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Ville numérique, ville intelligente, ville connectée, autant 
de mots pour désigner de nouveaux services pour répondre 
durablement aux besoins exprimés par tous. La ville d’Apt 
a été choisie par le département de Vaucluse pour l’ins-
tallation de la 1re armoire très haut débit, le 15 janvier. 
Cette armoire permettra aux aptésiens l’accès au THD et 
à autant de technologies. Gain de temps, de qualité, de 
place, de vitesse, de stabilité, le THD va mettre notre ville 
au diapason d’un futur déjà présent en termes de compéti-
tivité de l’économie locale (le déploiement du THD booste 
l’innovation et en promeut l’attractivité du territoire) mais 
aussi en termes d’amélioration de la qualité de vie. Grâce 
au THD, les aptésiens vont accéder à de nouveaux espaces 
numériques (coworking, ateliers partagés…), au télétra-
vail, à la e-santé, à la e-formation, aux loisirs à la mai-
son (télévision THD, vidéo à la demande, jeux en ligne, 
téléchargement de musique, streaming…) autant de ser-
vices qui contribuent au confort des foyers, mais aussi au 
maintien d’une offre de services publics sur un territoire 
(e-administration).

le trèS haut débit, Pour quelS uSageS ?
Ce qui est nouveau, c’est que dès lors qu’un citoyen, une 
famille ou une entreprise bénéficiera d’un tel raccorde-
ment, il aura accès de manière identique à tous les services 
quelle que soit sa localisation géographique.
_En entreprise : la fibre permet aux entreprises d’amélio-
rer leur fiabilité et compétitivité, via la restauration de leur 
activité sur sites distants, la sécurisation des données, le té-
léchargement et la mise à jour de logiciels, la transmission 
d’information aux clients, le transfert de fichiers volumi-
neux, les plates-formes collaboratives, la mise en réseau…
_Dans un tiers-lieu : les tiers-lieux, espaces de travail 
partagés, sont mis à disposition, de créateurs, de futurs 
entrepreneurs (cf article co-working page 5) ou de salariés 
éloignés de leur lieu de travail.
_Dans l’administration et les services publics : l’e-ad-
ministration répond à une demande des citoyens, incite 
les services publics à moderniser leur organisation pour 
faciliter les démarches (information et démarches en 
ligne, dématérialisation, interopérabilité et open data) et 
à améliorer la gestion de l’espace public (géo localisation 
des dysfonctionnements). À terme le tHD permettra la 
gestion des déchets, la gestion technique des bâtiments, et 
le comptage intelligent.
_Dans le domaine de la santé : dans le domaine de la 
santé le tHD permet un accès de proximité aux soins spé-
cialisés (téléconsultations, téléexpertises, téléassistance…), 
la facilitation du travail des professionnels de santé, l’amé-
lioration de l’organisation dans la prise en charge des pa-
tients, et renforce ainsi l’attrait de la médecine en zones 
rurales.

_Dans le domaine de la formation : c’est permettre 
l’apprentissage par simulation à distance des métiers tech-
niques, permettre aux élèves d’avoir accès à leur espace 
numérique de travail (eNt), au e-learning depuis chez 
eux ou leur établissement connecté.
_Dans le domaine du commerce : le recours à des 
démonstrations de produits ou services en temps 
réel, avec possibilité d’interaction entre le vendeur et 
le client incluant la prise de main à distance permet 
une offre commerciale dynamique et concurrentielle. 
_Dans le domaine du tourisme : la fibre facilite l’orga-
nisation des vacances en amont, améliore la visibilité sur 
internet, permet la mise en place des plates-formes de ré-
servation et de délivrer toutes les informations nécessaires 
au bon séjour des touristes (audio-guides, visites virtuelles 
et 3D, réalité augmentée, bornes interactives).

au fait, c’eSt quoi la fibre ?
Fil en verre à peine plus gros qu’un cheveu, la fibre optique 
permet de transmettre des données par le biais d’un signal 
lumineux. Ce signal est capable de transporter des don-
nées à la vitesse de la lumière sur plusieurs milliers de km. 
le débit n’est pas altéré par la distance et la qualité est 
égale tant dans les zones rurales qu’urbaines. 

et c’eSt quoi le trèS haut débit ? 
le très Haut Débit, booste tous les échanges de flux nu-
mériques multimédia. il permet d’envoyer et de recevoir 
très facilement de très gros fichiers en haute qualité. l’ac-
cès à internet est considéré à « très haut débit » si supérieur 
à 30 Mégabits par seconde. l’accès au très Haut Débit est 
possible via la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH : Fiber 
to the Home). en vaucluse, le choix a été fait de s’appuyer 
sur vaucluse Numérique pour un développement rapide 
du tHD vers les zones d’activité, bâtiments publics, col-
lèges et particuliers (desservis par les opérateurs).

et Ça marche quand ?
le déploiement de la fibre se fera en plusieurs étapes : 
- la pose d’armoires optiques dans les différents quartiers. 
- la 1re sera installée sur la rocade le 15 janvier. l’ache-
minement de la fibre dans toutes les rues depuis les ar-
moires optiques. Fin prévue pour 2018, sauf difficultés 
techniques. 
- la commercialisation d’abonnements fibre pour les par-
ticuliers et le raccordement de leur habitation dès sep-
tembre 2018.

