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vous trouverez la Gazette au cours du trimestre dans tous les lieux publics, comme 
l’accueil de la mairie, l’office de tourisme, le musée, l’hôpital... et dans les lieux privés 
accueillant du public qui ont accepté ou ont fait la demande, comme les cabinets 
de soins médicaux ou de chirurgie dentaire, les pharmacies, les commerces...

www.apt.fr  Le site Internet vous informe également. Vous pourrez en savoir plus sur certains dossiers 
présentés ici. Vous y trouverez aussi les rendez-vous municipaux et associatifs dans l’agenda et un 
large aperçu, jour après jour, de l’action de la ville et de la vie aptésienne.

Ce numéro 20 de la gazette municipale est le dernier du 
mandat. Il reste fidèle à la ligne éditoriale que nous avions 
fixée en 2008 : « Dire ce que l’on fait » pour informer, 
expliquer et laisser trace de l’action municipale.

Avec le site Internet « Apt.fr », voilà deux outils de 
proximité largement disponibles pour tous ceux et celles, 
d’ici ou d’ailleurs, qui s’intéressent à la vie locale.

Les thèmes retenus sont ceux qui m’animent dans mon 
engagement : des réponses justes, proche de vous, pour 
mieux vivre ensemble.

Vous trouverez l’écho des festivités de fin d’année comme 
un « contre-pied » à cette longue période de crise et de 
morosité.

L’attention des uns aux autres, la solidarité et le 
dévouement, le partage et la participation, voilà les 
remèdes « bien de chez nous » qu’il faut consommer sans 
modération !

En ce début d’année je suis 
heureux de vous présenter mes 
vœux de santé, de prospérité et 
de bonheur. Comme Albert Camus 
l’a écrit : « La vraie générosité 
envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent » .

Olivier curel,
maire d’Apt
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LA DIsPARITION DE PIERRE ÉLY

En présence de sa famille, de 
nombreux amis, d’Aptésiens, du 
sous-préfet, d’élus de communes 
du Luberon et des communautés de 
communes, de représentants du parc 
naturel régional, d’agents de la ville, 
le conseil municipal a rendu un dernier 
hommage à Pierre Ély, sur la place 
Gabriel-Péri, devant l’hôtel de ville, le 
jeudi 5 décembre 2013.

Né le 27 décembre 1951, Pierre Ély 
devient architecte après avoir suivi 
des études scientifiques supérieures 
à Marseille. Il s’installe dans le pays 
d’Apt à la fin des années soixante-dix 
et fait partie de la première équipe 
du parc naturel régional du Luberon, 
en tant qu’architecte-conseil. Il ouvre 
un cabinet place du septier et ensuite 
place Gabriel-Péri.

C’était un homme de convictions et 
d’engagement, aux multiples centres 
d’intérêt. Il s’intéresse à l’informatique 
et à l’Internet dans les années 1990, 
travaillant sur le développement de 
sites et de différents projets dont une 
console de traitement vidéo et des 
bornes interactives pour le Luberon. 
Il crée l’association Plak’art pour 
promouvoir l’art contemporain avec 
des créations dans la ville. Il était 
membre de l’association Architectes 
sans frontières.

Aptésien dans l’âme, ses grands-
parents y ont vécu, il avait un désir 
fort d’embellir sa ville, de la rendre 
accueillante, vivante, vivable, 
chaleureuse. Cette passion le conduisit 
à s’engager en politique en 2001 et 
à occuper une place de conseiller, 

alors dans l’opposition. en 2008, il 
est réélu cette fois dans la majorité et 
devient conseiller délégué au cœur de 
ville. Il prend notamment en charge 
l’opération programmée de l’habitat 
(OPah) en cours.

« Ouvert et à l’écoute des autres, 
très soucieux du bonheur des gens, 
il aimait rendre service, bénévole 
dans de nombreuses associations, ne 
comptait pas son temps, disponible, 
ne disait jamais de mal de quelqu’un 
même s’il n’était pas d’accord, 
perfectionniste, entier, se livrait 
peu… » Ce sont quelques-unes des 
remarques spontanées de ceux et 
celles qui l’ont bien connu.

NOUVEAU cONsEILLER
Sollicité lors du dernier conseil de 
l’année, Jean-Luc Bichon a accepté 
le poste de Pierre Ély au sein de 
l’assemblée municipale. Jean-Luc 
Bichon figure, après le dernier élu, sur 
la liste « Un pays pour agir : liste de 
gauche unie et d’ouverture à la mairie 
d’Apt » choisie par les Aptésiens en 
2008. D’autres conseillers municipaux 
ont accepté le poste de Pierre Ély 
à la communauté de communes et 
dans toutes les commissions locales et 
municipales où il siégeait.

sUBVENTIONs AssOcIATIONs
Comme chaque année, les 
associations relevant de la loi de 1901 
et à but non lucratif doivent remplir 
un dossier dans lequel figure une 
demande de subvention. Pour l’année 
2014, les dossiers doivent être retirés 
au service gestion globale de la vie 
associative en mairie, ou téléchargés 
sur le site internet de la ville (www.
apt.fr). rens. 04 90 74 78 62 ou 
04 90 74 78 57, du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Ou 
par courriel : associations@apt.fr

VIsITE DU PRÉFET
Le préfet de Vaucluse, M. Blanc, 
se préoccupe de la simplification 
administrative des procédures 
imposées aux entreprises et aux 
collectivités. À l’invitation du maire, 
il est venu visiter des entreprises 
aptésiennes, la Salle Blanche, 
Progress, Blachère Illuminations 
et Aptafêtes, et a rencontré leurs 
responsables. Au cours du déjeuner, le 

représentant de l’État a aussi rencontré 
des représentants d’Aptunion, 
du Comité de bassin d’emploi et 
quelques élus aptésiens. Les échanges 
ont été riches et intéressants. Le 
préfet a été agréablement surpris 
par le dynamisme et les projets 
des chefs d’entreprise. Il a assuré 
ses interlocuteurs de l’attention des 
services de la préfecture sur toutes les 
problématiques qu’ils rencontrent.

REcENsEMENT
L’institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE) 
réalise le prochain recensement 
annuel entre le 16 janvier et le 
22 février 2014. L’enquête de 
recensement permet d’obtenir des 
informations plus fiables et plus 
récentes pour permettre aux élus de 
mieux adapter les infrastructures et les 
équipements à nos besoins (nombre 
de crèches, d’hôpitaux, de logements, 
d’établissements scolaires, transports 
publics, etc.) rens. 04 90 74 78 44.

MAIREs DE VAUcLUsE
L’association des maires de vaucluse 
a tenu son assemblée générale à 
Apt. Le préfet de Vaucluse, Yannick 
Blanc, a répondu avec les directeurs 
départementaux de son administration 
aux questions des élus de manière 
interactive et fructueuse. Les débats 
ont porté sur la gestion financière et 
les économies budgétaires, la révision 
des politiques publiques et la réforme 
intercommunale, les dotations et les 
donations, les constructions en zones 
non agricoles, les taxes sur la forêt et 
la réforme des rythmes scolaires…

FITNEss AU PLAN D’EAU
aux quatre appareils existants, se 
sont ajoutés trois autres. Le montant 
total de ces équipements sportifs est 
d’environ 22 000 euros, à la charge 
de la communauté de communes, 
tandis que la ville d’apt en assure 
l’entretien et la maintenance. La mise 
en valeur du périmètre, l’entretien 
des chemins et l’installation de ces 
appareils ont sensiblement augmenté 
la fréquentation, tout au long de 
l’année.

BRÈVEs
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Pour la sixième année, ce vendredi de novembre 2013, 
les Aptésiens se sont donné rendez-vous sur la place de la 
bouquerie pour assister au lancement des illuminations de 
fin d’année.

Après le discours du maire, la bombe a illuminé le ciel et 
déclenché l’illumination des rues et places de la ville. Ce 
sont des enfants des quartiers qui ont appuyé sur le gros 
bouton rouge. Les spectateurs ont assisté à un spectacle 
pyrotechnique devant la sous-préfecture, puis ont suivi 
les artistes de feu vers le cours Lauze-de-Perret, à travers 
les rues piétonnes qui méritaient bien leur nom. C’est là, 
comme chaque année, que le grand feu d’artifice a été 
tiré.

La fête des Lumières conjugue l’art de vivre à la provençale, 
les animations de fin d’année, dont la Sainte-Luce, les 
entreprises installées sur notre territoire et le plaisir de se 
retrouver malgré les difficultés économiques.

C’est chaque fois un pari audacieux de vouloir rassembler 
les habitants, la ville et son territoire, tant l’individualisme 
s’est installé dans les habitudes. Mais ce vendredi soir, 
plutôt que de rester devant leur écran de télévision ou 
d’ordinateur, des milliers de personnes ont permis de 
gagner ce pari.

Cette fête ne serait pas possible non plus sans 
l’attachement à leur territoire des entreprises, mises en 
lumière depuis six mois à travers « L’Aventure continue », 
exposition organisée par le service culturel au musée, et 
sans l’appui spécifique des établissements Blachère et 
Aptafêtes.

En ville, les commerçants ont aussi joué le jeu en illuminant 
leurs vitrines et en restant présents toute la soirée. Le service 
nettoiement, le service culturel et la police municipale se 
sont mobilisés pour veiller au bon déroulement de la fête.

