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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.

C’est avec un plaisir renouvelé que je prends ma plume 
pour cet éditorial. Continuer à informer les Aptésiens, 
continuer à vous dire ce que fait la municipalité, y ajouter 
le pourquoi de ces actions.

Après la campagne électorale, trois mois ont été 
nécessaires pour dépassionner les débats et revenir à la 
confiance. L’équipe municipale est en place et travaille 
sereinement. 

Je salue l’arrivée de la nouvelle Directrice Générale des 
Services. Sophie Lasausse a l’expérience de la gestion 
de collectivités publiques. Elle est spécialiste des finances 
publiques et du management de projets, des compétences 
dont la ville a besoin.

Les élus sont sur le terrain et engagent des réformes pour 
améliorer l’efficacité des services municipaux. La police 
municipale et le nettoiement étaient très présents pendant 
les fêtes de Pentecôte. Ils le resteront.

Le service animation jeunesse se prépare à gérer les 
nouveaux rythmes scolaires dès septembre, en concertation 
avec les enseignants, les parents et les associations 
volontaires. C’est un challenge difficile, mais nécessaire 
pour nos enfants.

Le Centre communal d’action sociale ouvre des 
permanences dans les quartiers pour plus de réactivité et 
être plus proche des habitants.

Au calendrier des travaux : de nouvelles chaudières pour 
réaliser des économies d’énergie, le cheminement piéton 
de la montée du Petit Nice pour les élèves de la cité 

scolaire... Les services techniques travaillent sans bruit à 
améliorer l’existant et rendre service à la population. Ils 
recyclent d’anciens équipements pour réduire les coûts. 
Les travaux ont commencé sur la zone des Argiles pour 
installer la nouvelle zone artisanale de la communauté de 
communes.

Avec ses partenaires, la direction des affaires culturelles 
conduit en direction des jeunes générations un travail de 
mémoire capital sur la Première Guerre mondiale et les 
autres conflits. Autour des anciens, 
le Corso mobilise les associations, 
les quartiers, les jeunes pour 
construire ces chars et animer 
cette fête qui fait partie de notre 
patrimoine. Notre programmation 
culturelle assurera une trentaine 
de spectacles cet été dans la ville 
pour satisfaire le plus grand public 
possible et attirer les visiteurs.

nous sommes au travail. Toutes 
ces actions montrent que nous 
tenons compte des nombreuses 
remarques constructives des 
Aptésiens pendant la campagne, 
sans perdre de vue le budget de 
la commune. nous sommes dans 
la réalité.

Bel été à tous.
olivier curel,

maire d’Apt

L’ÉQUiPe MUniCiPALe TrAvAiLLe SereineMenT
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MuSÉeS
Visites guidées estivales dans les 
musées du 7 juillet au 15 août, pour 
découvrir le patrimoine. Chaque lundi 
(histoire, archéologie), mardi (aventure 
industrielle), jeudi (le vin, nectar des 
dieux) et vendredi (villa gallo-romaine) 
à 10 h. tarif : 5€/pers. Gratuit pour 
les moins de 16 ans. rendez-vous sur 
place, place du Postel. rens.
04 90 74 95 30 – www.apt.fr
Horaires estivaux : du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

atelierS ludiqueS
Les enfants découvriront l’histoire 
avec la tête et les mains. musée de 
l’Aventure industrielle, chaque mardi 
entre le 8 juillet et le 12 août, de 14 
h à 15 h 30. tarif 1,50€. Inscription 
obligatoire.
rens. 04 90 74 95 30 – www.apt.fr

MÉdiatHÈque
en plus des livres, vous trouverez un 
grand assortiment de la presse écrite, 
Cd et dvd.
Horaires habituels : mardi de 10 h à 
17 h — mercredi de 10 h à 12 h et 
de 13 h à 18 h — Jeudi de 13 h à 17 
h — Vendredi de 13 h à 18 h — et 
samedi de 9 h à 13 h. Fermeture les 
vendredi 15 et samedi 16 août.

PiScine
La piscine municipale en plein air de 
Viton est ouverte tout l’été. Jusqu’au 
30 juin, de 12 h à 19 h. Juillet et août 
de 10 h à 19 h. Quartier Viton, en 
direction de rustrel — 04 90 04 78 69.
trois bassins (pataugeoire, petit et 
grand bassin), des aires de repos et 
de pique-nique, une buvette-snack et 
un terrain de beach-volley.

caMPinG MuniciPal
Situé avenue de Viton, très près du 
centre-ville et à côté de la véloroute, 
le camping des Cèdres offre 75 
emplacements délimités sur près deux 
hectares, deux blocs sanitaires avec 
eau chaude et eau froide ouverts 
24h/24, de multiples services et un 
gardiennage permanent. rens.
04 90 74 14 61 -
www.camping-les-cedres.fr

Plan d’eau
La base de loisirs au plan d’eau 
couvre dix hectares et propose la 
pratique d’activités nautiques et 
terrestres : voile, pédalos, canoë, roller, 
skate, bmx, tennis, tir à l’arc, jeux 
pour enfants, matériel de fitness, aire 
de pique-nique… Sortie Apt vers Saint-
Saturnin. rens.
www.apt.fr/La-base-de-loisirs.html
04 90 04 85 41.

MarcHÉ nocturne
Entre le 2 juillet et le 27 août, chaque 
mercredi des commerçants et artisans 
sont installés place de Bouquerie, de 
16 h à 23 h. Animation organisée par 
le groupement commercial et artisanal 
du pays d’Apt.

MaiSon du Parc
Au cœur de la ville, place Jean-Jaurès, 
la maison du parc propose des idées 
de sorties. www.parcduluberon.fr
04 92 87 74 40.

GÉoloGie
Découverte du moulin de Salignan et 
de l’exposition « L’Apt et l’Aptien » 
(direction de Gargas), commentée 
par un géologue du parc du Luberon 
chaque mardi entre le 1er juillet et le 
26 août, à 10 h 30.  04 90 04 42 00 - 
www.parcduluberon.fr

catHÉdrale Sainte-anne
Lieu le plus visité de la ville, c’est l’une 
des plus anciennes églises d’occident 
à avoir mis en honneur le culte 
d’Anne, l’aïeule du Christ. Elle abrite 
notamment deux cryptes.

fondation BlacHÈre
La Fondation Blachère s’intéresse 
à l’art contemporain africain. Elle 
accueille cet été l’exposition « Egg 
Fight » consacrée à l’artiste anglo-
nigérian Yinka Shonibare mBE. Aussi 
une boutique d’art et d’artisanat et une 
librairie. Du mardi au samedi de 14 h 
à 18h 30. Entrée et parking gratuits. 
384 avenue des Argiles — ZI les 
Bourguignons – Apt — 04 32 52 06 15  
www.fondationblachere.org

leS fruitS confitS
La société Aptunion propose des visites 
guidée pour comprendre la fabrication 
des fruits confits.
En juillet : du lundi au vendredi à 
14 h 30. En août : du lundi au vendredi 
à 10 h 30 et à 14 h 30.
en septembre : les mercredis et 
vendredis à 14 h 30. Sortie Apt, 
direction Avignon — 04 90 76 31 43.
Plusieurs confiseries artisanales sont 
installées en centre-ville.

centreS deS loiSirS
Les centres de loisirs de la Colline 
(04 90 04 82 59 — 06 24 95 38 34 
- quartier Saint-michel) pour les 
moins de six ans, et de Bosque 
(04 90 74 12 62 — quartier Bosque) 
jusque 16 ans, sont ouverts tout 
l’été, de 7 h 30 à 18 h. réservations 
obligatoires pour les accueils à 
la journée et les minis séjours. un 
transport est possible vers les centres 
de loisirs : www.apt.fr/Accueils-de-
loisirs.

Bienvenue

Pour la fête nationale
défilé des chars, concert, feu d’artifice et bal. 
L’équipe de France féminine de handball sera 
présente.
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Ce QU’iL FAUT reTenir
BudGet 2014

la nouvelle directrice GÉnÉrale deS 
ServiceS
La nouvelle Directrice générale des services (DGS) de la 
ville d’Apt vient de prendre ses fonctions. originaire de 
l’est de la France, Sophie Lasausse occupe ce poste de 
direction depuis 1999 dans des collectivités territoriales de 
taille voisine de la nôtre.

Passionnée par son métier, qui lui permet d’intervenir 
dans de nombreux domaines, Madame Lasausse est une 
spécialiste des finances publiques, de l’organisation des 
collectivités et du management des ressources humaines.

Le rôle de madame Lasausse est de mettre en œuvre la 
politique définie par les élus, avec les moyens financiers 
et humains de la collectivité. Elle entend étudier toutes 
les formes de mutualisation et d’économies possibles, qui 
permettront de dégager une marge de manœuvre pour les 
investissements.

