P.2 & 3 / GRANDS PROJETS
gare routière et jardin public

P.4 & 5 / VÉGÉTALISATION
un site internet et des rencontres vertes

P.7 / SÉCURITÉ

vidéo-protection, tranquillité vacances et voisins
vigilants
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ILLUMINATIONS
SPECTACLE STAR WARS
SHOW LASER
PARADE MUSICALE
FEU D’ARTIFICE
Dans quelques semaines, l’année 2018 se termine…
Une fin d’année marquée par de la peine, du
découragement et de la colère : ceux des victimes
des inondations, des effondrements, des aléas
climatiques, ceux des citoyens exaspérés, ceux des
édiles démotivés…
Dans ce contexte où le pouvoir central semble bien
éloigné de nos problèmes et préoccupations de
terrain, c’est à nous, élus de proximité qu’incombe
la responsabilité de mener une politique responsable
« en conscience », ancrée dans la vie quotidienne :
privilégier l’efficience, entendre, comprendre,
anticiper et ne pas oublier les citoyens que nous
sommes.
C’est un travail collectif que nous menons en
équipe à la ville d’Apt : une équipe où se renforcent
les actions de chacun par le jeu des échanges, où
se développent les solidarités, où l’investissement
personnel concourt à la réussite commune pour
le mieux-être des citoyens et le développement
harmonieux de notre cité.
C’est cette vision stratégique qui motive notre
action :
 Quand pendant 4 ans, parce que nous savons
les inégalités et les difficultés des citoyens à accéder
à certains soins de santé, nous travaillons avec le
département de Vaucluse pour qu’il investisse dans

la construction d’un espace départemental des
solidarités accessible à tous les habitants du Pays
d’Apt et du plateau de Sault.
 Quand, pour protéger notre population, nous
prenons des mesures, des arrêtés relatifs à la sûreté
environnementale ou batimentaire.
 Quand, dans une démarche globale
d’aménagement, nous rénovons la gare routière pour
rééquilibrer les flux, les circulations et conforter
l’activité de l’entrée Est.
 Quand, dans le cadre du programme de la
redynamisation du centre de ville, nous planifions
la réhabilitation des places Carnot, Gabriel Péri et
Jean Jaurès.
Mais à cette réflexion globale sur l’attractivité de
notre ville, l’amélioration du cadre de vie, s’ajoute
un projet qui nous tient tout aussi à cœur… celui
d’embellir ou d’enchanter le quotidien.
C’est pour cela qu’à l’approche des fêtes de Noël,
nous vous avons mitonné un beau programme de
fin d’année. Cette année Apt « ville de lumières »
s’illuminera un Samedi, en partenariat avec les
journées « Portes ouvertes Blachère » pour un weekend de shopping, de magie et d’émerveillement !
Bonnes fêtes de fin d’années à toutes et à tous.

DOMINIQUE SANTONI - MAIRE D’APT : dominique.santoni@apt.fr

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 7 décembre 2018 à 18h
Salons de l’hôtel de Ville d'Apt
À l’occasion de votre récente installation
sur la commune d’Apt, Madame le Maire,
Dominique Santoni,
et les membres du conseil municipal
seraient heureux de vous accueillir
autour d’un cocktail de bienvenue.
Cette rencontre amicale nous offrira l’opportunité de
faire plus ample connaissance, de vous présenter
les services à la population et de répondre à toute
question relative à votre installation.

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :
LE PROJET DE LA PLACE
GABRIEL PÉRI

GARE ROUTIÈRE
PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ POUR LES USAGERS

Dès janvier 2019, le chantier de la gare routière va débuter. De nouveaux
aménagements vont être réalisés afin d’améliorer le flux de circulation des
transports en commun et l’aspect visuel de l’entrée de la ville.
Ces travaux incluent la modification des accès des autocars, le stationnement
des véhicules particuliers et l’espace piétons.
Le trottoir central le long de la RD900 sera déplacé, permettant aux bus
d’entrer et se garer sans devoir faire de marche arrière.
La division de l’espace entre autocars et véhicules sera clairement délimitée,
pour plus de sécurité des piétons. Le stationnement des véhicules
particuliers sera gratuit sur zone bleue (décision prise en concertation avec
les commerçants riverains).
Ce projet permettra aussi la requalification de l’espace urbain, avec un site
propre et visible pour la population, la mise aux normes PMR (personnes
à mobilité réduite), un aménagement paysager de l’entrée parking voitures,
l’implantation d’une nouvelle signalétique et d’un éclairage adapté à un
réseau routier.

LA CITÉ VIVANTE

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF À SAINT MICHEL

RÉHABILITATION DES LOCAUX EXISTANTS
Un local accueil pour information des transports
Des bancs sous l’aire ombragée
Une consigne bagages-vélos et l’installation des racks à vélo sous un abri, de
quoi encourager les usagers à la mobilité douce !
Sanitaires adaptés tout public et en gestion automatique
Une salle de repos avec des sanitaires pour les chauffeurs
Un quai PMR
Des trottoirs adaptés
COMMENT ? Le site renforcera l’image du territoire avec l’utilisation des
matériaux traditionnels de construction du Pays d’Apt : la pierre, l’ocre, la terre
cuite, le bois et le fer.
COMBIEN ? Estimation des travaux : 360.000€ HT financés par le
Programme d’actions du contrat de ruralité DETR et le CRET - Contrat Régional
d’Équilibre Territorial Luberon.

