêchée 
de faire déjà connaissance avec de nom-
breux élus, des industriels et des respon-
sables associatifs. Je veux souligner l’ac-
cueil chaleureux que j’ai reçu de chacun, 
nous avons déjà noué des relations de 
travail constructives et détendues, et 
j’apprécie beaucoup cet état d’esprit. J’ai 
déjà le sentiment d’un territoire passion-
nant parce que très contrasté et plein 
d’énergies. Bien sûr le patrimoine natu-
rel et bâti est magnifique ici, mais j’ai pris 
aussi la mesure des besoins des habitants 
en matière de lutte contre les inégalités, 
des enjeux de maintien d’un tissu indus-
triel créateur d’emplois, et des attentes 
des citoyens de ce territoire en matière 
de service public en milieu rural. 

Parmi les acteurs du territoire, quel est le 
rôle d’un/e sous-préfet/e ?
Le sous-préfet d’arrondissement repré-
sente le préfet, et donc l’Etat, sur son 
territoire: je suis donc l’interlocutrice de 
proximité des élus, des services, des asso-
ciations, des citoyens.
Mon rôle est d’abord celui d’une facilita-
trice, pour aider à l’émergence de projets 
complexes, ou pour dénouer des blocages 
locaux. Pour cela, je travaille comme un 
«ensemblier»: j’organise et synthétise la 
réponse publique des différents services 
techniques, j’arbitre les différends. Mes 
pouvoirs sont évidemment encadrés par 
la loi, mon métier est d’accompagner les 
dynamiques et initiatives locales pour 
qu’elles se développent dans un cadre 
légal. A ces missions en matière de déve-
loppement local, s’ajoute le rôle de coor-
donnateur de la sécurité intérieure et 
civile sur l’arrondissement: pour cela, je 
travaille en étroite collaboration avec 
les gendarmes, les policiers et les sa-
peurs-pompiers.

Aptésienne y retrace son parcours, de 
son enfance aux bancs de Sciences Po.  
Au fil du livre, la journaliste évoque l’as-
censeur social en France. Issue d’un milieu 
modeste, elle explique se sentir 
« illégitime » et se définit comme « un bug 
dans la matrice ». Résidant à Paris, elle a 
écrit son livre pendant son confinement à 
Apt.  

" Quels projets prioritaires pour Apt en 2021 ?
L’Etat et la ville se sont associés, au tra-
vers du dispositif «petites villes de de-
main», dans un  programme ambitieux de 
renouvellement urbain. L’enjeu est de po-
sitionner la ville d’Apt comme une petite 
cité résolument tournée vers l’avenir, ac-
cueillante, offrant des perspectives d’em-
ploi, de logement et de services à la po-
pulation dignes de son statut de «capitale 
du Luberon». Nous allons accompagner 
cet effort de la ville d’Apt, en lien avec 
la communauté de communes, dans ses 
diverses composantes: urbanisme, com-
merce, culture, circulation...

Vous avez étudié et travaillé aux Etats-
Unis et en Afrique, une expérience vous 
a-t-elle particulièrement marquée ?
J’ai fait une partie de mes études à Ber-
keley, à côté de San Francisco en Califor-
nie, et j’ai retrouvé ici dans la forêt des 
Cèdres cette émotion face aux arbres 
immenses que j’ai connue dans le parc na-
tional de Yosemite: ce sentiment de puis-
sance et de fragilité de la nature, qui nous 
invite à faire preuve d’humilité dans nos 
gestes d’aménagement. La notion de ré-
versibilité de l’action humaine sur les ter-
ritoires est pour moi importante. Et pour 
avoir travaillé dans une Afrique du sud 
post-apartheid, je suis devenue aussi très 
sensible aux enjeux de pouvoirs locaux, à 
la nécessité de l’équilibre. J’essaie d’ap-
pliquer cet équilibre dans mes relations 
avec les collectivités locales: être pré-
sente sans prendre la place, résoudre en 
les apaisant les difficultés rencontrées.