Elle souhaite également travailler en relation étroite avec 
m. Bohn, Directeur général des services de la Communauté 
de Communes. Aujourd’hui en effet, la loi a accordé 
des compétences structurantes pour le territoire aux 
communautés de communes. Des mutualisations, dont 
certaines sont en cours, et des économies sont ici aussi 
possibles.

Que ce soit sur le territoire 
communal ou sur celui de la 
communauté de communes, 
les règles sont la maîtrise 
budgétaire et la gestion 
durable et équilibrée de 
l’espace, dans l’intérêt de tous 
les habitants.

Souhaitons-lui courage et 
réussite dans son entreprise.

Population
La population aptésienne a augmenté d’environ 8 % en 2 
ans. Elle est actuellement de 12 117 résidents permanents, 
auxquels s’ajoutent 305 résidents secondaires, soit 12 
422 habitants. Cette augmentation a un effet sur le budget 
communal.

recetteS de fonctionneMent
La dotation globale de fonctionnement (DGF) accordée 
par l’État a baissé de 92 000 euros. C’est la conséquence 
locale des 10 milliards d’euros d’économies que l’État a 
décidé de réaliser sur trois ans. En revanche, les dotations 
de solidarité urbaine et rurale augmentent légèrement, de 
4 000 et 24 000 euros, en lien avec l’augmentation de la 
population.
La recette des impôts locaux (taxe d’habitation, taxes 
foncières, contribution économique territoriale) est estimée 
pour 2014 à 6,224 millions d’euros, soit une augmentation 
de 1,57 %. Cette augmentation vient du nombre plus 
important de contribuables dans la commune, et de la 
revalorisation par l’État de la base locative cadastrale qui 
sert à calculer le montant de ces impôts.
Pour la taxe d’habitation, il faut noter que le taux est de 
17,4 % à Apt, alors qu’il est en moyenne de 23,83 % au 
niveau national.
La dotation de solidarité versée par la communauté de 

communes est fixée à 502 000 euros. Cette somme est 
destinée à compenser la perte de l’augmentation de la 
recette de la taxe professionnelle, perçue depuis 2005 par 
la communauté de communes. 

dÉPenSeS de fonctionneMent
L’augmentation des Charges générales est fixée à 2,32 %, 
soit 2,922 millions d’euros. L’augmentation des Charges de 
personnel est fixée à 0,93 %, soit 9,807 millions d’euros.
Les subventions aux associations sont maintenues pour un 
montant global identique à celui de 2013.
L’enveloppe de l’indemnité des élus a baissé de 24 % en 
2014 (sur neuf mois), ce qui correspond à une baisse de 
32 % sur une année entière.

inveStiSSeMent
Poursuite du désendettement
C’est l’objectif prioritaire. 1,590 million d’euros a été 
emprunté en 2013. En 2014, nous prévoyons n’emprunter 
que 1,250 million d’euros. Sur un an, cela correspond 
à une baisse d’environ 55 euros par habitant. L’issue 
de la négociation de l’emprunt « toxique » contracté 
en 2007 conditionnera notre capacité à poursuivre ce 
désendettement pour les dix années à venir.   

travaux
En corrélation avec la volonté de désendettement, les 
travaux d’équipement se concentreront dans les écoles 
(salles d’hygiène...), à l’entretien de voirie, au changement 
des chaudières de l’hôtel de ville et du centre administratif 
place Carnot, et à la liaison douce du petit Nice entre le 
quartier Saint-michel et la cité scolaire.

« Nous poursuivons l’effort de désendettement et les 
travaux d’équipements seront judicieusement programmés 
cette année. »      isabelle Piton,

adjointe au Budget
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APT, MArCHÉ d’eXCePTiOn

Les romains ont fondé Apt pour assoir leur pouvoir sur 
le territoire. Et ils ont choisi un lieu de passage entre la 
vallée et les hautes terres. tout était réuni pour que la ville 
prospère malgré les aléas de l’histoire, et enfante bien 
plus tard un marché quand se développèrent les échanges 
commerciaux.

Ce marché, nous le fréquentons tous depuis qu’il s’est mis 
au samedi il y a cinq siècles. Dans d’autres régions, faire 
son samedi signifie entretenir la maison. Ici, c’est faire son 
marché ! Non que les Provençaux passent la journée à 
faire leurs courses, ils sont au contraire du genre rapide, 
à remplir leur panier avant les 10 h, pour alors lâcher les 
allées aux nombreux touristes. mais ils reviennent ensuite 
ou s’installent aux terrasses pour s’abandonner au plaisir 
de refaire le monde.

Le marché n’est pas une galerie marchande à ciel 
ouvert. Ce marché rassemble. Il rassemble tous les petits 
producteurs du territoire qui descendent vendre leur 
savoir-faire autant que leurs produits. Il rassemble tous les 
commerçants qui savent vendre le bon article du moment. 
Il rassemble créateurs et artistes ancrés ici. Il rassemble 
les touristes perchés dans les villages qui font du samedi 
aptésien leur exception hebdomadaire. Il rassemble tous 
ceux qui vivent ici toute l’année et savent qu’ils vivraient 
probablement moins bien sans lui. Et ça en fait du monde !

riche en couleurs et en saveurs, le marché d’Apt a 
été labellisé « marché d’exception français » pour son 
atmosphère, sa permanence et son originalité, il y a 
près de vingt ans, en 1996. Il est un lien entre la ville 
et la campagne qui s’insinue partout. Il est un lien entre 
traditions, goût et qualité, qu’il faut chercher un peu. mais 
c’est normal pour avoir en plus le parfum de l’exception. 
manger mieux n’est pas nouveau ici. En fait, on a toujours 
bien mangé, de tout et sans excès, car c’est goûteux...

Alors, vous avez un samedi de libre ?

Et aussi le marché paysan : chaque mardi matin, des petits 
producteurs du territoire s’installent sur le cours Lauze-de-
Perret.

la fête deS voiSinS
Les Voisins étaient au rendez-vous le vendredi 23 mai. Deux 
quartiers supplémentaires se sont inscrits. Ils sont désormais 
douze à parler des petites choses qui donnent des 
couleurs : la recette qu’on ne connaissait pas, ou l’aromate 
qui manquait pour devenir un cordon-bleu, l’anecdote 
qu’on partage en complices… Félicitations à tous les 
voisins, jeunes, adultes et seniors qui se bougent !

fête du Jeu
Le 31 mai, on a cru un moment que ce serait aussi la fête 
des grenouilles. mais après le tour de chant des enfants 
de Saint-michel, les jeux chassèrent la pluie : la ludothèque 
avait bien sûr ouvert ses portes, le grapheur Cédric 
Bernadotte partageait son savoir-faire, le musée faisait 
découvrir l’histoire, les apprentis boxeurs respectaient les 
consignes… Le cœur du quartier battait à Jean-moulin.
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carnaval et ludotHÈque À Saint-antoine
Fin avril, les enfants se sont retrouvés à la maison de quartier avec leurs 
mamans pour le carnaval organisé par le comité de quartier. Ils ont participé 
à des jeux tout l’après-midi et ont ensuite profité d’un succulent goûter. une 
initiative de Daniel Kaspar et des bénévoles du comité de quartier.

La ludothèque est installée dans l’espace Jean-moulin à Saint-michel. Pendant 
les vacances de printemps, la responsable, Chantal Scarinsi, a ouvert deux 
autres lieux, dans la maison de quartier de Saint-Antoine et dans le local de la 
marguerite. D’autres enfants ont ainsi pu profiter de tous les jeux disponibles à 
proximité de chez eux.

faire la fête À Saint-Martin
Après l’animation pendant le Salon du livre, les habitants du quartier Saint-
martin ont récidivé début juin avec Ska Barré et les musiciens du Casque et 
la plume, à l’initiative de l’Anatol’ivre. La compagnie de cirque a animé des 
ateliers et proposé des démonstrations. Puis les musiciens, qui ont aussi fait 
partie du Corso, ont pris le relais. Le restaurant thym te voilà affichait une 
recette chinoise, plat unique à prix modéré, pour les morfal(e)s
.
de la Pluie, du GoSPel, deS JeuX À Saint-MicHel
on a cru à un moment, que la fête du jeu, le samedi 31 mai, serait aussi celle 
de la... grenouille. Les animateurs du SAJ s’emparèrent de la bâche de Cédric 
Bernadotte, le grapheur revenu dans son quartier l’espace d’une journée. La 
toile se retrouva illico au-dessus de la tête des enfants pour les protéger de la 
pluie pendant leur tour de chant ! A l’accueil périscolaire, ils s’étaient exercés 
pendant plusieurs semaines avec les musiciens et la chanteuse Laure Donnat.