Après la place Appy, un nouvel espace de vie revisité et dynamisé à St Michel.
L’association Au Maquis, œuvrant dans le cadre du contrat de ville et l’association Collectif
Etc ont réalisé un travail régulier de rencontres et de médiation afin que les habitants de
Saint Michel se réapproprient l’aire de jeux à côté du City Stade.
Échanges et co-construction
Ce travail de réflexion entrepris entre les architectes et les habitants, dont les membres de
l’association Ensemble à Saint Michel, a fait ressortir des besoins et envies…
Envie de construire, de planter, de se rencontrer et partager des moments entre parents et
enfants sur cette aire de jeux qui se situe à 2 minutes de l’école.
Les réalisations
• installation de pergolas sur les deux tables de pique-nique particulièrement exposées au
soleil,
• création de mobilier à l’échelle des enfants,
• création des bacs à jardiner qui pourront également être des supports pédagogiques
pour les enseignants.
Le chantier s’est achevé fin novembre et dès le printemps venu, nous pourrons imaginer une
végétation grimpante sur les pergolas et des plantations de jardinières dont le contenu sera
décidé avec l’association ‘Ensemble à St Michel’ et les riverains.
C’est un beau chantier pour lequel les habitants (grands et petits) ont prêté main forte aux
équipes. Merci à eux pour leur participation et l’excellent goûter de fin de chantier.
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JARDIN PUBLIC #2

C

e grand projet lancé en 2017 avance à grands pas !
La première phase centrée sur la création d’une aire de jeux est terminée. La seconde consiste en l’implantation de mobilier urbain, de l’éclairage (LEDs), en
la végétalisation des espaces et la mise en fonction des toilettes sèches à lombricompostage.
Dans sa globalité, ce projet de réhabilitation met l’accent sur une gestion plus écologique et raisonnée. Il s’agit de redonner au jardin public sa place de poumon
vert au cœur de la ville où la nature est préservée, valorisée et partagée.

LE POINT DE VUE PAYSAGER : OUVERTURE ET CLARTÉ
L’objectif est d’apporter de la modernité et de la clarté dans l’architecture
paysagère actuelle qui, au fil du temps, s’est éloignée de la conception
d’origine inspirée par le jardin paysager anglais du XIXe siècle :
• en supprimant une partie des haies de buis malheureusement atteinte
de la Pyrale des buis afin de rendre au jardin son caractère d’origine et
ouvrir l’espace,
• en décloisonnant les pelouses et îlots de verdure, en les reliant aux allées
pour les rendre accessibles aux visiteurs et faciles à entretenir,
• en apportant de la modernité dans la taille de certains végétaux taillés
en topiaire,
• en nettoyant les enrochements et la grotte pour leur redonner leur
aspect originel.

Les œuvres minérales : Les rocailles et cascades seront nettoyées sans
supprimer l’ensemble de la végétation, afin de conserver une visibilité de ces
magnifiques créations minérales d’origine.

LE POINT DE VUE DES AMÉNAGEMENTS : NOUVEAUTÉ ET ÉCOLOGIE
Du nouveau mobilier : pour offrir un nouveau visage au jardin public et
le rendre plus accueillant, la municipalité a fait l’acquisition de mobiliers
complémentaires (transats, fauteuils, tables basses et tables adaptées aux
personnes à mobilité réduite) qui seront installés dans les pelouses. Des
appuis vélos seront également implantés à l’entrée du jardin.
Les anciens bancs et poubelles ont été conservés et rénovés par les services
techniques de la ville.
De nouvelles toilettes : deux toilettes sèches à lombricompostage ont
été implantées à proximité de l’aire de jeux. Le dispositif est fiable et la
technologie écologique.

LE POINT DE VUE PÉDAGOGIQUE : PRÉSERVATION, DÉCOUVERTE
ET SENSIBILISATION

LE POINT DE VUE BOTANIQUE : CONTINUITÉ DE LA COLLECTION,
COULEUR ET VISIBILITÉ
L’arboretum : initialement, le jardin public avait pour vocation d’être un
arboretum et compte plusieurs arbres centenaires remarquables. Aujourd’hui,
nous devons continuer à enrichir la collection botanique du jardin public.
Afin d’assurer la continuité de cette initiative pour les générations futures et
d’enrichir la collection actuelle, d’autres arbres et massifs paysagers arbustifs
et vivaces, seront plantés.
Des tapis de fleurs : des zones fleuries en prairies herbacées ainsi que des
massifs de vivaces seront créés. Cette démarche viendra apporter des touches
de couleur, de la fraîcheur et de la gaieté au jardin public.

