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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 les comptes-
rendus de manifestations et les 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, en lien avec ses acteurs.

L’année 2014 vient de s’achever. Ce fut une année riche et 
dense !

Riche par ses rendez-vous qui ont amené les Aptésiens à 
choisir, à débattre, à s’exprimer.
Dense par la qualité et la volonté de cette participation 
démocratique.

Des élections municipales aux assises du tourisme, de la 
réforme des rythmes scolaires au plan local d’urbanisme, 
du projet éducatif de territoire au contrat local de santé, 
les Aptésiens s’emparent de l’avenir de leur cité. je m’en 
réjouis.

2015 s’ouvre sur une actualité dramatique que seuls les 
fondements démocratiques et laïques peuvent apaiser.

Retrouvons-nous. Partageons nos connaissances, nos 
cultures. Donnons en toute occasion la chance d’exprimer
« solidarité et fraternité ».

Il est urgent de dépasser tous les clivages qui nous 
séparent. Le seul ennemi de la citoyenneté est le repli qui 
conduit à la régression.

Le Pays d’Apt est porteur de valeurs qui ne demandent 
qu’à être partagées. Aussi 2015 sera une année de défis 
à relever ensemble. La mission de la municipalité consiste, 
avec fermeté, à assurer le niveau des services et à mettre 
en œuvre son projet dans un contexte difficile de contrainte 
budgétaire.

La marge de manœuvre est étroite. Aussi, ce que nous 
devons faire, ce qui dépend de nous, nous le ferons suivant 
notre engagement, de façon juste, réaliste et réalisable.

En poursuivant les constructions collectives pour une ville 
où chacun se sente à sa place, nous continuerons à vous 
informer et à solliciter vos avis.

Emparons-nous de notre avenir !

Bonne et heureuse année à tous.

olivier curel,
maire d’Apt

EMPARONS-NOUS DE NOTRE AvENIR !

2DIRE CE QUE L’ON FAIT

Découvrez
le site de 

la ville 
d’Apt 

en flashant
ce code

LE MAIRE, LE CONSEIL MUNICIPAL

ET LES AgENTS DE LA MAIRIE

vOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS vŒUX
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à l’image de la France entière, la ville et le Pays d’Apt ont 
réagi avec cœur aux attentats terroristes qui ont coûté la vie 
à dix-sept personnes à Paris et en Île-de-France, ente le 7 
et le 9 janvier. Dès l’annonce des assassinats, l’idée de se 
rassembler a jailli spontanément dans les esprits.

Quatre rassemblements se sont déroulés, trois devant la 
mairie, suivi pour l’un d’un défilé silencieux dans la ville, le 
quatrième à la MjC. Police municipale et gendarmerie se 
sont organisées pour libérer l’espace public de la circula-
tion et assurer la sécurité.

Le premier des rendez-vous a eu lieu le jeudi 8 janvier à 
l’heure du midi. Le président de la République avait décrété 
cette journée jour de deuil national et avait demandé aux 
services publics de se réunir pour observer un moment de 
recueillement. C’est ce que fit l’ensemble des personnels de 
la mairie et de la sous-préfecture sur la place gabriel-Péri, 
auxquels s’associèrent des Aptésiens. Environ 300 per-
sonnes étaient présentes.

Compte tenu de ses contraintes, le centre hospitalier réunit 
ses personnels au sein de l’établissement, en y associant 
patients et visiteurs présents.

à la demande du ministère de l’Éducation, les établis-
sements scolaires primaires et secondaires organisèrent 
des échanges entre les enseignants et leurs élèves en fin 
de matinée. Puis ils réunirent ensuite leurs communautés 
respectives pour le moment de recueillement. Le conseil de 
vie lycéenne prit l’initiative d’un rassemblement préliminaire 
des lycéens, approuvé par le proviseur. Ces actions pro-
longent l’effort pédagogique des équipes enseignantes, et 
les projets d’établissement comme à la cité scolaire, axé 
depuis plusieurs années sur des valeurs essentielles de la 
République : respect, solidarité, honnêteté et équité.

à 18 h le jeudi 8 également, environ 1 500 personnes se 
rassemblèrent sur la place gabriel-Péri. Ce rassemblement 
a été coordonné par la mairie pour en faciliter le dérou-
lement. Les élus ont fait installer une sonorisation pour 
permettre de s’exprimer à ceux et celles qui le souhaitaient. 
C’est ainsi qu’après le maire et le député qui parlèrent 
brièvement, rappelant les valeurs de la République, de nom-
breux habitants vinrent au micro exprimer leurs sentiments 
ou défendre leurs valeurs, raconter leur rencontre avec 
Cabu ou Wolinski, lire un poème…

Il y avait un silence fort venant d’une foule si importante, si 
dense. Bras tendus, les gens montraient dessins et phrases 
au feutre noir. Nombreux étaient ceux qui venaient avec 
enfants allumer des bougies ou déposer dessins et mes-
sages sur les marches de la sous-préfecture. Peu à peu, 
les discours se turent. Le micro resta seul. Mais personne 
ou presque ne partit. Les gens se regroupèrent en petits 
groupes et échangèrent. Longtemps. La place se vida lente-
ment, comme à regret. vendredi matin, tous les messages 
étaient encore sur les marches et des bougies brûlaient 
encore…

Dimanche 11 à 15 h, comme partout en France, comme à 
Avignon ou Marseille, le troisième rendez-vous avait lieu au 
même endroit. Après un long moment de silence, les parti-
cipants prirent solennellement la direction du monument aux 
morts, où ils firent une halte. Ils empruntèrent ensuite lente-
ment le boulevard National, le cours et les rues piétonnes 
pour retourner devant la mairie.

Au moment où la tête du cortège abordait la place du 
Postel, les derniers marcheurs se trouvaient dans la partie 
haute du cours Lauze-de-Perret. Les gendarmes et les poli-
ciers municipaux, qui ont assuré la circulation et la sécurité, 
ont estimé le nombre de participants à 3 500, un nombre 
jamais atteint dans la ville !

Pour le quatrième rassemblement, les habitants se don-
nèrent rendez-vous autour des artistes du territoire et de la 
ville à la MjC le mardi 13 janvier, une initiative conjointe 
avec le vélo-Théâtre. Les musiques, les chansons, les 
poèmes, les textes, les idées allaient dans le même sens : 
« Comment parler aux autres, ceux qui n’ont pas les 
mêmes activités, la même culture, les mêmes habitudes 
que nous ? » « Comment rester vigilant et garder intacte 
sa capacité d’indignation face aux injustices d’où elles 
viennent ? »
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Le monde change et le Pays d’Apt change aussi. Regardons 
autour de nous comment agriculteurs, entreprises et services 
s’adaptent. Les emplois d’aujourd’hui viennent de ces 
secteurs de l’économie. Ceux de demain aussi.

Figure emblématique, la viticulture a complètement 
bouleversé ses méthodes de travail en moins de vingt ans. 
Les cent trente familles de vignerons, réparties sur douze 
communes et mille hectares, et la cave coopérative de 
Sylla sont passés du « on faisait avec ce qu’on avait ! » 
à un contrôle rigoureux de chaque parcelle pour en tirer 
le meilleur, avec des pratiques raisonnées. « Avec un 
mauvais raisin, on ne fera jamais un bon vin. Mais avec 
un bon raisin, on pourra faire un excellent vin ! », affirme 
tranquillement joël Bouscarle, président de la coopérative. 
« En 2014, avec une météo médiocre, c’était très 
compliqué. Mais avec la collaboration des producteurs, 
nous avons orienté les raisins en fonction de leur qualité et 
de la vinification. Et le résultat est largement supérieur à 
nos espérances. »

L’olive a aussi souffert de la météo. L’hiver dernier, 
pas assez froid, a épargné la mouche de l’olive qui a 
occasionné des ravages dans la production qui était 
déjà en baisse. Une année difficile pour Philippe Geyrès 
et Sylvain Thomas qui ont déplacé leur moulin de Saint-
Martin-Castillon dans une installation flambant neuf, au 
Chêne, un lieu plus centré. Avec un matériel pointu, ils 
rendent à chacun l’huile de ses olives, à partir de 50 kilos. 
« Ce qui pousse chacun, particuliers et professionnels, 
à améliorer la qualité de sa production », affirment-ils. 
« Nous avons des produits d’exception et une belle région. 
Il faut cultiver ces avantages pour en faire une force ! »

On voit peu le rôle indirect de l’agriculture sur l’économie 
locale. Sans leur travail, nos paysages retourneraient à la 
forêt et à la garrigue. Attireraient-ils alors autant de visiteurs 
et de touristes ? Les agriculteurs estiment que « l’une des 
manières de faire la promotion de notre territoire est d’en 
mettre les produits sur la table. Il faut que les habitants 
s’approprient leur territoire et soient fiers de tout ce qu’il 
leur offre, pour ensuite le montrer aux visiteurs. »

Petits producteurs et artisans des métiers de bouche ont 
toujours gardé le lien direct avec les clients. à la faveur 
des scandales agroalimentaires, ces derniers reviennent 
vers eux. La confiance et la qualité sont indispensables 
aujourd’hui sur les étals, face aux prix !