Cela fait plusieurs années que le Luberon Jazz Festival vient à Saint-michel, 
avec l’aide du service animation jeunesse de la ville, dans le cadre du Contrat 
urbain de cohésion sociale (CuCS) subventionné par la préfecture de Vaucluse. 
Le reste de l’après-midi fut consacré aux jeux et activités préparés par le 
service animation jeunesse, le service culturel et plusieurs associations.

leS enfantS avec le Mitan
L’association du centre-ville, basée place du Septier propose une animation 
aux enfants, le 14 juillet à partir de 10 h.

leS quartierS

« Notre action : favoriser les rencontres, la réflexion et l’action, montrer que la 
solidarité se vit au quotidien, expliquer que la citoyenneté commence dès que l’on 
fait attention aux autres, donner envie d’apprendre... »

nessrine dahmoul
adjointe en charge des quartiers
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deS cHantS À Saint-eXuPÉrY

tous les élèves sur scène et tous les parents dans la cour ! 
La cour de récréation était remplie des parents venus 
entendre leurs enfants chanter, le mardi 20 mai. toutes les 
classes se sont succédé sur scène pour un tour de chant sur 
deux thèmes : « Citoyens du monde » et « Anthologie de la 
chanson française ».

leS voYaGeS ScolaireS
Après les voyages à la montagne (Bosco et Saint-Exupéry) 
et à Paris (Giono), relatés dans le numéro 21 de la gazette 
et sur le site Internet, d’autres élèves sont partis à la mer, 
au cours du dernier trimestre. Les classes de Christophe Bon 
et Sylvine raffin (48 élèves, Saint-Exupéry) sont allées au 
Lavandou du 14 au 18 avril. Les classes de Claire Barçon 
et de Cécile markovicht (44 élèves, Bosco) sont parties à 
Valras-Plage en juin.

la fête deS ÉcoleS À BoSque

La journée du samedi 14 juin a été riche en émotions, joies 
et bonne humeur. Les enfants se sont régalés autour des 25 
stands de jeux. Plusieurs jeux en bois géants avaient été 
prêtés par la ludothèque municipale et une animatrice du 
Sirtom conseillait petits et grands pour redonner vie à nos 
emballages. Plus de 60 bénévoles (parents, partenaires, 
enseignants…) ont rendu possible cette journée, autour des 
bénévoles du Sou des écoles laïques.

Pour tous ces événements, plus d’images sur www.apt.fr

ÉcoleS

La prochaine rentrée de septembre 2014 verra la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. 
respectueux de la Loi et guidés par le seul intérêt des 
enfants de notre territoire aptésien, nous nous devions, 
malgré sa complexité, d’en faire un véritable instrument de 
réussite éducative. 
Ainsi, arrêtée par l’Inspecteur d’Académie-DASEN, l’orga-
nisation du temps scolaire répartira les 24 heures d’ensei-
gnement hebdomadaire des écoles en  5 matinées, dont le 
mercredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et 4 après midi de 13 h 30 
à 15 h 45. 
À l’école élémentaire, au-delà de cette obligation légale, 
nous avons fait le choix de proposer aux enfants, entre 15 
h 45 et 18 h, outre les études assurées par les professeurs 
des écoles, des activités éducatives, culturelles, sportives, 
gratuites. 
Elles seront animées par des personnels des services com-

munaux, ou des partenaires du tissu associatif, avec une 
exigence majeure : la qualité des interventions de chacun 
au service du développement personnel des enfants.
Ce dispositif périscolaire constituera une première étape 
vers l’élaboration d’un Projet éducatif territorial concerté et 
formalisé qui, après adaptations et ajustements éventuels, 
pourra se déployer à la rentrée 2015. tous les acteurs du 
monde éducatif y seront grandement associés. 
Dans l’immédiat, l’organisation est prête et sera communi-
quée aux intéressés avant la fin de l’année scolaire, pour 
une rentrée 2014 sereine et heureuse. 
L’indispensable concours de tous, élus, personnels, parents, 
intervenants, contribuera sans nul doute à sa réussite. 
L’enjeu en vaut la peine !

Henri Giorgetti
conseiller municipal délégué à l’action éducative

LA MiSe en PLACe deS ryTHMeS SCOLAireS
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PreMiÈre Guerre Mondiale, 8 Mai 1945, 18 Juin 1940...

Un TrAvAiL de MÉMOire

Les témoins des conflits qui ont ensanglanté la France et 
l’Europe disparaissent peu à peu, et avec eux l’histoire 
quotidienne de ces années dramatiques. C’est pourquoi la 
ville et les associations patriotiques associent régulièrement 
les jeunes générations aux commémorations et mettent sur 
pied des évènements qui permettent de sauver une partie 
de cette histoire.

A l’occasion du 11 Novembre, l’an dernier, le comité d’en-
tente, qui rassemble les associations d’anciens combattants, 
a organisé une superbe exposition « à hauteur d’homme » 
sur la vie des hommes du front et de l’arrière entre 1914 
et 1918. Cette exposition a été visitée par de nombreuses 
classes de primaire et du secondaire.

Ce fut ensuite l’exposition temporaire du musée sur les 
objets de la Grande Guerre, le cycle de conférences orga-
nisées aussi au musée et enfin la proposition de Séverine 
Bruneton et de Guilia ronchi de rendre hommage aux 227 
morts aptésiens pendant ce conflit.
Avec des élèves de Cm2 et le soutien de l’équipe du 
musée, elles se sont permis de faire sortir les disparus du 
monument, de les faire revivre peu à peu, par le dessin 

l’écriture, des renseignements puisés aux archives muni-
cipales, des lectures en classe... « Nous avons tenté une 
approche sensible de l’histoire », disent-elles. Le récit de 
cette aventure se prolonge dans quelques jours sur le site 
de la ville : www.apt.fr

Les initiatives vont se multiplier pendant ce cycle mémoriel 
de quatre ans, jusqu’en 2018, pour transmettre ce savoir 
fragile aux jeunes générations et les amener à réfléchir sur 
eux-mêmes et sur notre société.

fête de la liBÉration
Durant toute la journée du 22 août 2014, la ville va célébrer la Libération d’Apt, le 22 
août 1944.
• 11 h - Défilé en costumes reconstituant l’entrée en ville des GI’s. Suivi d’un apéritif sur 

la place publique.
• 18 h 30 - traditionnelle commémoration du souvenir au monument aux morts.
• 19 h – Projection dans la salle des fêtes d’un film de la 45e division d’infanterie améri-

caine, retraçant la libération de la ville.
• 19 h 30 - Pique-nique républicain au son du groupe Swing machine.



culture

SPeCTACLeS, eXPOSiTiOnS, viSiTeS, AniMATiOnS...
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La ville vous propose une nouvelle fois une programmation diversifiée pour intéresser le plus 
possible d’Aptésiens, d’habitants du territoire et de vacanciers.

Partager les émotions et un moment agréable au cours d’une exposition, un concert, un ciné, 
une lecture... Partager le regard des femmes artistes sur le monde, leur imaginaire, leurs 
créations... Partager ses goûts dans une trentaine de rendez-vous, avec une quarantaine de 
groupes de musiciens, plasticiens, comédiens, une exposition sur notre passé romain et viti-
cole... Et certains de ces rendez-vous sont gratuits pour faire tomber aussi la barrière du prix !

Vous trouverez tous les rendez-vous dans l’agenda de ce numéro, avec le programme à dispo-
sition dans les lieux publics (mairie, musée, office de tourisme, commerces...) et sur www.apt.fr.

Bel et bon été culturel chez nous !

le livre
Le 4e Salon du livre a semé des graines dans la ville. 
Pendant quatre jours en ce mois de mai, associations, 
écrivains, enseignants, élèves des écoles, des collèges et du 
lycée, amateurs de lectures, amoureux de la littérature, sont 
venus à la salle des fêtes chercher le bon livre, la bonne 
parole, le bon mot pour les colporter dans la ville et sur le 
marché. (photo ci-dessous).

eGG fiGHt
L’artiste Yinka Shonibare mBE montre l’opposition de forces 
qui bâtissent notre monde à la fondation Blachère. Egg 
Fight et les œuvres qui l’accompagnent relatent l’obsession 
de Shonibare pour les batailles entre des forces opposées 
qui font et défont notre monde. Entrée gratuite. Du mardi au 
samedi, de 14 h à 18 h 30. www.fondationblachere.org

carton le Pirate
Carton est venu avec les élèves du conservatoire de 
musique à la mJC. Soirée de complicité entre les jeunes et 
l’ancien : du mouvement, des décibels, de la musique et 
des textes décapants, de l’ironie, des costumes improbables 
lui vont comme un gant...

coMPrendre le PaSSÉ !
Pendant la semaine nationale de l’archéologie, les agents 
municipaux ont appris aux élèves de primaire et aux visi-
teurs comment découvrir. Des fossiles étaient disposés sous 
du sable dans de grands bacs et chacun avait une petite 
pelle et un pinceau pour trouver, sans rien détruire, et com-
prendre ce qu’ils avaient mis au jour.

luBeron JaZZ feStival
Incontournable, le festival a déployé une nouvelle fois sa 
magie dans toute la ville. Des rendez-vous merveilleux avec 
michel Portal, Louis Sclavis, Daniel mille... Des moments 
magiques dans la rue avec Saxitude. De l’émotion avec 
les enfants de Saint-michel interprétant du gospel avec le 
quartet Laure Daunat. Des concerts intimes à Notre-Dame 
de La-Garde ou aux Carmes...

leS 50 anS de la MJc
La mJC vient de fêter ses cinquante ans de vie aptésienne 
en organisant plusieurs manifestations avec ses 1 700 
adhérents : une rétrospective, inventer une nouvelle façade, 
une surprise-party années 60, des portraits des visiteurs et 
surtout des adhérents qui fêtaient aussi leurs cinquante ans, 
et un concours photo. Sans délaisser les spectacles de fin 
d’année de toutes les activités ! (photo ci-dessous).
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Aviez-vous déjà vu un dragon venir en cerf-volant, prendre 
une déculottée avec le club de handball, déconfit essayer 
des masques belges, boire de la bière allemande pour 
chanter la marseillaise et faire le cirque pour offrir des 
roses à sa belle ?

