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 Au Salon de l’agriculture, en 
plein Paris, pas de champs 
ni d’étable, mais pourtant il 
est possible de passer une 
journée à la ferme. Comme 
chaque année, plus de 700 000 
visiteurs ont chaussé leurs 
bottes pour découvrir vaches, 
taureaux, cochons, mais aus-

si l’excellence de l’agriculture 
française. HAUte, la vache égérie de cette 55e 
édition, a fait partie des attractions principales. 
 
 le salon de l’agriculture a ouvert ses 

portes pour la 1re 

fois en 1964 sous 
l’impulsion d’ed-
gar Pisani, ministre 
de l’Agriculture. 
le ton est donné : 
le monde agricole 

dans sa globalité s’y retrouve.
 
 Pour cette édition 2018, le vaucluse a 
réveillé les sens des visiteurs : huile d’olive, 
lavande, vins iGP, aOP, aOC, nougat, bière, 
pommes, safran, charcuterie, truffes, miel, 

confitures, amandes, 
fromages,… les pro-
duits d’excellence vau-
clusiens sont au salon 
de l’agriculture et 
sont dans le palma-
rès : 366 médailles 
en vin, 1 médaille 
en charcuterie fer-

mière et 5 médailles pour l’huile d’olive !  
 
 et la relève est assurée : 22 jeunes produc-
teurs et agriculteurs (dont David Ganet apiculteur 
à Goult et Johanne renaudin, fabrique de Calis-
sons et pâtes de fruits à rustrel) et trois confréries 
ont été invités pour défendre les talents de notre 
terroir (dans le peloton de tête des départements 
français avec 40 000 emplois, 6 000 exploitations 
et un CA de près de 700 millions d’euros)   
 Une agriculture autour de laquelle tous 
les acteurs se mobilisent : Département, Région, 
et aussi le Parc du luberon, dans lequel l’agricul-

ture, pilier économique, environnemental 
et social des territoires ruraux occupe une 
place importante. le Parc consacre une 
part de son ambition au développement 
d’une agriculture dynamique et durable : 
gestion du foncier agricole, aides à l’instal-
lation, accès à l’eau, développement du pas-
toralisme, promotion des circuits courts…
 
 Une reconnaissance bien méritée 
pour le monde agricole vauclusien, dans 
un contexte de changement climatique, de dégra-
dation des revenus, d’évolution des pratiques (vers 
le bio notamment) et d’efforts en matière d’inno-
vations technologiques. reconnaissance face à 
Bruxelles qui prépare la Politique Agricole Com-
mune, face à l’État et ses services sur divers sujets 
(irrigation, nitrates, états généraux de l’alimenta-
tion, etc.).
 

cinÉMaGriculTure 
« Petit Paysan » salué par les 
professionnels du 7e art lors des 
Césars 2018
 trois Césars à «  Petit Pay-
san  » : c’est le «  symbole  » de 
l’attachement de la société 
française au monde agricole. 
«  Petit paysan  » est devenu 
grand ! César du 1er meilleur 

film, du meilleur acteur pour Swann Arlaud, 
de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sara 
Giraudeau. Hubert Charuel, fils d’éleveur, signe un 
premier long-métrage enthousiasmant sur un sujet 
qu’il connaît, donc, bien. on est frappé par la capacité 
du jeune réalisateur à convertir son sujet - des difficul-
tés économiques face aux lois sanitaires, à la question 
épineuse de la robotisation de la traite - en fiction pas-
sionnante. le film décrit bien un monde paysan en 
mutation entre le tout petit, le petit et le gros fermier. 
il montre l’attachement des éleveurs à leurs animaux, 
leur détresse devant la maladie, la difficulté du quoti-
dien. Puis son film échappe au naturalisme et tourne 
au thriller existentiel. lors de la cérémonie, il s’est 
adressé au monde agricole « Être seul et se sentir seul 
sont deux choses différentes. Seuls, vous ne l’êtes pas : 
votre histoire, vos vies intéressent, le succès du film en 
est la preuve ».

Au salon de l’Agriculture, le Vaucluse 
sème des graines d’avenir !

inviTaTiOn bilan Mi-ManDaT
Il y a 2 ans 1/2, 
j’ai eu l’honneur 
de me présen-
ter à vos suf-
frages, à la tête 
d’une équipe 
d y n a m i q u e , 
compétente, à 
votre écoute, 
dans l’action 
avec détermi-
nation et pas-
sion, et dans 
le seul intérêt 

de notre commune. Nous sommes 
à mi-mandat et c’est l’occasion de faire le bilan. 

Nous n’avions pas fait de promesses en l’air. Tout 
ce qui était annoncé, il y a 2 ans 1/2, est réalisé 
ou en cours de concrétisation. Il y a aussi les pro-
jets qui n’étaient pas annoncés dans le programme. 
Nous avions anticipé les 5 prochaines années en 
définissant un programme par thématique et réfléchi 
en termes de bassin de vie : nous nous inscrivons 
en complémentarité avec les communes alentour. 
Reste 2 ans 1/2 pour finir un mandat, mais en atten-
dant, il reste du boulot…

Le samedi 21 avril, nous livrerons à l’analyse de 
chacun nos décisions et actions à venir qui seront 
reprises dans un document remis en fin de réunion.