LE mot DU maire 

«  Le meilleur moyen de 
prévoir le futur c’est de le créer »  
«  L’année 2017 a été une année de rencontres, 
d’enseignements, de projets et de réalisations et 
«  Apt Capitale du Luberon  » n’a jamais été 
aussi incarnée : c’est Apt «  Ville de lumière  » 
que MAison CôTé suD a choisi pour la 

couverture de son 
numéro de fin d’an-
née, et un repor-
tage de 16 pages. 
C’est à Apt que la 
Grande École du 
Numérique, ré-
seau de plus de 400 
formations aux mé-
tiers du numérique, 
a été inaugurée le 
22  décembre. C’est 
encore à Apt que 

le Luberon Music Festival, s’inscrivant dans 
le dispositif national des festivals « Réseau spe-
didam » a vu le jour en mai 2017 et que nous 
avons accueilli plus de 7000 festivaliers. C’est la 
Fondation Blachère qui a été mise à l’honneur 
au Palais des Papes. Ce sont des agriculteurs ap-
tésiens qui inventent le 1er « Drive fermier ». 
Enfin c’est à l’élysée que la ville 
d’Apt a été invitée lors du salon 
des maires. 
2018 le sera plus encore, et je vous 
donne rendez-vous tout au long 
de l’année pour plein d’autres 
bonnes choses. »
 

2018, Apt Ville Numérique2018, Apt Ville Numérique2018, Apt Ville Numérique

Bonne année 
à toutes et à tous !

dominique Santoni 
Maire d’Apt

I N V I T A T I O N 

Samedi 13 Janvier11 heures 

Salle des Fêtes de la Mairie 

Cérémonie des Vœux 

àLa Population

À noter
l’opérateur privé décide des zones géographiques qu’il raccorde 

en priorité et du calendrier des travaux. même si on peut le re-

gretter, sur notre territoire le déploiement du très haut débit 

est pris en charge par le secteur concurrentiel. charge ensuite 

à chaque particulier de choisir un fournisseur habilité. d’autres 

opérateurs seront libres de proposer des offres fibre s’ils le sou-

haitent.
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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,
en juin dernier, vous avez choisi de me réélire pour un 
second mandat de Député à l’Assemblée nationale.
Je vous en remercie et m’attacherai à être, comme je l’ai 
été lors de mon précédent mandat, le Député de tous, 
défendant mes convictions en sillonnant notre magnifique 
département. l’année écoulée nous a de nouveau plongé 
dans l’horreur avec l’assassinat barbare de deux jeunes 
femmes sur le parvis de la gare St Charles à Marseille. 
Deux victimes innocentes qui auraient pu être une sœur, 
une amie, une fille et qui ont payé de leurs vies la faiblesse de notre dispositif de 
lutte contre l’immigration illégale et l’inadéquation de notre système judiciaire au 
terrorisme islamiste. J’ai une pensée émue envers leurs familles, particulièrement 
en cette période de Noël. Au niveau parlementaire, je suis intervenu à l’Assemblée 
nationale, notamment pour défendre la situation économique des agriculteurs, 
impactée par la hausse de la CSG. Également, je me suis opposé à la baisse des APl 
voulue par le gouvernement car cette mesure va amputer les bailleurs sociaux de leur 
capacité à investir pour construire de nouveaux logements en zone rurale alors qu’il 
en manque déjà cruellement. vous pouvez consulter la plupart de mes interventions 
sur mon site « www.julienaubert.fr » et vous abonner à une lettre d’information. Je 
souhaite que les habitants de la cinquième circonscription sachent que leur Député 
est là pour eux, pour les aider et relayer leurs préoccupations auprès des pouvoirs 
publics.
C’est la raison pour laquelle j’ai ouvert un nouveau lieu d’accueil à Carpentras situé 
au 202 avenue du Mont ventoux, et que j’assure, en outre, des permanences dans 
les mairies.
Si vous voulez me rencontrer, vous pouvez me contacter : 
par courrier (BP 70045 - 84202 Carpentras Cedex), par téléphone (04 90 67 94 12) 
ou par courrier électronique (contact@julienaubert.fr).
Chère madame, chère mademoiselle, cher monsieur, je vous souhaite une très 
bonne année 2018 : santé et bonheur pour vous et ceux qui vous sont chers !

À l’occasion du conseil municipal 
du 19  décembre, Solange Becerra et 
Christophe Castano ont pris leurs 
fonctions suite à la démission d’olivier 
Curel et Peggy rayne, élus sur la liste 
« Apt pays d’avenir ». laurent Guichard 
remplace Monique Carretero au sein de 
la majorité.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

le vaucluse a la passion du vélo ! et cela valait bien un grand rendez-vous annuel, réunissant 
professionnels, amateurs et sportifs. Ce sera désormais le cas, en janvier, avec Avignon vélo Passion 
vaucluse, dont la première édition se tiendra du 26 au 28 janvier au parc des expositions d’Avignon. 
Une multitude d’animations et d’événements à découvrir : Show indoor de BMX, parcours de 
cyclo-cross et de vtt, bourses aux vélos, « village vente », ateliers.
Une grande randonnée vtt gratuite est organisée le samedi 27 janvier au départ du parc des 
expositions vers les collines de Caumont-sur-Durance. 
Renseignements : www.avignon-tourisme.com  

le Salon des Maires et des Collectivités locales s’est tenu les 21, 22 et 
23 novembre à Paris, Porte de versailles. Pendant 3 jours, les élus locaux, les 
fonctionnaires territoriaux, les entreprises ont travaillé au travers de conférences, 
de tables rondes, d’échanges pour construire la ville de demain. Avec plus de 
900 exposants, le Salon des Maires et des Collectivités locales est la première 
manifestation professionnelle nationale du marché des collectivités locales. Grâce 
à ce réseau de spécialistes, nous avons pu bénéficier d’expertises dans des domaines 
tels que le bâtiment, l’énergie, l’environnement, les nouvelles technologies, les 
finances, la sécurité, l’éducation, le transport ou encore la mobilité. Une édition 
marquante où il était important d’être présent avec les élus vauclusiens dans un 
contexte d’incertitude des collectivités, confrontées aux baisses de financements 
et au risque de recentralisation des pouvoirs publics.