À Apt, le Corso se dévoile d’abord le soir. La ville se replie 
sur lui comme pour mieux l’aimer. C’est là qu’il est le plus 
beau ! Sur un signe du grand majordome municipal, vêtu 
de rouge et de noir, les chauffeurs des tracteurs lancent 
leurs vieux moulins, chacun se concentre, la foule se fige, 
les agents municipaux veillent à tous les carrefours.

C’est parti jusqu’à la Bouquerie. Les chars vont au train des 
sénateurs, mais réclament le vote immédiat. À chaque lieu, 
un public différent. En haut du cours Lauze-de-Perret, les 
familles s’empressent de retourner dans les allées de la fête 
foraine. Sur les boulevards, autour du monument aux morts, 
les habitués, les seniors et les plus malins profitent des 

gradins et d’un coin de verdure. Devant la mairie, habitants 
et touristes sont mélangés aux terrasses qui valent de l’or. 
Enfin, sur la Bouquerie, le repas impose un peu de recul.

Le retour n’est pas comme l’aventure de l’aller. Il y a 
comme un parfum de merveilleux chez les saltimbanques 
du macadam. Il y a du cœur, beaucoup de cœur sur tous 
les chars, dans tous les orchestres et chez les danseurs. 
un brin de folie qui va se répandre pour le final. C’est là, 
devant la mairie, dans la nuit maintenant tombée comme 
un châle soyeux sur le vieux Corso, que l’on comprend 
pourquoi il est là chaque année...

Allez aussi regarder sur www.apt.fr les visages de ceux et 
celles qui ont enfanté le Corso cette année, dans les quar-
tiers, le dimanche avec le second défilé et le bal du soir. 
Laissez vous gagner par leur bonne humeur et leur passion 
qui font naître des moments magiques.

corSo

Le TOUr dU MOnde en 80 MinUTeS
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LeS TrAvAUX dAnS LA viLLe

rÉSeau Pluvial À Saint-MicHel
La modernisation du réseau d’assainissement de Saint-mi-
chel est en cours. Jusqu’à maintenant, le réseau était uni-
taire, collectant aussi bien les eaux usées que les eaux de 
pluie. or, la loi sur l’eau impose désormais la séparation 
de ces eaux, pour protéger l’environnement. Les travaux se 
font en deux phases. En 2014, les différentes parties de 
Saint-michel sont progressivement équipées d’un nouveau 
réseau pour les eaux pluviales. En 2015, l’ensemble de 
ce nouveau réseau sera raccordé au Calavon par la rue 
Georges-Santoni.

travauX de voirie
réfection d’une section du réseau assainissement sur la rD 
900, vers Avignon après le giratoire Abbé-Pierre, qui ont 
nécessité une déviation routière. Intervention sur le réseau 
gaz par GrDF, rue Georges-Santoni. réfection de chaus-
sées, rue rené-Char et du professeur Henry.

la fiBre oPtique
Le raccordement des entreprises et des particuliers au 
réseau haut débit se poursuit dans les quartiers du centre-
ville. Les techniciens ont d’abord tiré les lignes de fibre 
optique dans les conduites souterraines entre les centraux 
et les armoires de rues. Puis ils ont relié les armoires de 
rues aux immeubles. Et enfin ils réalisent les connexions 
avec chaque logement (photo ci-dessous). Cela représente 
environ 36 kilomètres linéaires, plus de 200 armoires 
d’immeubles et 4 000 prises installées.

la PaSSerelle Pierre-ÉlY
La passerelle sur le Calavon entre les quartiers de la Made-
leine et de Viton a été inaugurée mardi 13 mai 2014, par 
la famille de Pierre Ely et le maire, olivier Curel (photo de 
droite). Ce conseiller municipal, décédé l’année dernière, 
était en charge du dossier « cœur de ville » et de l’opé-
ration programmée d’amélioration de l’habitat (oPAH) 
en cours depuis plus de deux ans. En donnant son nom à 
cette passerelle, le conseil municipal a voulu lui témoigner 
sa reconnaissance pour avoir mis ce projet de rénovation 
urbaine sur les rails et avoir œuvré au rapprochement des 
quartiers.

corSo : le nettoieMent
Le Corso attire beaucoup de visiteurs dans la ville pendant 
les fêtes de Pentecôte. Pour assurer la propreté de la ville, 
neuf agents du service nettoiement ont travaillé la matinée 
des dimanche, lundi et mardi pour enlever les déchets 
abandonnés. Les agents ont dû aussi vidanger et nettoyer 
la fontaine de la Bouquerie où du savon avait été déversé 
une nuit précédant la Pentecôte.
Le Sirtom a installé pour les trois jours une vingtaine de 
conteneurs supplémentaires. À la tournée habituelle du sa-
medi (6 tonnes de déchets) et à celle du lundi (10 tonnes), 
le Sirtom a ajouté une collecte le dimanche (3 tonnes). 
S’y ajoutent les déchets ramassés par la mairie. Ce sont 
donc environ 20 tonnes qui ont été collectées par les trois 
agents du Sirtom. Sur ce total, les festivités de Pentecôte ont 
généré entre 3 et 5 tonnes de déchets.

corSo : la voirie
Six agents du service voirie ont assuré le montage du 
podium place de la marie, des tribunes sur le passage du 
Corso, des barrières pour la sécurité et les déviations (Bou-
querie, Fangas...), l’installation du pavoisement...

Zone artiSanale
Les travaux de terrassement ont commencé sur la future 
zone artisanale des Argiles, mitoyenne de la zone indus-
trielle et artisanale des Bourguignons. Les engins procèdent 
au décapage et au terrassement (entreprises Bas-monte, 
Luberon tP et Pinguet SAS – lot voirie réseaux), en respec-
tant les contraintes environnementales imposées sur le site.

Jardin PuBlic
un marronnier d’Inde sera abattu cet été. Cet arbre avait 
déjà été expertisé en 2005. La cavité révélée à la base du 
tronc a augmenté, fragilise la résistance mécanique de la 
structure complète et rend l’arbre dangereux dans ce lieu 
fréquenté. Le tronc est également colonisé par un champi-
gnon et seul 1/5 de l’aubier est encore actif. Après l’abat-
tage, la souche et la terre environnante seront extraites 
pour éviter la contamination du successeur et des végétaux 
voisins par ce champignon.
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Une POLiTiQUe de SAnTÉ COHÉrenTe

xommeLe maire et son conseil s’impliquent dans les ques-
tions de santé. Depuis 2008, cette volonté politique est 
visible à travers la prévention et l’éducation, avec un slo-
gan « Que chaque habitant de la commune puisse devenir 
un acteur de sa santé ».

La création d’un atelier santé ville (ASV) à Apt était un 
des objectifs majeurs de cette politique. Il sera inauguré 
le 2 juillet prochain, en présence du sous-préfet à la Ville 
représentant l’État. Cet ASV sera le seul en activité dans le 
Vaucluse, en attendant celui de Cavaillon et en souhaitant 
que ceux d’Avignon et de Carpentras reprennent vie. 

Les objectifs que les élus fixent à l’ASV sont les suivants :
— Améliorer le diagnostic de santé du territoire
— Développer les partenariats et le travail en réseau
— Favoriser la prévention et l’accès aux soins
— renforcer la continuité et le développement de l’offre de 
soins
— Encourager la participation des habitants aux actions de 
santé
— Élargir les compétences des acteurs locaux dans le 
social et la santé
— Faciliter l’accès de la population aux droits sociaux et 
sanitaires
— Soutenir l’évaluation des actions conduites et la mise en 
place d’outils.

Avec d’autres outils, l’ASV va permettre à la commune de 
développer une politique de la ville cohérente telle que 
définie dans les nouveaux contrats de ville qui seront signés 
avec l’État début 2015. Le siège de l’Atelier santé ville se 
trouve au CCAS. Sandrine michaud en est la coordinatrice 
(04 90 04 36 62).

