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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.

Est-il besoin de confirmer mon ambition, ma volonté et mon 
énergie pour moderniser notre ville, de la faire vivre avec 
son temps et de la rendre plus agréable pour ses habitants 
et ses visiteurs ?

Parmi les moyens à ma disposition pour accomplir cette 
mission, quelques-uns sont précieux dans le contexte 
actuel : le personnel de la collectivité, les forces vives et la 
population, et le bon usage des mots et du langage.

La modernisation de la ville passe nécessairement par 
l’évolution de l’organisation et des méthodes de travail des 
agents de la collectivité. Sans eux rien de ce qu’attendent 
les habitants ne serait possible. Souvent décriée, il 
conviendrait de regarder ce que réalise la collectivité pour 
la ville et le territoire.

J’attends des forces vives et des habitants un regard 
critique, objectif et bienveillant. Le même qu’ils peuvent 
porter sur leurs propres actions. Les élus et la commune ont 
besoin de ce diagnostic équilibré pour avancer et innover, 
dans la ligne des engagements et du programme. C’est 
pourquoi nous organisons régulièrement des rencontres 
avec celles et ceux qui vivent au cœur de nos projets. La 
meilleure décision du monde sera toujours contestée si elle 
n’est pas précédée d’information et de concertation. Je m’y 
emploie avec mon équipe municipale.

Le bon usage des mots et du langage a plus de poids 
qu’on ne le pense sur notre vie quotidienne. Les mots ont 

un sens et une histoire. Employer les bons mots, c’est déjà 
réfléchir et prendre la distance indispensable. C’est aussi 
regarder les choses sous un angle positif pour améliorer 
ce qui ne marche pas. Changer les choses commence 
d’ailleurs souvent par changer les mots.

Lorsque les critiques sont systématiquement destructrices, 
elles perdent contact avec la réalité. Lorsque les propos 
échangés dans une discussion ou une concertation ne sont 
pas fidèlement rapportés, c’est 
tout le processus démocratique 
qui est fragilisé, la confiance qui 
s’envole, le regard sur l’autre qui 
s’obscurcit. Et toute la collectivité 
aptésienne est pénalisée. Les 
premières victimes en sont 
d’ailleurs leurs auteurs. Le confort 
de rendre l’« autre » responsable 
n’est que temporaire et en divisant 
la communauté, ils s’en éloignent.

Si nous voulons tous être fiers de 
notre ville, nous n’avons d’autre 
choix que de vivre maintenant 
ensemble et d’avoir le respect 
des autres. Cette clef d’un avenir 
meilleur existe. Nous en avons chacun un exemplaire.

olivier curel,
maire d’Apt

LES CLEfS DE L’aVENIR
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Découvrez
le site de 

la ville 
d’apt 

en flashant
ce code
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BudGet 2015
Un effort de 11 milliards d’euros est 
demandé aux collectivités locales d’ici 
à 2017, avec pour objectif de faire 
baisser les dépenses. Les dotations 
de l’État, ressource majeure pour la 
ville, sont déjà en baisse pour 2014 et 
seront diminuées de 200 000 euros en 
2015. Face à cette contrainte, les élus 
et les services municipaux travaillent 
à la maîtrise des dépenses et à la 
programmation pluriannuelle des 
investissements, mais inéluctablement il 
faudra faire des choix.

SacrÉ cŒur
Les communes ont l’obligation légale 
de prendre en charge les dépenses 
de fonctionnement des classes sous 
contrat d’association dans les mêmes 
conditions que celles des classes 
correspondantes de l’enseignement 
public. Pour l’année scolaire 
2014, le forfait par élève de classe 
élémentaire est de 431,82 euros. Le 
forfait communal pour les 60 élèves 
aptésiens scolarisés à l’école du Sacré-
Cœur est donc de 25 909 euros.
À ce forfait, la commune ajoutait 
une contribution forfaitaire et 
exceptionnelle de 25 421 euros. 
Compte tenu des contraintes 
financières pesant sur la ville (baisse 
de Dotation globale de fonctionnement 
notamment), cette seconde contribution 
ne sera plus attribuée en 2015.

dÉceMBre en ProVence
Pendant une semaine, du 13 au 
décembre, ce sera l’occasion de se 
réunir simplement entre traditions 
et modernité, place de la mairie. 
Pégoulade dans la ville, stage de 
cuisine aptésienne et provençale 
avec Robert Eymony, repas festif à la 
Fabuleuz, concert de chants de Noël 
avec Guy Bonnet, marché et salon de 
la truffe... Voir l’agenda.

nouVeauX aPtÉSienS
La municipalité organise le samedi 15 
novembre une visite de la ville pour 
les personnes qui viennent s’installer 
à Apt. Rendez-vous à 15 h devant 
l’hôtel de ville. Ce moment d’échanges 
et de convivialité est l’occasion de 
découvrir, en compagnie des élus, 
l’histoire de la ville, l’urbanisme, les 
équipements culturels et sportifs… Il 
sera suivi du verre de l’amitié. Si vous 
souhaitez participer à cette découverte 
(environ deux heures de marche), 
veuillez prendre contact avec le centre 
communal d’action sociale, 301 
avenue Philippe de Girard - 
04 90 04 36 60 - 
nouveauxarrivants@apt.fr - ou vous 
inscrire directement sur le site de la 
ville : www.apt.fr (agenda, à la date 
de la visite).

frÉdÉric MiStral
Sur proposition du Cercle provençal 
aptésien pour le centenaire de la 
mort du poète, le conseil municipal a 
décidé de nommer avenue Frédéric-
Mistral le chemin de la Boucheyronne, 
entre le giratoire du même nom et la 
future base de loisirs du plan d’eau. 
En présence des personnalités, Olivier 
Curel, maire d’Apt, procédera à 
l’inauguration et à la pose d’une 
plaque, le 31 octobre à 18 h. Un 
vin d’honneur sera ensuite servi à la 
maison de la Boucheyronne.

rueS PiÉtonneS
Après avoir supprimé l’accès quotidien 
aux rues piétonnes pour les véhicules 
entre 19 h 30 et 22 h, pendant les 
mois de juillet et août, les élus ont 
décidé de ne pas revenir sur cette 
décision, permettant ainsi d’améliorer 
la tranquillité des riverains, le soir.

le Vin nectar deS dieuX
L’exposition en cours au musée de 
l’Aventure industrielle a reçu de 
nombreux visiteurs. Le service culturel 
a édité un livre qui est en vente à la 
boutique du musée pour 5 euros.

MeGa forM
Ayant été victime d’un sinistre, la 
société Mega Form a obtenu de la 
ville le prêt d’une salle durant les 
travaux de réfection. La salle de sports 
rouvrira entièrement au plus tard début 
novembre.

ÉconoMieS d’ÉnerGie
La cité administrative place Carnot 
et l’hôtel de ville ont une isolation 
thermique insuffisante et des 
équipements de chauffage obsolètes. 
Les dépenses de chauffage atteignent 
29 000 euros annuellement. Le 
conseil municipal vient d’approuver 
les programmes de travaux établis 
pour réduire cette dépense, et sollicite 
des subventions auprès de la Région 
Paca, dans le cadre du programme 
« Agir » dont la ville est lauréate. 
Pour ce programme, la ville bénéficie 
également du soutien financier du 
Département de Vaucluse. 

eMPloi
L’agence d’Apt de Pôle-Emploi vient 
de mettre en place des partenariats 
pour mutualiser les moyens existant 
sur le territoire, afin de favoriser les 
recrutements et le développement 
économique. Sont concernés à 
Apt : le comité de bassin d’emploi 
(informations entreprises, mobilité), 
Comete FM (diffusion). Et dans le Pays 
d’Apt : la communauté de communes 
et les communes de bonnieux et goult.

Mairie

Ville de luMiÈreS
La septième Fête des Lumières a lieu le vendredi 28 novembre. 
Le maire, Olivier Curel, présentera les objectifs municipaux 
de la soirée : favoriser le dialogue et les liens entre habitants, 
valoriser la vie associative et économique de la commune et 
du territoire. Rassemblement place de la Bouquerie à partir 
de 18 h 30. Lancement de la bombe et illumination de la 
ville. Cheminement vers le cours Lauze-de-Perret, à travers les 
rues piétonnes. Feu d’artifice sur le cours, tiré par la société 
Aptafêtes. Ambiance musicale et vin chaud avec le Lions Club 
et les associations participant au Téléthon.
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traVauX

rd 900
Les travaux de réfection de la RD 900 entre les ronds-
points Abbé-Pierre et des Ocres ont pris de l’avance sur 
le calendrier et devraient être terminés à la fin de ce mois 
d’octobre. La réfection du réseau assainissement ayant été 
faite les années précédentes, les techniciens ont réhabilité 
et raccordé le réseau pluvial aux avaloirs et au Calavon. 
Les engins enlèvent maintenant le revêtement en très 
mauvais état pour retrouver la couche stable, sur laquelle 
un enrobé neuf est en train d’être posé. Les déviations 
permanentes fonctionnent bien.