Tandis que le désengagement non concerté de 
l’État vis-à-vis des collectivités nous oblige à la plus 
grande rigueur dans notre gestion du quotidien, je 
remercie toutes les institutions partenaires qui tra-
vaillent à nos côtés pour Apt : Maurice Chabert, Pré-
sident du Conseil départemental, Renaud Muselier, 
Président du Conseil régional, et notre député Ju-
lien Aubert. Je remercie également les agents muni-
cipaux pour les efforts menés et dont les premiers 
résultats sont là (voir finances en page 2).

Nous avons une vision, une ambition !

Nous avons toujours et encore plus l’envie, l’éner-
gie, la force de développer et de défendre notre 
ville, de la rendre attractive, la pugnacité de nous 
battre pour mener à terme les projets nécessaires à 
l’amélioration de nos conditions de vie et de rendre 
les Aptésiens heureux.

Nous vous invitons et vous attendons nombreux le 
samedi 21 avril à 10H30 à la salle des Fêtes 
pour cette réunion publique du bilan de 
mi-mandat 2015-2018, qui sera suivie d’un apé-
ritif déjeunatoire concocté par nos soins (l’occasion 
de découvrir les talents culinaires de vos élus…)
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Présenté lors du dernier conseil municipal, le Débat d’orientation Budgétaire 
(DoB) est un exercice réglementaire imposé par le code général des collectivités 
territoriales et une étape essentielle dans la vie démocratique d’une ville.
il permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires 
où préfigureront les priorités déclinées dans le projet de budget primitif et de 
l’informer sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
Ce rapport qui comprend des informations sur les principaux investissements, 
la dette, les taux d’imposition, confirme la politique volontariste de l’équipe 
municipale qui poursuit le redressement de la situation financière de la 
commune et la mise en œuvre des préconisations de la Chambre régionale 
des Comptes au travers de 6 objectifs financiers :

1. restaurer l’épargne brute et atteindre une épargne nette positive,
2. continuer le désendettement,
3. augmenter la capacité d’investissement,
4. réduire les charges de personnel sans altérer le service à la 

population,
5. déterminer une capacité de désendettement inférieure à 13 ans,
6. bénéficier d’une Dotation de Solidarité Communautaire 

équivalente à celle perçue l’an dernier.

les budgets 2017 et 2018 ont été construits dans un contexte national difficile 
pour les collectivités locales, victimes collatérales des choix budgétaires de 
l’État se superposant aux contraintes structurelles de la ville (revenu moyen par 
foyer, potentiel/effort fiscal, taux d’épargne brut...) et aux dépenses induites 
par la centralité de la ville.
Depuis 2 ans, nos choix d’adaptation produisent leurs effets puisque 
le niveau des épargnes s’améliore et que la ville regagne son autonomie 
budgétaire.

DÉbaT D’OrienTaTiOn buDGÉTaire 2018

f I N A N C e S

Dans ce contexte difficile, comment la ville a-t-elle 
réussi à augmenter son épargne nette avec une 
recette de fonctionnement à la baisse ? Comment 
avez-vous réussi à faire des économies ?
Ja : Par la maîtrise des charges de personnel, la dimi-
nution d’achats et la diminution à la participation des 
charges d’organismes extérieurs.
Par la réduction des charges de fonctionnement à 
hauteur de -2,6 % soit une baisse de 393 000 €, afin 
d’améliorer notre épargne nette et c’est payant : 
Pour la première fois depuis plus de 10 ans, l’épargne 
nette sera positive. Nous constatons que la politique 
hiératique d’endettement/désendettement a pris fin 
en 2016. le principe de désendettement de la col-
lectivité est désormais engagé et la ville entend pour-
suivre dans cette voie vertueuse pour nos finances 
publiques.

En 2017, les objectifs de maîtriser la masse sala-
riale, de restaurer l’épargne et de mettre en place 
un pacte financier avec la CCPal ont-ils été 
atteints ?
Ja : Ces objectifs ambitieux sont en bonne voie de 

réalisation. Ce sont des objectifs à long terme, sur 
plusieurs années.
Concernant la politique de maitrise de la masse sala-
riale, la ville d’Apt reconduit et renforce les disposi-
tifs internes qui ont permis de réduire les charges de 
personnel.
il s’agit notamment des mesures suivantes :
• le non remplacement systématique des départs en 

retraite,
• la publication prioritaire des postes ouverts au 

titre de la mobilité interne,
• l’annualisation du temps de travail qui portera 

la durée du travail à 1 607 heures effectives et 
engendrera une réduction des heures supplémen-
taires,

• le recours limité aux contractuels pour le rempla-
cement des arrêts maladie avec un examen au cas 
par cas pour assurer une continuité du service et 
répondre aux normes réglementaires (notamment 
en matière d’encadrement des enfants),

• l’instauration d’un critère lié à l’absentéisme pour 
attribuer la part variable du régime indemnitaire.

Au-delà de ces mesures, un travail de fond sera mené 

par tous les services pour adapter leur organisation 
interne, anticiper les besoins pour définir les profils 
de poste adéquat. la mise en place d’outils partagés 
est aussi nécessaire pour assurer le suivi des dépenses 
du service des ressources humaines.
Nous avons également entrepris un travail avec la 
CCPAl par l’élaboration d’un pacte financier pre-
nant compte des charges inhérentes à la centralité de 
la ville d’Apt. 