L’objectif est de faire de ce jardin un outil pédagogique pour les générations
futures, en s’adaptant au virage qu’a pris notre société en termes de prise de
conscience de la gestion des espaces verts et sur la préservation de la ressource
en eau. Aujourd’hui, il est important de sensibiliser les plus jeunes, d’assurer
une continuité dans la démarche écologique et de préserver cet espace de
biodiversité.
Un jardin d’insectes : installation d’un hôtel à insectes,
d’un espace mellifère (prairie fleurie pour les insectes
butineurs) et plantation d’arbres fruitiers, afin de recréer
une zone naturelle où la nature œuvre en toute quiétude.
Une prairie sèche : moins gourmande en eau et aussi
résistante au piétinement qu’un gazon, cette prairie est
composée de différentes graminées à l’aspect prairie. Cette
zone sera également agrémentée d’un massif de plantes ne
nécessitant que peu d’eau.
Elle sera valorisée par des panneaux d’informations sous la forme d’un
parcours paysager. Les visiteurs pourront ainsi y découvrir une zone
naturelle où la biodiversité se développe. Prochainement, il est envisagé une
inscription au réseau des refuges de la Ligue de Protection des Oiseaux.
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OPPOSITIONS

Beaucoup se sont mobilisés le 17 novembre
contre le prix du carburant et la vie chère.
En Pays d’Apt, nous sommes presque tous
obligés de rouler en voiture, même pour aller
chercher... du carburant à 10, 15, 20km de
notre domicile! Mais qui a supprimé le train,
favorisé l’étalement urbain multipliant ainsi
nos besoins en voitures polluantes ? Qui
investit des millions dans des infrastructures
routières discutables ? Nous voulons plus de
bus, des pistes cyclables, l’aide au covoiturage,
Ne nous y trompons pas : le problème, c’est
notre dépendance au pétrole !
La transparence et la démocratie locales vont
mal elles aussi ! Apt et la CCPAL veulent
détruire l’ancienne gare de marchandise d’Apt
dite « Petite Vitesse ». L’arrêté de démolition a
été discrètement pris le 14 août par la CCPAL.
C’est en octobre (CCPAL) et novembre (Ville
d’Apt ) que les élu.e.s ont appris la chose au
détour de délibérations qui ne disaient pas un
mot de la Petite Vitesse ! Plus de détails sur le blog

D

epuis le mois de juin, la ville d’Apt a lancé un
projet de végétalisation des rues par les habitants
qui rencontre un grand succès. À ce jour, 58 « permis
de végétaliser » ont été attribués.
En parallèle, plusieurs actions importantes ont été
menées pour une plus grande association des citoyens
à ce projet : si l’espace public est sous la responsabilité
de la commune, ceux qui y vivent ou y ont une activité
ont également le droit et le devoir de le cogérer. C’est
l’essence même de ce projet.

UNE VILL

PA

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS SE UN SITE INTERNET AU SERVICE DES PROJETS
MET AU VERT !
DE VÉGÉTALISATION DES HABITANTS !
d’Henri Giorgetti : https://blogs.mediapart.fr/
henri-giorgetti/blog/101118/la-democratiepetite-vitesse?fbclid=IwAR2LUhz-Zyo6Q4K
51rSFQQrN8yQaxqY7srntekLuvrq4CMRlR
MBJO2_DrWc.
Apt Nouveau Cap : Christophe CASTANO,
Henri
GIORGETTI,
Marie-Christine
KADLER
La Petite Vitesse
L’EdEs (Centre-Médico-Social) est un outil
indispensable pour le pays d’Apt.
Le choix précipité de son implantation sur
l’esplanade de la gare en lieu et place du
bâtiment de la «Petite Vitesse» renforcera les
flux vers l’ouest. Déplacer un service déjà
rendu à la population du Centre Ville vers
l’entrée Ouest en vue de montrer qu’avant la
fin du mandat «on a construit du bâtiment»
est au mieux de l’opportunisme politicien, au
pire un désagrément supplémentaire pour les
habitants du centre ville et des quartiers Est
et, cerise sur le gâteau un accroissement des
flux de circulation vers la partie de la ville qui
concentre déjà l’essentiel du développement
économique!
Préempter sur ce lieu qui devrait symboliser
l’entrée de ville sans réflexion ni projet
d’ensemble témoigne d’une absence de volonté
de vision stratégique.
Nous regrettons ce choix avec lequel l’
ambition de redimensionner, de reconquérir
le centre ville et d’avoir une vison globale sur
l’ensemble de la ville d’Apt disparaît.
L’ enjeu politique prend le pas sur la raison.
Le futur bâtiment sera financé par l’ensemble
des contribuables vauclusiens!
Isabelle PITON, Solange BECERRA,
Christophe CARMINATI,

Lors du dernier Conseil Municipal des Enfants, les
conseillers, représentants des 4 écoles élémentaires
de la commune, ont décidé de végétaliser les entrées
de leurs écoles. Réunis en atelier, ils ont imaginé
de magnifiques projets qui seront mis en place d’ici
le printemps 2019. Un « permis de végétaliser »
leur sera remis ainsi qu’une petite aide technique et
financière pour concrétiser leur action.