MontÉe du Petit-nice
Les élus ont décidé de créer un cheminement pour 
sécuriser le parcours des piétons entre la résidence Saint-
Michel et l’avenue de Viton, notamment les élèves de la 
cité scolaire. Les travaux seront terminés avant la fin de 
l’année. Le cheminement se situe à gauche en montant et 
ne réduira pas l’espace réservé aux véhicules. Là où c’est 
nécessaire, une nouvelle emprise sera créée dans le talus. 
Ailleurs l’accotement sera utilisé jusqu’au bas de l’escalier 
conduisant à Notre-Dame de La-Garde. Des barrières 
sépareront les piétons des véhicules. Pendant les travaux, 
une circulation alternée avec feux tricolores sera installée.

danS leS ÉcoleS

- La Colline : deux jeux extérieurs remplacés, grillage 
d’enceinte de la cour refait. En projet le grillage d’enceinte 
en façade avant.
- Les Cordeliers : une salle d’hygiène refaite à neuf, 
restauration de peintures.
- Les Romarins : salle d’hygiène refaite à neuf et locaux 
repeints
- Giono – Bosco : menuiseries rénovées dont une porte 
de salle d’hygiène, petit entretien, 4 panneaux de basket 
remplacés, 1 salle de classe repeinte, accès WiFi réalisé et 
1 photocopieur remplacé.

Zone artiSanale
Sous la responsabilité de la communauté de communes, les 
travaux de terrassement continuent sur la zone des Argiles. 
En avril 2015, une quarantaine de lots seront livrés aux 
entreprises intéressées.

PaSS VÉlo
À  l’écoute des riverains et 
constatant que la passerelle 
Pierre-Ély attirait beaucoup de 
scooters, motos et quads, les élus ont 
fait installer une barrière franchissable 
uniquement par les vélos et naturellement les piétons.

SÉcuritÉ deS ÉlÈVeS
La vitesse des voitures descendantes et le manque de 
visibilité pouvant entraîner des accidents, les  services 
municipaux ont mis en sens unique la rue Antonin-Gay, 
face au groupe scolaire Giono – Bosco, pour sécuriser 
le passage piéton emprunté par de nombreux enfants, et 
inciter les parents à utiliser le parking Pelletan.

arrÊt Minute
Les services techniques vont créer un arrêt minute à 
l’extrémité de la place de la Bouquerie. Il s’agit ici 
de faciliter le stationnement temporaire, sans gêner la 
circulation des véhicules de l’avenue Philippe-de-Girard, à 
proximité des feux tricolores.

traVauX diVerS
Les services techniques vont :
- Faire une reprise de chaussée (affaissement) sur le 
boulevard nord, quartier Saint-Michel.
- Installer un plateau surélevé face à l’entrée du cimetière 
pour obliger les véhicules à ralentir.
- Refaire une étanchéité de chaussée et trottoir dans le 
quartier Maurice-Julien.
- Stabiliser les talus de l’aire du Rimayon dans le quartier 
Saint-Joseph.
- Réhabiliter les bornes incendies vétustes.

conteneurS enterrÉS
Avec l’aide de la communauté de communes et du Sirtom, 
la commune poursuit sa politique d’enfouissement des 
conteneurs déchets ménagers et recyclables dans la ville. 
Deux nouveaux emplacements vont être créés : à l’entrée 
des parkings du pôle social (ancien hôpital) et de la cité 
scolaire.

nettoieMent du centre-Ville
L’entretien des artères commerçantes et des autres rues 
est réorganisé depuis début septembre. En concertation 
avec les habitants et les agents du service, les équipes 
du matin ont été renforcées et la ville divisée en secteurs, 
pour obtenir un travail homogène, simultané et réactif. 
Un premier bilan sera fait en fin d’année pour valider 
ou modifier cette organisation. Une vingtaine d’agents 
assurent le nettoiement 7 jours sur 7, de 5 h 30 à 12 h 30 
et de 11 h 30 à 18 h 30. Toutefois, le civisme doit 
prévaloir et les propriétaires de chiens seront verbalisés 
pour les déjections.

ciMetiÈre
Le carré des indigents va être rénové. Les allées seront 
retracées. Une extension de 16 caveaux est en cours. 
demandes, les services techniques ont réalisé dix caveaux 
trois places et six caveaux six places.

Ville d’Apt

Cheminement piéton sécurisé
Montée du Petit Nice
PROFIL TYPE
Bureau d’études - Services Techniques

Cheminement piéton Montée du Petit Nice - Pièce graphique N°3
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Il y a eu beaucoup de monde à cette nouvelle biennale des 
associations ! C’est la première des récompenses pour les 
organisateurs, les responsables et bénévoles, et tous les 
acteurs dont les agents des services municipaux qui l’ont 
préparée.

Le nombre de visiteurs, régulier tout au long de la journée, 
est difficile à établir dans un lieu ouvert comme celui-ci. 
Encourageants aussi sont les signes qui montrent que les 
participants s’emparent du lieu, circulent et rencontrent 
d’autres responsables associatifs, font preuve d’imagination 
pour démarquer leurs stands et les animer, montrent leur 
savoir-faire et le font de plus en plus savoir...

Les associations sollicitées par la mairie pour animer les 
allées renforcent, avec les musiciens sur scène, la bonne 
humeur et la convivialité. Le midi, l’apéritif offert par la ville 
permet aux uns et aux autres de se rencontrer et souligne 
un peu plus la reconnaissance de la collectivité et des habi-
tants pour leurs associations. Essayons un instant d’imagi-
ner la ville sans vie associative !

Le maître d’œuvre de la journée est le service global de la 
vie associative. La mise sur pied de la biennale est un long 
travail ou l’équité, le dialogue et le souci d’améliorer sont 
les règles. Garder ce qui a marché de la précédente édi-
tion et introduire des nouveautés, faire tourner les stands, 
inviter des animations différentes, faciliter l’installation, 
donner des informations, être proche des associations et du 
public...

Le succès de la biennale vient de tout cela ! Rendez-vous en 
2016 et si vous être impatient, à l’année prochaine pour le 
salon des sports à la cité scolaire.

aSSociationS

SaVoIR-faIRE & faIRE SaVoIR !

Un représentant du Conseil régional conseillait les associations.
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En juillet, avec en moyenne 208 enfants par jour et un 
maximum de 248, le centre de loisirs de bosque a atteint 
une fréquentation record. En août, mois où les parents 
sont plus nombreux à être en vacances, la fréquentation 
moyenne s’établit à 130 enfants et reste dans la norme. 
Même tendance  pour les tout-petits au centre maternel de 
la Colline dans le quartier  Saint-Michel.

À Bosque, les premiers mini-séjours, notamment le 
camp mer, ont rapidement affiché complet et hélas tous 
les enfants n’ont pu être inscrits. Sensibilisés par les 
animateurs, beaucoup de parents ont pensé par la suite à 
téléphoner pour réserver ou retirer l’inscription à la journée 
de leur enfant. Cela a permis d’optimiser les groupes, 
particulièrement à la Colline.

Ce succès témoigne de la mue des deux accueils de loisirs 
depuis plusieurs années. De « garderies » bien pratiques 
pour les familles, bosque et la Colline sont devenus des 
lieux de vacances à part entière où les enfants prennent 
plaisir à venir et revenir.

Ce qui fait battre le cœur des centres de loisirs, ce sont les 
projets éducatifs qui visent le développement personnel des 
enfants au travers d’actions éducatives, sociales, culturelles 
et sportives, complémentaires de celles de la famille et de 

l’école. Permettre à l’enfant d’apprendre, c’est lui ouvrir 
progressivement les portes de l’autonomie. Des parents 
confient ainsi aux animateurs autour de Christian Sanègre 
qu’ils « ne reconnaissent pas leur enfant après un mois de 
bosque ! »

D’organiser et vivre les activités renforce les liens entre les 
enfants. Le travail sur l’imaginaire, l’écriture, le dessin, les 
costumes, la danse...  et la préparation de leur spectacle 
et la montée sur scène devant les parents lors de la fête 
de fin de session leur apportent de la confiance en soi. Les 
veillées, quand la nuit tombe, transforment Bosque en « île 
du bout du monde ». Ils vivent une aventure dans laquelle 
ils ont un rôle.

Pour que la machine fonctionne sans accroc, l’encadrement 
et les règles de vie sont stricts, parfois en conflit avec les 
habitudes du cocon familial. Vivre avec les autres n’est 
pas toujours facile dans un monde de consommation et de 
satisfaction immédiate. Mais c’est la seule façon de réussir, 
plus tard, sa vie d’adulte.