Est-ce que la ville aura les moyens de faire des 
investissements cette année ? si oui lesquels ?
Ja : Nous devons aux aptésiens de réussir à augmen-
ter nos investissements. en 2018 nous devrions déga-
ger 3,2 M€ d’investissement, soit 500 000 € de plus 
que l’an dernier (+ 18 %). les principales opérations 
qui seront financées sont des aménagements urbains 
(gare routière, stade, jardin public), des équipements 
sportifs (tennis, travaux piscine), des rénovations 
dans les écoles (menuiseries, toitures), la restauration 
du patrimoine, l’embellissement de certains quartiers, 
l’éclairage public, la continuité du dispositif de la 
vidéo protection…

Pour la première fois 

depuis de nombreuses années, 

la Ville d’Apt présente des 

comptes administratifs 

encourageants.

► QuelQues cHiffres clÉs :

• 16,2M€ de recettes de fonctionnement,

• des charges de fonctionnement contenues à 14,7M€,

• un montant d’investissement augmenté à 3,2M€,
• pour la 1re fois depuis plus de 10 ans, une épargne nette positive (écono-

mies réalisées après les remboursements de dette. cf. graphique ▼)

• poursuite du désendettement de la ville de - 400000 € /an,
• classement de la quasi-totalité de la dette de la commune en risque faible 

(a1),

• réduction de la masse salariale à 9,49M€ (priorité donnée à la mobi-
lité interne dans les services lors des recrutements, maintien de la qualité 
du service à la population (cf. graphique ▼)



L’Aptésien N° 14 - P 3

Artisans, commerçants et entrepreneurs de zones d’activités d’Apt : les espaces publics de ces lieux viennent d’être transférés à la Communauté de Communes du 
Pays d’Apt-luberon (CCPAl). Ses compétences se sont étendues à la suite des modifications apportées à la Nouvelle organisation territoriale de la république (loi 

Notre du 7 août 2015). Parmi ces nouvelles compétences se trouvent le Développement 
Économique et notamment la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de Zones 
d’Activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques.

Désormais, les biens meubles et immeubles, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
zones d’activités d’Apt (la Peyrolière i, la Peyrolière ii, les Bouguignons et Perréal) 
relèvent de la responsabilité de la CCPAl, pour les équipements suivants :
• voirie interne aux zones relevant du domaine public ou privé communal,
• trottoirs, les accotements, les bordures, les caniveaux, le réseau d’eau pluviale (fossés et 
canalisation existante),
• signalisation horizontale et verticale réglementaire et la signalétique,
• équipements scellés aux sols,
• éclairage public,
• espaces collectifs.

Dorénavant, pour toutes demandes concernant ces 
équipements, vous devrez vous adresser à la CCPAl. 
tél. 04 90 04 49 70 - contact@paysapt-luberon.fr

TransferT De cOMPÉTence Des ZOnes D’acTiviTÉs 
nOuvelles De l’inTercOMMunaliTÉ

Tour de l’évêché – réfection de la toiture 
Travaux réalisés par la société Mialon Charpente d’Auribeau. 

Première armoire fibre optique installée 
à apt - la rocade 

en iMaGes...

u r b A N I S m e  &  T r A v A u x

réhabilitation du jardin public - 1re phase 
Installation du mobilier ludique de l’aire de jeux

Mur de soutènement rue De lattre de Tassigny 

Travaux réalisés par SRMV Apt, filiale Colas

Tennis Plan d’eau 
Revêtement en cours de séchage

containers enterrés – Paou et cours lauze de Perret
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l’ancienne gare d’Apt, situé avenue victor Hugo, accueille depuis 
quelques jours, le nouvel office de tourisme intercommunal du 
Pays d’Apt. Acquis il y a plusieurs années par la communauté de 
communes à la SNCF, ce bâtiment a fait peau neuve durant ces 
derniers mois.
Ces nouveaux locaux sont idéalement localisés à l’entrée de ville à 
proximité directe de la piste cyclable et de l’arrêt de bus. le vaste 
parking permettra aux touristes et aux habitants d’y accéder très 
facilement.
Pour cette rénovation, il a été souhaité que le bâtiment conserve 
son cachet initial extérieur. Pour les aménagements intérieurs et le 
mobilier, il a été privilégié le bois et le métal à l’aspect épuré.

Un projet innovant ! l’office de tourisme sera bien entendu un lieu d’accueil, mais aussi un lieu 
d’immersion, de culture, de détente, de convivialité et une vitrine pour le pays d’Apt.
Au rez-de-chaussée : des espaces d’accueil et des écrans multimédias avec accès internet sont mis à 

disposition. Une boutique proposera des produits du terroir et du territoire. Une salle sera dédiée à l’opération Grand Site du Massif des ocres mettant en valeur le 
patrimoine exceptionnel du Parc du luberon. Cette belle salle d’exposition d’environ 50 m2 pourra accueillir également des réunions de travail, des conférences et des 
expositions. À l’étage, des bureaux administratifs et d’autres services de la CCPAl y sont installés. l’objectif visé est de faire naître un véritable pôle de redynamisation 
du territoire valorisant l’activité culturelle, économique et touristique.