ANIMATIONs cOMMERcIALEs

Pendant un mois, jusqu’au 24 décembre, les commerçants 
du groupement commercial et artisanal du pays d’Apt ont 
permis à leurs clients de participer à un concours dont les 
premiers prix étaient une journée shopping d’une valeur 
de 1 000 euros, un scooter Yamaha de 2 599 euros et 
une tablette tactile de 349 euros. Les clients pouvaient 
aussi jouer aux « Trois achats » et à « Info trafic ».

fêTe Des LUmières vi

FêTEs
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FêTEs

La Sainte-Luce, fête des Lumières s’est déroulée ce 
vendredi 13 décembre 2013 à Apt. La fête des Lumières 
est ancienne et remonte sans doute au Moyen-Âge 
quand la circulation des marchandises et le commerce 
se sont développés. Le solstice d’hiver, le jour à partir 
duquel la période diurne réaugmente, se trouvait autour 
du 13 décembre. Le calendrier grégorien a légèrement 
bouleversé les dates au début du xvie siècle, faisant glisser 
le solstice au 21 décembre. Voilà sans doute pourquoi les 
lumières se fêtent encore aujourd’hui avec quelques jours 
d’avance.

S’ajoutant aux enseignes locales, les commerçants 
ambulants se sont installés entre la place de la Bouquerie 
et la rue Saint-Pierre. En dépit du froid vif, les visiteurs ont 
été nombreux toute la journée.
À 18 h, la pégoulade a pris le relais. Parents et enfants 
se sont réunis place de la Bouquerie sous le parapluie de 
lumières installé par Blachère Illumination. Après avoir 
allumé les lampions, la pégoulade, emmenée par les 
Fanfarons de Noël venus du pays d’Arles, a parcouru les 
rues piétonnes jusqu’au cours Lauze-de-Perret où a été tiré 
un spectacle pyrotechnique.

Un grand merci à tous les courageux qui ont affronté le 
froid pendant la journée ou le soir, aux commerçants qui 
sont restés ouverts pendant le passage de la pégoulade, 
réchauffant la ville de leurs vitrines éclairées, et aux 
services municipaux pour l’organisation et la propreté des 
rues du centre-ville.

animaTiOn COmmerCiaLe, PéGOULaDe 
eT sPeCTaCLe PyrOTeChniqUe



6Dire Ce qUe L’On faiT

Pour les fêtes de fin d’année, le centre communal d’action 
social et ses agents se sont une nouvelle fois mobilisés pour 
accueillir et distraire les seniors. Le mercredi 11 décembre, 
347 spectateurs ont assisté au spectacle du « Show Lorca ». 
À l’entracte, ils ont de petits gâteaux, des papillotes et un 
café. À la fin du spectacle, chaque personne est repartie 
avec deux petits sachets contenant un gâteau de la 
Biscuiterie du Luberon, des clémentines et des papillotes.

Le lendemain, toujours à la salle des fêtes, 1 100 colis ont 
été distribués aux seniors. Une collation était offerte avant 
le retour à la maison. Les produits de Noël étaient livrés 
dans un sac en toile de jute, résistant et réutilisable, aux 
couleurs de la mairie. Des cadeaux ont aussi été apportés 
aux Lavandins, à Combemiane et à la Madeleine par les 
élus.

La COmmUne aveC ses seniOrs
FêTEs

UN « GOûTER sPEcTAcULAIRE » ET DU RIRE

Organisé par l’association Presage, le spectacle s’est dé-
roulé à la salle des fêtes en novembre. Il y a là une bonne 
soixantaine de pensionnaires des maisons de retraite 
du pays d’Apt. Ils attendent que commence le spectacle 
auquel on les a invités. Il y a un peu de retard.

Les seniors réalisent soudain que le spectacle a com-
mencé... au milieu de leur groupe. Les comédiens sont 
parmi eux ! C’est du théâtre-forum, une pièce au cours de 
laquelle les spectateurs peuvent intervenir pour réécrire 
l’histoire. C’est parti pour un bon moment d’humour et de 
rire en faisant passer des messages de prévention. 
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LEs AcTIVITÉs DU FOYER RUsTIN

Le foyer se tourne vers la ville avec des goûters d’hiver, 
jeux, animations, anniversaires en musique, excursions, 
sports, repas régionaux… Les goûters d’hiver ont lieu tous 
les après-midi, à partir de 15 h 30, jusque fin mars. Les 
retraités domiciliés dans la commune peuvent y participer. 
Brioches et boissons chaudes au menu.

Le dernier lundi du mois, on fête en musique les 
anniversaires. Tous les après-midi, du lundi au vendredi, 
sont organisés des jeux et des animations. Le vendredi à 
8 h, c’est piscine. Le mercredi, la gymnastique douce en 
deux séances entre 9 et 11 h. Le lundi matin, place à la 
rencontre intergénérationnelle avec les petits de la crèche 
du Nid. Lectures, chansons et jeux au programme.

Le chef a aussi son mot à dire. Il programme des repas 
régionaux, ouverts aux retraités extérieurs, pour faire le tour

de France des saveurs. Le foyer-logement fournit également 
les repas à domicile pour les retraités qui le souhaitent.

Les résidents sortent aussi. Ils vont à la médiathèque, 
place Carnot, et à la ludothèque (quartier Saint-Michel). 
Chaque mois, une escapade sportive et gourmande est 
programmée. Un loto, la galette des Rois et une exposition 
seront organisés début 2014.

Renseignements Foyer-logement François-Rustin :
04 90 78 51 29.

sENIORs

ANIMATIONs POUR LA sEMAINE BLEUE

Dans le cadre de la Semaine bleue nationale fin octobre, 
l’association Clic Presage a coordonné plusieurs anima-
tions qui ont mêlé seniors et jeunes Aptésiens. Des anima-
tions ont aussi été organisées à la maison du Département 
et la Mutualité sociale agricole a proposé une conférence 
sur le « Bien vieillir » à la salle des fêtes, en coordination 
avec le CCas.

Une marche s’est déroulée entre la maison du Département 
et la maison de retraite de la madeleine, en passant par la 
véloroute avec des seniors de la Madeleine et des enfants 
du centre de loisirs de bosque.

Le lendemain, mercredi 22, plusieurs établissements de 
retraite du pays d’Apt ont envoyé une délégation à la salle 
des fêtes pour un repas en commun, suivi d’un spectacle 
l’après-midi. Des seniors à domicile étaient aussi invités.

Ont participé aux différentes actions réalisées dans le 
cadre de cette Semaine bleue : le foyer François-Rustin, 
la bastide des Lavandins, la maison de la madeleine, le 
foyer-logement VLC de Gargas, le service de Combemiane 
(centre hospitalier), le Fil d’Ariane (Apt), l’Albionnaise de 
Saint-Christol et l’hôpital de Gordes.

APTA JULIA à LA MADELEINE

Dimanche 15 décembre, une cinquantaine de choristes 
d’Apta Julia sont venus chanter pour les retraités de la 
Madeleine. Autour du piano de José Arrué, furent donnés 
des extraits de la Petite messe de rossini et de la navidad 
Nuestra, œuvre d’Ariel Ramirez. En finale, le chœur et 
les spectateurs chantèrent tous dans la bonne humeur les 
traditionnels chants de Noël. Les choristes rendirent ensuite 
visite aux résidents n’ayant pu assister au concert. Ce fut 
une source de rencontres et de moments émouvants.

renCOnTres, DébaTs, eXPOsiTiOns, animaTiOns...
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TRAVAUx

Une nouvelle passerelle vient d’être posée à Apt, au-dessus 
du Calavon, courant novembre 2013. Pour la première 
fois, ce sont deux quartiers hors centre-ville qui bénéficient 
d’un tel équipement. Cette nouvelle passerelle fait partie 
du projet d’aménagement et de développement durable 
que l’équipe municipale met progressivement en place. La 
mairie encourage les habitants à changer leurs modes de 
déplacements, sur les courtes distances notamment, pour 
réduire la pollution de l’air.

La passerelle permet un parcours plus sûr que l’avenue de 
Viton pour les cyclistes. Elle réduit le trajet vers la piscine 
municipale et les équipements sportifs de ce quartier pour 
tous les habitants qui devaient faire le détour par le pont 
des Cordeliers, et bien sûr dans l’autre sens. Voie verte, 
elle ouvre aussi un nouvel itinéraire de promenade pour les 
seniors, ou d’excursion pour les élèves des écoles depuis 
le centre-ville. La pose de barrières le long de la bande 
cyclable et piétonne avenue de la Libération sécurise la 
presque totalité du parcours.

ÉLUs ET REsPONsABLEs 
DE sERVIcE AU sALON 
DEs MAIREs DE FRANcE

Le maire d’apt, Olivier Curel, et trois 
élus, accompagnés de quelques 
responsables de services de la ville, se 
sont rendus au salon des maires et des 
collectivités locales, organisé à Paris. 
L’information est aujourd’hui primor-
diale pour les élus locaux, face à des 
législations et des réglementations 
techniques plus complexes.

