
L’Aptésien
 v o t r e  v i l l e ,  v o t r e  m a g a z i n e  -  N U M É R O  S P É C I A L

L’ÉDITO Du MaIre
Chers aptésiens, 
nous voici déjà à un mois des Fêtes de fin d’année. 
 
le 11 octobre, vous nous avez mandatés pour opérer 
de véritables  changements,  revitaliser la ville, retrouver 
l’énergie nécessaire pour mener à bien des projets écono-
miques, touristiques, respecter le bon usage des deniers 
publics, dégager de l’investissement. Ces actions ne pour-
ront voir le jour sans les efforts d’une équipe unie, fédé-
rée, motivée, allant dans le même sens, celui de l’intérêt 
général. 

Dès notre arrivée, nous avons consacré notre énergie 
à faire le tour des dossiers, à rencontrer les équipes, à 
mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, 
à faire avancer les sujets d’actualité. nous avons établi un 
calendrier de nos actions à venir, redéfini nos grands pro-
jets et  priorisé les urgences. 

les  dossiers  prioritaires  de  ce  début  de mandat restent 
la propreté et la prévention, l’amélioration de la circula-
tion des personnes et la lutte contre les incivilités afin de 
restaurer l’image de notre ville. en concertation avec les 
services, nous avons commencé à prendre des mesures 
et à mettre en place un dispositif efficace. en janvier 
prochain, nous viendrons à votre rencontre pour valider, 
ensemble, la politique urbaine, le plan de stationnement 

et de circulation. la tâche est rude mais  exaltante et le 
programme à réaliser est vaste.  
 
le 6 novembre, nous avons relevé le dernier défi que 
nous avions à l’égard des aptésiens : nous avons remporté 
les 3 vice-Présidences remises en jeu à la Communauté 
de Communes Pays d’apt luberon pour permettre à 
notre ville de jouer son rôle de ville centre.  
 
Désormais, je suis engagée dans mon mandat de maire 
de la ville d’apt et de vice-présidente de la Communauté 
de Communes. le mandat au Conseil Départemental est 
un atout supplémentaire car il me permet d’appréhender 
les dossiers liés au canton d’apt, de défendre nos intérêts 
et de faire avancer les projets qui concernent plus parti-
culièrement notre ville. oui tout est possible lorsque des 
énergies communes, volontaires, et volontaristes œuvrent 
ensemble pour un but commun.  
 
lors de la campagne, nous nous sommes engagés à pro-
poser des évènements populaires festifs fédérateurs  en 
partenariat avec les associations, les acteurs culturels et 
économiques. nous avons donc surmonté les contraintes 
liées à la brieveté des délais et nous sommes appliqués à 
organiser une vraie Fête Populaire en cette fin d’année.  
 
Cette période de fêtes est l’occasion de nous retrouver 
et de nous évader ! entre magie de noël, illuminations, 
animations pour les petits et les grands, douceurs gastro-

nomiques et escapades culturelles, apt va se révéler sous 
un jour nouveau et enchanteur.  
les festivités débuteront le vendredi 27 novembre avec 
une soirée spéciale « Apt ville de lumières ». illumination 
de la ville, feu d’artifice et « Bal blanc » entraîneront 
les visiteurs au coeur de la magie grâce au savoir-faire 
des techniciens de la ville et de nos partenaires… vous 
découvrirez le programme et l’agenda des nombreuses 
manifestations  de décembre en page 4 de ce numéro. 
 
Le 13 novembre nous avons eu le coeur brisé de voir 
notre pays frappé dans sa chair. Nous avons 
eu le coeur brisé  face à la folie meurtrière des attaques 
terroristes. Nous nous sommes réunis pour partager 
notre douleur, manifester notre solidarité.   
En attendant de vous retrouver dans cet esprit le 27 
novembre au soir, toute l’équipe municipale se joint 
à moi pour vous souhaiter  des fêtes de fin d’année 
placées sous le signe de l’espérance, du partage et de 
l’amitié.   
Des fêtes de fin d’année Bleu, Blanc, Rouge dans ces  
moments où nous devons plus que jamais réaffirmer 
nos valeurs de liberté d’égalité et de fraternité.  
La liberté de continuer, d’écouter la musique que 
nous aimons, de partager des moments d’émotion, 
d’entourer notre jeunesse, et  de défendre ce à quoi 
nous croyons.