Le professionnalisme de l’équipe d’encadrement a aussi 
permis de mettre tous les enfants à l’abri et dans le calme, 
avant le passage de la mini tempête fin juillet, puis de 
rassurer leurs parents (lire dans les actualités de apt.fr).

accueilS de loiSirS

à foND La foRME à boSqUE !



« Avec la volonté commune de bien faire, cette rentrée 
est réussie et s’est déroulée dans une ambiance sereine et 
studieuse. Nous sommes en cours d’évaluation pour affiner 
le dispositif. La mairie n’avait pas obligation de proposer 
des activités périscolaires, mais elle s’est emparée de 
cette opportunité pour la rentrée 2014. Cette première 
expérience va servir de base à l’écriture d’un projet 
éducatif territorial encore plus ambitieux. »

Henri Giorgetti
conseiller municipal délégué à l’action éducative
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ÉcoleS

Une rentrée scolaire ne ressemble jamais à la précédente. 
Cette année, avec l’entrée en application de nouveaux 
rythmes scolaires et l’arrivée d’activités périscolaires, beau-
coup de parents et de personnels s’interrogeaient. L’orga-
nisation de l’Éducation nationale et du service municipal 
des affaires scolaires, le professionnalisme des personnels, 
qui permettent de résoudre la plupart des difficultés, ont 
(ici aussi) levé les inquiétudes et réglé la plupart des pro-
blèmes. Il faut laisser quelques semaines pour que tout se 
mette en place, après les ajustements nécessaires.

La mairie avait différé d’une année la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, comme la loi l’y autorisait. 
Une année nécessaire pour permettre la concertation avec 
l’Éducation nationale, les enseignants, les associations 
de parents d’élèves, les services municipaux concernés 
(affaires scolaires, service animation jeunesse, sports) et les 
associations volontaires pour animer les activités périsco-
laires.

Le résultat final de ce travail de concertation a été dif-
fusé dans toutes les écoles et auprès des parents dans le 
courant de juin dernier pour permettre à chacun de com-
prendre et de s’approprier les changements, destinés en 
premier lieu à améliorer les apprentissages : l’élève est 
bien au cœur de cette réforme.

Une bonne nouvelle encore : deux classes étaient mena-
cées de fermeture, à la Colline (Saint-Michel) et à Bosco 
(centre-ville). Les effectifs étant suffisants, les deux classes 
ont aussi effectué... leur rentrée !

Sur le site de la ville, plus proche et plus 
pratique, les parents trouveront les informa-
tions pratiques et pourront réserver le repas 
de leur enfant.

UNE RENtRÉE RÉUSSIE

leS effectifS
En maternelle
La Colline : 5 classes – 116 élèves
Les Cordeliers : 5 classes – 109 élèves
La Ruche : 5 classes – 113 élèves
Romarins : 4 classes – 81 élèves
Sacré-Cœur : 2 classes – 47 élèves
En primaire
Henri-Bosco : 11 classes – 245 élèves
Jean-Giono : 11 classes – 235 élèves
Sacré-Cœur : 3 classes – 79 élèves
Antoine-de-Saint-Exupéry : 8 classes - 197 élèves

Les premières règles pour vivre et travailler ensemble.
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aPt, UNE VILLE SPoRtIVE

La ville d’apt est le principal partenaire du sport local. 
L’objectif de l’équipe municipale est d’offrir aux Aptésiens 
le plus grand choix possible d’activités , en partenariat 
avec les associations.
Le sport est un vecteur d’apprentissage, d’intégration et de 
socialisation de l’individu. Notre société en a bien besoin, 
à un moment où la perte des repères sociaux, déjà sen-
sible, s’accentue avec la crise économique.
Les disciplines proposées par les clubs aptésiens contribuent 
activement à la construction de l’enfant et de l’adolescent. 
On voit même des seniors y retrouver la motivation. Sur le 
plan collectif, le sport consolide et dynamise les relations 
sociales.
Sur la période 2014-2020, le projet sportif de notre équipe 
municipale s’appuie sur quatre axes :
- La réhabilitation, la construction de nouveaux équipements 
avec l’accessibilité pour tous les usagers.
- Le soutien aux actions d’apprentissage et de sensibilisa-
tion à la santé par le sport.
- Une aide logistique et financière aux associations.
- La promotion de notre ville à travers une pratique éduca-
tive et sportive dynamique.

leS StructureS
- Le plan d’eau avec ses dix hectares, l’aire de jeux, le 
skate parc, le parcours sportif, le tennis et la piste de 
bicross (non homologuée).
- Les aires de jeux dans les quartiers pour les enfants et les 
ados.
- Les aires sportives.
- Les structures de compétition, les clubs.
- Le complexe de Bosque (29 000 entrées annuelles).
- Le gymnase Guigou (clubs, écoles, collège et lycée, soit 
49 000 entrées)
- La piscine couverte (clubs, écoles, collège, lycée, avec 
48 000 entrées).
- Le judo club
- Le petit gymnase de Saint-Michel
- Le tennis-club
- Le gymnase de la cité scolaire que les clubs aptésiens uti-
lisent et qui accueille le salon des sports tous les deux ans. 
Les équipements de la cité scolaire sont loués 18 euros/
heure à la Région PACA qui en est propriétaire.

une École MuniciPale deS SPortS
Le service des sports met en place une école municipale de 
sports. Avec la réorganisation du service et la formation 
des éducateurs, l’objectif est d’offrir des activités encadrées 
par des professionnels, pendant le temps périscolaire dans 
les écoles primaires publiques. Les inscriptions se feront 
auprès des éducateurs sportifs de la ville, dans les écoles, 
ou au service des sports, en mairie.

En plaçant le sport au cœur de l’école, nous voulons 
apporter une pierre supplémentaire au projet éducatif 
de territoire. Nous voulons donner aux petits Aptésiens, 
citoyens de demain, une chance supplémentaire de se 
construire un avenir sur le territoire, à travers les projets 
sportifs et sans esprit de compétition.

christophe carminati,
adjoint en charge des sports.
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Pour la commémoration de la libération d’Apt le 22 août 
1944, la mairie organise depuis plusieurs années un 
bal républicain sur la place Gabriel-Péri. Après l’histoire 
officielle, la mairie veut rappeler la liesse populaire qui a 
accompagné ces jours de l’été 44.

Ce vendredi 22 août 2014, soixante-dix ans plus tard et 
devant la mairie, la foule d’Aptésiens et de touristes se mê-
lait aux véhicules et matériels militaires d’époque, rutilants 
et entretenus par une poignée de passionnés. Une évoca-
tion réussie de l’arrivée des troupes américaines accompa-
gnées par les résistants des réseaux d’Apt. L’occasion aussi 
de se souvenir des GI et des quarante-trois Aptésiens morts 
ces jours de 1944.

Le film d’archives projeté ensuite à la salle des fêtes a 
suscité la même émotion que l’exposition des objets de la 
Première Guerre mondiale l’an dernier, quand de jeunes 
gars en uniforme US ou en bras de chemise, le béret vissé 
sur le crâne, l’arme à la main, sont apparus sur l’écran. 
Silhouettes brèves sur fond de lumière d’été, images rayées 
et parfois tremblées prises au détour d’une rue ou d’un che-
min poussiéreux, habitants vivant des heures inoubliables...

leS leÇonS de l’HiStoire

Mireille Garcin, présidente de l’amicale des anciens de la 
résistance du secteur d’Apt, et Olivier Curel, maire, dans 
leurs discours devant le monument aux morts, ont rappelé 
les leçons que nous ne devons jamais oublier, pour ne pas 
retomber dans la barbarie. Le conseil municipal a aussi 
voulu marquer son attachement au peuple américain. De 
jeunes étudiants du collège américain d’art contemporain 
de Lacoste, ont déposé des fleurs au monument aux morts, 
et une plaque mémorielle a été inaugurée à l’entrée de la 
salle des fêtes. Comme les années précédentes, la com-
mémoration s’est achevée par un bal républicain où vient 
chaque année un peu plus de monde.

La municipalité a remercié le détachement du 2e Régiment 
Étranger de Génie de Saint-Christol-d’Albion, les porte-
drapeaux, les présidents et représentants des associations 
patriotiques, les jeunes Américains de Lacoste, les asso-
ciations Eté 44, Var 39/45, AOD, HGR et les Grenoblois, 
ainsi que tous les Aptésiens et visiteurs.

Plus d’images sur www.apt.fr.

aPt LIbÉRÉE IL Y a 70 aNS
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En juillet et août, trente manifestations ont été proposées 
par les services municipaux, les associations aptésiennes et 
des commerçants. Cette offre a été complétée par les ani-
mations régulières autour du patrimoine, de la nature, de la 
randonnée, du commerce et de l’artisanat, sans oublier les 
deux centres de loisirs municipaux qui ont battu des records 
de fréquentation. Apt n’a pas sommeillé cet été !