Plantez-vous devant votre écran et tapez
www.vegetalisation.wixsite.com/vegetalisation,
vous découvrirez l’ensemble des projets de
végétalisation des habitants. Ce site a pour objectif
de mettre en valeur l’ensemble des espaces végétalisés
des habitants : photographies, descriptions,
cartographies, et prochainement une newsletter
que nous souhaiterions confier à des habitants
volontaires.

PLUS DE VAISSELLE PLASTIQUE JETABLE À APT !
Dans la continuité de l’Agenda 21, la mairie s’est engagée dans une politique « Zéro Déchets ». La ville d’Apt
anticipe les mesures de l’Union européenne qui prévoit à terme l’interdiction du plastique jetable.

LES DISPOSITIFS EN COURS :

 Fin de l’utilisation de vaisselle jetable lors des manifestations et cérémonies organisées par la ville ;
 Utilisation d’une vaisselle lavable et réutilisable ;
 Recours au carton jetable et compostable dans certaines occasions exceptionnelles ;
 Dans les distributeurs de boissons, remplacement des gobelets en plastique par des verres/tasses lavables ;
 Mise en place du tri systématique pour tous les déchets
« Le peu qu’on peut faire, le très peu
produits par les services (bouteilles plastiques, papiers,
qu’on peut faire, il faut le faire. »
cartons, etc.);
Théodore MONOD
 Fin de l’utilisation d’une vaisselle en plastique jetable
Scientifique naturaliste biologiste
dans les buvettes temporaires.
Explorateur et humaniste français
Si chacun d’entre nous, services municipaux, particuliers,
associations, commerces et entreprises, prend conscience de l’impact positif qu’il peut avoir et adopte à son tour
des mesures simples, l’impact collectif n’en sera que plus considérable sur la réduction et la gestion des déchets.

 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde
 9 milliards de tonnes de plastique depuis 1950
 9 % seulement du plastique est recyclé
 1,6 million de kms carrés de détritus marins sont appelés le « 7e continent »
Il faut des milliers d’années pour que le plastique disparaisse
En 2050, les océans compteront plus de plastiques que de poissons
Des milliards de tonnes de plastique s’accumulent dans la nature
Pour tout renseignement sur le tri sélectif contacter le SIRTOM de la Région d’Apt au 04 90 04 80 21
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LE QUI SE VÉGÉTALISE ...

AR SES HABITANTS

PREMIÈRE RENCONTRE VERTE !

FLEURS PASSERELLES

Une première rencontre verte s’est tenue le 12 novembre à la salle d’exposition
d’Apt. Ces rencontres ont pour objectif de donner l’occasion pour celles et ceux
qui le souhaitent d’échanger sur la thématique de la végétalisation écologique,
ou simplement partager des retours d’expériences, de se rencontrer. Pour cette
première édition, il a été question du « sans pesticide » : comment jardiner au
naturel sans produits phytosanitaires ?

À l’initiative du service espace vert, et pour la 3° année, les élus de la commune
ont distribué les fleurs des jardinières de la commune. Au lieu de les jeter comme
cela se faisant, la commune a proposé aux habitants de les récupérer pour les
installer chez eux… Une jolie démarche qui rencontre un énorme succès. En
une heure, l’ensemble des plantes ont été récupérées.

Les habitants présents ont pu échanger avec l’animateur du parc, les techniciens
de la ville et l’élue à l’écologie. Des recettes sans phyto, naturelles et bios ont
été échangées. À l’issue de cette soirée il a été décidé de se revoir pour une 2°
journée verte en mars 2019 sur le thème : quels végétaux à planter les mieux
adaptés dans notre ville ?
Cette rencontre verte a été coorganisée par la ville d’Apt et le parc Naturel
Régional du Luberon

PLACE AU SOLEIL

VOUS AUSSI DEMANDEZ VOTRE « PERMIS DE VÉGÉTALISER » ?
Contactez le service développement durable au vegetalisation@apt.fr ou
récupérez un bulletin de demande en mairie (ou sur le site de la commune
www.apt.fr)
« Les rues transformées – végétalisation des rues par les habitants » est organisé par la ville d’Apt et
soutenu par l’Union européenne dans le cadre du dispositif LEADER, la région SUD, le Conseil
Départemental du Vaucluse et par une aide technique du Parc Naturelle Régional du Luberon.

UN POTENTIEL SOLAIRE CONSIDÉRABLE…
ET POURTANT PEU EXPLOITÉ !