Ce salon national réunit annuellement 
tous les grands acteurs de la com-
mande publique avec l’ensemble de 
leurs partenaires institutionnels ou spé-
cialisés dans la gestion, les services, 
l’aménagement et le développement 
des villes de france. il a accueilli plus 
de 55 000 visiteurs en 2012.

Par exemple, le service informatique, 
la direction des affaires culturelles, le 
service animation jeunesse, le service 
des sports, le service énergie et les 
élus ont visité les stands d’équipe-

mentiers pour découvrir innovations, 
produits et services.

au cours du salon, Oliver Curel a 
signé une convention de mise à 
disposition des réseaux Gaz Réseau 
Distribution France (GRDF). En effet, à 
l’issue de l’appel d’offres, le partena-
riat avec cette société a été reconduit 
récemment.

La PassereLLe sUr Le CaLavOn insTaLLée

Quelques chiffres

- septembre 2012 : lancement de l’appel d’offres aux 
entreprises
- Études de faisabilité et contrôles techniques pour valider 
le projet
- Fondations en béton : 2 piles de 24 m3 chacune et 3 m 
de profondeur. semelles et voile (pilier) avec armature 
métallique.
- Passerelle : 24 tonnes d’acier en 3 éléments assemblés 
sur 35 m de long. Résistance à vent de zone moyenne 
et à 80 cm de neige. Résistance globale : 450 kg/m2. 
hauteur du tablier : crue centennale + 50 cm. en cas de 
crue majeure, l’eau est à peine freinée par les piles et peut 
également s’écouler côté berges. La largeur entre les piles 
évite l’embâcle.
- Budget : sur un montant global de 350 000 euros, le 
financement de la commune se monte à 109 258 euros. 
Cette somme comprend les aménagements pour relier la 
passerelle au quartier Viton et à la route côté Madeleine.
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DEs RALENTIssEURs PLAcE GABRIEL-PÉRI

La ville poursuit l’aménagement des rues pour permettre 
un partage plus équilibré de l’espace public entre voitures, 
piétons et cyclistes. Les services techniques viennent d’instal-
ler quatre « coussins berlinois », deux en amont de la place 
Gabriel-Péri, au début du boulevard du maréchal Foch et 
deux rue du docteur Gros. Tout en respectant les règles 
techniques d’implantation, il s’agit de contraindre à ralentir 
les véhicules qui roulent à une vitesse excessive dans ce 
secteur très fréquenté. Cette installation est expérimentale 
et va permettre d’alimenter la réflexion des élus pour les 
aménagements futurs.

REMPLAcEMENT DEs cONDUITEs EN PLOMB

Au cours du chantier de rénovation de l’avenue Victor-
Hugo, le service de l’eau de la communauté de communes 
a remplacé un grand nombre de conduites en plomb qui 
alimentaient habitations et bureaux riverains par des tuyaux 
synthétiques normalisés. Le plomb ne correspond plus 
aujourd’hui aux normes sanitaires. Ce travail continue dans 
d’autres rues.

QUARTIER DEs OcREs
Dès l’acquisition par l’Établissement public foncier régional 
d’un terrain pour y construire des logements, les services 
techniques de la ville y ont réalisé des travaux de nettoyage 
et de sécurisation. Ils ont débroussaillé la surface d’1,5 ha, 
évacué les déchets abandonnés, et démoli les structures et 
bâtiments en mauvais état.

LE hAUT DÉBIT
L’installation de fibre optique se poursuivra dans les quar-
tiers en début d’année. Mais ce chantier qui va permettre 
aux entreprises et ensuite aux particuliers d’accéder au 
haut débit numérique devrait être rapidement terminé.

TOILETTEs ET cONTENEURs à LA BOUQUERIE

Les anciennes toilettes ont été démolies et cèdent la place 
à un nouvel équipement aux normes et plus esthétique. S’y 
ajoutent des conteneurs enterrés qui vont permettre de libé-
rer de l’espace pour les piétons et d’embellir le quai.

LEs TRAVAUx RÉALIsÉs
DANs LEs BâTIMENTs MUNIcIPAUx
- Maison de la Boucheyronne : pose d’une porte coupe-feu 
et mise en sécurité du local lingerie.
- judo club : remplacement des ouvrants des vestiaires 
filles et garçons. Rénovation du couloir central avec pose 
de fibre de verre. Reprise des gouttières et réparation des 
voies d’eau sur la toiture et les chéneaux.
- École Saint-Exupéry : remplacement du grillage entre les 
deux cours.
- École des Cordeliers : rénovation d’un sol souple sous un 
jeu de la cour de l’école.
- École Giono : rafraichissement des peintures de la classe 
de Mme Lauthier.
- École la Ruche : remplacement d’une cabane de jeu dans 
la cour. Rénovation d’un sol souple sous un jeu de la cour. 
Remplacement du grillage côté cour.
- École les Romarins : étanchéité toiture terrasse au-dessus 
du dortoir.
- Centre de loisir de Bosque : travaux de rénovation pein-
tures des vestiaires filles et garçons. Pose de cabines de 
douches individuelles et travaux de plomberie.
- Ancien Bricomarché : travaux de maçonnerie et peinture 
pour l’aménagement d’un parking.
- Médiathèque : pose d’un sol souple et ragréage dans la 
salle de lecture
- mjC : remplacement des ouvrants de la salle de danse. 
Remplacement devanture et porte d’entrée de l’accès prin-
cipal.
- Vélo-théâtre : pose d’une porte coupe accès hall central.
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Un aTeLier POUr COnCiLier GOûT, sanTé eT bUDGeT

ParTenariaT viLLe eT éTabLissemenTs sCOLaires

L’OrGanisaTiOn Des ryThmes sCOLaires esT fiXée

sANTÉ

PÔLE PRÉVENTION

ÉcOLEs

Le centre communal d’action sociale, le centre médico-
social et les associations caritatives Croix Rouge, Secours 
Populaire et Restos du cœur, ont identifié des difficultés 
pour se nourrir correctement et confectionner des repas 
équilibrés parmi la population aptésienne.

Dans le cadre de la réflexion autour de l’Atelier santé ville, 
l’idée est née de mettre en place des ateliers de cuisine 
pour montrer que l’on peut cuisiner, concilier petit budget 
et repas savoureux.
Un premier atelier a ouvert en septembre dernier. Le second 
vient de se dérouler le 2 décembre. Il a réuni douze jeunes 
en formation à l’ANPEP, qui a mis à disposition sa cuisine.

Ces ateliers sont entièrement financés par l’agence régio-
nale de la santé (ARS) et sont animés par un cuisinier 
professionnel, une diététicienne qui explique l’équilibre 

alimentaire et une conseillère en économie sociale et 
familiale pour le budget. Les prochains ateliers auront lieu 
les 6 février et 13 mars. Rens. CCAS – 04 90 04 36 60 – et 
associations caritatives.

Le CCAS veut faciliter les démarches des usagers et leur 
prise en charge. Il est en train de créer un répertoire social 
et santé, qui renseignera les professionnels du secteur 
médico-social sur les missions et actions menées dans la 
commune.

Le parcours de santé à l’intention des classes de CP de la 
ville aura lieu courant mai, avec des ateliers pédagogiques 
et ludiques autour de l’activité physique, l’alimentation, 
l’hygiène bucco-dentaire… Seront présents les services 
animation et jeunesse et scolaire de la ville, la Maison 
Bonhomme, les sapeurs pompiers, la MJC…

La ville a renouvelé deux conventions partenariales avec la 
cité scolaire Charles-de-Gaulle, et l’inspectrice d’académie 
pour le premier degré. Lesdites conventions portent sur le 
signalement rapide d’actes de violence, de délinquance 
ou de difficultés plurielles chez les enfants, ainsi que leur 
traitement en termes de prévention.

Concernant la cité scolaire, la convention vise à instaurer 
un dispositif d’alerte et met en œuvre la procédure de prise 
en charge des actes de violences et d’incivilités commis 
à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Elle a pour 
objectifs de coordonner l’action du pôle prévention de 
la ville d’Apt et de la cité scolaire, face aux phénomènes 
de violence et de délinquance touchant les mineurs et les 
jeunes majeurs scolarisés. Elle permettra également la 

prise en charge de jeunes auteurs et victimes de violence et 
d’incivilités, en accord avec les familles.

La convention renouvelée avec l’inspectrice de l’Éducation 
nationale vise à instaurer un dispositif de veille au sein des 
écoles primaires publiques de la ville, conjointement entre 
les équipes pédagogiques et le pôle prévention, à travers 
des ateliers de prévention et par la participation d’un 
éducateur spécialisé municipal à des équipes éducatives. 
Elle a pour objectifs de coordonner les actions des parte-
naires face aux phénomènes de violence, d’incivilités, de 
décrochage scolaire et d’absentéisme, à l’intérieur comme 
à l’extérieur des écoles. Elle permettra également la prise 
en charge d’élèves éprouvant ou posant des difficultés, par 
un accompagnement personnalisé.