Nous continuons à mettre en valeur notre histoire qui attire 
de nombreux visiteurs. avec l’aide de toutes les bonnes 
volontés, nous mettons l’accent sur de grands moments 
festifs, culturels et populaires, pour montrer que la ville, 
Capitale du Luberon, sait accueillir et cultive l’art de vivre 
de son territoire.

Si nous voulons préserver qualité de vie et emplois dans le 
Luberon, l’accueil et les services sont des clés essentielles 
de notre avenir commun en Pays d’Apt. Un grand merci à 
tous ceux qui dessinent cet avenir.

olivier curel,
maire d’Apt.

tRENtE MaNIfEStatIoNS DaNS La VILLE EN JUILLEt Et août

Dans cette page : la chine place de la mairie, visite au musée 
pour les touristes, le vide-grenier du 15 août rue des Marchands.
Page de droite : chansons françaises place de la Bouquerie, 
le public du Trophée Corinne-Chabannes et celui du Jardin du 
Monde, le marché potier, la piscine de Viton et Temenik Electric.
Plus d’images sur www.apt.fr.
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Social

le ccaS PluS ProcHe deS HaBitantS
Depuis le 1er septembre, le CCaS assure des permanences 
dans les quartiers. Les agents apportent leur aide pour 
remplir les dossiers administratifs et renseignent 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 quartier).
- 2e semaine : Saint-Michel (espace Jean-Moulin).
- 3e semaine : Paou (local du SAJ).
- 4e semaine : La Marguerite (local de quartier).
Attention : pas de permanence le 11 décembre à Saint-Mi-
chel (jour de distribution des colis en mairie).

inScriPtionS coliS/SPectacle de noËl
- Permanences de quartier : uniquement les lundis 3, 10, 17 
et 24 novembre, de 14 h à 16 h.
- Viton (local de la piscine) : vendredi 7 novembre de 10 h 
à 12 h.
- Foyer-logement François-Rustin : les 13 et 20 novembre 
(10 h-12 h/14 h-17 h) et 18 et 25 novembre (14 h-17 h).
- Clôture des inscriptions : 25 novembre.
- Spectacle : mercredi 10 décembre à 14 h.
- Distribution colis de Noël : jeudi 11 décembre, à partir de 
14 h.

foYer-loGeMent franÇoiS ruStin
Le 24 septembre, les résidents et les élus ont participé à un 
apéritif au cours duquel des remerciements ont été adressés 
à Mme Virrion, pour le don de 18 tableaux peints par son 
époux, décédé en février dernier. S’y ajoute un recueil de 
dessins et d’esquisses.
Pendant près de dix ans, René Virrion s’est beaucoup 
impliqué dans la vie du foyer : vice- président du conseil de 
la vie sociale, puis président et vice-président du foyer-club. 
Peintre amateur, il réalisait des portraits au restaurant, et 
offrait des tableaux pour les anniversaires du foyer et les 
lotos. Il organisa un vernissage sur le thème « promenades 
dans les rues d’Apt », en février 2008. Participant à la 
construction du char pour le Corso et de la crèche, il a 
réalisé aussi réalisé deux grands tableaux. Il bricolait beau-
coup et donnait des idées de couleurs pour la décoration 
du foyer-logement.

atelier cuiSine
«  Prendre soin de sa santé et de son assiette » est mis en 
pratique régulièrement par le CCAS au cours d’ateliers de 
cuisine avec des Aptésiens. Le financement est assuré par 
l’agence régionale de santé. Un grand merci à tous les par-
tenaires et stagiaires pendant cette journée, qui se renou-
velle régulièrement. Accompagnés d’un cuisinier, d’une 
diététicienne et d’une conseillère en économie familiale, les 
stagiaires participent à des échanges autour de la cuisine 
et de nos habitudes alimentaires. Ainsi, il est possible de 
cuisiner sainement avec un petit budget, et de retrouver 
l’envie de réaliser un bon repas pour soi, sa famille, ses 
amis. 

SeMaine du GoÛt
Pour la semaine du goût du 6 au 10 octobre, la Maison du 
Département a organisé des ateliers autour des cinq sens 
pour les scolaires : dégustation, découverte de saveurs, 
découverte des fruits et légumes de saison, senteurs... Le 
foyer-logement François-Rustin a proposé des menus spéci-
fiques aux seniors aptésiens : coq au vin polenta, potée au 
chou, couscous maison, cannelloni ricota épinards, bouil-
labaisse maison. Renseignements pour les dates suivantes : 
04 90 78 51 00.

la SantÉ aVec la MaiSon BonHoMMe
Le centre hospitalier d’Avignon interviendra dans le cadre 
de la mission santé publique au local de la Marguerite, 
entre 10 h et 12 h :
- le 15 octobre : lecture des carnets de santé, information 
vaccination.
- le 29 octobre : lecture des carnets de santé, séance de 
vaccination gratuite pour les enfants de + 6 ans et les 
adultes.
Rens. 04 90 04 80 80.



L’équipe municipale réaffirme le rôle primordial de la 
prévention dans ses actions : accompagner les habitants 
et en particulier nos jeunes. Le relationnel et l’écoute 
directe dans tous les quartiers de notre ville restent le 
meilleur moyen de dissiper  malentendus et crispations. 
Il est aujourd’hui important  de développer le lien social 
en rétablissant quand cela est nécessaire le dialogue 
entre les habitants mais aussi en renforçant le contact 
entre les générations. Maintenir ce dialogue afin d’éviter 
que les soucis de la  vie quotidienne évoluent vers de 
l’incompréhension, des incivilités voire de la délinquance 
pour quelques-uns.

Le pôle prévention, créé pour coordonner les actions 
menées, se doit de travailler plus encore avec les autres 
services municipaux (sports, centre communal d’action 
sociale, police municipale, plus particulièrement le service 
animation jeunesse), les associations (ex : le centre 
social Maison Bonhomme), les établissements scolaires 
primaires et secondaires. La complémentarité améliorera 
inéluctablement notre efficacité et la tranquillité publique.

Le Comité local pour la sécurité et la prévention de la 
délinquance (CLSPD) rassemble tous les acteurs concernés 

(services sociaux, service de prévention, police municipale, 
gendarmerie, justice, élus, partenaires...). Il a été réactivé 
en 2009 afin de répondre aux attentes des habitants et 
de proposer un plan de prévention qui est en train d’être 
réactualisé. 

La délinquance est essentiellement un problème social et 
psychologique… une dérive qui demande un fort traitement 
éducatif. 

Les services de la ville travaillent, dans le cadre de la 
politique de la Ville, avec l’État à l’élaboration du premier 
« contrat ville » pour apt, qui entrera en application en 
2015. Au travers de conseils citoyens, le but sera  de 
donner le plus possible la parole aux habitants et de 
retrouver une pédagogie de proximité par l’exemple. 
Je m’engage à vous tenir informé de l’évolution de ces 
dossiers qui n’ont pour but que «  le mieux vivre ensemble »

Jean-Pierre cohen-coudar
Adjoint au maire en charge de la cohésion sociale, de 
la politique de la ville, de la prévention, de la formation 
professionnelle.

Les élus de la majorité sont allés à la rencontre des 
habitants de quatre quartiers aptésiens, Saint-Michel, 
Saint-Joseph – La Marguerite, Saint-Antoine et Le Paou – Les 
oliviers. D’autres rencontres suivront pour le centre-ville et 
les autres quartiers. C’était l’une des promesses de l’équipe 
d’Olivier Curel : rencontrer régulièrement les habitants pour 
mettre en valeur ce qui marche, recenser les problèmes et 
chercher ensemble des solutions, échanger et poser des 
questions.

Les réunions étaient conduites par Nessrine Dahmoul, 
adjointe en charge des quartiers. « Encourager la 
participation et le travail collaboratif dans tous les aspects 
du quotidien… Nous sommes tous concernés et tous 
responsables pour avoir une Apt apaisée, où il fait bon 
vivre ensemble », a affirmé l’élue.

« Rester ensemble, c’est un progrès. Travailler ensemble, 
c’est réussir ! » a souvent répété Nessrine Dahmoul. Les 
habitants doivent se regrouper en dynamisant un comité 
de quartier pour former une réelle force de propositions 
et mettre en avant l’intérêt collectif. Les élus ont ainsi une 
meilleure vision de la vie du quartier et des priorités. 
« La ville ne peut pas tout faire, mais elle peut aider et 
accompagner les initiatives des uns et des autres. »

Pour chaque réunion, les élus ont présenté leur gestion 
de la ville et ont très rapidement abordé les aspects 
spécifiques. Ils étaient accompagnés par des agents des 
services municipaux impliqués dans la vie des quartiers.