La ALTE, Agence Locale de la Transition Énergétique, a réalisé un cadastre solaire de la zone d’activités
à l’entrée ouest de la ville : les Bourguignons, Perréal, Peyrolière ainsi que les entreprises situées
sur la RD 900. Une centaine de sites a été recensée, ce qui représente 10 hectares de toiture
au total.
Fait à partir de photo satellite, ce cadastre nous permet de visualiser le potentiel de
production photovoltaïque sur une toiture. Les toits sont ainsi colorés en fonction
de leur tranche de productivité solaire. L’étude prend en compte l’inclination,
l’orientation et la surface de la toiture, ainsi que la présence d’éventuels masques
solaires rédhibitoires.
La totalité d’énergie produite est achetée par le réseau électrique.
Côté environnemental — L’énergie solaire est inépuisable et non polluante. C’est
une énergie qui est propre et ne dégage pas de gaz à effet de serre. Elle reste à ce jour
imbattable en termes d’émissions de CO2. Et si vous vous demandez ce que deviennent
les panneaux en fin de vie, sachez qu’ils se recyclent à 95 %. Le silicium, composant
principal des panneaux photovoltaïques, est réutilisable à 4 reprises ! En 2019, l’État lance
son plan Solaire. Des subventions vous permettront de franchir le cap plus facilement dans
l’installation de ces panneaux photovolatïques.

Pour plus d’informations et conseils indépendants et gratuits au sujet des énergies renouvelables contactez la ALTE :
0486691719 - contact@alte-provence.org

 23 GWh par an de
production potentielle
d’électricité photovoltaïque !
Soit la production d’environ 6 éoliennes
Ce qui équivaut à :
 87% des consommations du secteur
résidentiel de la ville
OU
 27% des consommations des
secteurs économiques et institutionnels
de la ville
OU
 21% de la consommation totale en
électricité de la ville
Selon les données AIR PACA 2015 des
consommations électriques d’Apt

Projet financé avec le concours de l’Union européenne par
le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER).
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BIENVENUE
À APT !
Ils viennent d’ouvrir, L’Aptésien vous les présente
APTA GEEK N CO
41 rue Eugène Brunel

04 90 76 83 99
Du mardi au samedi de 10h à 18h30.
Ouverte tout récemment, cette boutique de
jeux vidéo d’occasion va en intéresser plus
d’un. Matthias, jeune homme passionné, a
décidé de développer un concept d’achat/
vente de jeux vidéo et consoles d’occasion.
Le principe est simple : les jeux sont repris
sur côte officielle, en retour vous repartez
avec du cash ou un bon d’achat. Le catalogue de Matthias ne cesse de s’agrandir et vous pourrez y trouver de nombreux
jeux pour PS2, PS3, PS4, Xbox 1, Xbox 360, etc. Les prix de revente sont attractifs. La
boutique est un lieu convivial et de partage : de quoi satisfaire, les accros des jeux
vidéo et collectionneurs.
Vous pourrez également y retrouver des vêtements et accessoires de la marque « Element », ainsi que des accessoires (neufs) pour jeux vidéo, des figurines et des DVD
d’occasion.
Pour la période de Noël, la boutique propose le vendredi des nocturnes jusqu’à
20h30 et de façon ponctuelle le reste de l’année.

LES ALCHIMISTES
16 place Saint Pierre

04 90 05 63 08 (boutique) 04 86 35 98 95 (espace massage)
Tenue par Sophie et Fabrice, cette boutique est spécialisée dans la vente de produits
spirituels et ésotériques et dispose d’un espace massage.
Vous pourrez y trouver des pierres et des minéraux de qualité utilisés en litho thérapie. Une grande variété d’encens naturels y est également vendue, sélectionnée
rigoureusement en fonction de leur vertu purificatrice, antivirale ou antibactérienne et est issue des
4 coins du monde. Des encens d’ambiance sont
également proposés à la vente.
L’espace de massage Ô T’air de Feu est proposé
par Sophie, forte d’une expérience de plus de 15
ans en tant que massothérapeute et praticienne
en massage énergétique et de bien-être. Ses voyages en Inde et en Indonésie lui ont permis de se
former à des rituels ancestraux et aux massages holistiques. Les massages permettent un travail aussi bien sur le corps que sur l’esprit.
Régulièrement, la boutique propose des conférences et des ateliers de sensibilisation.

LÉNA’TURELLES ET LOLART MANUCURE
72 rue du docteur Gros

04 90 76 51 22 (institut de beauté) - 06 37 19 79 99 (onglerie)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 9h à 16h - carte de fidélité
Ce nouveau salon de beauté est la combinaison de
deux savoir-faire. Suite à leurs reconversions professionnelles, Stéphanie et Alexiane ont décidé de
concrétiser leur passion et proposent respectivement
un institut de beauté Léna’Turelles et une onglerie
artistique Lolart Manucure.
L’institut Léna’Turelles propose toute une gamme de
soins du visage, des mains et des pieds, des modelages
du corps, du maquillage jour, soirée et de cérémonie
et de l’épilation. Les produits utilisés proviennent d’une marque orientale alliant
modernité et tradition, basées sur des ingrédients naturels à base d’huile d’argan, de
rose et de miel. Chez Lolart Manucure, vous pourrez y découvrir l’onglerie d’art avec
la possibilité de créer toutes formes d’ongles (ovales,
carrés, en amande russe…), avec des décors faits main.
Lolart Manucure intervient également sur les ongles
rongés ou très courts en utilisant des gels hybrides
dernière génération, assurant ainsi un résultat naturel.
Les techniques utilisées sont modernes et précises. Les
produits sont de haute qualité.
La carte de prix est attractive et leurs prestations
soignées pour un moment de détente et de bien-être.
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LES FRUITS CONFITS

LABELLISÉS

À L’INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
Voilà, c’est fait ! L’annonce est tombée samedi 3 novembre 2018 en début de matinée : les fruits
confits d’Apt sont inscrits à l’Inventaire National du Patrimoine Culturel Immatériel !