Avant les vacances de fin d’année, le maire d’Apt, Olivier 
Curel, a annoncé sa décision aux parents d’élèves pour 
le programme d’organisation du temps scolaire 2014. 
« Soucieux de conserver l’esprit de la loi et le bien-être 
de l’enfant dans sa scolarité, j’ai écouté les souhaits des 
parents d’élèves, les requêtes des enseignants et mesuré 
les capacités de la collectivité à assurer l’encadrement et la 

pertinence du projet éducatif territorial.
Ainsi, dès la rentrée scolaire de septembre 2014, et pour 
toutes les écoles maternelles et élémentaires, l’emploi du 
temps sera celui du tableau suivant. Ce dispositif sera 
évalué, concerté régulièrement et modifié si nécessaire. Il 
nous appartient maintenant de finaliser ensemble ce projet 
éducatif de territoire et d’en mesurer les coûts. »

7h30 8h30 11h30 13h45 16h

LUnDi
marDi
jeUDi
venDreDi

garderie enseignement - repas
- accueil de loisirs
- interventions
associations aPC

enseignement - accueil de loisirs
- école des sports
- interventions
associations aPC

merCreDi enseignement accueil de loisirs
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sPORT

sERVIcE ANIMATION JEUNEssE

L’AFRIQUE DANs LEs QUARTIERs

Aujourd’hui, le sport occupe une 
place fondamentale dans les liens 
sociaux à Apt. L’un des rôles princi-
paux des éducateurs et entraîneurs 
est de faire abstraction des diffé-
rences d’âge, de statuts sociaux 
et de cultures. Les associations 
sportives sont en première ligne 
pour animer les quartiers et la ville. 
À l’aspect purement compétition, 
se sont ajoutés des pratiques pour 
bien vivre et bien être. Les clubs ont 
développé les écoles pour les jeunes 
où les règles comportementales ont 
autant d’importance que la disci-
pline enseignée.

En cette saison hivernale, le 
contraste est saisissant entre ces 
jeunes qu’on imagine sur Internet et 

ceux qui courent dans le froid sur 
les pelouses de bosque ou de viton. 
Tour à tour bienveillants et autori-
taires, les entraîneurs accompagnent 
les premiers efforts de ces gamins 
pour attraper le ballon et le garder 
dans les pieds ou les mains…

Le capital santé acquis avant dix-huit 
ou vingt ans se garde toute la vie, à 
condition bien sûr de l’entretenir. On 
peut penser qu’il restera aussi à ces 
sportifs en herbe quelque chose des 
valeurs comme le partage, l’effort, 
le respect des autres et des règles, 
l’écoute, le goût d’apprendre, le 
refus de l’exclusion… que les béné-
voles leur enseignent mercredi et 
samedi, chaque semaine.

Après les vacances de la Toussaint et le thème central de 
la nature et de l’environnement pour toutes les activités, les 
jeunes de l’accueil de loisirs du Paou viennent de remporter 
le premier prix « spécial jeune public » du concours « Trois 
p’tits tours et réduisons » du SIRTOM, ex æquo avec la 
classe primaire de l’école de Lacoste.

Le SIRTOM organise toute l’année des actions de sensibi-
lisation au tri des déchets ménagers, au recyclage et aux 

dangers du gaspillage pour notre environnement et notre 
santé. Le service communication a cette fois eu l’idée de 
développer ces thèmes… en chanson, dans le cadre de 
la semaine européenne des déchets. C’est ainsi qu’une 
centaine de participants ont envoyé leur chansonnette. Les 
enfants du Paou avaient choisi de s’inspirer de la chan-
son de Jean-Jacques Goldman, « Quand la musique est 
bonne ».
« Quand la musique est bonne ».
Le recyclage c’est du ménage
Et les déchets c’est pas du tout sorcier
La pollution hors de question
respecte les couleurs pour un monde meilleur
Le tri sélectif, ce n’est pas du pif
Dans la jaune tu mets, journaux emballages, plastiques
Dans le conteneur on jette le verre
et dans la verte on met tout le reste.
refrain
Quand ma planète est bonne
Quand les citoyens donnent
Y’a plus de dangers qui sonnent
Il faut s’y mettre tous.

L’équipe du festival des Cinémas d’Afrique poursuit son 
travail de valorisation des cinémas du continent. Beaucoup 
d’Aptésiens, de nombreux élèves des écoles et de la cité 
scolaire, se sont embarqués dans cette aventure aussi incer-
taine qu’on est sûr d’en revenir différent. Avec le soutien 

du SAJ et l’aide technique de Pays d’Apt en vidéo, l’équipe 
du festival est allée projeter des courts métrages au Paou, à 
Saint-Joseph et à Saint-Michel. Les enfants venus avec leurs 
mamans. Turbulents et bruyants, ils ont vite été rattrapés 
par la magie du cinéma.

UN LIEN SOCIAL FORT À APT

FAISONS ATTENTION À L’ENVIRONNEMENT !
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ÉcOLEs

LA RESTAURATION À APT

Les lois de Jules Ferry des années 
1880 ont rendu l’instruction obliga-
toire gratuite et laïque, mais ont omis 
la structuration des heures le midi. 
Cependant, le repas devient peu à 
peu une nécessité pour les enfants qui 
habitent loin et viennent toujours à 
pied à l’école.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
s’est développé un concept nouveau : 
« une alimentation rationnelle dans 
un climat éducateur ». La diététique 
commence à être prise en compte. 
Dans les années 1970, sortent les prin-
cipaux textes régissant l’alimentation. 
Depuis le 30 septembre 2011, un 

décret rend obligatoire l’application 
des recommandations relatives à la 
qualité nutritionnelle des repas servis 
dans la restauration scolaire.

700 REPAs sERVIs AUJOURD’hUI

Si le service public de restauration reste toujours facultatif, 
les villes n’ont donc aucune obligation d’en créer un, en 
revanche son organisation relève des compétences com-
munales. La commune assure ainsi une mission de santé 
publique et garantit la qualité nutritionnelle des repas, la 
sécurité et l’hygiène alimentaire.

Le mode de fabrication choisi à Apt est la liaison chaude. 
Préparés par les professionnels de la cuisine centrale 
municipale boulevard Camille-Pelletan, les plats cuisinés 
sont livrés aux six offices de restauration (un par école) à 
température chaude (63° à cœur pour une préparation à 
base animale) dans des conteneurs isothermes. Puis ils sont 
maintenus en température dans les armoires chaudes avant 
d’être servis aux élèves. Depuis peu, une unité de prépa-
ration et de livraison sous système de liaison froide a été 
mise en place. Après cuisson, la préparation culinaire est 
refroidie à – 10° en moins de deux heures.

Environ 700 repas sont préparés chaque jour pour les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires sur un total 
de 1 100 enfants scolarisés, soit un peu plus de 60 %. Le 
mercredi et pendant les vacances scolaires, la cuisine fonc-
tionne pour les centres de loisirs municipaux. elle fournit 
également des repas pour d’autres organismes publics du 
pays d’Apt.

QUALITÉ DEs REPAs

La qualité des repas servis est régie par l’arrêté interminis-
tériel du 30 septembre 2011. En particulier, il fixe en détail 
les fréquences de présentation des plats et les grammages 
pour garantir les apports en nutriments garants d’une 
bonne alimentation. Le plan de menus est établi en lien 
avec une diététicienne et sa présentation est mensuelle pour 
informer les parents.

Les grandes dispositions sont : varier les plats pour un 
bon équilibre nutritionnel établi sur vingt jours, servir des 
portions selon les âges, ne pas laisser sel et sauces en libre 
accès, mais les servir en fonction des plats.

La cuisine centrale, les six offices de restauration et 
l’ensemble des installations et du matériel reçoivent un 
agrément délivré par les services départementaux de pro-
tection des populations, santé et hygiène alimentaire. Des 
contrôles sanitaires inopinés sont réalisés régulièrement par 
cet organisme. Le personnel de cuisine suit des formations 
annuelles obligatoires.
(à suivre)
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ÉcOLEs

ET LA PETITE ENFANcE

Du côté des tout-petits, les structures de la petite enfance 
ont présenté plusieurs spectacles pour Noël et pour le plus 
grand plaisir des enfants, de leurs mamans, des assistantes 
maternelles et du personnel.

rePas De nOëL POUr 800 éLèves

C’était repas de Noël pour les écoliers aptésiens mardi 
17 décembre. Dans tous les restaurants scolaires, ils ont 
eu : pâté en croûte, sauté de canard sauce forestière, gratin 
dauphinois, fromage, bûche, clémentine et papillotes. Un 
peu plus de huit cents repas ont été servis ce jour-là par les 
agents qui avaient mis leur plus beau bonnet de Noël.

Pour fêter Noël à sa manière, le Sou des écoles laïques a 
offert une séance de cinéma à 1 127 élèves, entre le 16 
et le 20 décembre. Les enfants ont pu voir un des films 
suivants :
Classes élémentaires : La Reine des neiges, Sur le Chemin 
de l’école, Loulou l’incroyable secret.
Classe d’intégration scolaire et maternelles : La sorcière 
dans les airs, Le père Frimas, l’apprenti père Noël et le 
flocon magique.