Je suis heureux de voir aboutir ce projet qui permettra de 
conduire des actions de santé coordonnées et adaptées 
pour le plus grand bien de tous, comme ici le 4e parcours 
de santé avec les élèves de primaire. 

thierry carrelet
conseiller municipal en charge de la santé

Bien ManGer et faire du SPort !
Le 4e parcours de santé a sensibilisé les élèves de CP des 
écoles d’Apt à une bonne alimentation et une pratique 
sportive régulière, à travers des ateliers et des jeux collectifs 
près du plan d’eau. Cent quatre-vingts élèves ont parti-
cipé avec leurs enseignants et des parents enthousiastes, 
plus nombreux chaque année. Des jeunes de l’ImE étaient 
présents. Les partenaires de cette journée sont les services 
municipaux (affaires scolaires, animation jeunesse, centre 
communal d’action sociale), le centre hospitalier, la mJC, 
le centre social maison Bonhomme, le centre de secours du 
pays d’Apt et l’Éducation nationale.

eXtenSion de la Madeleine
La maison de retraite de la madeleine vient d’inaugurer 
son extension en présence des élus locaux, du directeur de 
l’Agence régionale de santé et du sous-préfet. Les nou-
veaux bâtiments d’une surface de 4 000 m2 ont nécessité 
de longs travaux. tout a été conçu, équipements compris, 
pour créer un « chez soi » sans tourner le dos aux autres. 
La maison de retraite porte ainsi sa capacité d’accueil à 
soixante-six places. La mairie d’Apt a apporté sa caution 
au montage financier.

Jardin tHÉraPeutique
Le jardin thérapeutique du centre hospitalier est inauguré 
ce vendredi 27 juin. Il va permettre aux patients de sortir 
des murs de l’hôpital et pouvoir se promener en toute sécu-
rité, grâce notamment à un équipement de géolocalisation. 
Ce nouvel équipement enrichit l’environnement des soins 
médicaux et favorise l’autonomie des patients. Il a vu le 
jour grâce à un mécénat privé.

Plan canicule
Le CCAS recense les personnes âgées isolées et adultes 
handicapées. Si une période caniculaire survient, un agent 
du CCAS les contactera régulièrement pour vérifier qu’elles 
vont bien. La déshydratation est en effet un risque majeur 
chez les personnes fragiles et isolées. Si vous êtes concer-
nés, si vous êtes parent, ami ou voisin d’une personne 
concernée, téléphonez au 04 90 04 36 60.



finaleS MiniMeS Xv
Dimanche 18 mai, douze équipes minimes de rugby se 
sont retrouvées sur les installations sportives de Bosque 
pour les finales départementales. Les 220 joueurs se sont 
partagé les trois poules et 41 matches sur les trois terrains. 
une quarantaine de bénévoles du club aptésien, dont bon 
nombre de parents de joueurs, ont organisé et encadré 
la journée, avec l’aide du comité départemental et des 
services de la ville.

un triatHlon, deuX ParcourS
Le dimanche 25 mai pour cette 7e édition, après les 
équipes relais les organisateurs avaient prévu deux 
distances pour rendre l’épreuve abordable à plus de 
sportifs. La distance en natation était la même, 1 900 
m en deux boucles dans le plan d’eau. Pour le parcours 
long (LD), le circuit vélo était de 90 km avec l’ascension 
de Lagarde, et la course à pied avec un aller-retour sur 
la véloroute jusqu’au restaurant Lou Caleu, en direction 
de Céreste. Pour le parcours réduit (XS), le vélo comptait 
11 km et la course à pied deux boucles autour du plan 
d’eau. Les classements se trouvent sur le site du triathlon du 
Luberon : http://www.triathlonapt.fr

leS valeurS de l’olYMPiSMe
Le mercredi 28 mai, 384 élèves de CE2, Cm1 et Cm2 
des écoles publiques du pays d’Apt se sont retrouvés toute 
la journée sur le stade de Viton avec leurs enseignants 
pour une journée uSEP sur les valeurs du sport et de 
l’olympisme. Les responsables de l’union sportive 
de l’enseignement du premier degré avaient installé 
plusieurs ateliers centrés sur la pratique des disciplines de 
l’athlétisme, deux ateliers sur les valeurs de l’olympisme et 
les bienfaits du sport sur la santé où les élèves répondaient 
à des questions, et une exposition sur les Jeux olympiques.
 

Mini Hand
Depuis 17 ans, les élèves de Cm1 et Cm2 des écoles 
publiques s’initient au handball. Pendant une journée, cette 
fois à Viton, ils ont appris les rudiments techniques, les 
règles, l’arbitrage et le chronométrage. Ils étaient encadrés 
par leurs enseignants, des parents et les bénévoles de Pays 
d’Apt Handball.

JournÉe uSeP... 
L’union sportive de l’enseignement du premier degré 
(uSEP) rassemble plus de 800 000 licenciés autour de 
valeurs humanistes, laïques et sociales. Avec le sport, elle 
apprend aux élèves des écoles primaires à se construire 
un capital santé et à devenir des citoyens responsables. La 
délégation départementale avait donné rendez-vous autour 
du plan d’eau, dimanche 18 mai. Plus d’une centaine 
d’adultes et d’enfants ont participé aux activités nautiques, 
à la randonnée, au tir à l’arc, au Vtt, aux jeux innovants 
(kinball, tchoukball), aux ateliers (découverte du milieu, 
développement durable, santé, fusées à eau).

… et HandiSPort au Plan d’eau
Pour la journée régionale de découverte handisport en juin, 
la riaille était le seul espace nautique fermé participant. La 
trentaine de bénévoles et les moniteurs de voile municipaux 
ont encadré une centaine de personnes participantes 
et leurs quarante accompagnateurs. Parmi les activités 
proposées, le nautisme (mini J, caravelle, pédalos), tir à la 
carabine et à l’arc, géolette, fauteuil tout terrain...

leS cYclo-randonneurS
Les randonneurs aptésiens ont proposé trois parcours aux 
cyclotouristes du Luberon pour leur vingtième anniversaire, 
le 1er juin. Les trois boucles de 40, 60 et 80 km ont 
permis aux cyclistes de parcourir la campagne et surtout 
les collines autour d’Apt. Font Jouvale, Saint-Lambert et 
Bonnieux furent les principales difficultés. 102 cyclistes 
ont participé. 66 se sont inscrits sur les parcours. 36 sont 
venus en concentration (relier le parcours à une autre ville 
de départ). 19 femmes ont parcouru l’un des circuits. Les 
inscrits représentaient vingt-six clubs.
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SPortS

« Le service des sports et les autres services de la 
ville entretiennent les installations et apportent une 
aide technique aux associations sportives pour leurs 
manifestations. La vitalité du monde sportif contribue 
à donner une image positive de la ville. »

christophe carminati
adjoint en charge des sports. Les moniteurs de voile municipaux encadrent des élèves 

des écoles primaires, des enfants et des groupes.
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oPPoSition

trois  mois se sont écoulés depuis les élections municipales. 

Le budget 2014  de la ville a été voté et nous nous 
sommes abstenu puisque nous n’avons pas participé à 
son élaboration. 

A la municipalité, nous siégeons finalement dans 
différentes commissions : 
- « Appel d’offres » : J. Aillaud et E. Sias,  
- « Culture, commerce, patrimoine  » : I.Vico, D.Santoni et 
C.Maros, 
- « Finances » : D. Santoni et J. Aillaud, 
- « Ecologie » : E. Sias et C. maros, 
- « Délégation de Service Public » : E. Sias et J. Aillaud, 
- « Intercommunalité et territoires » : J. Aillaud et A. Lecourt, 
- « urbanisme et travaux » : A. Lecourt et E. Sias, 
- « Vie Locale » : D. Santoni,  I. Vico et L. Barbier  
- « Commission communale des impôts directs » : 
d. Santoni. 
- Sont également nommés au CCAS : I. Vico et D. Santoni  
et  J. aillaud au poste de suppléant à la CLECt (Commission 
Locale d’Evaluation des Charges transférées). 

A la Communauté de Communes, malgré la farouche 
opposition d’olivier Curel à nous intégrer aux groupes de 
travail, nous travaillons - à l’invitation des vice-présidents 
- dans les commissions Culture, Finances, Economie, 
Communication et Gens du Voyage. 
Nous sommes toujours en attente d’un bureau dans 
les locaux de la mairie où nous pourrons recevoir les 
Aptésiens. En revanche, nous avons obtenu  un rendez-
vous à la mairie pour rencontrer les chefs de service, être 
présentés aux membres du personnel et visiter les différents 
services de la municipalité.
Les statuts de l’association «  Apt ville vivante » ont été 
déposés. A cette occasion, toute l’équipe s’est retrouvée 
pour partager un pique-nique au plan d’eau. Nous 
prévoyons d’inaugurer les locaux de l’association à la 
rentrée.

Dans la mesure ou de nombreux Aptésiens nous posent 
des questions sur la protestation électorale déposée  
devant le tribunal Administratif  de Nîmes, nous signalons 
que la procédure suit son cours et nous n’aurons pas de 
nouvelles avant septembre. 