Une petite délégation de maires de vaucluse a été reçue à l’Élysée par M. le 
Président de la république emmanuel Macron et ses ministres pour 
clôturer ce salon.

leS nouveaux conSeillerS municiPaux

le Salon deS maireS vŒux de julien aubert, déPuté

Christophe Castanosolange Becerra Laurent Guichard

vous avez été nombreux à nous signaler un dysfonctionnement de l’éclairage public et nous tenions à nous excuser des désagréments causés 
par ces dysfonctionnements indépendants de notre volonté. Nous avons commencé les réparations des câblages et/ou les remplacements 
d’ampoules quartier Saint Michel, sur l’avenue victor Hugo. Un calendrier des interventions a été transmis à nos agents et à une société 
extérieure, que nous avons mandaté en urgence, afin que tous les sites soient remis en état dans les meilleurs délais.

i N f o r m At i o N  &  c o m m U N i c A t i o N

Rendez-vous sur www.apt.fr, vie Municipale, pour une vue d’ensemble des conseillers et des commissions.
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réhabilitation du jardin Public

Commençons par un 
petit rappel histo-
rique :

C’est en 1901 que 
le conseil municipal 
prend la décision 
d’aménager sur une 
partie du Domaine 
du Clos un jardin 
paysager.

Ce domaine, long-
temps propriété 
de la famille Pin, 
avait été acquis 

par la commune en 
1894 pour y installer une école communale, devenue 
depuis l’établissement Jean Giono.

les chantiers, mis en œuvre pour l’aménagement du 
jardin, ont mis à jour de nombreux éléments archéolo-
giques accompagnant l’histoire de la ville : des vestiges 

de l’époque Gallo-romaine notamment trois autels, 
des statues et des inscriptions. Une très belle statue à 
la tête brisée représentant une déesse-mère découverte 
en 1903 est toujours exposée au musée archéologique 
de la ville et trois personnages en marbre blanc font 
aujourd’hui parti de la collection des ducs de Devi-
neresse.

le jardin public constitue l’espace vert majeur de la 
commune d’Apt. Ce parc d’un hectare arboré et om-
bragé situé en plein cœur de ville compte de nom-
breux arbres centenaires et trois grands bassins.

Néanmoins le constat des deux dernières décennies 
montre que la fréquentation du lieu s’est réduite. le 
mobilier s’est dégradé, les arbres abattus n’ont pas été 
replantés et même si le jardin public a tenu sa fonction 
de « poumon vert » en journée grâce à la proximité des 
collèges et lycée, il a progressivement été délaissé par 
les habitants.

Notre équipe à la volonté de redorer l’image du jardin 
public pour permettre aux Aptésiens de de réappro-

prier ce lieu emblématique du patrimoine local : au 
terme d’une réflexion commune au cours de laquelle 
nous avons identifié les manques et les besoins des 
aptésiens, nous nous inscrivons dans la volonté de 
favoriser la création et la mise en valeur des espaces 
verts en cœur de ville, de proposer des espaces de par-
tage, de rencontre, des attractions pour les enfants et 
de donner à ce lieu un air de campagne où il fait bon 
vivre.

P o L i t i q U e  d e  L A  V i L L e

La phase 2 consistera au remplacement du mobilier urbain, des éclai-
rages et à la végétalisation des espaces.
Des mobiliers modernes, résistants et confortables remplaceront les 
bancs, les corbeilles métalliques, les tables de pique-nique inadap-
tées aux personnes à mobilité réduite. Des banquettes, des transats, 
des fauteuils incitant à la détente seront installées dans les zones 
ombragées. 
l’éclairage sera remplacé par des dispositifs leds permettant des écono-
mies d’énergie. 
les pelouses seront accessibles aux visiteurs. Des orientations paysagères 
vont permettre au jardin public de retrouver son âme d’origine : ouver-
ture et clarté. Un entretien des rocailles et cascades sera assuré. les bas-
sins seront végétalisés. Cette action apportera un intérêt esthétique et 
permettra la filtration naturelle. la cascade sera rétablie par l’installation 
d’une pompe lui redonnant son caractère spectaculaire d’origine.
le jardin deviendra alors un véritable lieu pédagogique à l’environne-
ment en centre urbain via l’implantation d’essences végétales, la création 
d’itinéraires de découverte, d’un labyrinthe végétal et d’outils d’infor-
mation.

nous avons déjà hâte de vous retrouver, réunis autour d’une table, allongés 
sur une couverture sur l’herbe, partageant un pique-nique, distraits par les 
rires enfants sur les balançoires…

isabelle Vico, Adjointe à la politique de la ville

Photo montage : Société Lappset

Photo montage : Bureau d’études-Mairie d’Apt

la réhabilitation du jardin Public, faiSait Partie de noS PromeSSeS de 
camPagne. ce grand Projet a été lancé en 2017. 
leS travaux et aménagementS Seront réaliSéS en 2 PhaSeS courant 2018.

un Projet mené en deux PhaSeS

La phase 1 aura pour objet la création d’une aire de jeux pour les 
enfants, que les parents pourront surveiller en toute quiétude, action 
prioritaire au regard de la proximité des écoles primaires et de la nou-

velle crèche intercommunale. 