11 Octobre 2015 : 
Nouvelle équipe,nouveau départ 

Dominique Santoni

SOMMaIre   P.2 /QuI FaIT QuOI ? 
Présentation de votre nouvelle équipe municipale 
P.3/ brèveS 
RD 900, commémoration du 11/11, Platane 

P.4/ aPT eN FêTe !
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DOMINIQue SaNTONI 
Maire d’Apt
Vice-présidente de la CCPAL

JeaN aILLauD 
1er Adjoint. Finances,travaux
vice-président de la CCPal

ISabeLLe vIcO 
Adjointe. Jeunesse 
et politique de la ville

vÉrONIQue 
arNauD-DeLOY 
Adjointe. affaires Scolaires

MarcIa eSPINOSa 
Adjointe. Communication, 
Développement Durable 
et Écologie

SaNDrINe beauTraIS 
Conseillère Municipale

ISabeLLe TaILLIer 
Conseillère Municipale
Délégation : Pôle prévention 
et vidéo-protection

MONIQue carreTerO 
Conseillère Municipale 

FrÉDÉrIc SaccO 
Conseiller Municipal
vice-Président de la CCPal

SÉbaSTIeN cHabauD 
Conseiller Municipal 
Délégation : Bâtiments, 
travaux et voirie

aMeL eL bOuYOuSFI 
Conseillère Municipale

GaËLLe LeTTÉrON 
Conseillère Municipale 
Délégation : Développement 
durable et environnement

JeaN-LOuIS cuLO 
Conseiller Municipal

LaureNce GrÉGOIre 
Conseillère Municipale

PaScaL caucHOIS 
Conseiller Municipal

JeaN-cLauDe  
aLLaMaNDI 
Conseiller Municipal 

FaTIMa arabI
Conseillère Municipale 
Délégation : action Sociale

ISabeLLe 
MOrarD-PONTeT 
Conseillère Municipale

LaureNT GuIcHarD-
Conseiller Municipal

aNDrÉ LecOurT 
Adjoint. Sécurité et marchés

PaTrIcK eSPITaLIer 
Adjoint. vie associative et 
action Sociale

LaureNT Ducau 
Conseiller Municipal 
Délégation : Urbanisme et 
accessibilité

JeaN-LOuIS 
De LONGeauX 
Conseiller Municipal

YaNNIcK bONNeT 
Adjoint. Sports et loisirs

ÉMILIe SIaS 
Adjointe. Commerce, emploi 
et formation professionnelle

cÉDrIc MarOS
Adjoint. Culture, festivités et 
patrimoine

cHrISTOPHe 
carMINaTI 
Conseiller municipal 
d’opposition

HeNrI GOrGIeTTI 
Conseiller municipal 
d’opposition

OLIvIer cureL 
Conseiller municipal 
d’opposition

PeGGY raYNe 
Conseillère municipale 
d’opposition

MarIe-cHrISTINe 
KaDLer 
Conseillère municipale 
d’opposition

ISabeLLe PITON 
Conseillère municipale 
d’opposition

MarYSe LaMY 
Conseillère municipale 
d’opposition «Bleu marine» 
(n.D.l.r : à ce jour, 
madame lamy n’a pas souhaité 
s’exprimer / Photo ©La Provence

La NOuveLLe 
MaJOrITÉ

Le MOT De L’OPPOSITION
Le 11 octobre 2015, les Aptésiennes et les Aptésiens 
ont choisi une nouvelle majorité municipale. 
Ce choix a été fait suite à une courte campagne 
électorale, durant laquelle nous sommes restés fidèles 
à notre éthique, guidés par un souci de respect, de 
vérité et de justesse. Six membres de la liste « Apt, 
Pays d’Avenir » ont été élus et siègeront au Conseil 
municipal. Nous remercions toutes celles et ceux qui 
ont choisi de nous faire confiance. Ensemble, avec nos 
différentes sensibilités, nous travaillerons activement 
et nous nous servirons des droits d’information et 
d’expression appartenant à chacun des membres du 
Conseil municipal.  En effet, l’opposition doit être 
un acteur de la démocratie locale. Nous restons donc 
attentifs aux décisions qui seront prises dans le souci 
constant d’œuvrer dans l’intérêt de la commune et de 
ses habitants. Nous restons donc vigilants à ne pas 
voir détruire les fondations que nous avons bâties 
ensemble. Bien à vous.