Photo du haut : Arrivée au conseil municipal. 
Photos du bas : Pique nique au plan d’eau avec toute 
l’équipe

mon seul discours d’opposition du 5 Avril  (passé à la trappe…),  pré-
cisait que ma seule voix FN résonnerait  dans les Conseils municipaux. 
Depuis les Européennes  nous représentons le premier parti de France. 
Les dossiers sont  étudiés avec minutie afin de pouvoir répondre aux 
attentes légitimes des Citoyens. Nous ferons entendre une autre voix, que 
celle de l’umPS  présents sur la scène politique depuis  plus de trente ans  
avec  les mêmes promesses et mensonges en série  qui plombent l’écono-
mie réelle. Nous tiendrons une permanence tous les premiers Samedis du 
mois à la rentrée de Septembre. D’ores et déjà vous pouvez nous joindre 
sur : acismariemadeleine@gmail.com. A celles et ceux qui prédisaient 
ma rapide démission, je répondrai que moi, seule élue FN,  je représen-
terai  une vraie   opposition à la fois efficace et constructive pour le bien 
de tous. Acis MM /Fn.

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.
27/06 : Guigou – Apt - cathédrale – 04 90 74 02 53
04/07 : Bochereau – Lumières – 04 90 72 31 16
11/07 : Loison – Apt-Saint-michel – 04 90 74 17 55
18/07 : Chauvet – roussillon – 04 90 05 66 15
25/07 : marek – Apt-Les ocres – 04 90 74 20 57
01/08 : Asvisio – Bonnieux – 04 90 75 82 35
08/08 : Sautel – Apt – 04 90 04 75 92
15/08 : Frances – Gargas – 04 90 04 89 04
22/08 : Guigou – Apt - cathédrale – 04 90 74 02 53
29/08 : Collard-Bellot – St-Saturnin – 04 90 75 41 79

ServiceS de Garde
05/09 : Angot – Apt-rue marchands – 04 90 74 01 39
12/09 : Bochereau – Lumières – 04 90 72 31 16
19/09 : Loison – Apt-St-michel – 04 90 74 17 55
26/09 : Chauvet – roussillon – 04 90 05 66 15
03/10 : 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 hospitalier.

Le plus proche de votre domicile avec le :
3237 – pharmacien de garde
3223 – infirmier de garde
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BrÈveS
Biennale deS aSSociationS
elle aura lieu le samedi 13 septembre 
2014 sur le cours Cours Lauze-de-
Perret et dans le jardin public. En 
alternance avec le salon des sports, 
ces deux manifestations a pour but de 
montrer la richesse associative. retirer 
rapidement le dossier d’inscription en 
maire (service gestion globale de la 
vie associative, 04 90 74 78 62/57), 
ou sur www.apt.fr. Clôture des 
inscriptions le 31 juillet.

le cucS
Le conseil municipal vient d’approuver 
le programme 2014 du Contrat 
urbain de cohésion sociale (CuCS) 
dans le cadre de la Politique de la 
ville, initiée par l’État. Les principaux 
objectifs sont l’éducation, l’emploi 
et le développement économique, le 
cadre de vie et la prévention de la 
délinquance, la santé et l’accès aux 
soins dans les quartiers. 30 actions 
ont été retenues. 25 sont portées par 
14 associations et 5 par 2 services 
municipaux.

orGue d’aPt
Profitant du démontage du mécanisme 
de l’orgue de la cathédrale Sainte-
Anne pour remise en état, l’association 
« orgue et patrimoine » et la ville 
entreprennent le nettoyage et la 
réfection du buffet. La Direction 
régionale des affaires culturelles a 
été sollicitée pour une subvention. Les 
travaux se montent à 7 300 euros.

un Pont dÉcouvert
Patrick de michèle, l’archéologue 
départemental qui a permis 
de reconstituer la ville romaine 
sommeillant sous nos pieds, vient 
de faire valider la découverte d’un 
nouveau pont. il existait encore 
au cours du XIVe siècle et se 
nommait alors le « Font du Loup 
», vraisemblablement le « pont du 
Loup »... Il permettait alors à la voie 
Domitienne de franchir le ru de la 
marguerite, tout en organisant à son 
débouché le second bras du Calavon. 

fête de la MuSique
En raison des délais d’impression, 
la fête de la musique ne peut figurer 
dans ce numéro. Vous retrouverez 
toutes les images sur le site municipal 
www.apt.fr – rubrique actualités en 
page d’accueil.

BiBliotHÈque Sonore
À destination des déficients visuels, 
elle fonctionnera tout l’été le jeudi 
matin de 10 h à 12 h, maison des 
associations, rue Cély.

leS ouBliÉS deS vacanceS 
depuis 1979, le Secours populaire 
français emmène une journée 
des enfants qui ne partent pas en 
vacances. Cette année, ce sera le parc 
d’attraction d’oK Corral, à Cuges-les-
Pins dans les Bouches du rhône le 27 
aout. Inscription : 06 24 64 58 81 - 
spfapt@gmail.com jusqu’au 10 juillet.

PaintBall
une nouvelle équipe de paintball est 
en cours de création à Apt pour la 
saison 2015. rens. 06 75 93 22 53.

feStival de Guitare
La quatrième édition a lieu les 15 et 
16 août. Pour vous inscrire avant le 31 
juillet, le site  www.lesnouvellescordes.
com. Vous y trouverez le bulletin à la 
rubrique Contacts, stages, et toutes les 
infos si c’est la première fois.

Sel’aPt
Le système d’échange local fonctionne 
depuis un an. Le but est d’échanger 
sans argent des savoirs, services, 
biens, organiser des rencontres, 
sorties, loisirs, dans un esprit de 
convivialité et de solidarité. rens : 
06 52 77 98 72 - selapt@sfr.fr  – 
www.selapt.fr - permanence l’été à 
l’Anatol’ivre, place Saint-martin.

tranSition ÉnerGÉtique
Aéré prépare la fin des énergies 
fossiles et la transition vers d’autres 
sources d’énergie et d’autres 
habitudes de consommation. Ce projet 
débouchera sur des assises de la 
transition énergétique en mars 2015. 
Apéro-débat au Vélo-théâtre le 3 
juillet à 19 h. Contact : Christophe 
Castano – 04 86 69 17 19 
transition@aere-asso.com  
www.ateliersdelatransition.fr

Social

Le CCAS : Aide eT COnSeiLS devAnT LeS diFFiCULTÉS

« La mission principale du centre communal d’action 
sociale est l’aide aux personnes en situation de précarité 
ou de vulnérabilité. Devant les difficultés, il est important de 
ne pas rester seul. Les qualités humaines et les compétences 
du personnel permettent d’épauler et de conseiller judicieu-
sement les personnes pour leurs démarches. »
Solange Becerra
adjointe aux affaires sociales. 

À partir de septembre, le CCAS ouvre des permanences 
dans les quartiers pour être plus réactif et plus proche des 
habitants. Les agents apporteront leur aide pour remplir 
les dossiers administratifs et renseigneront sur les différents 
dispositifs et allocations.
Permanences chaque semaine le lundi (14 h à 16 h) et le 
jeudi (9 h à 11 h) :

— 1re semaine du mois : Saint-Antoine (maison de quar-
tier).
— 2e semaine : Saint-michel (espace Jean-moulin).
— 3e semaine : Paou (local du SAJ).
— 4e semaine : La marguerite (local de quartier).

Charlaine martin, nouvelle assistante sociale, vient de 
prendre ses fonctions. Venant du milieu hospitalier, elle sou-
haite établir une relation de confiance avec les personnes 
qu’elle rencontrera. « Avec la proximité, c’est le cœur de 
mon métier », précise-t-elle. Elle participera aux actions du 
CCAS et de l’atelier santé ville.

Le foyer-logement François rustin organise chaque mois 
un repas à thème. Il est ouvert aux Aptésiens retraités qui 
vivent à leur domicile. rens. 04 90 78 51 00.
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CAmEroNE - Pour la quatorzième fois, les légionnaires ont fêté Camerone à Saint-
Christol. La fête a débuté le 30 avril par la traditionnelle prise d’armes sur l’immense 

esplanade, présidée par le général de division Francis Autran. Dès l’après-midi et 
surtout le lendemain, jeudi 1er mai, les habitants du territoire sont venus visiter les 

installations et découvrir les matériels du 2e régiment étranger de génie.

Juin
ven 27

cHantS : MuSique

Les Balkans avec le trio Yalé. 
maison d’Évelyne. Sur réserva-
tion au 06 77 01 64 95.

SaM 28

Berdine

Braderie à la salle des fêtes tout 
le week-end.

diM 29

afrique

un continental dimanche au 
jardin public à partir de 10 h.

Juillet
Mer 2

cinÉ-GoÛter

Pour les enfants, après-midi 
ludique et créatif, entre cinéma, 
médiathèque et Zoomy. rens. 
04 86 35 94 45.