C’est donc deux balançoires, un tourniquet, des jeux et parcours d’équi-
libre, des sujets sur ressort, des cabanes et toboggans qui seront installés 
début 2018. Cette aire adaptée aux enfants de 2 à 10 ans sera surveillée via 
le système des caméras de vidéo protection, pour préserver la tranquillité 
et la sécurité de chacun.
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À l’image de nombreuses collectivités territoriales, la 
commune d’Apt est confrontée à un défi : «  comment 
faire mieux avec moins ? »
Depuis plusieurs années, elle subit en effet l’impact 
des mesures draconiennes de la baisse successive des 
dotations de l’État. en conséquence, la collectivitée est 
confrontée à une nouvelle exigence d’innovation visant à 
diversifier les recettes pour pouvoir réaliser nos missions 
et projets.
Pour relever ce défi, la municipalité a créé, au début de 
l’année 2017, une cellule Stratégie Grands Projets et 
Cofinancements intégrée au cabinet du maire et qui 
a pour mission de renforcer les capacités de la ville à 

deS nouvelleS PiSteS de financement Pour la ville d’aPt
concrétiser son programme d’investissement et de 
réhabilitation, ses grands projets de mandat et actions.
Sur la base d’une double stratégie d’anticipation 
(programmation pluri-annuelle) et de veille 
institutionnelle des sources potentielles de 
cofinancement, la création de cette cellule permet 
désormais de monter des dossiers très souvent 
complexes, inscrits dans un temps de traitement long 
(plusieurs mois) et d’enclencher une politique de co-
financement véritablement dynamique, du niveau 
intercommunal au niveau régional et du niveau 
national au niveau européen.
en moins d’un an, les premiers résultats sont là ! le 
montant cumulé des dossiers de cofinancement - déjà 
traités ou en attente de réponse - s’élève à 1,4 million 
d’euros. A titre d’exemple, les recettes acquises ont 
permis de boucler le montage financier de la place 
Carnot, de lancer le programme de réhabilitation des 
infrastructures sportives en commençant par le stade 
viton, d’équiper la police municipale, de déployer 
le programme d’installation de vidéo-protection ou 
encore de démarrer les travaux d’embellissement du 
jardin public.
Portée par cette dynamique, de nouvelles pistes sont 
en cours d’exploration dans le domaine du partenariat 

public/privé et aussi du mécénat. le cadre juridique 
permet aux collectivités de proposer, aux entreprises 
et aux particuliers, de participer à la réalisation de 
projets du territoire. le mécénat peut alors revêtir 
plusieurs formes : mécénat financier ou technologique, 
dons en nature ou en compétences. les mécènes 
bénéficient d’avantages fiscaux attractifs. et pour 
les entreprises, il présente aussi l’avantage d’être un 
outil de communication stratégique particulièrement 
intéressant.

l’Archipop, c’est le nom qu’a adopté 
la MJC d’Apt et ses environs. Un nom 

qui exprime le renouveau de notre association et de l’état d’esprit 
souhaité pour la mise en œuvre de notre nouveau projet associatif. 
Ce dernier vise à animer le territoire et créer une dynamique locale 
participative et contributive autour des loisirs, du sport, de la culture 
et de la jeunesse.l’Archipop veut faire vivre une maison ouverte 
sur son territoire : la maison ouverte, c’est un concept. Une de ses 
actions phare, la Pause Buissonnière, est l’accueil des collégiens 
et lycéens pendant la pause méridienne, une pause décontractée 
pour se retrouver, pique-niquer entre amis, profiter de la cuisine, 
du jardin, de la table de ping-pong, du piano. Par ailleurs, notre 
espace Numérique propose un accompagnement dans les démarches 
administratives dématérialisées, une aide à la mise en page des lettres 
de motivation et Cv, un studio de MAo.
l’Archipop se veut être un acteur de la vie locale qui propose une 
offre d’activités riche et variée : photo argentique et numérique ; 

arts plastiques ; anglais ; théâtre ; gymnastiques ; yoga ; Qi Gong ; 
claquettes ; boxe ; danses contemporaine, hip-hop, rock, de salon, 
salsa, des Balkans. Parmi les nouveautés : « Mon pitchoun et 
moi », un programme parents/enfants, des sorties marche 
nordique au plan d’eau et en pleine nature ; une chorale ; 
un atelier de dessin/peinture ; un atelier de massages.
l’Archipop veut susciter l’émergence des potentiels 
créatifs du territoire avec sa Scène Culturelle de 
Proximité, construire et transmettre les savoirs, avec 
sa Coopérative des savoirs.l’Archipop participe au 
dynamisme du territoire. la Mairie d’Apt reste notre 
premier partenaire et nous la remercions d’être engagée 
à nos côtés dans cette dynamique de cogestion. Pour 
2018, l’un de nos objectifs sera la reconnaissance financière 
de la Communauté de Communes qui n’accompagne pas 
encore l’Archipop, alors que moitié de nos adhérents viennent 
de ses villages.                                        La direction de la MJC

en 2017, nous avons tenu des réunions dans différents 
quartiers de la ville, 
pour rencontrer 
les habitants, 
échanger, entendre 
leurs demandes, 
leurs idées pour 
améliorer la vie de 
leur quartier.
Nous nous 

sommes rendus avec l’équipe 
municipale à St Michel, St Antoine et au Paou. les 
mêmes thèmes sont souvent abordés : l’entretien 
des équipements sportifs, l’éclairage des parkings, la 
vitesse excessive, les voitures « tampons », la sécurité, 
les containers poubelles. Dans un 1er temps un 
calendrier d’intervention a été établi avec les services 
pour tous les «  petits  » travaux (remplacement des 

filets de basket, des ampoules, marquages au sol, 
« nids-de-poule »…). Dès le mois de janvier, la police 
municipale augmentera ses passages pour verbaliser 
les voitures «  tampons  ». Nous sommes intervenus 
auprès des bailleurs sociaux pour leur demander de 
réaliser les travaux d’entretien obligatoires. Certains 
projets évoqués lors des rencontres sont aujourd’hui 
à l’étude comme la création de jardins partagés, la 
végétalisation ou l’installation de conteneurs enterrés 
(voir article ci-contre). Nous continuerons à venir à 
votre rencontre 
en 2018 et 
remercions tous 
les aptésiens qui 
dans un esprit 
citoyen ont 
déjà répondu 
présents.