Enfin, voici les départs des classes pour la neige, à Chabot-
tonnes. Ces séjours sont préparés pédagogiquement par 
les enseignants et rendus financièrement possibles par les 
subventions du Conseil général et de la ville, via le Sou des 
écoles laïques.
- Henri -Bosco : du 6 au 11 janvier les classes d’Amandine 
Roustan et Aude Grau (42 élèves).
- Jean-Giono : du 12 au 17 janvier les classes de Vincent 
Orliac et Grégory Volpi (48 élèves).
- Saint Exupéry : du 19 au 24 janvier les classes de Sophie 
Rolland et Marie Vernis (53 élèves).
Les classes de Laurent minel et isabelle Lautier (jean-Giono) 
iront à Paris du 10 au 13 février (51 élèves).
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OPPOsITION

Nous avons le plaisir de vous présenter tous nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette an-
née 2014.
Ce que nous pouvons souhaiter en priorité est que les Apté-
siennes et les Aptésiens trouvent un emploi qui satisfasse à 
leurs désirs et à leurs capacités. Chaque famille ou presque 
est confrontée au  douloureux problème du chômage les 
jeunes, en particulier. Ce ne sont pas des expédients qui 
vont arranger les choses avec ces fameux emplois aidés et 
les emplois d’avenir. Ces dispositifs masquent la réalité du 
Chômage par des embauches temporaires qui ne règlent en 
rie des problèmes de fond ! Mais le sectarisme et l’idéologie 
prévalent sur les réalités économiques !!
quand ce bulletin paraitra, nous ne connaitrons pas les 
vœux du Maire et de sa Majorité. Nul doute qu’ils vont se 
glorifier d’un Bilan extrêmement positif ! c’est la tradition, 
certes !!. Mais que constatons nous : une délinquance qui 
s’aggrave, avec des trafics qui ne se cachent même plus, 
des rues sales, admirez la descente de l’avenue Philippe de 
Girard et ses poubelles débordantes qui s’offrent au regard 
des visiteurs, en particulier le samedi matin, rare jour où Apt 
sort de sa léthargie ; l’absence d’une réelle volonté de fidé-
liser les visiteurs, qui pour la majorité, ne font que passer, 
lassés de rechercher les traces du patrimoine historique ou 
culturel local non mis en valeur…  
Bien sûr, la fête de la lumière a été un succès populaire, 
avec un feu d’artifice de qualité mais faut-il encore que la 
lumière existe aussi au quotidien ! Combien de lampadaires 
éteints, en panne dans les rues de la ville ? Ils sont nombreux  
! Dans les animations… la sainte Luce par contre, quel fiasco 
!! Avec encore un feu d’artifice ! Approcherions-nous d’une 
année électorale… ??
Pour en revenir au « Bilan » de la majorité municipale il 
aurait été judicieux qu’elle analyse les besoins avant de se 

lancer dans des projets ou des travaux dont la finalité 
échappe au commun des aptésiens ! mais clientélisme et 
électoralisme obligent, n’est-ce pas ?
  La réfection de l’avenue Victor- Hugo était nécessaire 
et va dans le même sens que les travaux de mise à hau-
teur de l’avenue de Viton réalisés par la Municipalité 
Doucende-de Longeaux : améliorer l’image de la ville 
en soignant les entrées qui avaient été abandonnées 
depuis plus de 30 ans. mais pourquoi faire des trottoirs 
inutilement larges au détriment des places de parking : 
sortir de sa voiture est un jeu extrêmement dangereux, au 
minimum pour les portières et les rétroviseurs. Que dire 
du rétrécissement devant la boîte aux lettres dédiée aux 
conducteurs, au départ de la voie Domitia ! le stationne-
ment de quelques instants entrainant les vociférations des 
autres conducteurs contraints de ralentir.. !! 
Comment peut-on justifier la passerelle de Viton à la 
Madeleine, alors que le gué est praticable 11 mois par 
an si ce n’est pour remercier quelques électeurs… ??? 
Cela améliorât-il le trafic en ville ? On peut en douter !! 
N’aurait-il pas mieux valu aménager le croisement de la 
montée des Capucins et de l’avenue Philippe de Girard 
ainsi que les entrées et sorties du  pont de la Bouquerie 
afin de fluidifier un trafic incontrolé  !  
Le maire parlera-t-il des centaines de milliers d’euros 
perdus dans les eaux d’un vaseux (c’est le mot !) bas-
sin à épuration biologique totalement utopique dans nos 
régions pour satisfaire quelques écolos utopiques !
Enfin, dans le bilan dont la Majorité Municipale va se 
glorifiera on devra devront surtout retenir ce qui n’a pas 
été fait ainsi que les promesses non tenues ! C’est pour-
quoi nous devons maintenant nous rassembler pour don-
ner, enfin, un avenir à APT 

PhARMAcIEs DE GARDE
Les gardes débutent le vendredi à 19 h et s’achèvent le vendredi 
suivant à 19 h, jour et nuit, dimanches et jours fériés inclus.

10/01 : Ph. Sautel - Apt - 04 90 04 75 92
17/01 : Ph. Frances - Gargas - 04 90 04 89 04
24/01 : Ph. Guigou - Apt-Cathédrale - 04 90 74 02 53
31/01 : Ph. Collard-Bellot - Saint-Saturnin - 04 90 75 41 79
07/02 : Ph. Angot - Apt-rue des Marchands - 04 90 74 01 39
14/02 : Ph. Bochereau - Lumières - 04 90 72 31 16
21/02 : Ph. Loison - Apt-Saint-Michel - 04 90 74 17 55
28/02 : Ph. Chauvet - Roussillon - 04 90 05 66 15
07/03 : Ph. Marek - Apt-Les Ocres - 04 90 74 20 57
14/03 : Ph. Miscault - Bonnieux - 04 90 75 82 35
21/03 : Ph. Sautel - Apt - 04 90 04 75 92
28/03 : Ph. Frances - Gargas - 04 90 04 89 04
04/04 : Ph. Guigou - Apt-Cathédrale - 04 90 74 02 53
11/04 : Ph. Collard-Bellot - Saint-Saturnin - 04 90 75 41 79
18/04 : Ph. Angot - Apt-rue des Marchands - 04 90 74 01 39

MÉDEcINs DE GARDE
Pour joindre le médecin de garde, composez le 15.

sERVIcEs DE GARDE
L’UNION DEs FORcEs MÉDIcALEs 
sUR LE TERRITOIRE
La maison médicale de garde fonctionne depuis le 1er 

septembre au sein des urgences du centre hospitalier. 
Cette coopération ville-hôpital accélère la prise en 
charge du patient. Désormais, la nuit, le week-end et les 
jours fériés, pour la population du pays d’Apt, une seule 
adresse, les urgences.
Faire d’abord le 15 où le médecin régulateur du SAMU 
déterminera si le patient a besoin d’un recours hospitalier 
ou d’un médecin généraliste. Aux urgences, que le 
patient ait été adressé par le SAMU ou qu’il arrive par 
ses propres moyens, il est pris en charge par l’infirmière 
chargée de l’accueil et de l’orientation. Le patient est 
dirigé vers la maison médicale ou les urgences. 
Le médecin libéral de garde assure ses permanences :
- Lundi au vendredi de 20 h 30 à 22 h 30. 
- Samedi de 15 h à 18 h et de 20 h 30 à 22 h 30.
- Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h, de 15 h à 
18 h, et de 20 h 30 à 22 h 30.
Pour les patients relevant de la maison médicale, le délai 
d’attente pouvait atteindre auparavant 120 minutes. il est 
désormais en moyenne de 23 minutes. Professionnels et 
patients voient positivement cette nouvelle organisation. 
En septembre et octobre, 229 patients sont passés par 
la maison médicale de garde, dont 154 le week-end.
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JEAN-MARIE MARTIN
MÉDAILLÉ DU TOURIsME

Sylvia Pinel, ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme vient 
de décerner la médaille du Tourisme, 
échelon de bronze, à Jean-Marie 
Martin, conseiller municipal en charge 
de ce dossier important pour la ville et 
le territoire.

Aptésien de toujours, autodidacte 
entré dans le monde du travail par les 
petits métiers, employé de banque, 
démarcheur, directeur de l’agence 
du Crédit Agricole, connaissant tout 
le pays et connu de tout le monde, 
il y a là de quoi remplir une vie 
professionnelle. Jean-Marie y ajouta 
deux mandats de conseiller municipal 
entre 1989 et 2001, un troisième 
depuis 2008.

C’est dans sa banque, dès 1975, qu’il 
commença à s’intéresser au tourisme 
avec l’agence Voyages Conseil du 
Crédit Agricole pour les sociétaires. 
« Le monde rural voyageait peu à 
l’époque », confie-t-il. En 1995, il 
prend en charge la délégation à la 
mairie. La ville est membre fondatrice 
des Plus beaux détours de France en 
1998, une association qui rassemble 
cent villes françaises. Le Luberon est 
une destination privilégiée, mais pour 
attirer les touristes, il faut participer 
aux salons, entrer dans les réseaux… 
Et pour les garder, il faut organiser 
les services et l’information que les 
visiteurs attendent, les accueillir le 
mieux possible. jean-marie est sur tous 
les fronts. Ce travail inlassable trouve 
aujourd’hui pleinement sa justification, 

au moment où les clients mettent 
plus facilement en concurrence les 
destinations et sont plus attentifs à la 
qualité.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais 
seule, la ville vient de recevoir le 
troisième prix départemental des villes 
fleuries.

hABITAT ANcIEN
L’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
entamée en 2011 se poursuit. Les 
partenaires de la ville, dont la Région 
PACA, ont été satisfaits des résultats 
et ayant accepté la prolongation 
pour deux ans, le conseil municipal 
a approuvé une nouvelle convention. 
L’OPAH est destiné à lutter contre 
l’habitat indigne, la précarité 
énergétique, rendre à l’habitat des 
logements vacants, maintenir les 
propriétaires occupants et embellir 
les rues du centre ancien et des 
faubourgs.