MAI QU’ES ACO LOU PCI ? Mais qu’est-ce que c’est le PCI ?
C’est un label de l’UNESCO qui valide l’inscription du savoir-faire aptésien en matière de fruits
confits au Patrimoine Culturel Immatériel de France.
En 2006, la France a ratifié la convention de l’UNESCO du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde
de son patrimoine culturel immatériel (PCI). On entend par Patrimoine Culturel Immatériel
l’ensemble des pratiques, expressions ou représentations d’une communauté humaine. Cela
concerne principalement les traditions orales, musicales ou chorégraphiques, les langues en tant que
supports de ces traditions, les jeux et sports traditionnels, les manifestations festives, les savoir-faire
artisanaux, les savoirs et savoir-faire liés à la connaissance de la nature ou de l’univers.
Par le biais du ministère de la culture, cette convention a pour but d’assurer le repérage, le suivi
méthodologique et d’instruction des projets de candidature en vue de l’inscription d’élément du
Patrimoine Culturel Immatériel français sur les listes établies par l’UNESCO. Il est ainsi dressé et
mis à jour un inventaire de notre Patrimoine Culturel Immatériel, consultable directement sur le
site de l’UNESCO.

L’implication des personnes ou groupes porteurs d’un patrimoine culturel
immatériel est la condition première de la sauvegarde de ce patrimoine.
De par son appartenance aux Sites Remarquables du Goût, la Confrérie du fruit confit d’Apt, a pu
déposer un dossier au ministère de la Culture, aboutissant à l’inscription à ce label. Deux ans de
tractation, de visites d’experts pour arriver à ce
résultat, mais cela en valait la peine !
200 producteurs de fruits de Vaucluse
Désormais, les fruits confits de la vallée d’Apt sont
fournissent 10 000 tonnes d’abricots,
inscrits officiellement à cet inventaire national
cerises, poires, melons ou prunes pour
des savoir-faire de l’artisanat traditionnel,
être confits dans du sucre.
apportant ainsi une reconnaissance indéniable !
Dont tout le pays d’Apt peut être fier ! Merci à
Aptunion, vitrine du savoir-faire de toute
tous ceux qui participé et particulièrement à
la filière d’Apt.
Alain Bouchard et Robert Eymoni.

UNE NOUVELLE ANTENNE CCI À APT
Depuis le mardi 13 novembre 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, vous
accueille dans des locaux municipaux situés au 7, place de la Bouquerie à Apt, dans les locaux du
Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt.
La Mairie d’Apt souhaite au travers de cette permanence de la CCI, apporter l’ensemble des réponses
aux attentes et besoins des entrepreneurs et entreprises de notre ville.
Que vous soyez professionnel du commerce, du tourisme, des services, ou de l’industrie, Thibaut
CORNU notre conseiller terrain, vous reçoit, sur rendez-vous, les mardis et vendredis matins.
De la création à la transmission, la CCI 84 peut vous accompagner dans chaque étape de votre
projet et de la croissance de votre entreprise : répondre à une question sur un bail commercial,
vous aider au montage d’un dossier d’accessibilité, vous accompagner dans votre développement
commercial, pour le financement d’un nouveau projet, vous renseigner sur la réglementation, la
sécurité, la prévention des difficultés …
Si vous avez une interrogation, n’hésitez pas, contacter-le !
Thibaut CORNU - Conseiller Entreprise
Pays d’Apt Sud Luberon CCI de Vaucluse
tcornu@vaucluse.cci.fr - 06 11 79 41 88

UN POINT SUR LE FOYER RUSTIN
VOUS OUVRE SES PORTES
LA SÉCURITÉ
JEUDI 29 NOVEMBRE DE 15H À 18H

En présence de Monsieur André Lecourt, adjoint à la Sécurité et de Madame Isabelle
Taillier, déléguée à la Vidéo Protection, une réunion publique sur le thème de la Sécurité
et de la Prévention a réuni, jeudi 22 novembre, les habitants de la ville. Cette rencontre
a permis de mettre en évidence les actions mises en place sur la ville depuis plus de 2 ans,
en abordant la Vidéo-protection, la Police Municipale, ainsi que les dispositifs Voisins
Vigilants et Tranquillité Vacances.

VIDÉO-PROTECTION
La vidéo-protection est un des grands
engagements de ce mandat, concrétisé,
en 2017, par l’implantation de 7 caméras.
La même année, un centre de supervision
urbain (CSU) a été créé dans les nouveaux
locaux de la Police Municipale. En 2018,
nous avons continué notre installation
avec la pose de 13 nouvelles caméras en
centre-ville, de 3 caméras en ZI de Perréal
pour la Communauté de Communes
du Pays d’Apt Luberon, toutes reliées
au CSU. Le but de ces caméras est de
renforcer les outils et moyens de la Police
Municipale, de lutter contre l’incivilité et
de protéger nos citoyens. En 2019, nous
continuerons l’installation de nouvelles
caméras. Après le cœur de ville, ce sont
les entrées de ville qui seront concernées.