Suite à ces rencontres et soucieux 
de l’amélioration des conditions 
sanitaires, la ville d’Apt a mis 
en place 2 nouveaux containers 
enterrés plus esthétiques et plus 

hygiéniques, cours lauze de Perret et au Paou, 
venant s’ajouter aux 7 déjà installés en 2017. 
Au-delà du gain d’espace, ces containers incitent 
au tri sélectif et réduisent le coût des collectes. 
l’implantation dans des fosses cimentées évite tout 
risque d’incendie, l’épandage des déchets liquides, 
le renversement des poubelles ou l’éventrement 
des sacs par les animaux. l’emplacement de ces 
containers est contraint par la dimension du bac et 
le raccordement au réseau pluvial. 
les bacs en béton ont été financés par la CCPAl. 
Coût des travaux : 31 000 €, réalisés par la société 
SrMv.

l’archiPoP

rencontre éluS habitantS nouveaux containerS enterréS

f i N A N c e s

V i e  A s s o c i A t i V e



ParenthèSe tattoo
Ce studio de tatouage est l’histoire d’un jeune 
homme, victor, tatoué à l’âge de 14 ans. Son parcours 
professionnel débute, par la ferronnerie d’Art, mais 
quelques années plus tard, ce premier tatouage, si cher 
à ses yeux, le porte à développer cette activité. Doté 
d’un talent artistique et de graphisme inné, il se lance 
avec sa compagne Marie, dans cette aventure. installés 
tout récemment quai Général leclerc, la boutique 
offre un espace confortable où trois compétences sont 
proposées : des tatouages graphiques et réalistes avec 
victor, des tatouages en lettrage avec Nico et Marie au 
piercing. Mia, en stage, vient compléter le staff. il est 
proposé des dessins sur-mesure adaptés à la demande 
du client aux rendus uniques. les règles d’hygiènes en 
vigueur sont scrupuleusement respectées. les encres 
utilisées sont « vegan », c’est-à-dire issues de pigments 
naturels contrôlés.
98, quai Général Leclerc. Tél. 06 34 62 80 03
du lundi au samedi de 10h30 à 18h
Facebook : Parenthèse tattoo

le 
Panier de jade
Commerçants fruits et légumes sur les foires et 
marchés provençaux depuis de nombreuses années, 
isabelle et eric ont décidé d’ouvrir cette année un 
magasin spécialisé en primeur et épicerie fine.
la partie primeur offre un bel étalage de fruits et 
légumes de saison, issus de l’agriculture locale et 
raisonnée, choisis pour leur qualité au meilleur prix.
l’épicerie fine propose d’excellentes spécialités 
artisanales de nos régions, sélectionnées parmi les 
meilleurs produits locaux : charcuterie de Manosque, 
fromage de Sault, pâtes artisanales du ventoux, 
confiture de l’isle sur Sorgue, bière artisanale de 
Pertuis, jus de fruit et vins du pays d’Apt, plats 
cuisinés provençaux, truffe, huile d’olive et encore bien 
d’autres encore. le Panier de Jade est un commerce 
de proximité, familial et bien achalandé. il propose 
la vente en ligne de tous leurs produits, ainsi que de 
panier fruits et légumes sélectionnés. Un service de 
livraison et d’expédition est assuré, ainsi que le retrait 
de la commande directement au magasin.
Avenue Victor Hugo
du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30.
Tél. 06 87 41 66 90 / 06 84 16 94 12
www.lepanierdejade.com — facebook : le panier de jade

le coin deS créateurS

pour figurer dans cette rubrique, écrivez-nous : communication@apt.fr

eSPace de coworking en PayS d’aPt
Avec le soutien actif de la ville d’Apt et de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt luberon, initiative luberon et le CBe du pays d’Apt, ont ouvert 
lub’Factory.
inauguré le 11 décembre 2017, cet espace de coworking créé à la pépinière 
d’entreprises Bernard Chevalier à Apt, permet d’accueillir 8 personnes simultanément 7 jours/7 et 24 h/24 
avec tous les services pour travailler dans de bonnes conditions : un accès à la fibre sécurisée, photocopieur/
imprimante/fax, presse, salle de réunion, coin détente.

qu’eSt-ce que le coworking ? 
le coworking est une idée, une façon de repenser le travail, qui est apparue à San Francisco à l’été 2005. 
les travailleurs autonomes sont de plus en plus nombreux, et pourtant souvent très seuls. l’idée est donc de 
combattre cette solitude en créant une communauté de travailleurs nomades, qui partage ses connaissances, ses 
idées, ses réseaux, dans un lieu convivial où l’on prend plaisir à travailler ensemble.
faciliter les rencontres, favoriser la sérendipité :
la sérendipité est l’heureux hasard, inattendu, non 
planifié, qui survient lorsqu’on trouve quelque chose 
de plaisant alors que ce n’est pas ce qu’on était venu 
chercher au départ. le simple fait d’être sociable et 
d’interagir avec les gens de son entourage donne de 
meilleures chances de rencontrer ces heureux hasards 
au détour d’une situation. C’est la curiosité, l’ouverture 
d’esprit, et la volonté qui font se transformer une 
opportunité en une réalité.