D’autres réunions sont en préparation pour les mois à venir.
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Les élus face aux habitants, dans le local de la Marguerite.

Politique de PrÉVention

rencontre aVec leS HaBitantS

PRoXIMItÉ, PÉDagogIE Et RÉaLISME

« PRENEZ EN MaIN La VIE DE VotRE qUaRtIER ! »



14DIRE CE qUE L’oN faIt

oPPoSition

En cette période de rentrée, nous souhaitons, à tous les 
élèves des établissements d’Apt, une bonne rentrée des 
classes et de la réussite. Nous espérons que parents 
et enfants sauront rapidement prendre leurs marques 
quant aux nouveaux rythmes scolaires, pour lesquels 
nous n’avons malheureusement pas été consultés par la 
municipalité.
Aux rayons des satisfactions, citons le festival des 
Tréteaux de Nuit qui malgré des défections et une météo 
peu clémente a réussi à réunir une foule conséquente 
chaque soir. Citons également la fête de la Libération 
qui a permis à de nombreux Aptésiens de se plonger le 
temps de quelques minutes dans la peau de leur aïeuls 
et de découvrir lors d’une projection à la salle des fêtes 
une vidéo inédite d’époque. Nous ne parlerons pas 
de l’affiche… Félicitons aussi tous les organisateurs, 
bénévoles et participants de la biennale des associations 
qui a rencontré un franc succès. Enfin merci à tous ceux 
qui animent la vie locale…
Concernant les déceptions, nous y sommes 
malheureusement habitués, elles sont nombreuses.
Nous continuons de subir l’indifférence de la majorité 
municipale. Ainsi nous n’avons pu être présents aux 
réunions de quartier de fin août/début septembre, ayant 
appris l’existence de ces réunions le jour de la première 
par la presse. Nous nous en excusons.
Nous avons aussi été surpris que certains élèves de CM2 
ne reçoivent pas le dictionnaire offert par la Mairie. Il en 
manquait…
Lors du dernier conseil municipal Mr Curel a décidé de ne 
plus verser la subvention exceptionnelle à l’école du Sacré 
Cœur sous prétexte de contrainte budgétaire.
Décision idéologique, choix partisan, manque de vision…
Quand on pense aux dizaines de milliers d’euros dépensés 
pour installer les toilettes de la Bouquerie… La population 
appréciera.
Incompréhension aussi lorsque les travaux de l’entrée 
d’Apt débutent alors que la 2ème partie de ceux de la 
gare ne sont pas effectués. Tous les engins nécessaires à 
ces travaux utiliseront donc un surfaçage tout neuf qui sera 
détériore en très peu de temps…
Pas de nouvelles non plus de la dotation du FISAC (Fond 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) 
— vendue comme acquise durant la campagne électorale 
avec le voyage très médiatisé de Mr Curel à Paris — dont 
on nous avait pourtant annoncé le versement pour Juin.

Comble de l’ironie, la municipalité a lancé un appel 
d’offre pour une étude concernant la… vidéo protection ! 
Cela faisait partie de notre programme de campagne et 
avait été violemment critiqué par le candidat adverse. 
Ce n’est plus du retournement de veste, c’est de la haute 
voltige !
De toute évidence notre programme « APT VILLE VIVANTE » 
est un réservoir d’idées pour Mr Curel : Place de la Mairie 
rendue piétonne, réception des administrés en Mairie, 
permanence mobile dans les quartiers, proximité avec les 
citoyens…
Il ne manquait donc plus que la vidéo-protection ! 
Quels événements nouveaux (études, chiffres, insécurité, 
délinquance en hausse…) ont pu le conduire à un tel 
changement de cap ?
Manifestement la nature a horreur du vide et nos 
propositions servent à le combler… Alors à quand le 
boulodrome ?
Mais au milieu de tout cela il y a aussi des moments de 
joie…
Ainsi Dominique a célébré son 1er mariage à la demande 
d’un couple d’Aptésiens. C’était un grand honneur et un 
moment rempli d’émotion.
Enfin nous sommes heureux de vous annoncer qu’Emilie 
Sias, conseillère municipale, a donné naissance cet été à 
un beau petit garçon, prénommé Eliott.
Dans le courant du mois d’octobre, nous aurons de 
plus amples informations sur les suites données à la 
protestation électorale que nous avons déposés le 5 Avril 
dernier. Quelle qu’en soit l’issue, nous resterons fidèles à 
nos engagements, à votre écoute et à votre service.
L’opposition « Apt ville vivante ».

RENTREE POLITIQUE FN/RBM: Démission du 
gouvernement, frondeurs/fraudeurs, sondages aux plus 
bas, contre- performances économiques, explosion du 
chômage, le pouvoir en place fait face à une crise politique 
sans précédent auquel s’ajoute le désarroi total de l’UMP 
en proie à ses divisions internes, à son absence d’idées 
politiques, à l’inverse nous sommes unis  et rassemblés. 
Notre responsabilité d’incarner une alternative crédible 
est immense depuis nos résultats électoraux jusqu’aux 
dernières enquêtes d’opinions qui  nous encouragent à 
poursuivre sur la voie de notre stratégie actuelle. Il est 
important de montrer que pendant ce temps, le fN/RbM 
avance, travaille, au niveau National et Local.acis MM

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. 
10/10 : Ph. Asvisio - Bonnieux - 04 90 75 82 35
17/10 : Ph. Sautel - Apt - 04 90 04 75 92
24/10 : Ph. Frances - Gargas - 04 90 04 89 04
31/10 : Ph. Guigou - Apt - cathédrale - 04 90 74 02 53
07/11 : Ph. Collard-Bellot - Saint-Saturnin - 04 90 75 41 79
14/11 : Ph. Angot - Apt-rue des Marchands - 04 90 74 01 39
21/11 : Ph. Bochereau - Lumières - 04 90 72 31 16
28/11 : Ph. Loison - Apt- St-Michel - 04 90 74 17 55
05/12 : Ph. Chauvet - Roussillon - 04 90 05 66 15
12/12 : Ph. Marek - Apt-Les Ocres - 04 90 74 20 57

SerViceS de Garde 19/12 : Ph. Asvisio - Bonnieux - 04 90 75 82 35
26/12 : Ph. Sautel - Apt - 04 90 04 75 92
02/01/15 : Ph. Frances - Gargas - 04 90 04 89 04
09/01 : Ph. Guigou - Apt -  04 90 74 02 53
16/01 : Ph. Collard-Bellot - St-Saturnin - 04 90 75 41 79

MÉdecinS de Garde
Composez le 15, ou rdv à la maison médicale de garde, 
aux urgences du centre hospitalier.
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.
Le plus proche de votre domicile avec le :
3237 - pharmacien de garde.  3223 - infirmier de garde
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BrÈVeS

atelier lecture – Écriture
Chaque mercredi, de 15 h à 17 h, la 
médiathèque et l’équipe du Goût de 
Lire proposent des activités à tous les 
enfants, accompagnés ou non. Rens. 
médiathèque : 04 90 74 78 49.

MÉdiation faMiliale
Accueil au pôle parentalité les 2e et 4e 
lundis et le 3e vendredi chaque mois 
sur rendez-vous au 04 90 86 32 75.

Sel’aPt
Le SEL est un système d’échange 
local, qui permet de valoriser les 
compétences de chacun.
Tout le monde peut y participer et 
ainsi échanger sans argent des 
savoirs, des services, des biens, ou 
organiser des rencontres, sorties, 
loisirs, dans un esprit de convivialité et 
de solidarité.
Permanence : le 1er et 3e samedi du 
mois, de 11 h à 12 h 30, 31 place 
Heriès (en face du parking du lycée). 
06 52 77 98 72 — selapt@sfr.fr — 
www.selapt.fr/public/fr/index.php

MaiSon BonHoMMe
La Maison Bonhomme vous invite à 
semer des mots et des idées.
« Habiter sa ville – Ensemble – 
Parlons-en ». Rendez-vous dans les 
actualités du site Internet de la ville, 
www.apt.fr

la rentrÉe À la MJc
La maison des jeunes et de la culture 
d’Apt propose aux Aptésiens et aux 
habitants du territoire de nombreuses 
activités et sources d’information : 
l’espace culture multimédia, le point 
information jeunesse, l’école de danse, 
plusieurs sports, la photo, la poterie, 
l’anglais, le théâtre, le jardinage, les 
arts plastiques… Rens. 04 90 04 88 80 
www.mjcapt.com

reStoS du cŒur
L’hiver, plus de 120 familles 
sont accueillies 4 demi-journées 
chaque semaine. Aussi toute aide 
supplémentaire, même deux fois 
par mois, est la bienvenue. Les 
permanences : lundi matin (mise en 
place), mardi matin, vendredi matin, 
mardi et jeudi après-midi. Rendez-vous 
44 rue de la Barre (1re rue à droite en 
entrant dans la rue des Marchands) ou 
ad84.apt@restosducoeur.org

acteurS du SPort
Une soirée d’information sur le thème 
« L’association sportive et l’emploi », 
avec le CDoS Vaucluse le mercredi 
22 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30, à 
la maison départementale des sports. 
Parmi les sujets : devenir employeur, 
droits et obligations ; la rémunération, 
franchise de cotisation/cotisation 
forfaitaires… avec un agent expert de 
l’URSSAF. Réservation : 04 26 03 17 25 
poste 107.