MINI BIO
Originaire de Grenoble, spécialisée dans 
les questions d’aménagement du terri-
toire, Christine Hacques a travaillé pen-
dant près de dix ans pour le ministère de 
l’Ecologie. Son expertise dans la protec-
tion de sites de montagne l’a conduite 
jusqu’en Afrique du Sud où elle a réalisé, 
pour le compte de l’Unesco, des audits de 
la gestion économique de parc nationaux. 
De retour en France, elle occupe diffé-
rentes fonctions de direction générale 
des services au sein de collectivités ter-
ritoriales (Conseil départemental et com-
mune), et contribue notamment à faire 
inscrire la grotte Chauvet-Pont d’Arc 
au patrimoine mondial de l’humanité. En 
2016, elle est nommée sous-préfète d’Ys-
singeaux en Haute-Loire. Le 31 août 2020, 
elle succède à Dominique Conca et s’ins-
talle à Apt. Administratrice territoriale 
diplômée de l’INET, titulaire d’un doctorat 
en sciences politiques, et d’un DESS d’amé-
nagement de développement local, Chris-
tine Hacques est également diplômée de 
l’université de Berkeley (Californie). 

Louaye Khalfaoui dans les bras de Noa Tambwe Kabati
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Végétalisation
ronds-points

Paris-Nice

1er tour des 
élections municipales

1er confinement
en France

Exonération Taxe
domaine public

Parking 
Rambaud

Masques 
obligatoires

Fête de la
musiqueDéconfinement

Distribution 
masques

dans les quartiers

élections
municipales

Nouveaux mandats
(Municipal, CCPAL, PNL)

Fête des 
Terrasses

Apparition 
d’un virus

Le programme de végétalisation auquel 
participent de nombreux habitants et 
commerçants s’intensifiera à partir de 
2021. La ville s’est fixé un objectif de 20% 
de végétalisation pour ses nouveaux pro-
jets de rénovation de l’espace public. Les 
plantes méditerranéennes et peu consom-
matrices d’eau sont à l’honneur. D’ores 
et déjà, lavande, thym, romarin ont été 
plantés dans des espaces verts tels que le 
jardin public et le square de la Révolution. 
Dans les zones urbanisées comme la place 
Saint-Pierre, ce sont des plantes dites vi-
vaces (bougainvilliers, capucine) qui ont 
été privilégiées.  

• Créer des ilots de fraîcheur pour les 
habitants et visiteurs

• Embellir la ville et ses abords
• Sensibiliser la population a l’environne-

ment
• Participer localement à la lutte contre 

le réchauffement climatique  
 

VÉGÉTALISATION 

Il était difficile d’imaginer à la fin de l’année 2019 que nos 
vies seraient bientôt impactées par un virus inconnu et 
que la Ville d’Apt activerait sa cellule de crise pour de 
nombreux mois… Entre distanciation et confinement, de 
nombreux dispositifs ont été déployés : équipements de 
protection (distributeurs, masques, désinfectant, …) ; me-
sures sanitaires (écoles, lieux publics, bureaux de vote, 
…) ; système d’entraide intergénérationnelle (appels té-
léphoniques, livraison de courses) ; mesures d’accompa-
gnement (distribution de masques, gratuité des parkings, 
exonération de la taxe sur les terrasses, soutien via le 
Fonds Résistance) ; maintien des services essentiels (état 
civil, population, voirie, nettoiement, garde d’enfants, …). 
La cellule de crise est toujours mobilisée. Une nouvelle 
étape s’annonce avec le lancement de la campagne de 
vaccination…

UN VIRUS ET TOUT CHANGE

2020 UNE ANNÉE DE BASCULE

Festival 
«Places à l’été»

MAI

JUIN

PORTRAITS D’APTÉSIENS 
AU DÉBUT DU 20È SIECLE

Activation 
de la 

cellule de crise 
Ville d’Apt

Exposition Roffé

Rue Eugène Baudouin

JANVIER

MARS

JUILLET

En octobre 2020, les Aptésiens ont assisté à l’inauguration d’une exposition de photos 
datant de la 1ère moitié du XXè siècle. Ces photos sont dues à Elie Roffé, le père décédé 
en 1938, et à Marcel, le fils déporté à Auschwitz en 1944. Installés dans leur studio de la 
place de la mairie, ils ont réalisé ces clichés entre 1906 et 1944. Leurs portraits d’ Apté-
siens, de réunions de famille, baptêmes, mariages et événements locaux sont un pan de 
la mémoire aptésienne. C’est grâce à Monsieur François Despatins, photographe à Paris, 
que ce trésor a ressurgi plus de 75 ans après la disparition de leurs auteurs.
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Fête des 
Terrasses

Un programme de rénovation des chaussées est en cours à des endroits straté-
giques et très fréquentés comme l’avenue Philippe de Girard, l’avenue de Viton, 
le quartier Saint Antoine, l’ancien chemin de Banon et chemin Saint Vincent. Ce 
programme vise à améliorer la qualité de vie et le confort de tous les usagers : 
piétons, cyclistes, automobilistes, habitants, riverains ou commerçants.