“ “
vIe eT MOrT D’uN PLaTaNe
Même si on aime les arbres, on est parfois obligé d’en abattre un. Malgré toute la sympathie et l’admiration que 
m’inspirent les arbres, j’ai du donner mon accord pour l’abattage, dans la semaine du 9 novembre, du platane
jouxtant l’hôtel de ville, place Gabriel Péri, car cet arbre était devenu dangereux. En ville, respecter l’arbre ce peut 
être de l’abattre au bon moment puisqu’il est là pour améliorer notre existence sans présenter de risque.
Une étude effectuée récemment par une entreprise spécialisée a mis en évidence la fragilité de sa structure. 
En 2010, cet arbre présentait déjà des signes de faiblesse apparents dus à des bourrelets cicatriciels en retrait. 
Cette remarque a été confortée par l’observation de plusieurs défauts et notamment des cavités ouvertes sur le 
tronc principal et sur les charpentières, mettant en péril la solidité de la structure de l’arbre. L’étude a également mis 
en évidence une aggravation du processus de dépérissement entamé par cet arbre. Ce sujet vieillissant présentait 
donc des défauts non tolérables pour la sécurité des passants et des automobilistes. En attendant son remplace-
ment, pour les fêtes de fi n d’année, un sapin de Noël décoré sera installé sur cet emplacement.
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DevOIr De MÉMOIre
«... Il y a 97 ans, le onzième jour du onzième 
mois à la onzième heure, l’Armistice, signée  
en forêt de Rethondes dans un wagon réqui-
sitionné par l’armée française et transformé 
en bureau de commandement du chef des ar-
mées alliées, mit fi n à la guerre. 65 millions 
d’hommes mobilisés. 8 millions et demi de 
morts. 21 millions de blessés. 4 millions de 
veuves et 8 millions d’orphelins. Voilà ce que 

fut le bilan de cette guerre. Si nous sommes 
réunis si nombreux à Apt au Monument aux 
Morts ce n’est pas pour célébrer la guerre. 
C’est pour rendre hommage à tous ceux qui 
ont combattu pour l’amour de leur patrie et 
une juste cause. C’est pour nous souvenir de 
la menace qui pesa sur l’humanité et sur-
tout pour tirer de cette guerre une leçon pour 
les générations à venir. C’est pour honorer 
ces soldats, unis sans distinction d’origines 
sociales, religieuses ou ethniques. C’est pour 

donner à ces morts, l’assurance que leurs 
sacrifi ces n’ont pas été vain, que nous avons 
à cœur de défendre leur idéal, les valeurs 
de notre République : liberté, égalité et fra-
ternité. Merci aux Aptésiens, aux enfants 
des écoles, au Conservatoire de Musique, 
à l’association « Une idée dans l’air» pour 
leur présence et pour l’émotion partagée...»
(Extrait du discours de Dominique Santoni, 
prononcé le 11-11-2015, au monument aux morts, à 
Apt, en présence de Julien Aubert, Député de Vaucluse 
et des représentants des Associations Patriotiques)

L’eNTreTIeN Du MOIS
Échange entre Marcia Espinosa, adjointe en 
charge de la communication et Cédric Maros, 
adjoint en charge de la culture et des festivités.

Marcia Espinosa : un mois après les élections, 
quelles ont été vos premières actions ?

Cédric Maros : Juste après l’élection, des dossiers 
urgents ont du être traités en priorité. J’ai très vite 
rencontré les associations culturelles pour me pré-
senter et échanger autour de la politique culturelle 
que nous souhaitons mettre en place. J’ai commencé 
à travailler avec le personnel des aff aires culturelles, 
notamment sur la fête « apt, ville de lumières » 
qu’il a fallu organiser dans l’urgence.

M.E : Justement concernant cette fête, quels en ont 
été les axes principaux ? Continuité ou rupture ?

C.M : Dans l’ensemble des discussions, il a toujours 
été plus question d’évolution et de modernisation 
que de rupture. Dans le cas de cette fête, que la po-
pulation attend avec impatience, nous avons voulu 
mettre en avant le côté « festif » en rendant le public 
plus actif. on ne regarde pas une fête, on fait la fête... 
le service des aff aires culturelles avait déjà travaillé 
sur des propositions et cela nous a été d’une aide pré-
cieuse : nous avons affi  né les choix autour de 3 cri-
tères : une fête participative, une fête populaire, une 
fête spectaculaire.

M.E : Cette fête s’inscrit donc dans une dé-
marche novatrice ?