École de danSe
L’Académie propose éveil à la danse, 
danse classique, modern’jazz, pilates, 
yoga, stretching, barre à terre, 
méditation. Renseignements :
12 rue Saint-Joseph — 04 90 04 07 24

SecourS PoPulaire
Permanences de l’antenne aptésienne 
le mardi après-midi et un jeudi sur 
deux, de 13 h 30 à 17 h 30. 19 place 
Ripert-de-Monclar — 06 24 64 58 81. 
spfapt@gmail.com

ruGBY À XV
Les entraînements : des - de 6 ans 
aux - de 13 ans le samedi de 10 h 30 
à 12 h ; les - de 14 ans le mercredi 
de 17 h à 18 h 30 ; les - de 16 ans 
les mercredi et vendredi de 18 h à 
19 h 30 ; les - de 18 ans et seniors les 
mercredi et vendredi de 19 h à 21 h.

encYcloPÉdie du luBeron
Pour le second volume du « Luberon, 
encyclopédie d’une montagne 
provençale », coordonné par 
Marc Dumas, les éditions Alpes de 
Lumière ont lancé une souscription 
avant parution, jusqu’au 30 octobre 
prochain.
Rens. 04 92 75 22 01
www.editions-alpes-de-lumiere.org

École de cirque
Avec Ska Barré, à Escudelette 
(Saignon). Tarifs : pour tous, 
l’adhésion annuelle et familiale : 20 €. 
Le trimestre :
- apt, le mardi : cours de 
perfectionnement pour adhérents 
confirmés (19 h 30 — 21 h 30) 80 €.
- Apt, le mercredi : 9-11 ans (13 h 30 
– 15 h 30) 80 €/6-8 ans (15 h 30 – 
17 h) 70 €/ adultes (19 h – 21 h) 
80 €.
- Ska Barré à Saignon, le mercredi : 

ados (15 h 30 — 18 h) 80 €.
Rens. 06 68 84 89 94 – Facebook : Ska 
Barré — www.skabarre.com

tae KWon do
L’association aptésienne Cao Do Kwan 
jj change de locaux pour cette saison. 
Elle continuera à donner des cours au 
gymnase de Saint-Michel le samedi 
pour les 6/9 ans (15 h à 16 h) et 
pour les 10/14 ans (16 h à 17 h). 
Rens. Jhon Jullian — 06 72 22 36 72.

le MarcHÉ MuSical
Les travaux de rénovation continuent 
avec le nettoyage du buffet. Les 
Amis de Paul-Guigou ont apporté 
leur contribution avec un chèque de 
6 000 euros remis au maire, olivier 
Curel. En 2012, l’association a offert 
au musée une eau-forte de Paul 
Guigou et une paire de Boudhas du 
XVIIIe siècle. Sur la photo, le père 
Lucien aurard avec Pierre-Hellen 
Grossi et Sophie Bois, après la remise 
du chèque.
Les Amis de l’orgue, l’association 
créée pour la rénovation de 
l’instrument, sont devenus Culture 
et Orgues en Pays d’Apt. Avec 
Sophie Bois, son mari Thierry, 
Michel Rigouard et Vincent Demeyre, 
l’association anime le « Marché 
musical », le samedi matin à 11 h, 
dans la cathédrale. Prévu jusqu’en 
novembre, ce spectacle hebdomadaire 
a pour but de faire connaître la 
cathédrale, les musiciens et l’orgue. 
L’entrée est libre et les spectateurs 
donnent ce qu’ils veulent pour la 
rénovation de l’orgue.
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PaRoLES DE VIE DE La gRaNDE gUERRE

Le monde rural qui représentait l’essentiel de la population 
en 1914 s’est retrouvé projeté dans un enfer indicible. 
Le pays d’Apt et toutes ses communes ont été marqués 
durablement. Pour restituer cette période sombre, le musée 
d’histoire Jean-Garcin s’est engagé dans un travail de 
mémoire en collectant archives, objets et témoignages.

Quatre communes du département ont été choisies pour 
présenter un spectacle tiré de toutes ces recherches. 
Apt, Châteauneuf-de-Gadagne, Grambois et Valréas 
disposaient de sources importantes sur ces bouleversements 
et de monuments aux morts singuliers. C’est ce spectacle, 
« Paroles éteintes, paroles de vie de la Grande Guerre », 
que les Aptésiens sont venus voir vendredi 12 septembre, 
devant le monument aux morts.

Avant le spectacle, la Maison du Département, avenue de 
Viton, a accueilli une conférence, « Comment Apt a vécu la 
Grande Guerre », présentée par Jean-Paul Jouval, président 
du Souvenir français aptésien.

coMMiSSion locale de l’eau

Le Calavon — Coulon et ses affluents drainent un bassin 
hydrographique d’environ 1000 km² concernant 36 
communes de Vaucluse et des alpes de Haute-Provence. 
La commission locale de l’eau (CLE) du Calavon-Coulon a 
élu président Bruno Bouscarle, 1er adjoint de la ville d’Apt. 
Il aura en charge l’élaboration et le suivi d’une bonne 
gestion de nos rivières et de notre ressource en eau. La CLE 
est le véritable moteur du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux. Elle orchestre les différentes opérations 
programmées dans le cadre du contrat de rivière. 
Composée de 35 membres elle réunit décideurs et acteurs 
de l’eau et de l’urbanisme. La CLE est en train d’acter le 
programme d’actions 2015-2020 du 2e contrat de rivière.

entretien du calaVon

Une intervention est prévue dans la traversée d’Apt. Il s’agit 
d’éclaircir la végétation en abattant certains arbres, de 
débroussailler la végétation herbacée, et de remobiliser 
des bancs de sédiments par scarification.
L’objectif est de rendre sa capacité hydraulique à la rivière, 
d’enlever les arbres susceptibles de se déraciner en cas de 
crue, de conserver en revanche les jeunes sujets capables 
de se coucher et qui conservent un aspect naturel aux 
berges.
La remobilisation des bancs de sédiments consiste à griffer 
les atterrissements à l’aide d’une pelle mécanique afin 
de détruire les structures racinaires et de décompacter les 
matériaux. Cette technique permet d’éviter les curages qui 
peuvent avoir de graves conséquences sur le cours d’eau.

leS ProduitS PHYtoSanitaireS

Les services municipaux entretiennent les espaces publics 
d’Apt de façon de plus en plus naturelle en supprimant les 
pesticides. La dangerosité de ces produits est mieux connue 
aujourd’hui, que ce soit pour l’environnement ou pour nous-
mêmes.
Des responsables et agents de la mairie ont ainsi suivi 
une formation « Certiphyto », certification délivrée par un 
organisme agréé. Frédéric Bonhomme, responsable de la 
cellule hygiène et sécurité à la mairie, a également conduit 
une formation des agents des espaces verts sur les tenues 
de protection (EPI).
« Les produits dits phytosanitaires, utilisés il y a peu sans 
précaution particulière, sont des biocides », a-t-il expliqué. 
Ils sont conçus pour tuer des insectes, éliminer des plantes 
ou leurs maladies, mais ils peuvent aussi nous affecter, 
surtout si nous les utilisons souvent !
« On n’y pense pas, a expliqué le formateur, on passe un 
désherbant avec des gants, mais sans tenue spéciale et le 
produit vaporisé se retrouve sur les vêtements. Au cours de 
nos activités suivantes, les molécules peuvent se retrouver 
sur des produits alimentaires, passer sur le tissu des 
fauteuils, les vêtements et les mains des enfants...
Les agents des services techniques utilisent de nouvelles 
techniques d’entretien et des outils comme le « réciprocator 
» ou les brosses de balayage. Les Aptésiens s’habituent 
à voir revenir l’herbe sur certains espaces. Une réunion 
publique aura bientôt  lieu afin de présenter  ces nouvelles 
pratiques et de vous donner quelques trucs et astuces pour 
entretenir votre jardin naturellement.