• Moderniser les entrées de ville et renforcer l’attractivité
• Sécuriser et faciliter la circulation
• Améliorer la qualité des riverains et le confort des usagers

TRAVAUX DE VOIRIE

Grande foire
de l’été 

Festival 
«Places à l’été»

Place 
de la Bouquerie

Concert 
Pian’O du lac

Lancement
Expo Roffé

Reconfinement

Apt labellisée 
«Petite 

ville de demain» Fêtes 
des Lumières

Distribution 
des colis de noël 

à domicile

Opération 
«Extinction 
des feux»

Apt Candidate 
capitale française 

de la culture

 PLACE DE LA BOUQUERIE
La rénovation de la place de Bouquerie 
s’inscrit dans le prolongement de celle 
de la place de la mairie: stationnement 
repensé (ajout de places en zone bleue, 
PMR, dépose minute, mobilier urbain) et  
circulation réduite à un seul sens. 
Ces travaux contribueront au renforce-
ment de l’attractivité de la ville, ses com-
merces et centres d’intérêt.

• Désengorger l’accès au centre-ville et 
aux commerces

• Fluidifier la circulation, sécuriser les 
piétons, limiter les nuisances sonores

• Améliorer le confort et la qualité de 
vie

4 89525
Mariages
célébrés

4 679 880 € 
Investissements 2020

(+ 28 % par rapport à 2019)

Cartes 
d’identité 
délivrées

QU
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RE

S 
...

14 501
Courriers 

envoyés

87
Naissances

Ce parking gratuit de 30 places, et doté de places réservées aux PMR, 
est accessible par l’avenue Eugène Baudouin. Sa réalisation s’inscrit 
dans la suite des travaux de rénovation et piétonisation de la place 
de la mairie. Elle inclut aussi la création d’un trottoir avenue Eugène 
Baudouin qui permet de sécuriser les entrées et sorties du parking. 
 
• Permettre aux automobilistes de se garer facilement en cœur de 

ville 
• Contribuer à l’attractivité de la ville, des services et commerces
• Améliorer la qualité de vie et le confort des usagers

Partenaires : Etat et Région SUD. Cofinancé à 60%

PARKING RAMBAUD

2 995
Passeports

délivrés

115
Cartes grises

délivrées

Exposition Roffé

P
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e
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o

u
q

u
e

ri
e

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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2021
  

UNE ANNÉE DE CRÉATION
  

PLACE 
JEAN-JAURÈS
La réhabilitation de cette place embléma-
tique la transformera en véritable pou-
mon vert. Des réseaux souterrains à la 
végétalisation de la surface, ces travaux 
donneront naissance à toute nouvelle 
place au bénéfice des habitants, commer-
çants, touristes et visiteurs. 

• Augmenter la qualité de vie et renfor-
cer l’attractivité

• Créer un véritable espace vert 
• Ouvrir un nouveau lieu de vie et de 

rencontres

Partenaires : Etat, Région, Département, 
CCPAL  

UN NOUVEAU PARKING 
MULTIMODAL
L’esplanade de l’avenue Georges Santoni 
sera transformée en parking intermodal 
pouvant accueillir voitures et vélos (40 
places + PMR + covoiturage). Jouxtant la 
véloroute, ce nouvel espace qui profitera 
aux cyclistes aptésiens, visiteurs et tou-
ristes, sera équipé d’aires de pique-nique, 
d’abris vélos sécurisés, bornes de re-
charge électrique et de stations de gon-
flage.

• Fluidifier la circulation des entrées de 
ville

• Favoriser les modes de transport doux. 

Partenaires : Etat, Région SUD– cofinancé 
à 70% 

UN NOUVEAU RÉSEAU 
DE TRANSPORT URBAIN
Dans le cadre de la compétence trans-
port qu’elle a conservée, la Ville d’Apt a 
lancé une étude sur les flux de déplace-
ment entre les différents quartiers de la 
Ville, lieux d’habitation, de travail, établis-
sements scolaires, commerces, sports et 
loisirs. L’étude a permis d’identifier des 
tracés pour renforcer la mobilité et le 
confort des usagers. Grâce aux entre-
prises situées dans le périmètre de trans-
port qui contribueront au financement, la 
ville créera deux nouvelles lignes de bus 
qui desserviront les quartiers, notamment 
celui de Saint Michel, les entreprises, les 
commerces et services publics.