QUARTIER DEs OcREs
Le quartier est identifié dans le plan 
local d’urbanisme (PLU) comme 
un secteur à fort potentiel de 
développement. C’est pourquoi la 
commune a permis à l’Établissement 
public foncier régional d’y acquérir un 
terrain où pourront être construits des 
logements. La commune a également 
pris des mesures juridiques pour 
éviter toute opération susceptible de 
compromettre ou de rendre l’opération 
plus onéreuse.

ZONEs 30 KM/h
Les probabilités révèlent qu’un piéton 
heurté par un véhicule roulant à 
70 km/h est presque toujours tué. 
À 30 km/h, cette probabilité tombe 
à 10 %. C’est pour cette raison et 
pour rappeler que les voies urbaines 
ont vocation à être partagées par 
tous les usagers que le législateur 
a imposé cette limitation de vitesse. 
Les communes l’imposent dans les 
zones fréquentées comme les centres-
villes ou la périphérie des écoles. À 
30 km/h, l’automobiliste a un champ 
visuel fonctionnel plus large qui lui 
permet d’établir un contact visuel 
plus précoce avec les autres usagers 
de l’espace public et d’anticiper leur 
comportement. Enfin, compte tenu des 

contraintes (feux, priorités, passages 
piétons, trafic…) la vitesse moyenne 
pour traverser une ville est bien 
souvent inférieure à 30 km/h…

LE VÉLO-ThÉâTRE ROUVERT
Le Vélo Théâtre a rouvert ses portes 
le 4 janvier après plus de six mois 
de travaux et a fêté l’événement 
avec un orchestre « surnaturel » de 
21 musiciens ! Une ouverture qui a 
donné le « la » d’une nouvelle année 
de spectacles, avec « La grenouille 
au fond du puits croit que le ciel est 
rond », des ateliers d’arts visuels de 
Zoomy pour les scolaires, un atelier 
d’écriture, trois courts-métrages dansés 
dans les vitrines d’Apt pour le projet 
Tridanse… www.velotheatre.com/

L’AVENTURE cONTINUE
L’exposition du musée sur les 
entreprises innovantes, « l’Aventure 
continue » s’est achevée en décembre. 
Pour vous permettre de garder une 
trace de ce pont entre histoire, 
traditions, productions d’aujourd’hui, 
entreprises, innovation et la trentaine 
d’entreprises présentes, l’équipe du 
musée vous propose le catalogue de 
l’exposition pour 10 € (au lieu de 
18 €). Il est en vente à la boutique 
du musée ou sur commande. 
04 90 74 95 30 — musee@apt.fr

8e FORUM DE L’EMPLOI
Il aura lieu le mardi 11 février, de 14 
h à 17 h, salle Michaël Gigou en haut 
du boulevard elzear-Pin.
Plus de 1 000 personnes étaient 
venues l’an dernier dans ce nouveau 
lieu, la salle des fêtes se révélant trop 
petite au fil des ans. 52 entreprises et 
22 organismes de formation étaient 
présents. En peu de temps, le forum 
permet de multiplier les contacts. 
Avec le dynamisme de l’équipe 
organisatrice du CBE, c’est la raison 
de son succès. Rens. 04 90 04 88 58 
www.cbe-apt.com

BRÈVEs



16Dire Ce qUe L’On faiT

AGENDA

BRÈVEs

DEs VêTEMENTs AUx URGENcEs
Depuis de nombreuses années, le 
Lions Club d’apt remet au service des 
urgences de l’hôpital plusieurs colis de 
sous-vêtements neufs. Ils sont destinés 
aux personnes nécessiteuses qui se 
présentent ou font appel aux urgences 
pour des soins et dont les vêtements 
sont en mauvais état. Le 19 décembre, 
les colis ont été remis par les Lions 
à M. Gressier, directeur des soins, 
et Mme Blanc, directrice adjointe de 
l’hôpital.

AIDE ALIMENTAIRE
Les restos du Cœur d’apt remercient 
les professionnels du pays d’Apt qui 
contribuent à approvisionner chaque 
semaine leur distribution alimentaire 
en faveur des plus démunis. Les fonds 
européens ont été maintenus, mais 
les bénéficiaires sont plus nombreux 
et cette aide est la bienvenue. Les 
Restos d’Apt cherchent d’ailleurs à 
développer un réseau de producteurs/

distributeurs sur le territoire pour 
obtenir les surplus ou les invendus. 
rens. 04 90 74 08 44. La collecte 
nationale se déroulera les 7 et 8 mars 
prochains devant les hypermarchés.

DEs JOUETs POUR LEs ENFANTs
Mi-décembre, France Bleu Vaucluse 
lançait une collecte de jouets pour 
les offrir aux enfants de familles en 
difficulté. Les Restos du Cœur, la Croix 
Rouge, le Secours populaire, le Lions 
Club, le Rotary, Comète FM et Arpège 
et les bénévoles se sont mobilisés. Aux 
restos du Cœur, plus de 70 enfants 
ont ainsi reçu un jouet pour Noël.

TÉLÉThON : 
LEs APTÉsIENs GÉNÉREUx
17 500 € (soit 20 % de plus qu’en 
2012) ont été recueillis grâce à 
la participation du collectif d’une 
vingtaine d’associations et de leurs 
bénévoles, sous la houlette du 
Lions Club d’apt. en novembre et 

décembre il y a eu : vente de vin 
chaud, concerts, pièces de théâtre, 
dîner dansant, rencontres sportives, 
tombolas et ventes d’objets divers 
dans des sites comme la cathédrale 
sainte-anne ou le plan d’eau, la 
nouveauté cette année, pour finir à la 
salle des fêtes, les 7 et  8 décembre. 
Que toutes les associations présentes 
et les Aptésiens soient remerciés pour 
leur générosité. 

ExPO PhOTO
Fin janvier, le foyer François-Rustin 
présentera une exposition réalisée 
par Gérard Perin sur les animaux 
sauvages, en particulier les oiseaux 
témoins de la biodiversité. Exposition 
du 27 janvier au 8 février inclus (sauf 
le dimanche) place des Martyrs de la 
Résistance, de 10 à 12 h et de 14 à 
18 h. Rens. 06 67 66 67 12  
gerard.perin84@orange.fr

cOMMUNAUTÉ DE cOMMUNEs

Gens DU vOyaGe :  aCCOmPaGnemenT 
ET GESTION QUOTIDIENNE À ROQUEFURE

Le conseil communautaire de la CCPa vient d’approuver 
l’étude préalable pour la définition d’actions en faveur 
de la sédentarisation des gens du voyage. Ces mesures 
vont préparer la création en 2014 d’une maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale (MOUS) qui facilitera la sédentarisation 
en cours. Ces mesures sont prises en charge par l’État, la 
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), la 
communauté de communes et la commune d’Apt.

Quelles que soient les décisions prises, il est urgent de 
prendre des mesures indispensables au rétablissement 
d’une gestion de droit commun sur le site, avec la mise en 
place d’un accompagnement social spécifique et l’arrivée 
d’un gardien régisseur.

Pour prendre leur décision, les élus se sont appuyés sur une 
étude qui a fourni des informations précises sur les habi-
tants, au plan social, éducatif et économique, loin des cli-
chés habituels. La moitié des personnes en âge de travailler 
a, par exemple, un emploi. Les enfants sont tous scolarisés 
dès la maternelle (ce qui est loin d’être le cas ailleurs) et 
ont un parcours scolaire normal jusqu’au collège, dans leur 
grande majorité. Les adultes souhaitent d’ailleurs que leurs 
enfants soient aidés.

Néanmoins, la paupérisation entraîne le repli sur la com-
munauté, seul moyen pour survivre, et empêche la mobilité 
qui ouvre la porte de l’emploi aujourd’hui. Pour briser ce 
cercle vicieux, l’accompagnement social, la formation, la 
mise en réseau des informations et des moyens sont les 
choix que les conseillers communautaires ont fait, se don-
nant trois années pour faire évoluer la situation de manière 
significative.

Réuni le 17 décembre, le conseil municipal d’Apt a approu-
vé à la majorité (cinq conseillers de l’opposition se sont 
abstenus) l’étude et les mesures à mettre en œuvre dans 
le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage. Les élus ont aussi souligné le travail 
important réalisé depuis 2008 par l’élu communautaire 
et le technicien de la CCPA en charge de ce dossier, pour 
préparer ces décisions.

Il faut enfin noter que ce conseil communautaire était le 
dernier de la communauté de communes du pays d’Apt. 
Depuis le 1er janvier, CCPA et communauté de communes 
de Pont-Julien se sont rassemblées pour former une nouvelle 
collectivité représentative du territoire. De nouveaux conseil-
lers communautaires seront choisis, directement pour la 
première fois, par les électeurs, au cours des municipales 
de mars prochain.
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JANVIER
sAM 11
RUGBY à xV
Cadets Pernes. Bosque 15 h

sPEcTAcLE
Baboon à la Fabuleuz

DIM 12
FOOTBALL
PHB Orange 2.
Promotion 2 D Le Thor 2.