Marie-christine Kadler,
adjointe à l’écologie et au développement durable

enVironneMent
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octoBre
Ven 10

SantÉ

Le cancer du sein, prévention. 
Ciné-débat. 18 h 30.

PoÉSie

Les Cris poétiques au Vélo-
théâtre. 20 h 30.

SaM 11

randonnÉe

Causse du Larzac. 
Rens. 06 33 45 75 75.

VÉlo-tHÉÂtre

Samesame but different. 12 h.

MuSÉe

« Se soigner autrefois ». Musée 
archéologie. 15 h.

VendanGeS

Concours de boules et anima-
tions enfants. Cours. 15 h.

HandBall

Seniors garçons – Aix. 19h30.

diM 12

VendanGeS

Vide-grenier sur le cours.

tHÉ danSant

Salle des fêtes. 15 h. 
Réservation : 04 90 04 80 80.

BouleS

Concours à Viton.

lun 13

Parc

Exposition sur les conifères. 
Jusqu’au 26.

MuSÉe

Animation fruits confits pour sco-
laires. Rés. 04 90 74 95 32.

SeMaine Bleue

Lun. 13 - « L’École des facteurs 
». La Madeleine. 13 h 45.

Mar. 14 - Animation à 13 h 
30. Salle des fêtes

Mer. 15 - Visite archéologique 
d’Apt. 14 h 30. Réservation : 
04 32 50 02 30.

Jeu. 16 - Visite Pont-Julien. 
Inscription : 04 32 50 02 30.

Ven. 17 - Moyens de com-
munication. Expo et débat. La 
Madeleine. 14 h.

Mer 15

luBeron

Souscription 2e tome de 
l’encyclopédie. Rens. 
04 92 75 22 01.

PoÉSie

Expo photo Dix ans de Cris. 
Médiathèque. Jusqu’au 15 nov.

Jeu 16

cinÉMaS afrique

Billeterie à 18 h et « La preuve » 
d’Amor Hakkar (Algérie).

Ven 17

MÉdiatHÈque

Club de lecture. 16 h.

MuSÉe

Conférence sur le vigneron 
romain. 18 h.

Collections : 1 entrée gratuite 
par entrée payante, les 17, 18 
et 25 oct.

SaM 18

loto

Centre hospitalier, Combe-
miane. 14 h.

diM 19

rando Vtt

Château de l’environnement à 
Buoux. 7 h 30.    
Infos : www.velo101.com -   
06 84 96 37 50.

Mar 21

MuSÉe

ateliers pour enfants.  
14h – 15h30. Jusqu’au 31.  
Rens. 04 90 74 95 30.

Mer 22

littÉrature

« Les Justes » (A. Camus).  
Office de tourisme. 17 h 30.

aSSociationS

Informations emploi. Maison 
départementale des sports. 
Avignon. 18h30.

Ven 24

arcHiPal

Présence antique en pays otto-
man. Office de tourisme. 18 h.

atelier

« Le Collectif Panique ». 
Jusqu’au 20 déc.

SaM 25

tHÉÂtre

Elsa soutient R. Landier. Salle 
des fêtes. 20 h 30. Également 
dim. 16 h.

HandBall

Seniors filles Hyères. 19 h 30.

diM 26

randonnÉe

tour du Riable avec le Seuil. 
Rens. 06 89 60 54 92.

noVeMBre
lun 3

don du SanG

Salle des fêtes. 15h30 - 19h30.

entrePriSe

Forum création d’entreprise à la 
Maison du Département. Rens. 
04 90 04 88 58.

Mar 4

franÇoiS-ruStin

Repas à thème (paëlla) ouvert 
aux seniors non résidents.  
Rens. 04 90 78 51 00. 

RÉMY LANDIER - Alors que certains d’entre vous seront en train de lire cette gazette de la ville 
d’Apt, Rémy Landier sera en train de ramer sur l’océan Atlantique. Il aura quitté la côte du Séné-
gal le 18 octobre pour celle de la Guyane... Un voyage qu’il prépare depuis plus de deux ans. 
Avant que son bateau ne parte pour l’Afrique, il l’avait présenté aux Aptésiens, venus nombreux 
au plan d’eau pour l’encourager. Vous pourrez suivre son périple sur www.apt.fr

LES DROITS DES ENFANTS - Le concours d’affiches national sur les droits 
des enfants est implanté dans le Vaucluse. De nombreux petits Aptésiens 
ont visité l’exposition de la Maison du Département (comme ici ceux de 
la Maison Bonhomme), et ont parlé du droit de : parler, guérir, d’avoir un 
papa et une maman, d’avoir un toit... « Oh non, pas la guerre, sinon on 
est mort ! », « On meurt très beaucoup de faim », « Les enfants, ils pleurent 
dans des pays ». Des phrases qui valent tous les discours...
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FUKUSHIMA - Des enfants japonais, dont la vie est bouleversée par la catas-
trophe nucléaire, ont séjourné chez nous cet été. Chez eux, ils sont cantonnés 
dans des endroits « décontaminés » et ne peuvent sortir qu’une demi-heure 
par jour. Ils ont peur du nucléaire et sont pour les énergies renouvelables ! Ici, 
ils se sont régalés de légumes, de fruits, de soleil et des activités offertes par 
la ville d’apt.

15 ANS DE LÉGION - Après Camerone en avril, le 2 Régiment Étranger 
de Génie est venu à Apt pour la passation de commandement de la com-

pagnie d’administration et de soutien fin juin, et quelques jours plus tard a 
fêté ses quinze années de présence sur le plateau d’Albion. Le général de 

Saint-Chamas présidait la cérémonie et salua les 895 cadres et légion-
naires du 2e REG, créé le 1er juillet 1999.

Mer 5

cinÉ-GoÛter

Cinémovida. 15 h 30.

aSSociationS

Les demandes de subven-
tions ? Maison du Département. 
17h30.

Jeu 6

ViSion

Les problèmes des seniors. Mai-
son du Département. 9 h 30.

Ven 7

cinÉMaS d’afrique

12e édition. Jusqu’au 14 nov. 
Rens. www.africapt-festival.fr

arcHiPal

Avec Archipal, « L’Empire 
ottoman héritier de l’Empire 
Romain ? ».   
Office de tourisme, 18 h.

VÉlo-tHÉÂtre

Marathon vidéo avec les Ciné-
mas d’Afrique. Également le 8.

HÔPital

Jazz band de Cavaillon. Salle 
des fêtes. 20h30.

SaM 8

HandBall

Seniors garçons Aubagne. 
18h30.

Seniors filles Saint-Germain.  
20h30.

diM 9

randonnÉe

Dans le Var, avec le Seuil.  
Rens. 06 87 08 23 33.

tHÉ danSant

Réservation : 04 90 04 80 80. 
Salle des fêtes. 15 h.

BadMinton

Grand prix jeunes. Gymnase M. 
Guigou. 9 h – 19 h.

Mar 11

14/18

Commémoration de l’armistice. 
11 h 15.

Mer 12

14/18

Le quotidien des soldats. Mai-
son du Département. Jusqu’au 
21 nov.

Jeu 13

Peinture

Paul Cézane.    
Office de tourisme. 17 h 30.

Ven 14

la Madeleine

Après-midi en chansons. 15 h.

cinÉMaS d’afrique

Clôture du festival, palmarès et 
concert du groupe Ezza (afro 
jazz groove) à la salle des fêtes.

20h30

SaM 15

atelier PHoto

MJC. De 10 h À 15 h 30. 

nouVeauX aPtÉSienS

Visite de la ville. Rendez-vous 
à la mairie. 15 h. Inscription : 
nouveauxarrivants@apt.fr

lun 17

entrePriSe

Formation à la création. CBE. 
Rens. 04 90 04 88 58 

Mer 19

la Madeleine

Après-midi cirque avec les en-
fants de la Maison Bonhomme. 
14 h 30.

Ven 21

franÇoiS-ruStin

Repas au bord de l’eau ouvert 
aux seniors non résidents. Rens. 
04 90 78 51 00. 

arcHiPal

« Le patrimoine architectural du 
XXe ». Office de tourisme. 18 h.

SaM 22

HandBall

Seniors filles Port-de-Bouc. 
19h30.

diM 23

randonnÉe

Saint-Martin-Castillon.   
Rdv. Le Paraire. 9 h.

lun 24

BaKel

Carnet de route. Maison du 
Département. Jusqu’au 20 déc. 

entrePriSe

La transmission, au CBE. 9h30. 
Rens. 04 90 04 88 58.

Mar 25

naturaliSteS

La photo animalière.   
Cité scolaire. 18 h

Mer 26

littÉrature

Le Flagellant de Séville   
(P. Morand).   
Office de tourisme. 17 h 30.

Jeu 27

Parc

Présentation tome 2 de l’ency-
clopédie du Luberon. Salle des 
fêtes. 18 h.