Le développement du vélo se poursuit. En 
plus des 14 parkings vélos déjà existants, 
121 appuis-vélos supplémentaires, répartis 
sur 35 points, verront le jour prochaine-
ment. Des bornes de recharge électrique 
viendront compléter cet équipement en 
différents points de la ville.

• Améliorer la qualité de vie 
• Développer l’usage du vélo en ville
• Renforcer le confort et la sécurité 

des  usagers

Partenaires : Etat, Région, Département

PARKINGS VÉLOS

ITINÉRAIRE VELO
Création d’un itinéraire en centre-ville
L’objectif d’accessibilité qui accompagne 
désormais tous les projets de construction 
et de rénovation de la Ville englobe l’en-
semble des catégories d’usagers (piétons, 
personnes à mobilité réduite, conducteurs 
ou cyclistes). La volonté de renforcer l’ac-
cessibilité se concrétisera non seulement 
par la création du parking intermodal 
Santoni et l’augmentation des parkings à 
vélos (jusqu’à 58 pour 370 places) mais aus-
si par la création d’un premier itinéraire 
pensé autour du vélo. Cette zone dont la 
vitesse sera limitée à 20 km/heure per-
mettra à tous les usagers de profiter d’un 
espace de rencontre adapté où piétons et 
cyclistes seront prioritaires à l’image de la 
place de la mairie.
Son itinéraire reliera le parking intermo-
dal qui jouxte la véloroute au croisement 
du quai Léon Sagy, en passant par le che-
min de l’oratoire, la rue et la place du fau-
bourg de ballet.

Cette nouvelle année sera placée sous le signe de la synergie et du partenariat. Ainsi par exemple, la labellisation 
« Petite Ville de Demain » permettra de mettre en œuvre des projets structurants pour le territoire, de mobiliser les 
compétences nécessaires et de bénéficier de cofinancements. 

La stratégie de partenariat permet de 
cofinancer les projets de la ville jusqu’à 
80%. En 2021, elle se doublera d’une veille 
accrue sur les dispositifs du Plan de Re-
lance. D’ores et déjà, dans le cadre du 
Contrat de Transition Ecologique (CTE) pi-
loté par le Parc naturel Régional du Lube-
ron, trois projets ont retenu l’attention : 
la fabrique numérique, la traversée d’Apt 
par le Calavon et le « petit coin de ver-
dure pour la pluie .»

Cette dynamique de projets est renfor-
cée par la Région SUD et le Fonds Régio-
nal d’Aménagement Territorial (FRAT) qui 
permet d’obtenir une subvention jusqu’à 
200 000 euros par an. Sans oublier le 
Conseil départemental de Vaucluse qui, 
entre autres dispositifs, permettra à la 
commune de percevoir une aide à hau-
teur de 276 975 euros sur 3 ans. Enfin, la 
Ville a déposé sa candidature au label 
« Capitale française de la Culture ». Elle 
est en lice avec 28 villes françaises. On 
croise les doigts pour la prochaine étape !

PARTENARIATS ET 
COFINANCEMENT

Place Jean-Jaurès
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L’ampleur des travaux de rénovation du 
gymnase Guigou en feront un tout nou-
vel espace dédié au sport et aux associa-
tions du Pays d’Apt. Cette réhabilitation 
lourde inclut le chauffage, l’isolation du 
bâtiment, les sols, la création de locaux 
annexes, d’une salle de réunion et d’un lo-
cal de rangement de matériel. 

• Sécuriser l’accès au gymnase et, faire 
des économies d’énergie

• Elargir l’offre sportive et l’accès au 
sport, promouvoir la cohésion sociale 

Partenaires : Etat, Région SUD, Départe-
ment 

REHABILITATION DU 
GYMNASE GUIGOU

UN CHANTIER
TRÈS ATTENDU 
Ce mois de janvier verra démarrer les 
travaux d’aménagement du rond-point 
de Gargas (RD900-RD101). Très attendus, 
ces travaux permettront de sécuriser les 
piétons, cyclistes et automobilistes dans 
ce carrefour accidentogène. La pose de 
feux tricolores, l’aménagement de places 
de stationnement, voies piétonnes et cy-
clistes apporteront un véritable change-
ment dans cette zone.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le programme de remplacement des 
éclairage publics par du Led moins éner-
givore s’intensifie. En 2021, il s’étendra au 
périmètre de l’avenue Georges Santoni et 
du rond-point de L’Abbé Pierre à la sortie 
de la ville. 