Le fruit confit doit respecter les goûts et les traditions, 
affirment les artisans, mais… il faut aussi trouver de 
nouveaux débouchés ! Trouver des fruits de qualité est 
moins facile qu’autrefois. Le chocolat est un rude concurrent 
sur la table ou le sucré est moins présent. Alors comment 
s’en sort-on ? « Quand on fait de la qualité, on y arrive 
toujours. Le même produit décliné différemment pourra aller 
en pâtisserie et en confiserie. Savoir maintenir qualité et 
diversité permet de garder la confiance des clients et faire 
fonctionner le bouche-à-oreille… »

Dans le prochain numéro, nous passerons en revue les 
autres secteurs de l’économie locale, les industries et les 
services.

DU TERROIR à LA TABLE



RÉMY LANDIER : 74 jOURS 6 HEURES ET 35 MINUTES
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En arrivant sur la côte de Guyane le 31 décembre en fin 
d’après-midi, Rémy Landier offrait le plus beau des ca-
deaux à ses proches et à tous ceux et celles qui l’ont aidé 
et soutenu depuis trois ans pour accomplir cette traversée, 
la seule course transocéanique à ce jour.

L’Aptésien a mis 74 jours, 6 heures et 35 minutes. Le 
premier, l’espagnol Antonio de la Rosa a eu besoin d’un 
peu plus de 64 jours. Les organisateurs estimaient que les 
premiers pourraient pointer leur étrave vers le cinquantième 
jour. Cette différence montre à elle seule la dureté de cette 
édition.

Dès le départ, les concurrents essayèrent vainement de 
trouver la voie de l’ouest pendant près de dix jours, étant 
rejetés vers la côte par les courants et les vents. Rémy rama 
alors trente heures d’affilée… Pourtant bien préparé, il prit 
peu à peu la vraie mesure de l’océan. « Même à la voile 
on peut avancer. à la rame, plus de 80 % du temps, on 
subit les éléments », affirmait-il à l’arrivée.

Encore faut-il une bonne condition physique (à l’arrivée, il 
avait perdu 11 kilos), un mental fort et une équipe motivée 
à terre, pour trouver l’ouverture dans les courants et la 
météo, parfois « au milieu de rien ! » Rémy avait les trois 
qu’on peut résumer par cette phrase qu’il emploie souvent : 
« Nous avons réussi. j’ai traversé. »

Trois ans ont été nécessaires pour arriver en guyane, avec 
parfois des aléas indépendants de la volonté de l’Apté-
sien : la préparation physique et technique, l’équipement du 
bateau et l’apprentissage de la vie à deux. « Sans moi, le 
bateau n’avançait pas. Sans lui, je n’étais rien ! »

Rémy est responsable de la base municipale du plan d’eau. 
Il y encadre de nombreux groupes pour les initier aux 
sports nautiques. Quand il a présenté son projet au maire, 
celui-ci lui a apporté immédiatement son soutien. Dans 
l’équipe autour de lui, trois groupes se sont constitués : le 
comité de soutien qui a permis de rassembler une bonne 
partie des fonds nécessaires, et s’est réuni chaque samedi 
de la course au Palais pour l’encourager. Les techniciens 
autour du routeur Mathieu Morverand et de Benoît Sautel 
le webmestre. Les enfants enfin des écoles primaires et de 
l’ULIS d’Apt, et aussi ceux de la Timone, lancés eux aussi 
dans une très difficile traversée… Ces enfants l’ont poussé 
contre… vents et marées. Il va maintenant les revoir avec 
grand plaisir.

Rémy Landier a posé le pied sur la terre aptésienne le 
samedi 10 janvier, pour une dernière traversée, en fan-
fare, entre la place de la Bouquerie et celle de la mairie. 
Nous aurons l’occasion de reparler de cette exceptionnelle 
aventure.

D’autres informations ici :
http://www.remy-landier-defi-transat.com/
http://ramesguyane.com/

Photos Benoît Sautel
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Dans la vie d’une ville, il y a les grands travaux comme 
la réfection de la RD 900 et la foule des petits travaux au 
quotidien. Ces derniers sont importants pour les riverains, 
mais ils sont moins visibles pour la majorité des autres 
habitants. Ils sont réalisés « en régie », c’est-à-dire par les 
services municipaux, pour mobiliser les savoir-faire internes 
et par souci d’économies. Mais la ville peut aussi faire 
appel à des entreprises privées spécialisées, pour maîtriser 
les coûts et le  temps d’exécution.

Au cours des arbitrages, les élus tiennent compte de tous 
les éléments. Le budget est très important et la recherche 
de subventions (Conseil général, Conseil régional, État, 
Europe) peut prendre plusieurs années. Autre élément 
majeur : l’entretien et la création d’équipements publics 
de manière la plus équilibrée et juste possible dans 
toute la ville pour maintenir la cohésion de la collectivité 
aptésienne.

Parmi les travaux réalisés récemment, le débroussaillage 
et la scarification du lit du Calavon sont un chantier 
exemplaire, même s’ils n’ont pas l’utilité immédiate de 
la réfection d’une chaussée ou de la création de places 
de stationnement. Comme beaucoup d’autres villes, Apt 
s’est longtemps détournée de sa rivière. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. En l’entretenant de manière raisonnée 
et durable, la ville retrouve  le Calavon et améliorer son 
image auprès des visiteurs.

L’intervention a consisté à éclaircir la végétation arborée, 
en maintenant les jeunes sujets et en fauchant la végétation 
herbacée et arbustive dans le lit de la rivière, broyée 
ensuite à l’aide d’une machine montée sur tracteur. Cette 
opération a lieu environ tous les trois ans.

L’objectif général est : supprimer les arbres cassants 
représentant un risque d’embâcle ou de frein à 
l’écoulement de l’eau ; maintenir l’aspect paysager de la 
végétation rivulaire côté cité scolaire pour cacher la berge 
bétonnée ; conserver les espèces les plus valorisantes 
comme les saules, typha, joncs... ; préserver la faune liée à 
la rivière.

Une pelle mécanique intervient ensuite pour griffer 
les bancs d’alluvions. Le Calavon manque en effet de 
sédiments. En cassant les racines subsistant après le 
débroussaillage, on permet ainsi à ces sédiments de se 
diffuser sur place et d’être moins emportés vers l’aval 
par les crues. Plus de dix tonnes de racines ont ainsi été 
extraites et recyclées en terre végétale.

Les travaux ont été effectués par les techniciens de la 
maison des métiers et du patrimoine de gargas, et des 
stagiaires en insertion professionnelle, qui apprennent le 
travail forestier et l’entretien des rivières.

LES TRAvAUX DANS LA vILLE

CALAVON. - Débroussaillage et scarification des bancs d’alluvions.  
La rivière entretenue régulièrement valorise l’image de la ville.

SAINT-ANTOINE. - Débroussaillage et création de jardins familiaux pour 
les habitants. 

RIMAYON. - Pour résister aux fortes pluies, les talus de l’aire de jeu ont 
été consolidés avec un enrochement.

BOUQUERIE. - Un arrêt-minute pour faciliter la circulation et l’accès aux 
commerces.
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CHEMINEMENT PIÉTONNIER. -  Montée du Petit-Nice : sécuriser le 
déplacement des élèves, sans réduire la chaussée, et favoriser la marche.

BORNES INCENDIE. - Plusieurs sont en cours de remplacement pour 
assurer une sécurité maximum.

ROCADE NORD. - Réfection d’une portion de la chaussée.

CITÉ MAURICE-JULIEN. - Réfection de la chaussée et des trottoirs pour 
permettre l’écoulement optimum des eaux pluviales.

ENCOMBRANTS. - Toute l’année, les agents municipaux ramassent un 
volume très important d’objets divers abandonnés sur le domaine public.

ROCSALIÈRE. - Reconstruction d’un mur de pierres dans le hameau, à 
l’entrée d’un sentier de randonnée.

DÉCHETS VERTS. - Le ramassage des feuilles, l’automne dernier, a été 
compliqué par les pluies abondantes.

CIMETIÈRE. - Rénovation, nouvelles concessions et création d’un passage 
relevé et sécurisé pour les piétons, face à l’entrée principale.
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AvEC LES SENIORS ...

À l’approche des fêtes de fin d’année, la ville a rendu 
hommage aux seniors et leur a apporté un témoignage de 
la solidarité intergénérationnelle. Le personnel du CCAS, 
de la ville et le conseil municipal se sont associés pour leur 
présenter les meilleurs vœux de tous les Aptésiens.

Les seniors ont assisté au spectacle de Noël dans la salle 
des fêtes, le mercredi 10 décembre (ci-dessus). Le lende-
main, jeudi 11 décembre, ils ont retiré leur colis de Noël, 
toujours à la salle des fêtes. Quand ils ne pouvaient se 
déplacer, leur famille, des voisins ou des amis sont venus 
les chercher.

Ces deux journées ont été organisées par le centre com-
munal d’action sociale et ses agents, aidés par les élus et 
les techniciens du service culturel pour la préparation du 
spectacle. Plus de 1 100 colis ont été assemblés pendant 
la matinée du jeudi 11 décembre. Le colis de Noël était 
présenté dans ce joli sac que les seniors utilisent ensuite 
toute l’année pour faire leurs courses.

Les élues ont ensuite rendu visite aux résidents des Lavan-
dins, de Combemiane et de la Madeleine, le mercredi 17 
décembre. Elles leur ont remis des boîtes de friandises et de 
chocolat.

CHOCOLATS. - Les représentantes du conseil municipal sont allées aux 
Lavandins, à Combemiane et à la Madeleine.

ANIMATIONS À RUSTIN. - Le foyer organise des après-midis récréatifs 
auxquels les seniors extérieurs participent...

CERCLE PROVENÇAL. - L’association a rendu visite aux résidents de 
Combemiane pour leur interpréter des chants traditionnels de Provence.

… ET À LA MADELEINE. - Des rencontres avec les jeunes du centre de 
loisirs de la Maison Bonhomme et avec le clown Moreno.
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Pour les petits Aptésiens, les élus ont fait confiance au père 
Noël, qui sait beaucoup de choses. Il sait par exemple que 
les enfants des crèches et des différents accueils intercom-
munaux aiment les jolies histoires. Aussi a-t-il demandé à 
des conteuses du territoire et au personnel de la média-
thèque aptésienne de venir offrir de beaux voyages avec 
des mots au Nid, boulevard Foch(ci-dessous à gauche), 
et aux différents services regroupés dans la maison de la 
petite enfance, voie Domitienne (ci-dessous à droite).

Il a aussi demandé au Sou des écoles laïques d’offrir en 
son nom une séance de cinéma aux élèves des écoles. Il a 
rendu visite, en personne, à l’école maternelle de la Colline 
(ci-dessus), dans le quartier Saint-Michel. Pour l’évènement, 
les élèves avaient réalisé leurs gâteaux avec le personnel 
d’encadrement.

... ET LES ENFANTS

REPAS DE NOËL. - Comme chaque année, le Carnot Set a offert un repas 
à une soixantaine d’Aptésiens.

O COMME TROIS POMMES. - Le père Noël est passé dans le tout nouvel 
accueil, avenue de Viton.
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La place de la Bouquerie était pleine de monde le vendredi 
28 novembre, avant 19 h, pour le lancement de la fête des 
Lumières. Décision avait été prise dans l’après-midi d’annuler 
le feu d’artifice pour des raisons de sécurité, en raison de 
vents violents. On pouvait donc craindre des désaffections. 
Ce ne fut pas le cas. Les Aptésiens et les habitants ont prouvé 
leur fidélité et leur envie d’être ensemble !

Le maire, Olivier Curel, rappela l’esprit de cette fête des 
Lumières dont c’était la septième édition. Faire connaître 
la ville, ses entreprises (dont les illuminations Blachère et 
Aptafêtes), ses commerces, ses artisans et le savoir-faire du 
territoire. Passer un moment ensemble, entre amis ou voisins 
pour cultiver encore un peu plus le « mieux vivre ensemble ».

Les élèves de la classe ULIS du collège Charles-de-gaulle et 
leur enseignante Odile junot sont ensuite montés sur scène 
pour lancer les illuminations. Ils ont été de fidèles supporteurs 

de Rémy Landier pendant sa traversée de l’Atlantique. 
grâce au gros bouton rouge que nous connaissons tous, ils 
allumèrent d’un coup toutes les guirlandes lumineuses dans 
la ville. Puis, tous les spectateurs se dirigèrent à pied vers le 
cours, par les rues piétonnes, où ils assistèrent à un spectacle 
pyrotechnique de la compagnie « Ratafia Théâtre ».

Pendant la soirée, la compagnie « jacqueline Cambouis » 
et la peña de Saint-Étienne-du-grès dans les rues et sur le 
cours, surent animer les rues et guider la foule sur les chemins 
de la fête et de l’imaginaire…

Les commerçants, emmenés par le groupement artisanal 
et commercial du Pays d’Apt, gardèrent leurs vitrines 
illuminées, apportant un éclairage, des couleurs et une 
chaleur supplémentaires.

ILLUMINATIONS



Nées du mariage immémorial du territoire et de ses habitants, 
les habitudes culinaires, musicales, chorales, poétiques, 
littéraires, festives, artisanales... n’ont cessé d’évoluer au 
contact des autres pays de Provence. 

« Décembre en Provence » est une semaine d’animations 
organisée par la ville et ses partenaires pour retrouver ces 
traditions et l’esprit festif des anciens, en partageant un 
moment avant les fêtes.

Il y en avait pour tous les goûts ! Après le marché du samedi 
matin, le caminaire a retrouvé la foire de la Sainte-Luce  
et la pégoulage, une marche des petits et grands avec 
des lampions dans la nuit scintillante. Cette balade aux 
flambeaux permettait autrefois aux villageois de conjurer les 
mauvais sorts jetés par une nuit toujours trop longue...

Les commerçants, artisans, leur groupement, les services de 
la ville, qui ont mis en place les animations, les musiciens, 
les associations, les Aptésiens et les habitants du territoire, 
par leur simple présence, ont dit ce jour-là : « Plus belle ma 
ville ! »

Le dimanche, Robert Eymony a emmené ses stagiaires sur 
le raspaioun de l’art de cuisiner Noël à l’aptésienne. Pour 
le chef, la cuisine ne se limite pas à ses quatre murs et 
aux ustensiles. Il faut lire entre les lignes des recettes pour 
découvrir les histoires et les personnages qui en relèvent la 
saveur. Cuisiner ici est autant affaire de mets que de mots, 
de personnages, d’anecdotes, de légendes... et des contes 
d’Évelyne jouval qui sait aussi y faire ! C’était Fabuleuz ont 
déclaré les convives à la fin du repas !

Le lundi, le Cercle provençal a interprété la pièce de Pierre 
Pessemesse, « Le cimetière de Maillanne ». Où il fut démontré 
que le cuisinier de la veille peut devenir un maire placé 
sur le grill en compagnie de son garde champêtre par des 
Maillannaises qui ne s’en laissent pas conter !

Le flambeau fut repris dès le mardi par Guy Bonnet, 
emmenant les spectateurs de la salle des fêtes pour un tour, 
tout en douceur et chaleur, des chants de Noël de Provence et 
du monde. Le jeudi, maître Albarède vint avec son hautbois 
conter sa légende, « Faire danser le diable ? j’aimerais bien 
voir ça, faire danser le diable ! », avec le comédien Serge 
Néri et le musicien Lajos Lences.

Enfin, le samedi, pour le premier salon de la truffe, la salle 
des fêtes s’est parfumée... de truffes et de fruits confits, 
au rythme des animations, démonstrations culinaires et 
de l’intronisation de plusieurs personnalités dans les deux 
vénérables confréries. Toute la journée, les habitants ont 
bénéficié de conseils aussi bien pour la plantation de chênes 
truffiers que pour utiliser ces produits réputés de notre terroir. 
Les touristes sont nombreux à venir les goûter et les acheter. 
Soyons fiers des fruits de notre pays !

DÉCEMBRE EN PROvENCE
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accord Sur le PrÊt toXique aVec la Banque

Le 5 décembre dernier, le maire a signé l’accord de sortie 
de l’emprunt Helvetix avec la Caisse d’Épargne.

Cet emprunt, héritage de 2007, possédait la particularité 
d’avoir un taux d’intérêt indexé sur la parité dollar/franc 
suisse, à partir du 1er janvier 2015.

Cette fluctuation possible des intérêts (et l’actualité le 
prouve !) rendait la dette à ce point « toxique » qu’elle 
dégradait la note de la ville auprès des banques et de 
l’État.

grâce au travail conjoint des services municipaux et de la 
Caisse d’Épargne, et avec le précieux soutien du médiateur 
national, un contrat à taux fixe a été signé. Il englobe les 
pénalités et surtout intègre les besoins de la ville jusqu’en 
2017.

Cet accord, passé dans les délais, nous donne droit 
au fonds de soutien mis en place par l’État (45 % de 
2,1 millions d’euros).

à l’occasion de ses vœux, le maire a dit son soulagement : 
« Après trois ans de négociations, souvent tendues, nous 
sommes arrivés à un accord qui sécurise et donne une 
visibilité totale sur la gestion de notre dette. je vous invite à 
remercier avec moi les acteurs de cette réussite salutaire, a 
ajouté le maire. »

Profitant de cette occasion, il a été confirmé que l’effort de 
désendettement se poursuivait, en se limitant à emprunter 
1 million d’euros par an, au lieu de 1,5 million entre 2008 
et 2014.

mairie

Gare routiÈre
Avec l’augmentation du trafic 
(10 000 voyageurs en 2014), et le 
vieillissement des équipements, la 
gare routière va être modernisée. 
La ville pourra ainsi accompagner 
les changements d’habitudes pour 
se déplacer et offrir une alternative 
économique et environnementale 
crédible au « tout voiture ». Le lieu 
est idéal. Proche du centre-ville, 
des services et de la cité scolaire, il 
permet aussi la desserte des quartiers 
extérieurs. Le permis de construire est 
en cours et les subventions obtenues. 
Les bâtiments abriteront un accueil, 
une salle d’attente, une bagagerie et 
des sanitaires pour le public. L’espace 
professionnel comprendra le bureau 
administratif et le local des chauffeurs.

fiSac
Pour soutenir les actions du 
groupement commercial et 
artisanal du Pays d’Apt, le conseil 
municipal a attribué une aide de 
15 000 euros destinée aux charges de 
fonctionnement.
Le ministère de l’Économie a informé 
la mairie de l’attribution de la 
subvention destinée aux actions de 
dynamisation du commerce de centre-
ville, pour une période de trois ans. 
Le comité de pilotage va maintenant 
choisir les actions prioritaires pour 
l’année 2015.

VÉloS ÉlectriqueS
Le conseil municipal a voté la création 
d’un service de location de vélos 
électriques à destination des habitants 
pour leurs déplacements domicile – 
travail. Ce service est déjà proposé 
aux touristes par les professionnels. Il 
s’agit ici de faire prendre conscience 
de l’intérêt financier, environnemental 
et humain de ce mode de 
déplacement sur des trajets courts, 
par rapport à la voiture. Une enquête 
réalisée en 2014 auprès des salariés 
par le CBE fait apparaître une prise de 
conscience et des besoins naissants. 
Le tarif de location sera d’un euro par 
jour au maximum, somme pouvant 
être réduite avec la participation de 
l’employeur dans le cadre de la loi.

reStauration Scolaire
Considérant que le prix du repas n’a 
pas évolué depuis 2008, le conseil 
municipal a décidé de l’augmenter 
de 10 centimes au 1er janvier 2015. 
Il passe donc de 2,90 à 3 euros pour 
le plein tarif. à partir de la rentrée 
2015, le calcul du prix pour chaque 
famille tiendra compte du quotient 
familial.

HoraireS de la dÉcHetterie
Le jeudi après-midi est désormais 
ouvert entre 14 h et 17 h. Le matin est 
toujours réservé à l’entretien du site et 
aux visites des scolaires. Les horaires 
des autres jours sont inchangés : 
8 h 12 h et 14 h 17 h. Fermé le 
dimanche.

VŒuX du maire. — Le conseil municipal réuni sur la scène de la salle 
des fêtes pendant le discours d’Olivier Curel. Le compte-rendu et le discours se 
trouvent sur www.apt.fr – rubrique actualités en première page.



En présence de représentants du grand Orient de France, 
de fédérations, d’associations et d’amis de la laïcité, les 
élus aptésiens ont planté un chêne de la Laïcité dans le 
square de la Révolution, pour  l’anniversaire de la loi de 
séparation des églises et de l’État, le 9 décembre 1905.

« Cette loi mit fin à des affrontements entre les différentes 
conceptions de la place des églises dans la société 
française, rappela Henri giorgetti, conseiller municipal. 
Et de citer la longue histoire des options spirituelles et des 
idéologies cherchant à imposer leur credo aux autres. 
‘’C’est  le temps de l’intolérance qui a couvert  la terre de 
carnage’’,  écrivait  voltaire.

Il est indispensable de garder en mémoire les deux 
premiers articles de cette loi, seuil qualitatif et essentiel de  
laïcisation : la République assure la liberté de conscience 
; elle garantit le libre exercice des cultes. Cet acquis a 
valeur constitutionnelle depuis 1946, mais il est fragile. Le 
monde s’ouvre et bouge. Il y a là un terrain propice aux 
pathologies bien connues du rejet de l’autre : le repli sur 
soi égoïste, le racisme, la xénophobie...

L’actualité récente l’a malheureusement montré. Il est urgent 
de réaffirmer sereinement et clairement la visée et les 
principes de la laïcité, basés sur la raison. Elle n’est pas 
antireligieuse. Elle accorde à chacun la faculté de croire ou 
de ne pas croire, de l’exprimer et de vivre individuellement 
ou collectivement sa foi dans les limites de l’ordre public, 
de la Loi et du respect des autres.

Le concept de laïcité est avant tout, le fruit d’une éducation 
et d’une construction individuelle et permanente. C’est 
là fondamentalement  le rôle de l’école publique laïque, 
entendue comme institution de la République, comme lieu 
d’intégration, de rencontre et de pacification, comme lieu 
de savoir et d’émancipation. Un lieu où l’on apprend à 
bien discerner ce que l’on croit, ce que l’on suppose et 
ce que l’on sait, comme lieu d’apprentissage collectif, et 
d’accès à la citoyenneté. »

Les Premières Assises 
territoriales du Tourisme 
Provence en Luberon, les 
premières aussi pour le 
Département de vaucluse, ont 
été d’une grande richesse. 
Dans la salle des fêtes 
d’Apt, beaucoup d’élus et de 
professionnels du territoire ont 
écouté et dialogué avec les 
professionnels invités.

Consultants dans le tourisme, experts internationaux comme 
Jacques Attali, ou responsables d’office, ont présenté les 
nouvelles technologies de l’information, le bouleversement 
de la consommation touristique, les solutions innovantes 
dans des territoires semblables au nôtre…

« Accueillir se passe dans l’œil de l’autre », a affirmé 
le sociologue jean viard qui a décrit les grands 
bouleversements sociétaux. « Aujourd’hui, a-t-il affirmé, là 
où il y a du tourisme, on peut attirer les entreprises que l’on 
veut. »

Des enquêtes et sondages réalisés dans le Luberon, il 
ressort que l’accueil, la réponse aux attentes des clients, 
la signalétique et le manque de visibilité des offres, 
la fermeture en haute saison sont les points négatifs 
qui reviennent le plus souvent. Pour beaucoup de 
professionnels, « ça se mérite de venir chez nous ! ». On 
est loin de la « mise en désir du territoire » dont parle jean 
viard. En revanche, sont jugés satisfaisants : l’accueil et 
l’information de l’office de tourisme et de ses antennes, la 
préservation des paysages et de l’environnement.

Au cours de l’après-midi, les ateliers ont travaillé sur 
les partenariats entre l’office de tourisme et les acteurs 
économiques, l’événementiel, la mise en valeur des filières 
et la qualification de l’offre. Leurs contributions vont enrichir 
la démarche de l’office de tourisme intercommunal, créé il 
y a un an : promouvoir la marque « Provence en Luberon », 
rendre visibles les offres des professionnels sur l’Internet et 
leur apporter aide, documentation, formation et conseils 
au développement, favoriser les mises en réseau, rendre 
visibles les labellisations… Car aujourd’hui, les touristes 
mettent en concurrence les destinations et choisissent celle 
qui sait le mieux se mettre en valeur. Avec à la clé de tous 
ces efforts, des emplois sur le territoire !
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Les citoyens sont venus, les uns après les autres, jeter une pelletée 
de terre autour des racines du chêne.

communautÉ de communeS

UN CHÊNE DE LA LAÏCITÉ POUR L’ANNIvERSAIRE DE LA LOI

PREMIèRES ASSISES TERRITORIALES DU TOURISME
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oPPoSition

En ce début d’année, nous souhaitons, à tous les Aptésiens 
une année 2015 pleine de satisfactions et d’espoir.
L’espoir, nous en avons tous besoin au lendemain 
des exécutions qui ont eu lieu sur notre sol, mais notre 
chagrin et notre peine ont été allégés par l’union de tous 
les Aptésiens, de tous les français autour des valeurs de 
la république et par tous les témoignages de fraternité 
auxquels nous avons assisté.
A Apt, 2014 a été une année à rebondissements.
Nous sommes passés très très près de la victoire et depuis 
Mars nous nous battons dans l’opposition contre une 
gestion doctrinaire et à court terme.
C’est une tache rude mais exaltante.
- Une tache souvent déconcertante au vu de l’illogisme 
de certaines décisions. Dans un contexte économique 
très difficile nous sommes donc opposés à ce qui nous 
parait être injustifié, infondé, absurde, au gaspillage, à 
la précipitation.
Nous n’aurions pas supprimé la subvention de l’école du 
Sacré-Cœur, alors que l’éducation, en développant le sens 
moral et civique, nous paraît indispensable et fondamentale 
aux jeunes générations… nous n’aurions pas voté une 
subvention de 12000 euros pour la rénovation de statues 
alors que le musée archéologique est fermé au public… 
nous n’aurions pas acheté a prix d’or des bâtiments pour 
des projets qui ne verront finalement jamais le jour… nous 
n’aurions pas augmenté les tarifs municipaux : ni le prix 
du repas en restauration scolaire déjà plus élevé que dans 
certaines communes voisines, ni la tarification de l’espace 
public (terrasses de cafés et emplacements sur le marché) 
pour ne pas pénaliser les cafetiers, les restaurateurs ni les 
exposants de notre marche du Samedi déja concurrencé, 
nous n’aurions pas sacrifié l’atelier d’art visuel une 
fermeture qui n’engendre pas d’économie, nous n’aurions 
pas annulé le feu d’artifice sans avoir trouvé un lieu de 
remplacement, nous n’aurions pas supprimé le défilé du 
Corso une des seules manifestation populaire qu’il nous 
reste sans consulter la population, nous n’aurions pas 
choisi un festival des SDF pour faire parler de notre ville…
- Une tache souvent frustrante n’étant malheureusement pas 
assez d’élus au CM pour faire entendre, ni adopter nos 
propositions… et quand nous constatons, qu’en revanche, 
la municipalité s’inspire de celles développées dans notre 
programme
- Une tache parfois gratifiante lorsque nous arrivons 
a faire aboutir des dossiers comme celui du FISAC 

(fond d’intervention pour l’artisanat et le commerce) en 
souffrance depuis 2 ans.
- Une tache toujours motivante lorsque qu’il s’agit de nous 
battre et de nous mobiliser pour sauver notre maternité
2015 sera a nouveau une année électorale et nous 
continuerons à être force de proposition, à mener une 
opposition constructive et active.
L’association « Apt ville vivante » à vu le jour en janvier : 
ce sera un espace d’échange ou vous pourrez exprimer 
vos aspirations, et bientôt un bulletin d’information 
relayant les votes du Conseil Municipal, les propositions 
et les décisions qui auraient été les nôtres vous sera 
communiqué.
Avant de vous souhaiter à nouveau une belle année, bravo 
à Rémy pour sa traversée en solitaire, à Michael guigou, 
à Benjamin garcia, à tous nos sportifs qui font connaître 
notre Pays d’Apt, au « Comité des usagers pour la défense 
du centre hospitalier » et à « Naitre au Pays d’Apt » à 
tous ceux qui s’investissent dans les associations, et à 
tous les héros du quotidien (mamans, papas, professeurs, 
volontaires, pompiers, policiers, employés municipaux et 
tous les anonymes…)

Pour des raisons de censure ce mois-ci vous n’aurez pas 
mon article comme prévu, celui-ci ne sera pas édité car 
trop politisé, trop électoral et pas assez local, il est jugé ne 
correspondant pas à l’esprit gazette municipale, je vous 
laisse donc le soin chers lecteurs d’en tirer vos propres 
conclusions !
Madame Marie-Madeleine Acis - élue Front National.

Note de la rédaction. - Selon la loi, la gazette est dédiée 
à l’expression municipale et ne peut servir de propagande 
électorale départementale.

PHarmacieS - 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. 
23/01 : Ph. Angot - Apt-rue des Marchands - 04 90 74 01 39
30/01 : Ph. Bochereau - Lumières - 04 90 72 31 16
06/02 : Ph. Loison - Apt-Saint-Michel - 04 90 74 17 55
13/02 : Ph. Chauvet - Roussillon - 04 90 05 66 15
20/02 : Ph. Marek - Apt-Les Ocres - 04 90 74 20 57
27/02 : Ph. Asvisio - Bonnieux - 04 90 75 82 35
06/03 : Ph. Sautel - Apt - 04 90 04 75 92
13/03 : Ph. guigou - Apt - cathédrale - 04 90 74 02 53
20/03 : Ph. Frances - gargas - 04 90 04 89 04
27/03 : Ph. Collard-Bellot - St-Saturnin - 04 90 75 41 79

SerViceS de Garde 03/04 : Ph. Angot - Apt-rue des Marchands - 04 90 74 01 39
10/04 : Ph. Bochereau - Lumières - 04 90 72 31 16
17/04 : Ph. Loison - Apt-Saint-Michel - 04 90 74 17 55
24/04 : Ph. Chauvet - Roussillon - 04 90 05 66 15
01/05 : Ph. Marek  Apt-Les Ocres  04 90 74 20 57

mÉdecinS de Garde - Composez le 15, ou rdv à la  
maison médicale de garde, aux urgences du centre hospita-
lier. 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.

Pratique - Le plus proche de votre domicile avec le :
3237 - pharmacien de garde.  3223 - infirmier de garde
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aSSociationS

deS nouVelleS de l’orGue
Le buffet de Charles Boisselin a été 
entièrement dépoussiéré. L’orgue 
sera de retour dans le courant de 
ce premier trimestre, les travaux de 
« relevage » ayant été plus longs 
que prévu. L’association Culture et 
orgues en pays d’Apt a organisé de 
nombreuses visites et manifestations 
pour rappeler la présence de cet 
instrument exceptionnel dans la ville. 
Exceptionnel, comme la cathédrale, 
par son histoire et par son potentiel 
d’animation pour la ville. L’association 
rouvre son « marché musical » du 
samedi matin à partir du 28 mars.

le tÉlÉtHon
Comme chaque année, le collectif du 
Téléthon a proposé des activités le 
week-end des 6 et 7 décembre 2014 
pour collecter des fonds. Ils iront 
grossir les sommes nécessaires pour 
que progresse la recherche médicale. 
Sous la coordination du Lions Club, 
une vingtaine d’activités ont permis de 
récolter au total 13 000 euros. Il faut 
ajouter le geste du Lions qui a offert 
aux urgences du centre hospitalier 
plusieurs cartons de sous-vêtements 
masculins et féminins. Ils sont destinés 
aux personnes démunies et en 
difficulté, qui sont soignées dans ce 
service.

aVant-GoÛt de lire !
En 2015, le goût de lire propose des 
rencontres à la médiathèque avec 
des auteurs sur le thème « Lire c’est 
résister ». Arno, Murielle Szac, Bruno 
Doucey et Claire Mazard rencontreront 
également des classes des écoles 
primaires d’Apt et du territoire et de 
la cité scolaire. Dates dans l’agenda. 

Et puis il y aura jusqu’en juin, le 
printemps des poètes avec « Poèmes 
en chansons » : lire et sélectionner des 
poèmes mis en musique ; constituer 
une liste commune, faire circuler 
les poèmes. Le projet est proposé 
notamment aux bibliothèques, aux 
établissements scolaires, aux centres 
de loisirs…

cafÉ PHilo
L’association qui organise un rendez-
vous mensuel de réflexion s’est 
penchée sur l’actualité. Aussi a-t-elle 
ouvert un débat sur le fanatisme qui se 
poursuivra autour de trois questions : la 
dignité, l’identité, les appartenances, 
la possibilité d’une spiritualité laïque 
ou spiritualité sans dieu. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 20 février. Tour 
de l’O, boulevard National. 18 h 30.
http://philo-sophiapt.blogspot.fr

commerÇantS
Le groupement commercial a attribué 
la vitrine du « juste prix » à ses 
vainqueurs, M. et Mme Desorgues, les 
plus près du bon compte. Il s’agissait 
de trouver, pendant les fêtes de fin 
d’année, le montant total des articles 
exposés dans une vitrine de la rue 
des Marchands, soit 2 156 euros. Le 
groupement a aussi remis les prix pour 
la « journée shopping », 1 500 euros 
au total.

Greli Grelo reVient !
Du 6 au 15 mars, le vélo-théâtre, aidé 
par la ville d’Apt et les collectivités, 
va réenchanter les enfants et leurs 
familles avec le festival greli-grelo. Le 
programme est indiqué dans l’agenda. 
Pour plus de renseignements : www.
apt.fr – rubrique agenda et le site 

du vélo : www.velotheatre.com. La 
compagnie du vélo Théâtre s’envole 
pour l’Écosse avec son spectacle « Et 
il me mangea » au Manipulate visual 
Theatre Festival (1er et 3 février) puis 
en Allemagne, à Leipzig, avec « Y’a 
un lapin dans la lune » (28 février et 
1er mars).

aide À domicile
Bien vieillir et pouvoir le faire à son 
domicile avec les siens dans son 
environnement, voilà les missions qui 
reposent sur les structures d’aide à 
domicile reconnues comme l’ADMR. 
L’Aide à domicile en milieu rural vous 
accompagne et identifie aussi vos 
besoins dans le montage du dossier 
de demande d’aides en fonction de 
votre situation. Rens. valérie Buisine. 
Permanence les 2e et 4e mercredis du 
mois de 13 h 30 à 16 h 30 au 338 
avenue Philippe-de-girard à Apt. 
04 90 74 05 65 — 07 87 01 90 20.

BiBliotHÈque Sonore
La permanence a lieu le jeudi de 14 h 
à 16 h 30. Réunion annuelle le samedi 
21 mars à 14 h 30 à la maison des 
associations, rue Cély.

mÉmoireS…
L’association Camera Lucida 
projette longs et courts métrages 
documentaires ou de fiction auprès des 
nombreux publics. Pour les résidents 
des maisons de retraite d’Apt, les 
séances ont lieu à Combemiane 
(centre hospitalier), à la Madeleine 
et aux Lavandins. Elles sont ouvertes 
à tous. Programme dans l’agenda 
du site Internet de la ville www.apt.fr 
ou sur www.cameralucida84.com — 
09 83 07 40 72.

DÉLÉgUÉS DE CLASSE AU vERT !
Pour la deuxième fois à la maison de la Boucheyronne, près du plan 
d’eau, les délégués des classes de seconde et des sections profes-
sionnelles se sont retrouvés pour une journée de formation, avec les 
conseillères principales d’éducation et des enseignants du lycée. 
Sortir de la cité scolaire permet à tous de sortir du rôle attribué dans 
la communauté éducative !

vIN CHAUD AU MITAN
Le comité de quartier a rassemblé les habitants et les 
membres de l’association autour d’un vin chaud en 
décembre. Pour la fête nationale, 54 enfants de 3 à 
13 ans de toute la ville et de villages, de grande-Bre-
tagne et des Pays-Bas ont participé aux différents jeux 
organisés sur la place Carnot. 
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artS ViSuelS – l’atelier
Saluant le travail et le talent des 
artistes qui, depuis dix ans, se 
produisent dans l’Atelier Fernand-
Bourgeois, le service est en cours de 
réorganisation. Les arts visuels vont 
faire leur entrée au sein du musée de 
l’Aventure industrielle du Pays d’Apt, 
et prendront leur place dans le projet 
muséal. Ils s’intégreront  au sein des 
expositions temporaires proposées 
par les affaires culturelles. L’Atelier 
retrouvera sa vocation première : lieu 
de production et salle d’exposition.

rÉfuGiÉS SYrienS
Une quinzaine de Syriens occupent 
des appartements loués par une 
association nationale, dans le cadre 
d’un accord avec l’État. Ces Syriens 
font partie d’un groupe de 500 
réfugiés que le gouvernement français 
a pris en charge à la demande du 
Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés. Ils sont accueillis 
dans plusieurs villes françaises. Après 
avoir connu la guerre dans leur 
pays, ils sont restés longtemps dans 
des camps au Liban. Aujourd’hui, ils 
aspirent à retrouver une vie normale 
et leurs enfants à retourner enfin à 
l’école. Sans doute comme chacun 
d’entre nous le souhaiterait après avoir 
vécu un tel drame. Accueillons-les, 
comme Apt a su le faire avec d’autres 
réfugiés, à des moments bouleversés 
de l’histoire.

Plan local de SantÉ
Apt vient de signer un contrat santé 
ville avec l’agence régionale de 
Santé. Les actions de prévention, 
d’information et d’éducation 
vont désormais bénéficier de 
subventions. Cette signature est 

aussi la reconnaissance du travail 
réalisé depuis plusieurs années, par 
Thierry Carrelet, élu délégué, et le 
CCAS, auprès de la population sur 
l’alimentation, l’activité physique, 
l’hygiène dentaire... L’atelier santé ville 
d’Apt est le plus actif de vaucluse. 
La santé fait partie de la politique 
de la ville, dossier qui rassemble 
déjà l’État, les collectivités locales et 
les associations. Le président de la 
communauté de communes a aussi 
signé le contrat, la compétence santé 
étant maintenant intercommunale.