TRANQUILLITÉ VACANCES
Il a été également rappelé la mise en place
de ce dispositif, permettant aux habitants

de déclarer leur absence prolongée de
leur domicile ou de leur commerce, afin
que des passages de surveillance soient
effectués (gendarmerie 04 90 74 00 17).

VOISINS VIGILANTS
En mars 2017, la Ville d’Apt a adhéré au
dispositif « Voisins Vigilants ». Depuis,
le dispositif a fait ses preuves : pas moins
de 19 alertes ont été envoyées. La Police
Municipale, qui est informée en temps
réel, a pu intervenir dans les meilleures
conditions.

Venez découvrir une résidence pour séniors moderne, dans un cadre agréable
et sécurisé ! Au programme : visite d’appartements, des salles communes, des
équipements (salon de coiffure, salle de gym, salle de projection, bibliothèque,
salon multimédia …).
Des ateliers de prévention à la détection des chutes et des animations sont proposés
tout au long de l’après-midi, ainsi que la présentation du service de restauration,
les portages de repas et les modalités d’accueil.
Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées autonomes dispose de
76 appartements F1 bis et 14 appartements F1 équipés en plein cœur d’Apt, à
proximité immédiate de commerces et du marché hebdomadaire. Le personnel de
la résidence s’attache au bien-être de ses pensionnaires et privilégie la qualité de vie
au sein de l’établissement.
Infos : Résidence d’autonomie François Rustin
Place des Martyrs de la résistance - Apt
04 90 78 51 00 - foyer.rustin@apt.fr

Simple et gratuit, inscrivez-vous
sur le site web communautaire
www.voisinsvigilants.org et mettez-vous
en relation avec les habitants de votre
quartier et luttez ensemble contre les
cambriolages. Déjà 109 voisins solidaires
aptésiens y sont inscrits !
+ de 600 communes françaises adhérentes
et constat d’une baisse de 30 à 40 % de
faits délictueux.

+ D’INFOS...
SIGNALÉTIQUE

La dynamisation commerciale du centre-ville découle, entre
autres, de la facilité à y accéder et à se situer. Nous travaillons donc
actuellement sur un nouveau plan de jalonnement pour mettre en
place au printemps 2019 la signalétique de l’ensemble de nos parcs
de stationnement.
Un nouveau mobilier urbain « Relais Information Service » viendra
compléter cette signalétique et présentera une cartographie de la
ville mise à jour avec l’ensemble des points d’intérêts.

COMPRENDRE SON ENFANT

Venez vivre une expérience
unique en famille chaque
mercredi après-midi à partir
du 16 janvier 2019 pour
mieux comprendre votre
enfant et communiquer au
quotidien. Gratuit. Ouvert
aux familles dont les enfants
sont scolarisés du CP AU
CM2.
Nombreux outils et ateliers
pour parents et enfants à
l’Accueil de loisirs du jardin. Un programme de 12 ateliers accompagnés
par des animateurs formés de la ville d’Apt et du centre social.
Renseignement ou inscription :
Mme Lajarge 04 90 74 12 62 — 06 74 50 61 14.
inscriptions : Accueil de loisirs le Jardin 04 90 74 48 08, accueil de loisirs
Jean Moulin 06 86 41 56 76.

agenda sportif -nov. 2018 à janv. 2019
NOVEMBRE
SAMEDI 24
GYMNASE GUIGOU
13h à 16h : tournoi de volley
DIMANCHE 25
GYMNASE GUIGOU
8h à 12h : tournoi de volley
VENDREDI 30
STADE BOSQUE
20h30 : foot vétérans, match contre
l’équipe médicale

DÉCEMBRE
SAMEDI 1er
STADE BOSQUE
14h : rugby XIII, U15/U17 contre
Entraigues

DIMANCHE 2
STADE VITON
10h : foot, match contre Chateaurenard
GYMNASE GUIGOU
15h à 19h30 : rugby fauteuil contre
Biganos
DIMANCHE 9
GYMNASE GUIGOU
15h à 18h : rugby fauteuil, match de
Coupe de France
DIMANCHE 16
GYMNASE GUIGOU
15h à 19h : rugby fauteuil, tournoi

JANVIER

14h : rugby XIII, U115 contre Morières
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13
GYMNASE GUIGOU
Toute la journée : compétition
Provence Judo
DIMANCHE 13
STADE VITON
10h30 : foot, U15 contre Cheval Blanc
DIMANCHE 20
GYMNASE GUIGOU
15h : rugby fauteuil contre Stade
Toulouse
DIMANCHE 27
STADE VITON
10h30 : foot, U15 contre l’Isle

SAMEDI 12
STADE BOSQUE

Mardi 18 décembre
Salle des fêtes
20h30 : Boules de la Gare
Samedi 12 janvier
Salle des fêtes
20h30 : Motstus and Co
Dimanche 13 janvier
Salle des fêtes
16h : Le Rêve Bleu