C.M : on peut dire (tout en gardant des surprises)
que cela sera du jamais vu à apt. nous nous étions 
engagés à remettre apt au centre de la carte et cet 
événement y participera, en off rant une fête d’une 
ampleur que nous serons la seule ville du vaucluse 
à proposer pour ces fêtes de fi n d’année. en nous 
appuyant sur le savoir-faire et la générosité de par-
tenaires privés comme les entreprises Blachère ou 
aptafêtes, nous aurons les illuminations mais aussi le 
feu d’artifi ce. Des spectacles de rue accompagneront 

un grand show lumineux notamment remarqué lors 
de la «Fête des lumières» de lyon. enfi n, la grande 
nouveauté résidera dans une soirée dansante Place de 
la mairie avec projections, lasers et quelques autres 
surprises spectaculaires.(sourires) nous avons aussi 
mpliqué les associations qui auront des bodegas du-
rant ce « Bal Blanc » pour lequel nous invitons toutes 
les aptésiennes et tous les aptésiens à jouer le jeu en 
venant habillés en blanc !

M.E : Le programme de Dominique Santoni af-
fi che une vraie ambition en matière de politique 
culturelle. Quelles vont être les premières actions ?

C.M : nous avons toujours dit que nous assumions 
d’associer «culturel» et «populaire». Dans cette op-
tique, l’objectif premier est que chaque aptésien se 
sente à l’aise avec l’off re culturelle proposée. nous 
allons nous appuyer sur le talent et la créativité 
des artistes et structures existantes pour  mettre en 
avant l’ensemble des manifestations de manière plus 
lisible. nous souhaitons qu’il y ait des moments et 
des lieux de culture plus  identifi ables et allons ra-
pidement proposer une diversifi cation de la pro-
grammation en intégrant les musiques actuelles et 
électroniques mais aussi du théâtre de répertoire par 
exemple. enfi n nous devons déjà travailler sur le 
Corso 2016… C’est en mai mais c’est déjà demain.

M.E : Peut-on déjà identifi er 2 ou 3 projets 
qui se réaliseront eux sur du plus long terme ?

C.M :  Ce mandat va être court. en revanche nous sou-
haitons avoir une vision, une politique culturelle pen-
sée sur l’ensemble du mandat, au-delà des échéances 
électorales. l’un des gros chantiers concerne le musée 
que nous voulons rendre plus attractif.  Puis nous lan-
çerons des projets archéologiques ou de préservation 
du patrimoine. Des décisions vont devoir être prises 
sur le site de tourville. grâce a une donation, nous 
venons de recupérer une collection de négatifs du 
photographe Roff é qui est un  trésor pour notre mé-
moire collective. enfi n, nous allons mettre en place 
les Journées provençales de la culture qui permettront 
d’off rir à tous nos artistes un coup de projecteur et 
montrer au plus grand nombre que le Pays d’apt est 
aussi un Pays d’art...

LA NOUVELLE ENTRÉE OUEST : 
Les travaux de la RD 900 vont débuter mi-janvier. Il nous 
a paru judicieux de ne pas commencer ces travaux fi n dé-
cembre pour ne pas perturber les fêtes de fi n d’année. Ces 
travaux concernent la requalifi cation urbaine de la traver-
sée d’APT de la RD 900, section comprise entre le chemin 
des Ocres et le rond point Abbé Pierre (Leclerc).

CES TRAVAUX SE DÉROULERONT EN 5 PHASES : 
1. Mise en oeuvre des réseaux 
2. Réalisation de la voie transversale RD900/ancienne gare
3. Travaux carrefour hôtel Ibis/ Citroên 
4. Travaux Citröen / Darty 
5. Travaux Darty / Giratoire Abbé Pierre 

Ils dureront 8 mois, avec une interruption de mi-juin à 
septembre pour ne pas impacter la saison touristique, et 
se termineront avant la fi n de l’année 2016. 

Une réunion d’information avec les riverains et les com-
merçants sera organisée mi-décembre. Nous le savons, 
un chantier est souvent vécu comme une épreuve pour 
les riverains, les commerçants et les automobilistes et 
perturbe inévitablement les conditions de circulation.

Nous mènerons donc une action d’information aux  parties 
prenantes. Nous avons étudié des plans de circulation et 
de limitation de vitesse, imaginé une signalétique appro-
priée : déviation, délestage fi xe ou dynamique, pensé les 
points d’accès sur chantier, les trajets d’approvisionne-
ment, les aires de stockage et de stationnement.

rD900, À 100 À L’Heure !