• Réduire la consommation énergétique
• Garantir la sécurité des installations
• Poursuivre les engagements de l’Agen-

da 21

Partenaire : Parc Naturel Régional du Lu-
beron

RÉNOVATION 
THERMIQUE
Le programme de rénovation thermique 
visera de nouveaux bâtiments municipaux 
qui incluront la gendarmerie, les écoles 
Saint Exupéry et Giono, la MJC et les 
services techniques. Ces travaux bénéfi-
cieront aux usagers des services publics 
municipaux ainsi qu’aux scolaires et péris-
colaires  

• Sécuriser les bâtiments
• Assurer la conformité avec les der-

nières normes   

Partenaires : Etat – cofinancé à 70% 

COUR DES ÉCOLES
En concertation avec les enseignants 
et les élèves des écoles élémentaires 
Saint-Exupéry, Giono et Bosco, et en par-
tenariat avec le Parc Naturel Régional du 
Luberon, la commune mènera des projets 
adaptés aux usages scolaires tout en tra-
vaillant sur la désimperméabilisation et la 
végétalisation des cours pour gérer les 
eaux pluviales. L’objectif est de mettre 
la question de l’eau au cœur de l’école 
et par conséquent se donner les moyens 
de s’adapter au changement climatique : 
création de zones ombragées et végéta-
lisées, installation de récupérateur d’eau 
de pluie, etc. 
« Petit coin de verdure sous la pluie » est 
un dispositif de l’Agence de l’eau qui per-
met aux communes de réaménager les 
cours de leurs écoles avec un finance-
ment à hauteur de 70 %. 

Un nouvel espace de connaissance 
et de culture en plein cœur de ville.

Cette année, le bâtiment des Romarins 
sera totalement transformé en un lieu 
privilégié, entièrement dédié à l’éduca-
tion, à la connaissance et à la culture. 
Le bâtiment qui sera rénové au cours 
du 2ème trimestre s’élève sur trois 
étages pour une superficie de 660 m². Il 
dispose aussi d’une ancienne chapelle et 
d’une grande cour ombragée. Situé en 
centre-ville, à 100 mètres de l’Hôtel de 
Ville, il accueillera dès septembre, une 
« micro-folie », un campus connecté et 
une école de formation en alternance.
 
Une Micro-Folie
La micro-folie est un musée numérique 
et interactif qui donne accès aux col-
lections des musées nationaux et des 
établissements culturels partenaires. 
La Ville d’Apt a choisi d’y ajouter quatre 
modules complémentaires : le Fab Lab 
(espace de création et innovation), le 
Gaming (espace de réalité virtuelle et 
d’expérience immersive), le Tiers Lieu 
(espace de convivialité et d’échanges) 
et un double espace d’exposition 
temporaire (intérieur et extérieur).
 
Un campus connecté
La création d’un campus d’enseigne-
ment universitaire à distance offrira 
aux jeunes du Pays d’Apt l’opportunité 
de poursuivre et/ou de reprendre des 
études. Ce projet vise à lever les freins à 
la mobilité pour permettre au plus grand 
nombre d’accéder à l’enseignement su-
périeur. La Ville d’Apt a travaillé en par-
tenariat avec l’Université d’Avignon et 
le rectorat d’Aix-Marseille pour concré-
tiser ce projet qui lui tenait à cœur.
  
L’ouverture est prévue en septembre 
2021. Une large information sera diffu-
sée sur le programme des formations 
et modalités d’inscription. Labellisé par 
l’Etat, ce dispositif est financé à tra-
vers le Plan d’Investissement d’Avenir.