MER 15
LITTÉRATURE
L’amant de Marguerite Duras. 
MJC 17 h 30.

VEN 17
chANsON
Soirée chanson française avec 
« J’irai chez vous chanter » à la 
MJC 20 h 30. 5 €

sAM 18
LOTO
avec écurie 1900/2000. salle 
des fêtes 20 h 30.

DIM 19
LOTO
Avec la Maison Bonhomme. 
Salle des fêtes 15 h.
ThÉâTRE D’ELsA
« Toc-Toc » au profit de Proxim 
Emploi. Caseneuve 15 h 30.

RUGBY à xV
seniors manosque – Cada-
rache. Viton 15 h.

LUN 20
Permanence Alpha Médiations, 
av. Phil.-de-Girard 9 h — 12 h. 
Prendre rendez-vous au 
04 90 86 32 75.

MAR 21
VÉLO-ThÉâTRE
La grenouille au fond du puits 
croit que le ciel est rond. 
20 h 30.
Également mer. 22 à 17 h, jeu. 
23 et ven. 24 à 10 h et 14 h, 
sam. 25 à 20 h 30. 

JEU 23
ITALIE
Matteo  Ricci, jésuite en Chine 
au XVIe siècle. Salle de l’office 
de tourisme 18 h. 

VEN 24
cONcERT
Michel Arbatz, chansons et 
sketches. Les Carmes 20 h 30.

sAM 25
PhOTO
Atelier argentique et numérique 
à la MJC. De 9 h 30 à 11 h et 
de 11 h à 12 h 30. 
VÉLO-ThÉâTRE
Courts métrages dans les 
vitrines avec Tridanse

LOTO
Avec MotsTus. Salle des fêtes 
19 h.

sPEcTAcLE
Ioanes Trio à la Fabuleuz

ThÉâTRE D’ELsA
« Toc-Toc » au profit de l’HAPA. 
Salle des fêtes de Saint-Satur-
nin. 17 h

Qi GONG
Stage « Qi gong du singe ». 
rens. 06 08 45 24 27.

DIM 26
LOTO
Avec le Rêve Bleu. Salle des 
fêtes 15 h.

RANDONNÉE
Seuil, sortie à Saint-Christol. 
Lauze-de-Perret 9 h.

MAR 28
ART VIsUEL
Performance dansée de Fanny 
Farel à la maison du parc. 
18 h 30. www.latelier-apt.fr

NATURALIsTEs
Conifères. Salle 50 lycée 18 h.

LOTO
Avec le Sou des Écoles laïques. 
Salle des fêtes 20 h 30.

FÉVRIER
sAM 1
VÉLO-ThÉâTRE
Apéro Tridanse. 11 h 30.

hANDBALL
Seniors garçons Peyrolles. 21 h.

DIM 2
cOLLEcTIONs
13e salon toutes collections. 
Salle des fêtes. 9 h à 18 h.

FOOTBALL
PHB Les Angles.
Promotion 2 D Cabrières 2.

MAR 4
POINT INFO JEUNEs MJc 
Lycée 15 h, Marguerite 16 h, 
club jeunes, 17 h.

VÉLO-ThÉâTRE
Tridanse. étape de travail 
ouverte au public. 19 h 30.

MER 5
sANTÉ
Information sur le suicide à la 
mjC

VEN 7
hIsTOIRE
Vernissage à 18 h de l’expo-
sition « Le pays d’Apt dans la 
Grande Guerre — Le quotidien 
à l’arrière ». Visible jusqu’au 
31 mai.

L’HISTOIRE SOUS NOS PIEDS - Patrick de Michèle, archéologue du 
Département de Vaucluse a procédé à d’autres sondages sur le terrain 
de l’ancienne caserne des pompiers. Il y a trouvé les fondations de villas 
construites à l’extérieur de la ville monumentale, qu’il nous indique sur 
l’image, et identifié le chemin antérieur à l’arrivée des Romains, en usage il 
y a environ 3 500 ans.

DÉLÉGUÉS DE CLASSE AU VERT ! – Les conseillers principaux d’éducation (CPE) 
du lycée ont organisé un stage de formation pour les délégués des classes de 

seconde générale et professionnelle, à la maison de la Boucheyronne. Si le 
lycée est un lieu d’apprentissage des savoirs, il est aussi celui de la sociabilisa-

tion et de la citoyenneté : comment fonctionne mon établissement ? Qu’est-ce 
qu’être délégué de classe ? Les droits et les devoirs des élèves ; me préparer à 
mes nouvelles fonctions ; après le conseil de classe, informer avec discrétion...
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sAM 8 
PhOTO
Atelier argentique et numérique 
à la MJC. De 9 h 30 à 11 h et 
de 11 h à 12 h 30. 

hANDBALL
Nationale 3 filles Port-de-Bouc. 
20 h 30.

DIM 9
LOTO
Avec Pays d’Apt-Handball. Salle 
des fêtes 15 h.

LUN 10
VÉLO-ThÉâTRE
Quelle tête a la mort ? Rési-
dence du collectif « Le 7 au 
soir ». Jusqu’au 21 février.

MAR 11
EMPLOI
8e forum, salle Michaël Gigou 
14 h - 17 h.

LOTO
Avec la Boule de la gare. Salle 
des fêtes 20 h 30.

MER 12
hIsTOIRE DE L’ART
La photo est-elle un art ? 
MJC 17 h 30.

JEU 13
ARMÉE
Expo : 40 ans d’opérations 
extérieures. Conf à 16 h. Jusque 
sam. 15 salle de l’OTsi.

VEN 14
hIsTOIRE
Conférence au musée sur 
l’entrée en guerre des Vauclu-
siens en 1914. 18 h.

LOTO
Avec l’APEL. Salle des fêtes 
19 h.

IMPROVIsATION
Soirée avec différents artistes à 
la MJC 20 h 30.

sAM 15
LOTO
avec l’es apt football. salle 
des fêtes 20 h.

hANDBALL
Seniors garçons Gap. 21 h.

DIM 16
LOTO
Avec l’HAPA. Salle des fêtes 
14 h 30.

FOOTBALL
Phb Camaret.
Promotion 2 D Lourmarin 2.

RANDONNÉE
Seuil, sortie à Vaugines. Lauze-
de-Perret 8 h 45.

MAR 18
NATURALIsTEs
Désert de Tassili Djanet. Salle 
50 lycée 18 h.

DANsE/ThÉâTRE
La compagnie aptésienne « His-
toire de » revient aux sources 
avec « La balle perdue ». Salle 
des fêtes à 20 h 30.

MER 19
LITTÉRATURE
« Au revoir là-haut » de Pierre 
Lemaître. MJC 17 h 30.

VEN 21
cONcERT
Omar sosa, un piano, une voix 
et du jazz. Salle des fêtes à 
20 h 30.

MAR 25
MUsÉE
Ateliers pédagogiques pen-
dant les vacances scolaires sur 
l’archéologie et l’industrie. Rens. 
et inscription obligatoire au 
musée.

MARs
sAM 1
BIBLIOThÈQUE sONORE
Réunion annuelle à la maison 
des associations. 14 h 30. 

LUN 3
MUsIQUE
bal/rencontres du conservatoire 
avec celui de brest. a la salle 
des fêtes jusqu’au dim. 9.

JEU 6
MJc
Master class danse hip hop 
avec Brahim Bouchelaghem à la 
MJC 16 h — 18 h. Inscriptions : 
04 90 04 88 80 ou benoit.
leroyer@mjcapt.com

VEN 7
VÉLO-ThÉâTRE
Festival Greli-Grelo jusqu’au 16 
pour toute la famille et dans les 
quartiers.

sAM 8
BIBLIOThÈQUE sONORE
Réunion annuelle avec les 
audio-lecteurs place Cély 
14 h 30.

VÉLO-ThÉâTRE
Résidence de Skappa et asso-
ciés. Présentation d’étape et 
vagabondage chez l’habitant. 
19 h.

DIM 9
RANDONNÉE
Seuil, sortie à Montsalier. Lauze-
de-Perret 8 h.

FOOTBALL
PHB Mollèges.
Promotion 2 D Verquières.

MAR 11
Point information jeunes MJC. 
Club jeunes 17 h.

MAÎTRE EN GAI SAVOIR – Marc Dumas a reçu la Cigale de maître en Gai-Sa-
voir des mains de Jacques Mouttet, Capoulié du Félibrige, à la salle des fêtes, 
en présence de son épouse et de près de deux cents amis et personnalités. 
L’ancien libraire de la rue des Marchands est connu pour son œuvre littéraire 
en français et en provençal, la valorisation de la langue provençale et du 
Luberon, « son pays ».

MIDI EN FRANCE - Fin novembre, l’équipe de l’émission nationale de France 3 
Midi en France s’est installée deux jours sur le cours pour parler d’Apt, de son 
territoire et plus largement de la Provence, à travers des reportages réalisés les 

semaines précédentes. Avec ses chroniqueurs et le renfort de nos cuisiniers locaux, 
Maurice Leporati, Robert Eymony et Simone Pinna, Laurent Boyer a animé le direct 

et a réuni près de 400 000 fidèles en moyenne chaque jour.
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MER 12
LITTÉRATURE
« La modification » de Michel 
Butor. Office de tourisme 
17 h 30.

sAM 15
hANBALL
Nationale 3 filles Grasse. 
20 h 30.