PlaceS de marcHÉ
Le tarif des places pour les 
commerçants non sédentaires n’avait 
pas changé depuis sept ans. Pour 
conserver la renommée du marché 
d’Apt, de nombreuses installations 
de sécurité et des aménagements 
spécifiques ont été réalisés sur cette 
période. Les tarifs ont été revus pour 
palier en partie ces dépenses. Ils 
restent en dessous de la moyenne 
départementale. Le droit d’installation 
est passé de 2,20 à 3,40 euros et le 
mètre linéaire de 0,65 à 1 euro/jour. 

dÉnominationS de VoieS
Pour faciliter la vie des riverains et 
permettre à l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(INSEE) le recensement des 
immeubles, le conseil municipal a 
dénommé les voies suivantes :
- Chemin rural n° 84 : Chemin 
traversier de Saint-vincent.
- voie communale n° 179 : rue du 
Clos des Abbayers.
- voie de desserte du lotissement La 
Peyrière : rue de la Peyrière.
- Chemin rural n° 138 : Impasse de 
Coutelle.

- Chemin rural n° 137 : Montée de 
Coutelle.
- voie communale n° 182 : Chemin du 
Moulin.

le Bilan du centre 
HoSPitalier
Après les vœux d’Olivier Curel, la 
directrice, Mme Frégosi, a présenté le 
bulletin de santé de l’établissement. 
Les informations et chiffres suivants en 
sont extraits.
L’activité est en très forte augmentation 
depuis cinq ans, et même 
exceptionnelle en PACA : + 45 % 
de séjours hospitaliers, + 14 % de 
passage aux urgences (+ 20 % si on 
ne prend en compte que les passages 
avec retour à domicile), succès de la 
maison médicale de garde, 
essor de l’activité de chirurgie 
viscérale et orthopédique (+ 25 % de 
patients pris en charge par rapport à 
2013), la chirurgie dépasse les 1 000 
interventions en 2014, succès de la 
coopération avec le CH d’Avignon...
La restructuration du bâtiment courts 
séjours est le projet le plus important 
pour améliorer le suivi médical et 
assurer le confort aux patients. D’un 
montant de 6 millions d’euros, les 
travaux sont financés à 75 % par le 
centre hospitalier. Les 25 % restants le 
sont par d’autres financements, dont 
des fonds privés.
Le dossier de la maternité est toujours 
suivi par Naître au Pays d’Apt et le 
Comité de soutien qui ont rencontré 
récemment l’agence régionale de 
Santé. à la tête d’une délégation 
aptésienne, le maire participera à 
une réunion au ministère de la santé, 
début février.

à LA DÉCOUvERTE DE NOTRE vILLE
Les élus et le personnel du CCAS, premier sourire de la ville 
ce jour-là, organisent des visites : le musée, les monuments et 
quelques-uns des chemins de notre ville pour aller à la rencontre 
des petites et de la grande histoire. Prendre le temps un après-
midi et le conjuguer à tous les temps, avant de se retrouver en 
mairie pour le traditionnel pot de bienvenue et... de l’amitié.

FORMATION à L’ANPEP
L’organisme de formation a créé avec ses partenaires une for-
mation au métier de réceptionniste en hôtellerie, pour répondre 
aux besoins de l’important secteur du tourisme dans le Luberon. 
Entre novembre 2014 et mai prochain, les douze stagiaires vont 
suivre 560 heures de cours et 280 en entreprise, validées par 
un titre de niveau Iv.
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JanVier
Ven 16

cafÉ PHilo
L’homme et l’animal. Tour de 
l’O. 18 h 30.
loto
Boule de la gare. Salle des 
fêtes. 20 h 30.

Sam 17

loto
MotsTus. Salle des fêtes. 
19 h 30

dim 18

loto
Rêve Bleu. Salle des fêtes. 15 h.

mer 21

foYer ruStin
gâteau des rois. 14 h 30.
littÉrature
« Arden », goncourt du premier 
roman. Salle de l’office de 
tourisme. 17 h 30. 

Jeu 22

foYer ruStin
Concours de belote. 14 h.
PoÉSie
Les poètes croates. Librairie 
Éveil place Saint-Pierre. 19 h.

Ven 23

VÉlo-tHÉÂtre
« je brasse de l’air ». 19 h

loto
COS de la mairie. 
Salle des fêtes. 20 h 30.

Sam 24

arcHiPal
L’histoire de Hath. Maison du 
Livre Bonnieux. 15 h.
HandBall
Seniors garçons – Embrun. 
19 h 30.
VÉlo-tHÉÂtre
« je brasse de l’air ». 19 h et 
20 h 30.
loto
Apt Xv. Salle des fêtes. 21 h.

dim 25

randonnÉe
La Croix des Baux à gordes. 
Rdv. sur le cours. 8 h 45.
loto
Apt Handball. Salle des fêtes. 
15 h.

lun 26

foYer ruStin
On fête les anniversaires. 
14 h 30.

mar 27

foYer ruStin
Repas à thème : cassoulet 
maison.
naturaliSteS
Les plantes de Madagascar. 
Cité scolaire. 18 h.

Jeu 29

foYer ruStin
grand jeu « As Truc ». 14 h.

Ven 30

VÉlo-tHÉÂtre
« La Ligne A ». Résidence de 
création. 19 h.
loto
Maison des lycéens. Salle des 
fêtes. 20 h 30. 
la madeleine
La vie en chantant. 14 h 30.

dim 31

SKa BarrÉ
Spectacle de clowns pour jeune 
public. Escudelette (Saignon). 
20 h. 06 68 84 89 94 ou 
skabarre@hotmail.fr 

fÉVrier
dim 1

collectionS
14e salon. Salle des fêtes 
9 h – 18 h.

mer 4

cinÉ-GoÛter
Avec le cinéma, la médiathèque 
et zoomy. 15 h 30. 
Rés. 04 86 35 94 45 -
zoomycom@hotmail.com

Jeu 5

muSÉe
Inauguration nouvelles faïences. 

18 h.

Ven 6

arcHiPal
Communistes et radicaux. Salle 
de l’office de tourisme. 18 h.
liVre
Rencontre avec l’auteur Carl 
Norac. Médiathèque. 18 h 30.
Peinture
Coralie Patouillard. MjC. vernis-
sage 18 h 30. jusqu’au 6 mars.
HiP HoP
Nunchak Crew and Co. MjC. 
5 €. 20 h 30.
loto
Sous des écoles. Salle des fêtes. 
20 h 30.

Sam 7

mJc
Atelier photo. Argentique et 
numérique. à 10 h et 15 h.
HandBall
Seniors garçons – Chateaure-
nard. 18 h 30.
Seniors filles – Nice. 20 h 30.
VÉlo-tHÉÂtre
« La ligne A ». 19 h.
loto
Boules de la gare. Salle des 
fêtes 20 h 30.

dim 8
randonnÉe
journée à Castellet avec le 
Seuil. 04 90 75 24 72.

« ME RECONNAISSEz-vOUS ? »
Une série de portraits des pensionnaires de Tourville ont été accro-
chés dans la ville en octobre. Le centre Tourville soutient les efforts 
d’une centaine d’adultes déficients intellectuels ou handicapés 
psychiques pour être autonomes et avoir confiance en eux. Cette 
exposition a été financée par l’association nationale Coallia, avec 
laquelle le centre Tourville a fusionné en 2013.

LE gASPILLAgE ALIMENTAIRE NE SE CACHE PLUS !
Le Parc naturel régional a organisé avec la cité scolaire le 3e forum « Cir-
cuits courts » agricoles en Luberon. Une vingtaine de classes de 3e et 2e 
ont participé aux ateliers proposant essentiellement une approche artistique 
(écriture, photographie, cinéma) qui s’intègre dans « la connaissance de 
soi » (fil conducteur du programme des 3e S), et l’expression des goûts.
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11 NOvEMBRE.... IL Y A CENT ANS
La cérémonie a réuni jeunes et anciens autour de la mémoire et de la com-
préhension. Après les discours officiels, les élèves de CM2 ont parlé des 227 
Aptésiens morts pendant cette guerre et dont le nom est gravé dans la pierre 
du monument. Les noms ont été t lus un par un, certains se répétant, gouffre 
béant dans des familles provençales... Tout le monde est resté jusqu’au bout. La 
mémoire, la dignité, la compréhension, le respect ont été plus forts que la pluie.