Bienvenue

réception en mairie à 18 h 30 
des nouveaux Aptésiens.

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 3

dÉBat ÉnerGie

Apéro-débat au Vélo-théâtre sur 
la transition énergétique à 19 h.

SaM 5

MuSÉe

exposition « Le vin nectar des 
Dieux, génie des hommes »

Lundi au samedi : 14 h — 12 h 
et 14 h — 18 h 30.

atelier

Expo photo de C. Gardone. 
Jusqu’au 9 août, et du 10 au 
27 septembre. Mer. au sam., 
10 h — 12 h et 15 h — 
18 h 30.

Parc

tout sur l’arbre et la forêt à la 
maison du parc naturel. rens. 
04 90 04 42 00 - 

www.parcduluberon.fr

concertS Zic Zac

À roussillon/okhrâ à partir de 
18 h 30 — tarif unique : 5 €

diM 6

vide-Grenier

Esplanade de la gare avec le 
rugby XIII.

concert Zic Zac

Au jardin public. 19 h, les 
Aptésiens the Barking oaks, 
the Stage Guys et the Sun 
Shadows.

21 h 30, théodore Paul et 
Gabriel, pop rock folk féminin. 
Gratuit.

lun 7

MuSÉe

Le patrimoine. 5 €/pers. Gratuit 
moins de 16 ans. 10 h, à côté 
de la Société Générale, place 
Carnot.

GYM PilateS / Poterie

mJC, stage jusqu’au 11. 

réservation 04 90 04 88 80 

www.mjcapt.com

artS PlaStiqueS

mJC, stage jusqu’au 9. réserva-
tion 04 90 04 88 80  

www.mjcapt.com

Mar 8

tHÉÂtre

Hamster Blues à 19 h. Gratuit – 
Place du Postel.

MuSÉe

- Le patrimoine. 5 €/pers. 
Gratuit moins de 16 ans. 10 h, 
place du Postel, rue des Mar-
chands.

- Atelier pour les enfants, de 
14 h à 15 h 30 : « ma BD sur 
les fruits confits ». Inscription 
04 90 74 95 30.

Mer 9

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 10

MuSÉe

Découvrez l’exposition « Le 
vin, nectar des dieux, génie 
des hommes ». 10 h, place du 
Postel, rue des marchands.

cHant

Gospel et chants sacrés avec 
mahaganya. Chapelle Notre-
Dame-de-La-Garde, 21 h . 12 €.

ven 11

PatriMoine

Visite de la ferme gallo-romaine 
de tourville : 5 €/pers. 

rens. 04 90 74 95 30.

PHoto

mJC, stage argentique de 
9 h à 17 h. réservation 
04 90 04 88 80 

www.mjcapt.com

eXPo PHoto

La cave Sylla fête la terre avec 

LES roBErtES - tôt le dimanche 20 avril sur un parking en face de la 
poste... Dix-sept figurants, quatre acteurs, les techniciens, les scénaristes 
mathilde Vandendorte et Perrine turiez, la réalisatrice Delphine ménoret, 
la costumière Aurélie Depeche pour un clip des robertes (pas encore ex), 
une caméra argentique convertie au numérique, des objectifs russes, des 
nuages, de la pluie, du froid, pour un clip... www.lesrobertes.com
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l’expo de Catherine Gardone. 

9 h à 19 h, du lundi au samedi.

SaM 12

cinÉMa

« Millefeuille » de nouri 
Bouzid. Cours Lauze-de-Perret 
22 h 30.

diM 13

concert

requiem de mozart, cathédrale 
Sainte-Anne avec le Chœur 
Domitia, à 18 h.

lun 14

MuSÉe

Le patrimoine. 5 €/pers. Gratuit 
moins de 16 ans. 10 h, à côté 
de la Société Générale, place 
Carnot.

fête deS enfantS

Avec l’association du centre-
ville, place Carnot à partir de 
10 h.

fête nationale

Cours Lauze-de-Perret : défilé 
des chars, concert, feu d’arti-
fice, bal. Présence de l’équipe 
de France féminine de hand-
ball.

HandBall

trophée Corinne-Chabannes 
jusqu’au 16 avec les équipes de 

France, de Norvège, d’Espagne 
et du Portugal. rens. paysap-
thandball.clubeo.com

Mar 15

MuSÉe

- Le patrimoine. 5 €/pers. 
Gratuit moins de 16 ans. 10 
h, place du Postel, rue des 
marchands.

- Atelier pour les enfants, 
de 14 h à 15 h 30 : « Pein-
ture à l’ocre ». Inscription 
04 90 74 95 30.

Mar 15

trÉteauX de nuit

29e édition jusqu’au 19 juillet. 
www.infoconcert.com

HiP-HoP

Stage à la mJC pour débutants 
et confirmés. De 14 h à 17 h. 
réservation 04 90 04 88 80.

vidÉo

Stage à la mJC de 9 h à 
12 h. Dès 9 ans et sans limites 
d’âge. Gratuit, réservation 
04 90 04 88 80.

Mer 16

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 17

MuSÉe

Découvrez l’exposition « Le 
vin, nectar des dieux, génie 
des hommes ». 10 h, place du 
Postel, rue des marchands.

ven 18

PatriMoine

Visite de la ferme gallo-romaine 
de tourville : 5 €/pers. rens. 
04 90 74 95 30.

diM 20

cYcliSMe

Passage du tour de France.

vinS et terroir

Salon avec le Lions Club dans 
le centre-ville avec le concours 
du groupement commercial et 
artisanal du pays d’Apt. rensei-
gnements sur www.lionsapt.fr

lun 21

MuSique MÉdiÉvale

Stage à la mJC. Pour enfants et 
adultes jusqu’au 25. réservation 
au 04 90 04 88 80 

www.mjcapt.com

Poterie

Stage à la mJC. Pour enfants et 
adultes jusqu’au 25. réservation 
au 04 90 04 88 80 

www.mjcapt.com

MuSÉe

Le patrimoine. 5 €/pers. Gratuit 
moins de 16 ans. 10 h, à côté 
de la Société Générale, place 
Carnot.

Mar 22

MuSÉe

- Le patrimoine. 5 €/pers. Gra-
tuit moins de 16 ans. 

10 h, place du Postel, rue des 
marchands.

- Atelier pour les enfants, de 
14 h à 15 h 30 : « ma faïence 
en terres mêlées ». Inscription 
04 90 74 95 30.

Mer 23

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 24

MuSÉe

Découvrez l’exposition « Le 
vin, nectar des dieux, génie 
des hommes ». 10 h, place du 
Postel, rue des marchands.

ven 25

concert

Au jardin public, Naïla r & B – 
rock féminin. 21 h 30. Gratuit.

JoBS D’ÉtÉ - organisée par la mJC et la mission locale, et avec l’aide de la cité scolaire, la 
journée jobs d’été à la cafétéria du lycée, le mardi 20 mai, a vu passer deux cent soixante-
dix jeunes. Caroline Chikhaoui (mJC) et mme Kervella (mission locale) leur ont donné des 
conseils sur la rédaction et les mille et une manières d’améliorer les CV et de la documenta-
tion pratique. rens. pij@mjcapt.com

FACE À FACE - Dans le cadre de la semaine sur la santé mentale en 
mai, la maison du Département du pays d’Apt a accueilli l’exposition 
« Face à face » où des artistes amateurs de notre ville ont présenté 
leurs créations. Ils sont membres de l’association revlà qui veut com-
battre le rejet et redonner le goût de rencontrer les autres. Les relations 
sociales sont bien souvent une partie de la thérapie pour guérir... 
Pour se renseigner : 06 82 66 09 15.
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FoNDAtIoN BLACHÈrE - Cet été, la Fondation Blachère présente une 
exposition réalisée en collaboration avec l’artiste anglo-nigérian Yinka Sho-
nibare mBE. L’exposition est organisée autour d’« Egg Fight », qui relate, 
avec les autres œuvres, l’obsession de l’artiste pour les batailles entre des 
forces opposées entre ou sur la religion, l’opulence, le pouvoir, la mora-
lité... Entrée gratuite. Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h 30.

FoYEr FrANÇoIS-ruStIN - Vainqueurs de l’olympiade de l’an dernier, 
les seniors de François-rustin viennent de recevoir leurs amis à Bosque. 

Cette fois, ils ont dû gérer une petite baisse de forme et terminent seconds. 
L’organisation et les jeux ont été mis sur pied par le personnel du foyer et 

les seniors, avec l’aide technique des services de la ville. Solange Becerra, 
adjointe en charge du social et des seniors, était présente.

PatriMoine

Visite de la ferme gallo-romaine 
de tourville : 5 €/pers. rens. 
04 90 74 95 30.

diM 27

vide-Grenier

Esplanade de la gare avec 
terre d’étoiles.