idéalement située au bord du plan d’eau et à proximité de 
la ville, cette ancienne bastide provençale entièrement 

rénovée a pour vocation première de recevoir des groupes 
associatifs. entreprises ou particuliers peuvent également en bénéficier. 
outre les 40 lits en gestion libre disponibles sur réservation, ce lieu 
permet l’organisation de réunions de travail et de fêtes familiales.
séminaires et conférences
les deux salles de réunion sont idéales pour l’organisation de séminaires 
ou de conférences. leurs capacités d’accueil sont de 19 et 40 personnes. 
l’une d’elle est équipée d’un écran de projection et d’un paperboard. la mise 
à disposition d’un vidéo-projecteur, sur réservation, et une connexion wifi gratuite 
viennent compléter les services proposés.
Mariages et anniversaires
vous voulez organiser un anniversaire, une soirée dansante, un mariage... ? la Maison de la Boucheyronne se 
loue à l’occasion d’événements privés. la location comprend la mise à disposition de la salle de séjour d’une 
capacité d’accueil de 80 personnes assises, de la cuisine équipée, ainsi que d’un minimum de 25 couchages 
en gestion libre : tables, chaises, ustensiles de cuisine, vaisselles et draps sont compris dans la location. Sa 
situation privilégiée en bordure du plan d’eau, de la piste cyclable et de chemins de randonnée en fait un lieu 
d’accueil convivial et de détente proche de la nature.
Équipements : cour intérieure, espaces de verdure, parkings, wifi gratuit, accès aux personnes à mobilité 
réduite, gardien, point phone. 
Infos et réservation : 04 90 04 77 66

le nOuvel Office De TOurisMe inTercOMMunal

T O u r I S m e

▲ La Boucheyronne à 
proximité du plan d’eau

◄ Une cuisine 
professionnelle

Une des 2 salles de 
réunion/séminaire ►

la MaisOn De la bOucHeyrOnne 
lieu cHaMPêTre eT POlyvalenT 

le cenTre HOsPiTalier se MODernise
M a d a m e 
D a n i è l e 
F r e g o s i , 
d i r e c t r i c e 
du Centre 
Hospitalier, a 
reçu les élus 
de la CCPAl 
pour une 
pré senta t ion 
des premiers 

travaux réalisés sur le département court-séjours, dans le 
cadre du projet de modernisation de l’hôpital lancé début 
2017 pour un coût de 5,9 millions d’euros. les travaux 
se poursuivront jusqu’en juin 2020. la CCPAl participe 

au financement des travaux à hauteur de 600.000 euros. 
ils portent sur le renouvellement de tous les réseaux, 
le renforcement de la sécurité incendie, la création de 
nouveaux espaces et outils de travail et la modernisation 
des chambres.
Des chambres connectées :
• pour le patient : mise à disposition de tablettes 

numériques avec accès aux informations de l’hôpital, 
divertissements (tv, radio, jeux,…) et aux réseaux 
sociaux.

• pour le personnel soignant et médecins : saisie en 
ligne des informations médicales, actualisations 
instantanées, transmission au médecin spécialiste,….

Pour plus de confort et d’intimité les chambres 
individuelles sont démultipliées par 2 et de nouveaux 

aménagements pour les chambres doubles (cloisons 
amovibles et doubles vasques) Ces chambres sont 
disponibles dès mars. Ces améliorations ont été possibles 
grâce aux dons reçus par le Fonds de dotation Pour le 
Pays d’Apt, un Hôpital d’avenir. 
Des enchères au profit de l’hôpital
Plus de 350 bouteilles proposées. Catalogue en ligne  : 
www.apt-hopitaldavenir.fr ▼



Une équipe de 5 Athlètes (Jonathan vermot 
Gauchy, vincent Plantecoste, Gaelle Sauze, 
léa roux et Jasmine ravoire) s’est rendue à 
Bordeaux du 2 au 4  février pour participer 
aux championnats de France scolaire d’athlé-
tisme indoor.
lors de ces épreuves, ces 5 élèves de 4e et de 
3e se sont montrés combatifs et volontaires, 
allant au bout de leur effort pour obtenir 
l’honorable quatrième place.
Une très belle performance pour ces jeunes 
pleins de talent, accompagnés dans cette 
aventure par Benoit Brochier, professeur 
d’ePS.
Ce résultat est le fruit d’un travail de qualité 
effectué depuis de nombreuses années au sein 
de l’association sportive du collège d’Apt, 
mené conjointement avec le club d’athlétisme 
de l’USAlv et son président Alain Savoie.

les championnats d’europe U15 de badminton viennent de s’achever à Ka-
zan (russie). Après les bonnes performances réalisées récemment sur le 

circuit européen jeunes, l’équipe de France emportait à son bord un 
habitué des podiums sous les couleurs de la ligue PACA : Simon Ba-
ron-vezilier. l’Aptésien devient vice-champion d’europe en simple et 
récolte une belle médaille de bronze en double associé à l’oullinois 
Kimi lovang.
la force du travail au quotidien : « Ces médailles viennent saluer 
tout le travail réalisé par Simon dans la structure régionale d’entraî-

nement, l’investissement de sa famille et de son entraîneur au quo-
tidien. Stéphane Gobet, membre de l’équipe technique régionale, est 

également à mettre en lumière et à féliciter. N’oublions pas également 
dans cette réussite le soutien prépondérant du club d’Apt ainsi que celui du 

c o m i t é départemental de vaucluse […]. Bravo à Simon et à tous les acteurs de ce formidable 
projet » réagissait Fabien Jacob, le directeur de la ligue PACA.

cHaMPiOnnaTs De france D’aTHlÉTisMe unss
les cOllÉGiens D’aPT au PieD Du PODiuM

siMOn barOn-veZilier 
l’aPTÉsien vice-cHaMPiOn D’eurOPe - De 15 ans

sentiment d’insécurité attisé et stigmatisation 
rampante
Une enquête de la ville d’Apt et du département de 
vaucluse, intitulée “citoyenneté et vivre ensemble à 
Apt” a pour objectif de “renforcer la citoyenneté au 
sein de la commune”.
Chaque citoyen est prié de donner son adresse et sa 
tranche d’âge.
Après quelques questions sur les comités de quartiers, 
on entre dans le vif du sujet:”la sécurité doit-elle être 
une priorité à Apt?” Mais qui pourrait répondre 
non à une pareille question? Qui serait favorable au 
développement de l’insécurité?
Puis, comme si chacun devait être exposé “aux risques 
de violence”, les questions portent sur les lieux de 
cette exposition...à pied ou en voiture.
Mieux encore chaque citoyen est invité à désigner 
les quartiers ou les lieux “les moins sûrs” puis «les 
quartiers ou les villes d’origine des délinquants»!
le scandale d’un tel questionnaire (6.480€ coût 
prestataire)  est cependant réduit par son caractère 
inexploitable dû au nombre de questions ouvertes 
et d’items sur une même question. en aucun cas il 
ne pourrait être tenu comme significatif de l’opinion 
des Aptésiens. la seule opinion dont il atteste est 
celle de ses auteurs,  bien éloignée de la citoyenneté 
et du vivre ensemble.

l’école publique, un bien commun à préserver 
- Mauvais coup pour la rentrée scolaire 2018: 4 
fermetures de classes annoncées!  Nous soutenons 
la mobilisation des parents, nous intervenons au 
Conseil municipal. Une revendication majeure: 
que les écoles publiques bénéficient de l’encadrement 
de l’éducation prioritaire, la baisse d’effectifs par 
classe permettra alors d’améliorer les conditions 
d’enseignement. la ville peut agir par la maîtrise des 
dérogations et par l’élaboration d’un Projet éducatif 
qui fasse de l’école publique la priorité de l’action 
municipale. la défense des services publics est un 
impératif absolu.
 
Beaucoup d’associations d’apt souffrent de baisses 
de subventions. les financeurs habituels, région, 
Département, Communes, etat ont tous tendance à 
mettre leur argent ailleurs, ce qui supprime et menace 
de nombreux emplois. la liste est trop longue pour 
figurer ici. si l’on ne proteste pas pour que ça 
change, ce sont des services, du lien, de vraies 
richesses qui disparaissent petit à petit et, comme 
on le dit du bonheur quand il s’en va, c’est quand ces 
associations auront disparu qu’on se rendra compte 
de tout ce qu’elles apportaient.

Solange BeCerrA, Christophe CArMiNAti, 
isabelle PitoN et pour Apt Nouveau Cap: 
Christophe CAStANo, Henri GiorGetti, 
Marie-Christine KADler

OPPOsiTiOns

agenda sportif -mars/avril 2018

mars
saMeDi 17
sTaDe bOsQue
Dès 14h foot U10/U11 et foot U13 
GyMnase MicHael GuiGOu
18h30 : hand  Seniors Filles
20h30 : hand Seniors Garçons
DiMancHe 18
sTaDe bOsQue
9h : foot U15 (équipe 2)
10h30 : foot U15 (équipe 1) 
saMeDi 24
GyMnase MicHaËl GuiGOu
Journée : 3e Tournoi Badminton Gérald LEVEL
GyMnase lycÉe
14h : hand – 17F
16h : hand -15G
18h : hand -17G
20h : hand Seniors Filles
sTaDe bOsQue
14h : rugby XIII U14 contre Salon
14h : foot U11/U12 
DiMancHe 25
GyMnase MicHaËl GuiGOu
Journée : 3e Tournoi Badminton Gérald LEVEL

saMeDi 31
sTaDe bOsQue
14h00 : rugby XIII U14 contre Carpentras 
GyMnase MicHaËl GuiGOu
14h : hand – 11 mixte triangulaire
18h30 : hand Seniors Filles
20h30 : hand Seniors Garçons

avril
saMeDi 07
GyMnase MicHaËl GuiGOu
14h30 : hand – 13G Triangulaire
18h : hand – 17G
20h : hand SF
sTaDe bOsQue
14h : foot U13 
DiMancHe 08
GyMnase MicHaËl GuiGOu
6e journée interclubs de Badminton 
sTaDe viTOn
9h : foot U15 (équipe 2) 
10h30 : foot U15 (équipe 1)
Concours de boule organisé par le Sou des 
Ecoles Laïques
saMeDi 14
GyMnase MicHaËl GuiGOu

13h : hand – 13F quadrangulaire 
16h : hand -15F quadrangulaire
20h30 : hand SG
14h : 2 matchs foot U10/U11 et 2 de U13
DiMancHe 15
GyMnase MicHaËl GuiGOu
10h : hand -13G
13h : hand -17F
15h : hand -15G
17h : hand SF
Plan D’eau
Exposition Canine Régionale, organisée par 
Doggen Club de France
sTaDe bOsQue
10h30 : foot U15 
MarDi 17
Journée Course d’orientation pour les élèves, 
organisée par l’USEP 84
saMeDi 21 
GyMnase MicHaËl GuiGOu
19h : hand SF
DiMancHe 22
sTaDe bOsQue
9h : foot U15 (équipe 2) 
10h30 : foot U15 (équipe1)