PARVIS DE LA CATHÉDRALE
À 11h30 et à 15h : Crèche vivante jouée par les 
enfants de la Paroisse, goûter de noël off ert par le 
gCaPa.
PLACE CARNOT
vin chaud off ert par le Comité de Quartier le Mitan

Lundi 21-12
DISTILLERIE DES AGNELS
14h : visite de la distillerie avec le Père noël et 
goûter off ert par le gCaPa
CENTRE-VILLE
14h-18h : le Père noël et ses mascottes

Mardi 22-12
CENTRE-VILLE
14h-18h : le Père noël et ses mascottes
COURS LAUZE DE PERRET
14h-18h : le Père noël et ses mascottes
14h à 18h : atelier déco de noël,
château gonfl able et manège

Mercredi 23-12
CENTRE-VILLE 
Toute la journée : Parade de noël
COURS LAUZE DE PERRET
14h à 18h : manège et château gonfl able
16h : goûter off ert par le gCaPa

Jeudi 24-12
CENTRE-VILLE 
14h-18h : le Père noël et ses mascottes, calèches 
et ferme aux animaux
COURS LAUZE DE PERRET
14h à 18h : manège et château gonfl able

+ D’infos sur le programme des 
fêtes de fi n d’année sur www.apt.fr

FêTeS
De FIN D’aNNÉe,
DeMaNDeZ 
Le PrOGraMMe !

Samedi 28 & Dimanche 29-11
JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 
SHOWROOM BLACHÈRE ILLUMINATIONS

Dimanche 29-11
COURSE DES LUMIÈRES (GCAPA)
Départ à 10h Place de la Bouquerie (12 kms)

Samedi 05-12
LE NOËL DU PARC 
De 10h à 17h, à La Maison du Parc
- Figurines de noël du Parc
- Planter son blé de la Sainte-Barbe
- Faire une déco de noël très nature
10h et 11h30 : atelier cuisine autour de la truff e
10h à 15h : lettre au Père noël
avec l’association Le goût de lire
15h30 : Spectacle de noël
16h : goûter de noël pour les enfants, visite du 
Père noël (off ert par le gCaPa), vin chaud
14h à 17h : Balades à poney, Place Jean Jaurès

fêtes de fi n d’année sur www.apt.fr

Samedi 12-12
LES ATELIERS DE NOËL DU GCAPA
AU MUSÉE DE L’AVENTURE INDUSTRIELLE
14h à 17h30 : ateliers ocres de France, peinture à 
l’aquarelle sur thème de noël.
- atelier créatif décoration de noël organisé par 
l’association la Maison en carton.
ESPLANADE DE LA GARE
14h à 18h : manifestation canine, parcours agility 
avec Le Club Canin d’Apt, stand de vente d’acces-
soires Oscar et Cléo, stand SPa vauclusienne.
16h : goûter de noël off ert par le gCaPa/CCaS
- visite du Père noël
- Balades à poney et Spectacle équestre

Dimanche 13-12
COURS LAUZE DE PERRET
- marché des fééries de noël
- Salon auto-moto
18h : Pégoulade de la ville d’apt, accompagnée 
d’un groupe de musique provençale occitane
19h : vin chaud off ert par la mairie

Mardi 15-12
SALLE DES FÊTES D’APT
20h30 : Bal Pop tronic – electroccitane 
(tarifs de 5 à 10 €) - Collectif Freesson/GCAPA

Mercredi 16-12
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Distribution de cadeaux 

Jeudi 17-12
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Spectacle de trapèze à Salle de Fêtes

vendredi 18-12
CHAPELLE BAROQUE
21h : Chants de noël avec renat Sette
Canten Nouve (tarifs de 5 à 10 €)

Samedi 19-12
9h à 18h : Foire à la truff e à la Salle des Fêtes
14h à 17h 30 : ateliers de noël du gCaPa
au musée de l’aventure industrielle
16h : goûter, Place du Postel
14h à 17h : Balades à poneys, Place Jean-Jaurès

Dimanche 20-12
PLACES DE LA BOUQUERIE & GABRIEL PÉRI
10h à 18h : marché des fééries de noël, 
musique provençale
COURS LAUZE DE PERRET
10h à 18h : Foire aux chevaux, démonstrations, 
spectacle équestre, balades  à poney…
ATELIER LIEU D’ART VISUEL 
13h30 à 17h30 : atelier modelage santons :
« venez sculpter votre propre santon » animé par 
aline Caron. atelier créatif : « mets ton santon en 
scène ! » : création d’un visuel en matériaux recy-
clés avec les santons réalisés par Delphine lepape, 
association la Petite École des Arts
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Vendredi 27-11
FêTe DeS LuMIèreS
18h30- 23h00
Lancement
des Illuminations,
(Place de la Mairie)
Spectacles de rue
Parade lumineuse, bodegas
Feu d’artifi ce
Show laser & bal blanc

REMERCIEMENTS