Sainte-anne

Procession et chants grégoriens 
à la cathédrale, 18 h – Gratuit.

lun 28

MuSÉe

Le patrimoine. 5 €/pers. Gratuit 
moins de 16 ans. 10 h, à côté 
de la Société Générale, place 
Carnot.

Mar 29

MuSÉe

- Le patrimoine. 5 €/pers. Gra-
tuit moins de 16 ans. 

10 h, place du Postel, rue des 
marchands.

- Atelier pour les enfants, 
de 14 h à 15 h 30 : « mon 
amphore romaine ». Inscription 
04 90 74 95 30.

Mer 30

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 31

MuSÉe

Découvrez l’exposition « Le 
vin, nectar des dieux, génie 
des hommes ». 10 h, place du 
Postel, rue des marchands.

aoÛt
ven 1

PatriMoine

Visite de la ferme gallo-romaine 
de tourville : 5 €/pers. rens. 
04 90 74 95 30.

concert

Au jardin public, rock de médi-
terranée avec temenik Electric. 
21 h 30. Gratuit.

nuit deS ÉtoileS

À partir de 20 h, à l’observa-
toire Sirene, Lagarde d’Apt. 
rens. 04 90 75 04 17.

diM 3

vide-Grenier

Cours Lauze-de-Perret avec Lou 
Pastre.

lun 4

MuSÉe

Le patrimoine. 5 €/pers. Gratuit 
moins de 16 ans. 10 h, à côté 
de la Société Générale, place 
Carnot.

Mar 5

MuSÉe

- Le patrimoine. 5 €/pers. 
Gratuit moins de 16 ans. 10 
h, place du Postel, rue des 
marchands.

- Atelier pour les enfants, de 
14 h à 15 h 30 : « Chasse aux 
animaux du musée ». Inscription 
04 90 74 95 30.

Mer 6

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 7

MuSÉe

Découvrez l’exposition « Le 
vin, nectar des dieux, génie 
des hommes ». 10 h, place du 
Postel, rue des marchands.

ven 8

PatriMoine

Visite de la ferme gallo-romaine 
de tourville : 5 €/pers. rens. 
04 90 74 95 30.

concert

Flavia Coelho au jardin public à 
21 h 30. Gratuit.

SaM 9

Parc

Tout sur la lavande avec la 

maison du parc naturel. rens. 
04 90 04 42 00 - 

www.parcduluberon.fr

diM 10

vide-Grenier

À viton avec youri.

lun 11

MuSÉe

Le patrimoine. 5 €/pers. Gratuit 
- de 16 ans. 10 h, à côté de la 
Société Générale, pl. Carnot.

Mar 12

MuSÉe

- Le patrimoine. 5 €/pers. 
Gratuit moins de 16 ans. 10 
h, place du Postel, rue des 
marchands.

- Atelier pour les enfants, de 
14 h à 15 h 30 : « ma lampe 
à huile romaine ». Inscription 
04 90 74 95 30.

Mer 13

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

Jeu 14

MuSÉe

Découvrez l’exposition « Le 
vin, nectar des dieux, génie 
des hommes ». 10 h, place du 
Postel, rue des marchands.
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Manifestations 
culturelles 

organisées par 
la ville d’Apt. 

rÉmY LANDIEr - Le moniteur de voile du plan d’eau est intarissable sur son bateau et sa 
préparation pour traverser l’Atlantique à la rame, à partir de la mi-octobre. C’est rassurant 
de voir le soin et la minutie avec lesquels il prépare le moindre équipement, la moindre 
nourriture. Il sait qu’au milieu de l’océan, il ne pourra compter que sur lui-même. Le 12 juillet, 
il organise une visite guidée.

MArCHÉ AUX FLeUrS
Cette édition a bénéficié du beau temps. Installé sur le cours Lauze-
de-Perret, à la porte du jardin public, le marché a attiré de nombreux 
jardiniers et amateurs de jolies fleurs de la ville et du territoire et sans 
doute quelques amateurs de brocante, puisque le Sou organisait son 
traditionnel vide-grenier dans la cour du groupe scolaire Giono-Bosco.

infos / réservations :
04 90 74 95 30

www.apt.fr

ven 15

PatriMoine

Visite de la ferme gallo-romaine 
de tourville : 5 €/pers. rens. 
04 90 74 95 30.

vide-Grenier

Centre-ville avec la mascarade.

Guitare

4e Festival amateur. et same-
di 16. jardin du parc du Lube-
ron — 20 h — 10 € l’entrée, 
15 € les 2 soirées. 

www.lesnouvellescordes.com

Mar 19

artiSanat

marché potier place de la 
Bouquerie.

Mer 20

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h 
à 23 h, avec le groupement 
commercial.

ven 22

liBÉration

Fête toute la journée de la Libé-
ration, le 22 août 1944 : défilé 
d’époque, commémoration, 
cinéma, pique-nique et bal.

Mer 27

MarcHÉ nocturne

Place de Bouquerie, de 16 h à 
23 h, avec le groupement com-

mercial. Dernier de l’été.

vide-Grenier

Avec elawa sur l’espla-
nade de la gare. Inscription 
06 77 01 64 95.

SePteMBre
ven 5

confÉrence

Avec Archipal, « une histoire 
du safran du moyen-Âge à 
nos jours ». Salle de l’office de 
tourisme, 18 h.

diM 7

vide-Grenier

Centre hospitalier avec Jour 
après Jour.

Mer 10

Mini Hand

Portes ouvertes à partir de 14 h, 
réservé aux enfants de 5 à 10 
ans. rens. 

paysapthandball@clubeo.com

diM 14

vide-Grenier

Cité scolaire avec l’écurie 1900-
2000.

Parc naturel

Fête du parc au Pont julien.

Mer 17

ScienceS

La recherche comme sujet artis-
tique. Parcours dans différents 
lieux de la ville pendant quinze 
jours. contact : Vélo théâtre — 
04 90 04 85 25 — 

www.lecampementscientifique.fr

ven 19

confÉrence

Avec Archipal, « Des mar-
chands de soie en Avignon au 
Xviie siècle ». Salle de l’office 
de tourisme, 18 h.

SaM 20

PatriMoine

Journées européennes : 
visite des musées et des sites 
archéologiques (réservation 
04 90 74 95 30), animations 
pour enfants, expositions…

diM 21

vide-Grenier

Cité scolaire avec le CoS de la 
mairie.

Mar 23

naturaliSteS

Islande à tire-d’aile. Salle 50 
lycée 18 h.

diM 28

vide-Grenier

Esplanade de la gare avec 
l’HAPA.

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 
15 septembre 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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l’ÉquiPe 
dire ce que l’on fait
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GrAPHiSMe
Bruno verGnaS 
ville d’Apt
iMPreSSiOn 
l’iMPriM’aPt
Papier recyclé, encres biodégradables
nOMBre d’eXeMPLAireS
4000
PrOCHAine PArUTiOn
octoBre 2014
HÔtel de ville 
Place GaBriel-PÉri
BoÎte PoStale 171 
84405 aPt cedex  
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La loi fixe à 33 le nombre d’élus pour la ville d’Apt. En raison de la charge de travail, le conseil municipal a décidé le 12 
avril de fixer, à l’unanimité, le nombre des adjoints à neuf, auxquels s’ajoutent deux conseillers délégués.

LeS COnSeiLLerS MUniCiPAUX

les adjointsle maire

1er  BrUnO BOUSCArLe  
UrBAniSMe.

OLivier CUreL  

Pierre BOyer

MArie rAMBAUd

dOMiniQUe SAnTOni

LAUrenCe BArBier

6e SOLAnGe BeCerrA 
ACTiOn SOCiALe..

2e iSABeLLe PiTOn
 FinAnCeS, BUdGeT.

MiCHeL THÉry

CATHerine deLAye

jeAn AiLLAUd

CÉdriC MArOS

7e CHriSTOPHe CArMinATi 
SPOrTS.

3e JEAN-FrANÇoIS DorÉ 
CAdre de vie.

FrAnçOiSe PeTOT

STÉPHAne rOBerT

AndrÉ LeCOUrT

ÉMiLie SiAS

8e neSrine dAHMOUL  
vie deS QUArTierS.

4e mArIE-CHrIStINE 
KAdLer – ÉCOLOGie.

jACQUeLine BArOT

COrinne LAviLLe

LAUrenCe BArBier

mArIE-mADELEINE ACIS

AGATHe 
muNoZ-ALVArEZ

CÉLine riGOUArd

9e DomINIQuE mArIANI-VAuX  
SÉCUriTÉ CiviLe.

THierry CArreLeT 
GeSTiOn deS reSSOUrCeS 
HUMAineS.

5e JEAN-PIErrE CoHEN-CouDAr  
POLiTiQUe de LA viLLe.

rOGer FernAndez

CHriSTOPHe CASTAnO

vÉrOniQUe 
morEAu-NÉNoN

Henri GiOrGeTTi  
vie SCOLAire.
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les conseillers de la majorité

les élus de l’opposition