S P O r T  &  j e u N e S S e

28 janvier: loto “des artistes” pour souligner l’importance des 
associations et leurs difficultés
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bOuTiQue aTelier 
aïZOMÉ - cabbas cOuTure
installées depuis quelques mois, Fanny et victoria 
imaginent et conçoivent dans leur atelier. leurs points 
communs : la passion de la matière, l’inspiration, la 
confection.
aïzomé - Styliste de formation Fanny s’est formée aux 
travers de multiples expériences. il y a quelques années, 
elle décide d’installer son propre atelier et de créer sa 
propre ligne de vêtements. elle travaille des matières 
et des tissus minimalistes, épurés (lin, coton,…), 
dont les fibres sont produites et tissées en France, 

dans le respect des 
valeurs écologiques 
et de développement 
durable. Fanny 
souhaite mettre en 
avant l’intemporalité 
de ses créations 
s’adaptant ainsi à la 
femme moderne. Ses 
créations sont réalisées 
dans son atelier, sans 
sous-traitance.
Cabbas Couture - 
Forte d’une formation 
en maroquinerie/
sellerie, victoria 
décide de créer sa 
propre ligne de cabas, 
de sacs, de pochettes 
et d’accessoires 

divers. elle sélectionne ainsi des peaux d’excellentes 
qualités exclusivement dans les tanneries françaises ou 
italiennes. Ces cuirs sont choisis pour l’originalité du 
grain ou de la couleur. Dans cette matière première, 
elle imagine, dessine, puis trace, coupe, abat et 
découpe, pour enfin assembler les pièces et y apporter 
sa touche finale. Des modèles uniques, élégants et ultra 
féminins : www.cabbas.com
instragram cabbas couture
76, rue docteur Gros. 09 80 48 19 95
Du mardi au samedi. 9h30 /12h30 et 14h30 /18h30

la PeTiTe MaisOn biO
installée à l’entrée de la ville, ce commerce s’est 
ouvert en octobre dernier. Norbert et Gervaise ont 
souhaité allier restauration et épicerie bio. la partie 
alimentation propose des produits bio, issus du 
commerce équitable et/ou de circuits courts : viandes et 
œufs, fruits et légumes, fromages, aliments exotiques, 
ainsi qu’une épicerie en vrac. Du lundi au samedi 
à midi, Gervaise cuisine et propose des assiettes 
végétariennes constituées de galette végétale, tarte 
et crudité, un ou deux plats du jour bio inspirés de 
plats traditionnels africains ou exotiques, ainsi que 
des desserts classiques revisités. Deux salles de repas 
sont à la disposition de la clientèle, dont une serre 
translucide au chauffage naturel solaire. les produits 
servis sont issus de circuits courts vauclusiens, tous 
« fait maison » et peuvent être à emporter. Avenue de 
Lançon. 04 88 85 35 14. Lundi au samedi Restauration le 
midi. Facebook : la petite maison bio

le cOin Des crÉaTeurs

Au mois de décembre dernier, la municipalité a souhaité apporter un soutien aux 
commerçants en termes de sécurité en mettant en place le plan municipal anti-
cambriolage. Cette action a été menée par la police municipale qui a assuré une 
présence quotidienne lors des ouvertures et fermetures des commerces et des passages 
dissuasifs en journée. Des patrouilles ont été organisées sur toute la ville, au centre et 

dans les quartiers, ainsi que sur les axes principaux des entrées de la ville. 
la visite régulière des équipes auprès des commerçants a aussi permis de les conseiller et 

de leur communiquer des règles de sécurité visant à prévenir les tentatives de cambriolage 
et de braquage plus fréquentes lors des périodes de fêtes. Un système de transfert d’appel vers la police 
municipale, en dehors des heures ouvrables, a été mis en place. Du 3 décembre au 7 janvier, les bornes 
amovibles ont été placées en position haute afin de sécuriser la zone piétonne et rassurer la population.
la création du  centre de supervision urbain (CSU - vidéo-protection) a renforcé l’action de la police 
municipale. très bien accueilli par les commerçants et le groupement commercial et artisanal du Pays d’Apt, 
le bilan de ce plan anti-cambriolage s’est avéré trés positif.  

un Plan MuniciPal anTi-caMbriOlaGe 
P O L I C e  &  S é C u r I T é

QualiTÉ De vie : encaDreMenT De la PubliciTÉ exTÉrieure

HisTOire : un OuvraGe POur renDre HOMMaGe
Jean-Paul Jouval, président local du 
Souvenir Français, vient de publier 
un bel ouvrage qui rassemble 160 bio-
graphies d’hommes et de femmes du 
canton d’Apt dont le destin a été brisé 
par l’horreur de la Seconde Guerre 
mondiale,  des guerres d’indochine et 
d’Algérie. 
Cet hommage de 336 pages est édité 
par l’association le Souvenir Français. 

les bénéfices de la vente lui seront 
intégralement reversés.
t. 06 15 47 81 63  
jouval.jean-paul@neuf.fr

► À l’occasion du 100e anniversaire de 
la fin de la Première Guerre mondiale, 
un hommage aux 800 morts tombés 
pour la France et originaires de notre 
canton sera édité en 2 tomes.