Être un soutien pour l’indépendant :
le CBe du pays d’Apt et initiative luberon, créés 
respectivement en 1983 et 1989, sont des structures 
associatives d’accompagnement de l’entreprise. vous 
pouvez bénéficier de l’ensemble de leurs services : du 
conseil individuel à la réunion collective d’information, 
ateliers, matinales thématiques, formations, petits 
déj’ débats, codev, afterworks, speednetworkings, 
permanences-conseils de professionnels (notaire, 
expert-comptable, avocat, communication/
marketing)... 
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À aPt du 18 janvier au 24 février

organisé par l’institut national de la statistique 
et des études économiques (iNSee) avec le 
concours de la commune, le recensement per-
met de recueillir des données sur l’évolution de 
la population et des logements. Ces données 
traitées de manière anonyme et confidentielle 
visent à éclairer les décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou 
fiscal.
vous recevrez donc prochainement la visite 
d’un agent recenseur, identifiable par une carte 
officielle signée de Madame le maire, qui vous 
remettra un questionnaire. Si vous le souhaitez, 
il peut vous aider à le remplir à votre domicile 
ou en mairie. 

Par internet : www.le-recensement-et-moi.fr, 
à l’aide du code d’accès et du mot de passe 
fournis par l’agent lors de son passage, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider. Plus de 
4,1 millions de personnes ont déjà répondu en 
ligne, soit une économie de plus de 30 tonnes 
de papier !
Pour toute information : 04 90 74 00 34 poste 1169.

une grande école du numérique À aPt !
l’Anpep a été labellisée Grande École 
du Numérique le 22 décembre 2017 en 
présence de JF Césarini (French-tech 
vaucluse).
lancée en 2015, la Grande École du 
Numérique est un réseau de plus de 400 
formations aux métiers du numérique sur 
le territoire national. elle vise à structurer 
une offre de formations, « les fabriques 
du numérique » et a pour objectif la 
reconnaissance de ces formations.
en effet, près de 50.000 postes seraient non 

pourvus dans le secteur du numérique, et, 
à l’horizon 2022, près de 190.000 postes 
seraient à pourvoir (source : Dares, 2015).
la grande école du numérique  poursuit 
la double ambition de répondre aux 
besoins croissants du marché de l’emploi 
en compétences numériques et de favoriser 
l’insertion socio-professionnelle des publics 
éloignés de l’emploi et de la formation.

Pour en savoir plus : 
www.grandeecolenumerique.fr 

e m P L o i  f o r m At i o N

Plus d’infos sur www.lubfactory.com et par téléphone au 04 90 04 88 58
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les nouveaux locaux de la police municipale ont été inaugurés en présence de Madame Conca 
sous préfète de l’arrondissement d’Apt et de nombreux maires du territoire. Des nouveaux 
locaux, qui permettront à notre PM de travailler dans de meilleures conditions pour répondre aux attentes des aptésiens. 
Professionnaliser l’image de la police municipale en cohérence avec les missions de prévention, de sécurité, la relation aux 
usagers, c’est le crédo de Jérôme rigard, le nouveau chef de la PM, arrivé en octobre. il s’agit de faire face au sentiment 
d’insécurité qui règne dans certains quartiers mais aussi à la montée de la délinquance des mineurs. La police municipale doit 

incarner une nouvelle forme de police de proximité et multiplier les 
actions avec les autres services de l’état. L’idée c’est d’aller sur le ter-
rain, au contact de la population, dans le but d’établir une relation 
de confiance durable, commente Jérôme rigard. 
l’autre chantier prioritaire porte sur la lutte contre la délin-
quance de rue.
il s’agit de dissuader les clients d’acheter les produits stupéfiants et 
de perturber les trafics par une présence visible et ostensible de nos 
agents, relayée par  la vidéo-protection conjointement à l’action me-
née par la gendarmerie. 

 270 m2 de locaux lumineux, fonctionnels et mieux adaptés à la 
nouvelle organisation : des espaces de travail, d’accueil du public, 
une salle de réunion, des nouveaux vestiaires hommes et femmes, 

un centre de supervision urbain dans un bâtiment accessible, sécurisé et protégé par un système d’alarme performant.
le centre de supervision urbain a été créé dans un espace dédié, sécurisé, dans lequel sont installés les écrans, où les agents 
du CSU visionnent les images retransmises. le conseil municipal a approuvé une charte de déontologie de la vidéo protec-
tion pour assurer le respect des libertés individuelles.

Être propriétaire d’un chien en ville est évidemment 
bien plus contraignant qu’à la campagne. Nos 
compagnons à 4 pattes citadins ont besoin de 
sorties et de promenades. Nos habitants veulent 
un espace urbain sain et propre sans déjections 
canines sur les trottoirs, dans les rues et les jardins 
publics. il appartient donc aux propriétaires 
de chiens, dans un esprit citoyen et pour une 
bonne cohabitation, de respecter l’espace public. 
Pour rappel le ramassage des déjections canines 
est obligatoire et les propriétaires encourent une 
amende pour non-respect de cette obligation. les déjections canines sont un risque de transmission de certaines maladies, 
et peuvent occasionner des chutes (personnes âgées, malvoyants, enfants…). les contraintes de propreté dans la rue ne sont 
que la suite normale de propreté à la maison et ne pas les respecter est un manque de respect des autres et particulièrement 
des agents du service nettoiement qui interviennent quotidiennement pour nettoyer les rues de la ville, collecter les déchets,  
du lundi au samedi dès 6 h du matin.
la propreté de l’espace public étant une priorité pour la municipalité, la ville d’Apt a mis en place des moyens pour per-
mettre aux propriétaires de chiens de respecter l’espace public et des règles :
• tenez votre animal en laisse ce qui vous permettra de contrôler ses déplacements et évitera également des situations de 

stress et des morsures
• Si vous avez oublié d’emporter des sachets lors de la promenade de votre chien, la ville a installé des distributeurs de 

sacs en centre-ville et 5000 sacs sont mis à disposition chaque année. le ramassage est simple : enfilez le sac comme un 
gant, ramassez, retournez le sac, fermez-le et jetez-le dans une poubelle alentour.