AvENUE FRÉDÉRIC-MISTRAL
En présence du Cercle provençal, de Pierre Pessemesse son président, 
de Marc Dumas, Cigale d’argent du Félibrige, et d’Aptésiens, Oliver 
Curel et le conseil municipal ont inauguré l’avenue Frédéric-Mistral. Le 
Cercle provençal souhaitait qu’une voie aptésienne porte le nom du 
poète, mort il y a cent ans. L’avenue dessert la base de loisirs, la com-
munauté de communes et la caserne des sapeurs-pompiers.

loto
Rêve Bleu. Salle des fêtes. 15 h.

mar 10

foYer ruStin
Repas à thème : gras double 
marseillaise.

mer 11

la madeleine
Chansons provençales. 14h30.
littÉrature
« Huis Clos » de Sarte. Salle de 
l’office de tourisme. 17 h 30.

Jeu 12

forum emPloi
gymnase Michaël-guigou. De 
13 h à 17 h.

Ven 13

loto
APEL. Salle des fêtes. 18 h 30.

Sam 14 

lecture
Maison Évelyne, route d’Avi-
gnon. 06 77 01 64 95. 18 h.

dim 15

loto
HAPA. Salle des fêtes. 15 h.

mar 17

naturaliSteS
Les araignées. Cité scolaire. 
18 h.
mÉdiatHÈque
Rencontre avec l’écrivain Sylvain 
Prud’homme. 18 h

mer 18

la madeleine
Crêpes avec la Maison Bon-
homme. 14 h 30.
loto
ES Apt. Salle des fêtes. 20 h.

Ven 20

loto
Lions Club. Salle des fêtes. 
20 h 30.
cafÉ PHilo
La dignité. Tour de l’O. 
18 h 30.
mJc
Atelier théâtre de goult. Entrée 
libre. 19 h 30.

Sam 21

HandBall
Seniors filles – La Crau. 19h30.

dim 22

randonnÉe

visite de Tarascon avec le Seuil. 
Rens. 04 90 75 24 72.

mar 24

foYer ruStin

Repas à thème : Pot-au-feu pour 
la fête des grands-mères.

marS
mar 3

la madeleine
Guitare flamenco. 14 h 30.

mer 4

cinÉ-GoÛter
Avec le cinéma, la médiathèque 
et zoomy. 15 h 30. 
Rés. 04 86 35 94 45 -
zoomycom@hotmail.com

Ven 6

Greli-Grelo
Pour petits et grands. jusqu’au 
15. www.velotheatre.com
confÉrence
Sorcellerie et pouvoir féminin. 
Musée. gratuit. 

Sam 7

HandBall
Seniors garçons – Sorgues. 
19 h 30.

dim 8

randonnÉe
La Camargue avec le Seuil. 
Rens. 04 90 75 24 72.

mer 11

HiStoire
Naissance de l’intellectuel. Salle 
de l’office de tourisme. 
18 h 30.

Ven 13

la madeleine
La vie en chantant. 14 h 30.

Sam 14

SKa BarrÉ
« Un jour par terre ». Tout 
public. Escudelette (Saignon). 

20 h. 06 68 84 89 94 ou 
skabarre@hotmail.fr 

mar 17

foYer ruStin
Repas à thème : paëlla.

mer 18
jeux d’hier et d’aujourd’hui à la 
Madeleine. 14 h.

Ven 20

cafÉ PHilo
La mort. Tour de l’O. 18 h 30.

Sam 21

mJc
Atelier photo. Argentique et 
numérique. 10 h et 15 h.
HandBall
Seniors garçons – Miramas. 
19 h 30.

dim 22

randonnÉe
Les gorges de vaumale avec le 
Seuil. Rens. 06 52 77 98 72. 

mar 24
naturaliSteS 
Les botanistes du XvIIIe siècle. 
Cité scolaire. 18 h.

mer 25

littÉrature
Le goncourt 2014. Salle de 
l’office de tourisme. 17 h 30.

Ven 27

foYer ruStin
Repas à thème : moules-frites.
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LA COURSE DES LUMIèRES
Les 180 participants ont été heureux d’inaugurer cette nouvelle épreuve 
pédestre dans le Pays d’Apt, organisée par le groupement commercial et 
artisanal du Pays d’Apt. Sous une pluie fine et persistante, le parcours a 
emprunté les rues du centre et les chemins au-dessus de la ville, offrant un 
beau dénivelé et un fléchage parfait. Grégory Doucendre a terminé les 
12 km en 47 min 31 s. julia Miraucourt a réalisé 59 min 35 s et prend la 
42e place.

« HABITER SA vILLE ENSEMBLE. PARLONS-EN ! »
Associée à la MjC, la Maison Bonhomme a réuni des habitants pour 
réfléchir et débattre sur le logement, les déplacements, le travail, l’édu-
cation, les divertissements... Alors qu’en est-il aujourd’hui à Apt et sur 
le territoire ? Comment y vit-on ? Au fil de la journée, les participants 
ont livré leur regard sur la ville et leurs propositions pour améliorer les 
relations. On ne règle pas forcément les problèmes en parlant, mais on 
en réduit souvent la taille...

arcHiPal
Histoire du peuple juif. Salle de 
l’office de tourisme. 18 h.
concert
Musique traditionnelle du Mali. 
MjC. 7 €. 20 h 30.
eXPoSition
Carnet de voyage à Bakel. MjC 
19 h. jusqu’au 24 avril.

Sam 28

HandBall
Seniors garçons – Mallemort. 
19 h 30.
concert
Reprise du « Marché musi-
cal » à la cathédrale. gratuit. 
Chaque samedi.

dim 29

la madeleine
Repas du carnaval. 15 €. 12 h.

aVril
mer 1

VÉlo tHÉÂtre
Sleeping Beauty et Akselere. 
19 h.

Ven 3

littÉrature
Rencontre avec les auteurs 
Murielle Szac et Bruno Doucey. 
Médiathèque. 18 h 30.
confÉrence
Le pays méditerranéen, avec 
M.Dumas. Musée. gratuit. 18h.

dim 5

randonnÉe
Pontèves et Cotignac avec le 
Seuil. Rens. 06 87 08 23 33.

mar 7 

eXPoSition
Des histoires de loups. Média-
thèque. jusqu’au 2 juin.

Ven 10

littÉrature
Rencontre avec l’auteure Claire 
Mazard. Médiathèque. 
18 h 30.

Sam 11

citÉ Scolaire
Portes ouvertes. 9 h 13 h.
HandBall
Seniors filles – Bouillargues. 
19 h 30.

mer 15

tHÉÂtre forain
Le tour complet du cœur. jardin 
public. 19 h. Également le 16 
(19 h), le 17 (20 h 30), le 18 
(17 h).

Ven 17

arcHiPal
La collaboration en Provence. 
Salle de l’office de tourisme. 
18 h.
tHÉÂtre
Ma voisine s’appelle Roberte. 
Salle des fêtes. 21 h.

PaleStine
Échanges culturels. MjC. Égale-
ment les 17 et 18.
cafÉ PHilo
Identités et appartenances. Tour 
de l’O. 18 h 30.

AUX RESPONSABLES
D’ASSOCIATIONS
Merci de nous envoyer par cour-
riel sur vie.associative@apt.fr 
vos manifestations pour l’agen-
da municipal :
- dès maintenant et avant le 
30 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.

vOS 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
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dire ce que l’on fait
gAzETTE MUNICIPALE D’APT

www.apt.fr
DIRECTEUR DE PUBLICATION
olivier curel
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Jean-luc uYttendaele
PHOTOS 
Ville d’aPt
gRAPHISME
Bruno VerGnaS 
ville d’Apt
IMPRESSION 
l’imPrim’aPt
Papier recyclé, encres biodégradables
NOMBRE d’EXEMPLAIRES
4000
PROCHAINE PARUTION
aVril 2015
HÔtel de Ville 
Place GaBriel-PÉri
BoÎte PoStale 171 
84405 aPt cedex  
06 80 15 57 61 
vie.associative@apt.fr

Organisé par 
la ville et 

ses partenaires.



20dire ce que l’on fait APT / gAzETTE MUNICIPALE / jUILLET - AOûT - SEPTEMBRE  2014

EN
SEM

BLE 
D

im
anche 11 janvier 2015 - 17h - Place g

abriel-Péri.