Dans le cadre de son programme YoUtH eXCHANGe, 
le rotary Club d’Apt Cavaillon a célébré la jeunesse le 
13 février dernier. À l’honneur, deux jeunes Aptésiennes, 
Camille Gillino et lola Bonnet, ont présenté leur année 
à l’étranger ; respectivement aux États-Unis et aux 
Mexique.
le programme permet à des lycéens français de 15 ans 
à 17 ans ½ d’effectuer un séjour culturel et linguistique 
d’un an à l’étranger.
Aujourd’hui, plus de 8 000 jeunes à travers le monde 
ont pu bénéficier de ce programme d’échange. Depuis 
2009, le club Apt Cavaillon a permis à 15 jeunes 
Français de partir à l’étranger et d’accueillir 17 jeunes. 
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Corée, États-
Unis, inde, Mexique, taïwan figurent au nombre 
des destinations. Ce programme qui sensibilise à la tolérance 
et au respect de l’autre leur permet de s’ouvrir au monde et d’en devenir de véritables citoyens.

en haut de gauche à droite : Laura Gillino Malavard, Camille Gillino 
Malavard, Lola Bonnet, Angelina Scifo, Lola Noa Branche. 

en bas de gauche à droite : Etienne Bellay Herson, Victor Solignac.

en 1998, la ville d’Apt a signé la charte sur la signalétique et la publicité 
extérieure instituée par le Parc Naturel régional du luberon qui permet 
d’accompagner la qualité de vie et d’encadrer les risques de pollution visuelle.
À la suite des lois sur l’environnement (Grenelle 1 et 2) et de la loi instaurant 
la taxe locale sur la publicité extérieure (tlPe), la ville d’Apt a adopté le 
dispositif tlPe le 21  août 2008. Suspendu en février  2014, le dispositif 
tlPe a été réactivé en septembre 2017 et s’appliquera à compter de l’année 
2018.
la tlPe s’applique aux dispositifs publicitaires, enseignes et pré-enseignes 
fixes et visibles depuis les voies de circulation publique. il est à noter qu’elle 
ne concerne pas les commerçants et artisans dont la surface d’enseigne 
cumulée est inférieure ou égale à 7 m2.

Pour tout renseignement : Mairie - Place Gabriel Péri - 84400 Apt  / mairie@apt.fr

pour figurer dans cette rubrique, écrivez-nous : communication@apt.fr
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6e salOn Du livre en Pays D’aPT  
« lire POur De beaux lenDeMains »

sTaTues Du THÉâTre anTiQue
une ricHesse aPTÉsienne

la ville resTaure sOn PaTriMOine MObilier

Du 11 au 14 avril, la ville d’Apt se prépare à recevoir le 6e 
salon du livre organisé par l’association le Goût de lire en 
Pays d’Apt, à la salle des fêtes et dans différents lieux de la 
ville.
Ce salon, devenu une référence dans la région, est l’occasion 
pour le grand public, jeune comme adulte, et les élèves des 
établissements scolaires d’Apt et de la région d’aller à la ren-
contre d’auteurs venus de toute la France, d’échanger et de 
participer à des temps forts.
le Goût de lire prépare ce salon depuis le mois de sep-
tembre : ateliers de lecture-écriture avec les enfants, les ado-
lescents et les familles dans les établissements scolaires et 
dans les médiathèques, ateliers d’écriture adulte à la Maison 
du Parc, lectures pour les séniors de livres d’auteurs invités 
au foyer rustin, etc.

la cathédrale et le musée d’Apt conservent des œuvres d’art qu’il est parfois nécessaire 
de restaurer avant de les présenter au public et pouvoir les transmettre aux générations 

futures. la restauration est l’occasion d’entrer au cœur d’une œuvre et de compléter 
nos connaissances sur celle-ci. C’est un moment privilégié de la vie de ces œuvres, 
pour certaines, pour la première fois.
en décembre dernier, deux tableaux ont quitté le musée pour rejoindre un atelier 
de restauration à Avignon. Ces tableaux des Xviie et XiXe siècles représentent des 

scènes de la vie de Saint Castor. les tableaux restaurés viennent de rejoindre le musée. 
ils seront visibles à partir du 22 juin, dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire.

Fin janvier, trois des neuf toiles peintes dans la première moitié du Xviiie siècle pour le nouveau chœur de 
la cathédrale par les Delpech ont quitté la cathédrale. leurs cadres vont être restaurés à Avignon et les toiles 
sont parties pour étude, puis restauration au CiCrP (Centre interrégional de Conservation et restauration du 
Patrimoine) à Marseille. les toiles du chœur sont stockées depuis 2005 dans le cube en bois qui occulte toute 
une partie du collatéral sud de la basilique Sainte-Anne.
enfin, c’est une maquette votive de bateau (photo en haut à droite) du début du Xviie siècle qui se trouve actuel-
lement dans les ateliers de restauration du C2rMF (Centre de recherche et de restauration des Musées de 
France) de versailles. elle pourra être présentée au public à partir du mois de novembre prochain.
Si vous souhaitez en savoir plus, suivez la programmation du musée, qui proposera plusieurs conférences autour 
de ces restaurations.
Ces restaurations sont menées avec le soutien financier de l’État et du Conseil départemental.

Plus que quelques jours pour admi-
rer les statues du théâtre antique au 
musée d’apt.
Découvertes en 2005 dans les caves 
de la Maison Boyer 
en centre-ville, ce 
groupe de trois sta-
tues en marbre de 
Carrare appartenait 
vraisemblablement 
à un ensemble plus 
large qui décorait 
le mur de scène du théâtre antique 
d’apt.
l’une des statues représente un per-
sonnage drapé, dont la tête peut être 

changée. Elle est datée du milieu du 
ier siècle. les deux autres statues, da-
tant de la fin du iie siècle, représentent 
les dieux Pan et Bacchus.