• Si vous ne respectez pas vos obligations, vous serez verbalisé par la police municipale et cette infraction pourra vous 
coûter de 68 à 180 euros.

Par avance, les piétons, les parents, les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les facteurs, 
les agents du service municipaux, et tous les citoyens vous remercient des efforts qui seront faits et qui amélioreront notre 
quotidien à tous.

la Police inStallée

ProPreté de la ville

Nouveau cap pour apt

Malgré sa vaillance, la ville souffre de la 
politique actuelle. 
Même les outils de la vie en commun se 
dégradent : petit à petit, la mairie supprime 
les panneaux d’affichage gratuit. est-ce pour 
faire taire partis et associations ?  rue Cély, 
Bouquerie, poste, ex gare SNCF : à quand 
la prochaine disparition ? 
Face aux impôts locaux qui flambent, aux 
caméras qui coûtent bien cher pour nous 
surveiller, à la vie culturelle sans âme, au 
personnel municipal qui doute, nous faisons 
le choix de lutter, informer, proposer. Une 
vision humaniste, sociale et écologique nous 
porte. 
Nous sommes là pour défendre les services 
publics, soutenir les initiatives citoyennes, 
proposer et construire des alternatives 
démocratiques.  
les commissions municipales sont désertées 
ou amorphes mais au quotidien, nous 
sommes à l’écoute des besoins et des attentes 
des Aptésiennes et des Aptésiens dont nous 
voulons être le point d’appui désintéressé et 
utile. 
Nous aimons Apt, qui mérite des jours 
meilleurs en 2018. voilà ce que nous lui 
souhaitons ainsi qu’à vous qui nous lisez. 
aptnouveaucap@gmail.com                                                  
M.C. KADler - H. GiorGetti - C. 
CAStANo

l’intercommunalité est l’avenir du territoire

l’enchevêtrement des compétences 
obligatoires et les choix de compétences 
facultatives ont du mal à trouver un équilibre 
territorial avéré. 
la coopération intercommunale semble être 
un exercice d’équilibriste très compliqué 
pour tous les élus d’autant plus que la baisse 
des dotations de l’État n’arrange pas les 
choses. on ne pense pas de la même façon 
selon son lieu de résidence et ses centres 
d’intérêts. il en résulte de grandes difficultés 
à faire émerger des projets structurants  pour 
le pays d’Apt depuis des années.
Nous sommes rentrés dans une nouvelle 
ère avec les grandes métropoles et la future 
fusion des départements avec les  régions. 
C’est pourquoi nous proposons d’étudier 
une nouvelle coopération intercommunale 
afin de préparer dans les futures décennies 
les nouvelles générations du pays d’Apt.
Pour cela et pour continuer à construire 
une intercommunalité basée sur une vraie 
solidarité de territoire, il est urgent de 
poursuivre les transferts de compétences, 
sachant qu’ aucun transfert n’a été réalisé 
depuis 3 ans. 
Préparer l’avenir c’est bien, le rendre possible 
c’est mieux.

Solange Becerra, isabelle Piton, Christophe 
Carminati

oPPoSitionS P o L i c e  e t  s é c U r i t é

le vrai couPable
court toujourS...
DEs DistribUtEUrs DE sacs à DéjEctions 
caninEs répartis Dans La viLLE

ramassez les déjections de votre animal.
Un geste simple pour une ville plus propre.
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engliSh mini–SchoolS 
atelierS d’anglaiS Pour leS enfantS 

le drive fermier le chancre coloré du Platane

Depuis 1970, l’association Mini-Schools initie les enfants à l‘anglais par petits groupes dès l’âge de 3 ans. 
Cette association a fait ses preuves en termes de pédagogie et d’apprentissage précoce de l’anglais, à travers 
toute la france. La municipalité s’est engagée dans cette démarche et, dès janvier 2018, la Mini-School 
d’apt pourra accueillir les enfants. 

Nous n’oublions pas notre promesse de campagne, 
nous avions bien annoncé que nous voulions favoriser 
l ‘apprentissage de l’anglais. la mise en place de cette 
Mini-School à Apt est aujourd’hui indispensable pour 
l’avenir professionnel de nos jeunes. Je souhaitais 
que nos plus jeunes écoliers aient l’opportunité de 
commencer l’apprentissage de l’anglais le plus tôt 
possible. en tant que linguiste, je suis convaincue que 
plus l’enfant est jeune, plus il reproduit facilement les 
sons et mémorise les mots étrangers. Cette association 
ne travaille qu’avec des intervenants anglophones 
spécialement formés. 