Samedi 19 janvier
Salle des fêtes
20h30 : COS
Dimanche 20 janvier
Salle des fêtes
15h : HAPA
Vendredi 25 janvier
Salle des fêtes
20h30 : Maison des lycéens

Samedi 26 janvier
Salle des fêtes
20h30 : Vallée du Calavon XV
Dimanche 27 janvier
Salle des fêtes
15h : APEL
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7 au 9 décembre

Samedi 24 novembre

Entreprises Blachère Illumination – Zi Les bourguignons
10h à 19h : week-end portes ouvertes. Showroom,
animations, visites du père Noël, goûter…,
infos www.blachere-illumination.com

Chapelle Baroque
20h30 : concert de Noël du Conservatoire de musique
du Pays d’Apt avec les élèves et les enseignants du
conservatoire, entrée libre dans la limite des places
disponibles

Du samedi 15 décembre au 6 janvier

À l’ancien Office du Tourisme
Toute la journée : Salon des santonniers et Grande
Crèche, Découverte de la traditionnelle Table de Noël
Provençale, traditions de Noël par l’association la Mascarade. 38 av. Philippe de GIRARD

Salle des fêtes
20h30 : théâtre ‘Lions Club’ au profit du Téléthon

Dimanche 25 novembre

Salle des fêtes
15h30 : théâtre ‘Lions Club’ au profit du Téléthon

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Salle des fêtes
Toute la journée : Foire aux truffes par l’association
Nature Truffes et GCAPA

16 décembre au dimanche 6 janvier
Samedi 8 décembre
APT VILLE DE LUMIÈRES
18h : illuminations place Bouquerie en musique
19h : illuminations place de la Mairie. Spectacle Star
Wars, Show laser et parade musicale.
20h : feu d’artifice Cours Lauze de Perret
Salle des fêtes
21h : Téléthon diner dansant et grande paëlla Valencienne - animation JPSD’Show

Dans les rues d’Apt
Dès 11h : Marché de Noël, Salon de l’Auto Moto,
animations et Parade du Père Noël ( 11h, 14h, 15h et
16h), organisés par le GCAPA

Vendredi 21 décembre

Salle des fêtes
20h30 : Concert de Noël du Conservatoire de musique
du Pays d’Apt avec les élèves de l’Orchestre à l’école
(Ecole Saint-Exupéry Apt / Conservatoire de musique)
et les élèves et enseignants du conservatoire, entrée libre
dans la limite des places disponibles

Du samedi 22 au lundi 24 décembre

Dans les rues d’Apt
Visite du Père Noël et ses peluches. Ateliers et goûters
offerts sur le Cours L. de Perret, par le GCAPA

Renaud FERRIER

Mardi 8 janvier

26 novembre au 31 janvier 2019

Médiathèque
18h30 à 20h : comités de lecture organisés par le Goût
de Lire en pays d’Apt

Cathédrale Ste Anne
Exposition de la crèche

Mardi 27 novembre

Mercredi 9 janvier

Salle de conférence
9h à 12h : réunion d’information sur le contrat de ville
38 av. Philippe de GIRARD

Salle des fêtes
14h à 19h : Concours de la galette des rois organisé
par le GCAPA

Jeudi 29 novembre

Foyer logement François Rustin
Dès 15h : portes ouvertes (animations, ateliers, visites,
informations, inscriptions)
La Maison du Fruit Confit
16h à 17h : atelier réveillon «Cocktail et Fruits» et
visite guidée pour découvrir de nombreux cocktails
festifs à base de fruits, 4€, infos 04 90 76 31 43,
www.lesfleurons-apt.com

Vendredi 30 novembre

Salle de conférence
17h à 21h : conférence sur l’école et la réussite par le
Cercle Condorcet. 38 av. Philippe de GIRARD

Dimanche 2 décembre

Cinéma César
Intervention de danse avec les élèves du C.A.D. à
l’occasion de la sortie du film Disney Casse-noisette
Goûter offert

Mardi 4 décembre

Médiathèque
18h30 à 20h : comités de lecture organisés par le Goût
de Lire en pays d’Apt

Samedi 19 janvier 2019

Médiathèque La Halle aux Grains
Nuit de la lecture

Dimanche 9 décembre

Salle des fêtes
journée associative en faveur du Téléthon
10h30 à 12h et de 14h à 15h30 - Démonstrations de
danse des élèves du C.A.D.

Mercredi 12 décembre

Salle des fêtes
14h : Distribution des colis de Noël aux personnes
agées (sur inscription préalable)
Salle de conférence
17h à 20h : Conférence et rencontre littéraire par
l’association Art et Culture.38 av. Philippe de Girard

Vendredi 14 décembre

Cours Lauze de Perret
Ouverture des animations pour enfants, patinoire,
manèges, gonflables, … organisé par le Groupement
Commercial et Artisanal du Pays d’Apt
Salle de conférence
18h à 20h
Conférence sur l’histoire de l’association Archipal
38 av. Philippe de Girard
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