Ces statues sont au-
jourd’hui propriété 
privée. la munici-
palité œuvre actuel-
lement à leur main-
tien sur place… afin 
d’éviter qu’elles ne 
rejoignent une collec-

tion privée française ou étrangère.
statues visibles jusqu’au 31 mars dans 
l’exposition «  le cœur d’une ville, 
2 000 ans d’histoire à apt ».

C u L T u r e  &  PA T r I m O I N e

Tableau du chœur : les premières observations au CICRP

au PrOGraMMe :
Mercredi 11 avril :
14h salle des fêtes : ouverture du salon. Ateliers ouverts à 
tous. 18h30 : inauguration.
Jeudi  12 et vendredi 13  avril : exposition, lectures, ren-
contres, ouverts aux élèves dans différents lieux de la ville 
(médiathèque d’Apt, Maison du Parc naturel régional du 
luberon, cité scolaire d’Apt…).
samedi 14 avril de 9h à 17h : lectures, ateliers et dédicaces.

tous les soirs à partir de 18h à la salle des fêtes d’Apt : des 
moments forts tout public : table-rondes, lectures, échanges 
avec les auteurs (entrée gratuite).
tous les travaux d’élèves produits pendant l’année sur le 
thème « lire pour de beaux lendemains » seront exposés dans 
les halls des supermarchés leclerc et intermarché à Apt.
Retrouvez les événements sur legoutdelire.over-blog.com

Ces statues témoignent 
de la richesse de 

la parure monumentale 
d’Apta Julia et viennent 

souligner une haute 
connaissance 

de la culture grecque.
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Jusqu’au 31 mars
Musée d’apt
Prolongation de l’exposition « le cœur d’une ville, 2000 
ans d’histoire à Apt », infos 04 90 74 95 30

Du 12 au 31 mars
l’atelier, lieu d’art visuel
exposition d’aquarelles et de peintures acryliques de 
Marie Debacq
vendredi 16 mars
salle office de tourisme
18h, conférence « les stèles anthropomorphiques dans 
le luberon » de André D’Anna, organisé par Archipal, 
entrée libre
samedi 17 mars
Chapelle baroque
Dès 10h, concerts et pratique musicale amateur, entrée 
libre, infos 04 90 75 36 01

salle des fêtes
20h30, représentation du Théâtre d’elsa au profit de la 

Bergerie de Berdine 
« Si je peux me permettre » de robert lAMoUreUX 
vendredi 23 mars
l’archipop – MJC
19h, soirée francophonie, infos 04 90 04 81 64
samedi 24 mars
Cinéma CGR d’apt
18h30, projection film « easy rider » de Denis Hop-
per, infos 04 90 04 88 80
vélo Théâtre
20h30, instrumentarium minimaliste « tarko     s 
opéra ou A quoi bon encore des poètes ? », par le 
collectif inouï productions, infos et réservation au 
04 90 04 85 25
Dimanche 25 mars
Conservatoire de musique du Pays d’apt luberon
16h, concert « rencontre classes de trompettes et 
cuivres », infos 04 90 75 36 01
vendredi 30 mars
vélo Théâtre
19h, conférence-performance « la majorette », histoire 
et principes chorégraphiques, par la Cie lodudo pro-
duccion, entrée gratuite, infos 04 90 04 85 25
samedi 31 mars
Musée d’apt
Dès 10h, « grande et petite Histoire », petite forme 
théâtrale et visite guidée de l’exposition tempo-
raire accompagnée d’une médiatrice culturelle, tarif 
unique 5 €, places limitées, infos et réservation au 
04 90 74 95 30
salle des fêtes d’apt
19h, concert « Bring Back the Bass », 6€ l’entrée

Du 1er au 11 avril
l’atelier, lieu d’art visuel
exposition classe d’art plastique du lycée C. de Gaulle
lundi 9 avril
salle des fêtes d’apt
13h30 à 17h30, Forum de l’emploi, commerce et 
entreprises
Du 11 au 14 avril
salle des fêtes d’apt
6e Salon du livre en pays 
d’Apt  (voir page 7)

Du 12 au 28 avril
l’atelier, lieu d’art visuel
exposition photos 
de Guy Chaigneau ►

Du 12 au 14 avril
vélo Théâtre
De 18h30 à 20h (jeudi/vendredi) et de 9h30 à 11h 
(samedi), ateliers techniques de bâton et du langage de 
la majorette, infos et réservation au 04 90 04 82 25
samedi 14 avril
vélo Théâtre
19h, pièce chorégraphique « imago-go » par la Cie lo-
dudo produccion, entrée gratuite, infos 04 90 04 82 25
Jeudi 10 mai 2018
Cours lauze de Perret
Des 9h, Salon des vins & produits du terroir, organisé 
par le lions Club d’Apt en luberon

Du 12 au 26 mai
l’atelier, lieu d’art visuel
exposition de dessins de l’atelier « Modèles vivants en 
luberon »

la cOurse 100 % fun 
DiMancHe 27 Mai au Plan D’eau

Découvrez la Folle Furieuse® : seule course à 
obstacles pour tous les âges ! 
village départ au plan d’eau, stands, animations et 
ambiance musicale. 2 parcours : 
• le 5km fun et ludique (dès 6 ans) 
• le 8km plus sportif (dès 14 ans). 
Structures gonflables et agrès en bois au rendez-
vous sans oublier la fameuse zone de boue et une 
épreuve ludique sur le plan d’eau.
s’inscrire ? www.lafollefurieuse.com/inscris-toi