«LES ROMARINS»

WIFI4EU
L’ambition « Apt Numérique » connaîtra une nouvelle avancée dès le printemps avec 
l’installation de bornes Wifi gratuites à de nombreux endroits de la ville : gare routière, 
place de la mairie, place de la Bouquerie, jardin public, place Carnot, accueil de la mairie 
et salle des fêtes. Ces bornes WiFi4EU permettront à la jeunesse, aux habitants, tou-
ristes et visiteurs de surfer gratuitement sur internet.
WiFi4EU, c’est quoi ? 
Il s’agit d’une initiative de la Commission européenne pour promouvoir la connectivité 
Wi-Fi gratuite pour les citoyens européens. Elle permet aux communes de toute l’Europe 
de demander un coupon d’une valeur de 15.000 euros pour installer des équipements Wi-
Fi dans les lieux publics qui n’en sont pas dotés. La Ville d’Apt figure donc parmi les villes 
européennes qui participent à cette initiative innovante. 
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Apt Battant, des élus engagés et actifs 

Nous avons à cœur d’exercer notre mandat pour:
- Porter votre voix
- Vous rendre compte de nos actions
- Défendre notre vision pour Apt
Nous sommes au travail depuis le premier jour sur les dossiers 
présentés par la majorité et sommes force de propositions au 
sein du Conseil municipal.
C’est ainsi que nous avons souhaité participer aux commissions 
thématiques et règlementaires suivantes : 
Christophe CARMINATI (christophe.carminati@aptbattant.fr)
- Attractivité Commerce Politique de la Ville
- Sport Loisirs
- Culture Jeunesse Festivités
- Commission des listes électorales

Céline CELCE (celine.celce@aptbattant.fr)
- Finances Grands Projets
- Affaires scolaires Éducation
- Action sociale
- Commission consultative des impôts directs
- Commission d’appel d’offre
- Commission de délégation de service public
- Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
- Comité des partenaires Mobilité

Rémi ROLLAND (remi.rolland@aptbattant.fr)
- Urbanisme Travaux Patrimoine foncier
- Attractivité Commerce Politique de la Ville
- Commission consultative des impôts directs

Céline RIGOUARD (celine.rigouard@aptbattant.fr)
- Environnement  
- Culture Jeunesse Festivités
- Sport Loisirs
- Affaires scolaires Éducation
- Action sociale
- Conseil d’administration du CCAS
Ces commissions sont des espaces de travail, de consultations, de 
décisions concernant les projets pour notre ville.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos questions et suggestions. 
Meilleurs vœux à toutes et tous, que 2021 soit une année solidaire, 
festive et joyeuse. 

Apt pour tous

N’est-il pas scandaleux qu’un comité, appelle à travailler bénévo-
lement pour l’hôpital d’Apt ? Certains dans le besoin, auraient pu 
faire la prise de rendez-vous et le secrétariat pour la vaccination, 
cela leur aurait permis de surmonter une situation financière dif-
ficile. Travailler bénévolement pour une association c’est de la so-
lidarité, pour un service public de l’Etat ce n’est pas acceptable.
Jean-Marc DESSAUD 

Apt écologique, citoyenne et solidaire

Mes meilleurs vœux pour cette année d’incertitudes. La crise sa-
nitaire est la préoccupation essentielle. Avec les mesures de dis-
tanciation, la vaccination est un immense espoir pour retrouver 
une vie économique, sociale, et culturelle. Solidaires, nous nous 
mobilisons au centre de vaccination de l’Hôpital avec des béné-
voles, médecins retraités, infirmières, et citoyens pour l’accueil 
téléphonique. 
Dominique THEVENIEAU
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Pendant toute la période de couvre-feu, le conseil municipal 
se réunira à 16h30 (au lieu de 19h00). Cette disposition per-
met aux habitants qui le souhaitent d’assister aux séances 

tout en respectant la consigne de couvre-feu à 18h00. 

CONSEIL MUNICIPAL

Apt, nouveau cap écologique et solidaire

Nous avions signalé la disparition de nombreux 
panneaux d’affichage qui permettaient libre-
ment d’annoncer les évènements d’associations, 
conférences, concerts... Après avoir supprimé 
celui de la poste, voilà que la mairie a autorisé 
l’implantation d’un panneau publicitaire en plein 
milieu de cette placette. On préfèrerait un arbre!
Marie-Christine KADLER

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS ABONNER A L’APTESIEN ?

Ecrivez à: laptesien@apt.fr

VOUS AVEZ UNE INFORMATION
A INSCRIRE A L’AGENDA ?

Ecrivez à: communication@apt.fr

DERNIÈRE MINUTE

APT LABELISÉE « TERRE DE SPORT » !
Pour fêter la semaine olympique et paralympique, l’opéra-
tion, « A vos baskets » se déroulera du 1er au 5 février 2021 
au Gymnase Guigou. Cette manifestation est ouverte aux 
élèves des écoles élémentaires d’Apt qui peuvent s’inscrire 

auprès du Service des Sports d’Apt 
via l’adresse mail : sports@apt.fr.