Ven 28

MÉdiatHÈque

Club de lecture. 16 h.

MuSÉe

Amphores dans le Rhône. 
Conférence. 18 h.

fÊte deS luMiÈreS

À partir de 18 h 30, feu d’arti-
fice, illuminations et animations 
dans le centre-ville.
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Manifestations  
organisées par 

la ville d’apt. 

PRÉSENCE - Il y a des gens qui sont toujours présents, pour une parole ou une réponse, pour 
faire naître une idée ou contribuer à la diffuser, pour rendre un service ou donner un coup de 
main à une association. Par exemple la billetterie du festival des Cinémas d’Afrique, du Jazz 
Luberon Festival ou de cet autre festival des Nouvelles Cordes dans le jardin de la Maison du 
Parc. Toujours présent, l’ami Pierre !

QUESTIONS DE MOBILITÉ — Le Comité de bassin d’Emploi a récidivé 
cette année avec Z‘aptitudes pour accentuer la prise de conscience sur 
les questions de mobilité. Il y a eu « Au travail, j’y vais autrement », 
pour sensibiliser les salariés, les soirées théâtre forum à Roussillon, 
Céreste et Saint-Saturnin, et le Mobili » kit, un recueil de fiches pour 
réduire ses frais de transport. Sur l’image, les salariés et entreprises à 
la point du changement ! www.zaptitudes.fr

infos / réservations :
04 90 74 95 30 www.apt.fr

SaM 29

BadMinton

Tournoi adulte jusqu’au 30. 
Salle M. Guigou. 9 h – 19 h. 
Également dim. 30.

diM 30

courSe deS luMiÈreS

12 km entre centre-ville et col-
lines. 10 h.   
Rens. 06 46 27 29 64.

dÉceMBre
Mer 3

littÉrature

L’Europe des écrivains. Office 
de tourisme. 18 h 30.

cinÉ-GoÛter

Cinémovida. 15 h 30.

Ven 5

arcHiPal

« Marchands de soie au XVIIe ». 
Salle de l’office de tourisme, 
18 h.

afrique du nord

Hommage aux morts. 17 h 30.

tÉlÉtHon

Salle des fêtes. Jusqu’au 7 déc.

SaM 6

HandBall

Seniors garçons Gapt. 19 h 30

VÉlo-tHÉÂtre

Marionnettes. Aussi le 7 déc.

diM 7

randonnÉe

La Bastide du Bois. 8 h 15. Rdv 
parking Imprimerie nouvelle.

Mer 10

littÉrature

« La Première Pierre » de P. 
Jourde.    
Office de tourisme. 17 h 30.

Jeu 11

SculPture

Le tournant du siècle. Office de 
tourisme. 17 h 30.

VÉlo-tHÉÂtre

Impermanence.   
10h, 14h et 20h30.

Ven 12

VÉlo-tHÉÂtre

Le Bruit des Nuages. 20 h 30.

MuSÉe

Le mystère du dolium. 18 h.

SaM 13

atelier PHoto

MJC. De 10 h à 15 h 30.

dÉceMBre en ProVence

Pégoulade à 18 h (mairie) 
et animations dans la ville 
jusqu’au 20 déc. (voir brèves et 
www.apt.fr)

HandBall

Seniors filles Avignon. 19 h 30.

diM 14

Soirée contes et repas à la 
fabuleuz.

Mar 16

cHantS de noËl

À la salle des fêtes avec Guy 
Bonnet. 20 h 30. 

naturaliSteS

Histoire des couleurs en Pro-
vence. Cité scolaire. 18 h

Ven 19

la Madeleine

Après-midi fête et guitare. 14 h.

SaM 20

truffe

Exposition – vente. Salle des 
fêtes. 9h - 20h.

Mer 24

la Madeleine

Office de Noël avec crèche 
vivante. 15 h.

JanVier
Mairie

Les vœux municipaux se dérou-
leront première quinzaine

SaM 10

atelier PHoto

MJC. 10 h – 15 h 30

HandBall

Seniors garçons Marseille. 
19h30.

Jeu 15

la Madeleine

Galette des Rois. 14 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 décembre 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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Quatre administrations de l’État viennent de changer de responsables : la brigade de gendarmerie, la cité scolaire, la 
sous-préfecture et la trésorerie.

NoUVELLES Et NoUVEaU RESPoNSabLES

Bérengère Martinot

Le nouveau commandant de la brigade 
d’apt arrive des alpes-de-Haute-
Provence. À la fin de ses études, son 
choix s’est porté sur la gendarmerie 
il y a vingt-deux ans. Sous-officier, 
elle a passé avec succès le concours 
national d’officier. Avant Apt, elle a 
été commandant de communauté de 
brigade avec douze personnels sous ses 
ordres.
Bérangère Martinot apprécie la diversité 
des tâches dans son métier, qu’elle 
organise autour de la proximité avec les 
habitants, les élus, les services publics et 
les décideurs. « Il faut en permanence, 
dit-elle, trouver un équilibre entre le 
contact avec les gens et le travail 
administratif du commandement. » Cette 
proximité passe par la connaissance de 
la circonscription, qu’elle s’applique à 
découvrir.
En comptant les gendarmes adjoints, 
les femmes sont actuellement 20 % 
de l’effectif de la gendarmerie, 
un pourcentage qui augmente 
régulièrement. Il y a quelques années 
déjà une femme avait commandé la 
compagnie d’Apt – Pertuis.

Jean-PauL CLéMent

Nouveau proviseur de la cité scolaire, 
il a commencé sa carrière dans 
l’académie de Lille comme professeur 
d’allemand. En 1989, il prend la 
direction d’un collège de Nice en zone 
prioritaire et s’intéresse à l’insertion, 
l’habitat, les transports… Il s’occupe des 
questions d’éducation à Madagascar et 
en Australie pour les Affaires étrangères, 

« ce qui m’a permis, dit-il, d’orienter 
mon travail vers une compréhension 
multiculturelle et un souci d’efficacité 
pour renforcer les apprentissages. »
Il prend ensuite en charge l’école 
internationale de Manosque, qui doit 
enseigner de la maternelle à la terminale 
aux enfants des collaborateurs du 
centre ItER, en intégrant la pédagogie 
nationale de l’élève et le système 
français.
Après un passage au Laos, le voici à 
Apt, « fermement décidé à réinvestir 
son expérience. Il faut s’adapter pour 
améliorer le fonctionnement, et pour être 
entendu, aller sur le terrain et échanger, 
sans hiérarchisation, avec honnêteté 
et équité. Pour donner le meilleur de 
lui-même, un élève doit être reconnu. Et 
pour innover, il faut de la confiance ».

HéLène géroniMi

C’est la première fois dans 
l’arrondissement qu’une sous-préfète 
remplace un sous-préfet. Et elle tient à 
la féminisation des mots, convaincue 
que c’est aussi « en choisissant les bons 
termes que les habitudes et les mentalités 
évoluent ».
Hélène Géronimi a fait toute sa 
carrière au ministère de l’Intérieur : 
dans l’Indre avec la politique de la 
ville ; en Corse-du-Sud sur les questions 
d’environnement ; chargée des relations 
avec le Canada à Saint-Pierre et 
Miquelon ; responsable du budget à 
la préfecture de région Ile-de-France. 
Elle intègre le corps préfectoral en 
étant directrice de cabinet du préfet 
d’Ardèche, puis de la Dordogne. Et 
devient sous-préfète d’Issoire (Puy-de-
Dôme).
Madame la sous-préfète souhaite établir 
la meilleure collaboration possible avec 
les élus pour trouver des solutions aux 
problèmes du territoire. Elle souligne son 
intérêt pour les questions de sécurité et 
l’ouverture sur le monde économique et 
les chefs d’entreprise.

anne SLiM

Avant d’arriver à la tête de la trésorerie 
d’Apt, Anne Slim a été responsable 
de celles de gordes et de tarascon. 
Fonctionnaire d’État, elle dépend de 
la Direction générale des Finances 
publiques.
La trésorerie d’Apt est le « payeur » 
des quinze communes du canton, de 
la communauté de communes du Pays 
d’Apt Luberon, du centre hospitalier 
d’Apt et du Parc naturel régional du 
Luberon. Ces collectivités ne sont pas 
autorisées à manipuler de l’argent. C’est 
donc la trésorerie qui exécute les ordres 
de payer et de recouvrer, après avoir 
s’être assurée que les crédits sont prévus 
au budget, voté par les différentes 
assemblées délibérantes, et que les 
pièces justificatives réglementaires sont 
produites.
anne Slim, comptable public, insiste sur 
l’indépendance de la trésorerie et sur 
sa responsabilité pécuniaire personnelle 
qui est engagée sur l’ensemble des 
opérations de la trésorerie.