Dès le mois de janvier 2018, la Mini-School pourra 
accueillir les premiers enfants. la Municipalité met 
à disposition des locaux pour les différents groupes 
d’enfants. Des cours d’une heure se dérouleront le 
mercredi matin, tout au long de l’année scolaire. 
Par petits groupes de 7 à 12, les enfants vont suivre 
une véritable animation en anglais, avec un animateur 
spécialement formé aux méthodes originales et 
interactives de la Mini-School, qui sont basées sur le 
jeu. la langue trouve ainsi son essence naturelle : la 
Communication.
Véronique Arnaud Deloy, adjointe aux affaires scolaires.

le magasin Paysan ouvre son drive : ils sont une trentaine d’agriculteurs pas-
sionnés du luberon et de ses produits. et aujourd’hui, 7 ans après l’ouverture 
du magasin, avec le soutien de «  Bienvenue à la ferme  » et de la chambre 
d’agriculture du vaucluse, ils ont décidé d’innover, de répondre aux nouvelles 
demandes des consommateurs en ouvrant le 1er « drive fermier » de vaucluse. 
il s’agit toujours de vente directe du producteur au consommateur mais via un 
site internet et un point de retrait. 
Si vous souhaitez consommer local mais que vous n’avez pas toujours le temps 
de venir faire vos courses en magasin vous pouvez désormais passer vos com-
mandes sur le site : www.drive-fermier.fr/apt.

la maladie du Chancre coloré détruit tous les ans plus de 1000 platanes en région 
PACA. la lutte contre cette maladie est obligatoire. l’arrêté ministériel du 22 
décembre 2015 et l’arrêté préfectoral  du 11 avril 2016 prescrivent les moyens de 
lutte.
la F.r.e.D.o.N., Fédération régional de Défense contre les organismes Nui-
sibles de la région PACA, a fait surveiller dernièrement l’état sanitaire des platanes 
de la ville d’Apt, et à cette occasion, la présence de la maladie du Chancre coloré a 
été constatée. Des platanes contaminés ont été identifiés.
A ce jour, il n’existe pas de traitement curatif. Seules les actions de surveillance, 
l’élimination des foyers et l’application 
de mesures de prophylaxie permettent 
de circonscrire ce fléau.
Une veille sanitaire va donc avoir lieu, 
mais nous allons être contraints d’abattre 
deux arbres cours lauze de Perret.
C’est toujours un moment de tristesse 
que de couper des arbres, mais il en va de 
la sécurité des aptésiens et de la pérennité 
des autres platanes, qui, pour l’instant, 
sont encore sains.
Contact : 
www.fredonpaca.fr  
fdgdon84@fredonpaca.com
sral.draaf-paca@agriculture.gouv.fr

A f f A i r e s  s c o L A i r e s

e N V i r o N N e m e N t  &  d é V e L o P P e m e N t  d U r A b L e   

Pour les 3-6 ans : méthodes pédagogiques basées sur 
la découverte des sons, s’approprier les structures 
simples de la langue et acquérir des automatismes.
Pour les 6- 11 ans : méthode proposant aux enfants 
de partager la vie d ‘une famille britannique …
Pour les plus grands : une approche ludique de la 
lecture et de l’écriture vient compléter l‘apprentis-
sage oral.

renseignements et inscriptions auprès de l’associa-
tion Mini-Schools d’Apt : 
06 78 45 80 78 
m.suel@mini-schools.com
www.mini-schools.com

agenda sportif -janvier/fevrier 2018

janvier
Samedi 13
gymnaSe michael guigou
toute la journée : tournoi judo paca
Stade viton
14h : match rugby apt Xiii U14 contre rhône alpes
Stade boSque
14h : match foot U11 
gymnaSe du lycée
15h : match Hand -17F
17h : match Hand -15G
dimanche 14
gymnaSe michaËl guigou
toute la journée : tournoi  judo paca

Samedi 20
gymnaSe michael guigou
13h : match Hand -11 mixte
15h30 : match Hand -17F
17h30 : match Hand -15G
Stade boSque
14h : match foot U13 
dimanche 21
Stade viton
10h30 : match foot U15 contre Gadagne 
15h : match foot seniors contre Gadagne 
Samedi 27
inStallationS SPortiveS du lycée
14h : compétition organisée par l’UsaLvh 
gymnaSe michael guigou
14h : match Hand -13F 

17h : match Hand -15G
20h : match Hand sG

fevrier
Samedi 3
gymnaSe michaËl guigou 
10h : match Hand -9 mixte
13h : match Hand -11mixte
15h30 : match Hand -17F
17h30 : match Hand -15G
20h30 : match Hand sG
dimanche 4
Stade viton
15h : match foot senior  contre Dentelles
gymnaSe michaËl guigou
15h : match rugby Fauteuil 

Samedi 10
Stade boSque
14h : match U14 rugby Xiii contre Entraigues 
gymnaSe michaËl guigou
19h : match Hand seniors Filles
dimanche 11
Stade boSque
10h30 : match Foot U15 contre saint Didier 
Samedi 17
gymnaSe michaËl guigou 
14h : match Hand -13G 
17h : match Hand -15G
19h30 : match Hand sG
dimanche 25
Stade viton
15h : match foot senior contre visan

info 
Stade viton

comme promis les grilles du stade 

viton ont été changées. 

cette amélioration va permettre 

l’organisation de compétitions 

de niveaux supérieurs.
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Commémoration du 8 Mai
Black M, Patriiiick : du beau monde aux Tréteaux !

Colis de Noël : des tonnes de bonne volonté 

Le sport se fête à Apt

Sur la place ... à Saint - Joseph

Quand Mistral inaugure Elzéar

En attendant Carmen

Forum de l’emploi : à Apt, ça bosse !

La Recyclerie, créateur de bonnes occasions

Les jeunes à la mairie, avant l’Assemblée et le Sénat
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Génération(S) Apt

Michaël Guigou c’est bien plus qu’un gymnase !!!

Des «bôs» petits pour les bodegas ! à l’An que ven !

7000 festivaliers et nous, et nous, et nous

On se «push» à Bosque !

Bye Bye 2017 !

Voyages de presse : les journalistes en plein travail...