DIM 16
RANDONNÉE
Seuil, calanque de Morgiou. 
Lause-de-Perret 7 h 30

MER 19
hIsTOIRE DE L’ART
La fin du XIXe siècle et les « 
Sécessions ». MJC 17 h 30.

JEU 20
hIsTOIRE
Conférence au musée sur les 
commémorations et les monu-
ments aux morts de la Grande 
Guerre. 18 h.

VEN 21
cIRQUE
Ska barré fête ses dix ans sur 
l’esplanade de la gare. Jusque 
dim. 23

sAM 22
PhOTO
Atelier argentique et numérique 
à la MJC. De 9 h 30 à 11 h et 
de 11 h à 12 h 30. 

MUsÉE
Spécial Télérama avec gra-
tuité pour les porteurs du pass 
aux heures d’ouverture. Visite 
guidée de l’expo sur la Grande 
Guerre à 14 h.

MAR 25
NATURALIsTEs
La nouvelle france et les bota-
nistes du XVIIIe. Salle 50 lycée 
18 h.

MER 26
hIsTOIRE/sOcIÉTÉ
L’état et la culture d’après le 
livre de M. Fumaroli « L’état 
culturel ». MJC 17 h 30.

sAM 29
ATELIER
Le collectif Dydlo vous invite à 
découvrir le monde de l’impres-
sion 3D de 10 h à 12 h.
atelier sur inscription (04 90 
04 37 14) de 14 h 30 à 17 h 
www.latelier-apt.fr

DIM 30
FOOTBALL
PHB Entraigues.
Promotion 2 D Mouriès 2

LUN 31
DON DU sANG
Salle des fêtes. 15 h 30 à 
19 h 30.

AVRIL
VEN 4
cINÉ-cONcERT
Soy Cuba, un chef-d’œuvre du 
cinéma cubain 50 ans après. 
Salle des fêtes 20 h 30.

sAM 5
hANDBALL
Nationale 3 filles Nice. 
20 h 30.

DIM 6
RANDONNÉE
Seuil, 2 jours à Remuzat. Rens. 
04 90 75 24 72.

VEN 11
cONcERT
Christina Rosmini apporte sa 
musique méditerranéenne. Salle 
des fêtes 20 h 30.

sAM 12
hANDBALL
Seniors garçons Orange. 20 h.

DIM 13
FOOTBALL
PHB Cheval-Blanc.
Promotion 2 D CO 
Cabannais 2

ThÉâTRE D’ELsA
« Toc-Toc » au profit de la 
bibliothèque sonore. Salle des 
fêtes 15 h.

aUX resPOnsabLes
D’assOCiaTiOns
Merci de nous envoyer par cour-
riel sur vie.associative@apt.fr 
vos manifestations du deuxième 
trimestre 2014 pour l’agenda 
municipal :
- dès maintenant et avant le 
15 mars pour le prochain 
numéro de la gazette
- une quinzaine de jours avant 
la manifestation pour le site 
internet (www.apt.fr) 
imPOrTanT : indiquez le nom 
de votre association, l’objet de 
votre manifestation, ses lieux, 
date et heure.

D’autres rendez-vous sur :
- l’agenda en page d’accueil du 
site internet municipal : 
www.apt.fr
- le site de l’office de tourisme 
intercommunal : 
www.luberon-apt.fr

manifestations 
culturelles 

organisées par 
la ville d’apt. 

LE 11 NOVEMBRE – La cérémonie, qui rassemble traditionnellement les 
autorités civiles et militaires, a ouvert le cycle mémoriel qui ponctuera 
jusqu’en 1918 le centenaire du conflit. C’est pourquoi une exposition 
a été ouverte au public et à de nombreuses classes pendant toute la 
semaine dans la salle des fêtes. D’autres initiatives vont voir le jour, dont 
celle de l’équipe du service culturel et du musée qui replacera Apt dans 
le rôle important de l’arrière pour l’effort de guerre.

ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE – Depuis dix ans, le 5 décembre 
a été choisi pour honorer les morts pour la France, saluer le 

courage et le dévouement des soldats survivants qui y ont sacrifié 
leur jeunesse et s’incliner devant femmes, hommes et enfants dont 

le destin a été broyé et bouleversé. S’unir dans le souvenir est 
une nécessité pour tous les combattants et les civils meurtris des 
deux camps et permet d’en transmettre les leçons avec justesse 

aux jeunes générations.

infos / réservations :
04 90 74 03 18

www.apt.fr
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cULTURE

Après les fêtes de fin d’année et la se-
maine provençale (nos photos), le ser-
vice culturel de la ville remet le couvert 
avec des saveurs hiver et printemps. Le 
musée met sur pied une exposition et 
des conférences sur la Grande Guerre 
dont cette année marque le premier 
anniversaire du centenaire. On se sou-
vient de la remarquable exposition en 
novembre à la salle des fêtes, visitée 
par de nombreux élèves. Sans oublier 
au musée, les activités pédagogiques 
qui permettent aux enfants de s’initier 
aux travaux manuels et à l’histoire 
pendant les vacances.

L’Atelier va vous faire découvrir 
l’impression en trois dimensions et ac-
cueille en résidence Fanny Farel avec 
son nouveau spectacle de manipula-
tion d’objets et de mime dansé. C’est 
un partenariat avec le Goût de Lire, le 
Réseau réussite scolaire et trois classes 
élémentaires qui vont rêver, écrire puis 
construire collectivement cette histoire 
faite de bielles et de manivelles.
Côté spectacles, l’équipe de la culture 

vous fera goûter à la musique de 
Michel Arbatz, d’Omar Sosa et Chris-
tina Rosmini ; découvrir les échanges 
musicaux du conservatoire avec la 
Bretagne et sa semaine baroque, 
la danse/théâtre de la compagnie 
Aptésienne « Histoire de », le festival 
Greli-Grelo du Vélo-Théâtre dans les 
quartiers et pour toute la famille, le 
cirque Ska Barré qui fête ses dix ans 
et un chef-d’œuvre cubain du cinéma, 
« Soy Cuba ».

N’oubliez pas la médiathèque 
dont la fréquentation a été 
dynamisée par l’ouverture des 
rayons audio, vidéo et l’accès 
Internet, et propose réguliè-
rement des spectacles pour 
les enfants et leur montrer les 
chemins qui conduisent aux 
histoires et... aux livres.

Il serait injuste de terminer 
ce tour d’horizon sans citer 
quelques-uns des nombreuses 
associations qui proposent elles 

aussi des activités culturelles et festives 
tout au long de l’année : Archipal, 
Amitiés Thiene-Apt, Peindre en Pro-
vence qui proposent conférences, 
expositions et voyages ; le Goût de 
Lire, Luberon Jazz Festival, les Tréteaux 
de Nuit, les Cinémas d’Afrique... qui 
donnent rendez-vous chaque année à 
leurs fidèles ; le Vélo-Théâtre, la MJC, 
le conservatoire de musique, le Ciné-
movida... qui créent des évènements ; 
les constructeurs de chars et toutes les 
associations qui animent le Corso...

Les Cinémas d’Afrique, 
c’était en novembre. Pour la 
plupart d’entre nous, c’est 
déjà loin... sauf pour les 
élèves de la cité scolaire qui 
ont fait partie des deux jurys 
pour la onzième édition : 
une aventure inoubliable !

Les douze jeunes ont pu voir 
des films qu’ils n’auraient 
pas vus autrement. La 
programmation était formi-
dable, alors que les années 
précédentes, certains élèves 
disent avoir vu des films 
ennuyeux. Certains ne 
comprennent pas pourquoi 
beaucoup d’élèves n’ac-
crochent pas avec le film 
qui leur est proposé lors de 
la journée lycéenne. C’est 
probablement le contexte 

« immersion festival » qui 
modifie le rapport aux films.

Eux, en tout cas, ont été 
totalement intéressés par ce 
cinéma africain et, grâce 
à leurs présidents de jury, 
Amine Chiboub (longs 
métrages) et Jean-Marie 
Teno (courts métrages), 
chaque film a été discuté et 
ces échanges rendaient tous 
les films intéressants.
Les élèves du jury courts mé-
trages ont trouvé que c’était 
une bonne idée d’avoir 
séparé les deux jurys. Ils ont 
pris conscience de la diffé-
rence entre courts et longs, 
les jeunes réalisateurs fai-
sant souvent des courts pour 
acquérir de l’expérience, 
pour des raisons financières, 

pour des questions de temps 
(ils ont souvent un autre 
métier pour vivre). Ce qui 
n’empêche pas les courts 
métrages d’être un genre à 
part entière et de permettre 
aux cinéastes certaines 
audaces. 

Tous les élèves ont exprimé 
la frustration de ne pas voir 
tous les réalisateurs le soir 
du palmarès – en particulier 
ceux qui ont reçu un prix ! 
Mais ils remercient l’équipe 
du festival sans laquelle 
cette aventure n’aurait pas... 
été tournée.

Quelques images sur apt.fr 
où nous prolongerons peut-
être cette aventure avant... 
le prochain festival.
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Cinémas D’afriqUe : 
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !


