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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU  

MARDI 29 JANVIER 2013 
18 HEURES 30 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
 
AS/MG 
 
N° 001458 
__________________ 
 
Information du 
Conseil Municipal - 
Bilan des actions 
santé pour l’année 
2012 et prévisions 
2013 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
Le mardi 29 janvier 2013 à 18 heures 30 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence 
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), M. 
Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme 
Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère 
Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère 
Municipale), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), Mme Françoise 
RIPOLL (Conseillère Municipale), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. Jean-
Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère 
Municipale), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET 
(Conseillère Municipale), M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), M. Jean-Marie 
MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. 
André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), 
Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) donne pouvoir à 
M. Pierre ELY, Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint) donne pouvoir à Mme Caroline 
ALLENE, Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Olivier 
CUREL, M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Jean-Marie 
MARTIN, Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme Marie 
RAMBAUD, M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme 
Jacqueline BAROT, Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme 
Solange BECERRA, Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. 
Patrick ESPITALIER 
 
ABSENTS : 0 
 
La séance est ouverte, Mme Caroline ALLENE est nommée Secrétaire. 
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Vu, la délibération SL/VC n° 1148 du 1er février 2011, par laquelle le conseil a été informé que 
la municipalité d’APT et le CODES de Vaucluse (Comité Départemental d’Éducation pour la 
Santé), collaborent pour élaborer un diagnostic santé du territoire d’APT, en vue de mettre en 
place une démarche partenariale concertée et d’élaborer un plan d’action (Projet d’Atelier 
Santé Ville). 
 
Vu, la délibération AS/VC n° 1174 du 29 mars 2011, par laquelle le conseil a approuvé la mise 
à disposition ponctuelle d’un agent du CCAS en tant qu’animateur, auprès de la Ville d’APT, 
pour réaliser les missions ou les actions ci-après : 
 

 Travail en collaboration avec les associations acteurs de la santé sur le territoire. 
 Mise en place des actions de santé. 
 Aide au diagnostic santé. 
 Aide à la conception et au projet santé. 

 
Vu,  la délibération SL/VC n° 1175 du 29 mars 2011, par laquelle le conseil a sollicité une 
subvention auprès du Conseil Général aux fins de développer un partenariat de prévention et de 
promotion de la santé pour l'année 2011. 
 
Vu, la délibération AS/MG n° 1405 du 2 octobre 2012, par laquelle le conseil a validé la 
seconde phase 2012 du diagnostic santé dont la mise en œuvre est liée à l’attribution d’une 
subvention de 31 564 € par l’Agence Régionale de Santé, l’approbation d’une convention 
annuelle de financement avec l’ARS ainsi que le recrutement d’un chargé de mission financé 
par l’ARS. 
 
Considérant, qu’au travers des différentes délibérations susmentionnées et des actions menées 
sur le terrain se profile et se définit une politique municipale dans le domaine de la santé. 
 
Considérant, que l’ensemble de ces actions ont été menées à bien où sont en voie de l’être 
sans que le budget général de la collectivité et plus particulièrement le Chapitre 012 n’en a été 
affecté. 
 
Considérant, la nécessité de rendre compte au conseil municipal de ces actions. 
 
Il est présenté comme suit, le bilan des actions santé pour l’année 2012, ainsi que les 
prévisions 2013 : 
 
Bilan des actions santé Année 2012 
 
21 Février 2012 - 7ème Rencontre de Prévention du Suicide en Vaucluse 
 
En partenariat avec le clic Présage et le CODES 84 une conférence débat a été organisée sur 
Le dépistage des premiers signes de la souffrance psychologique : Que faire et vers qui se 
tourner ? 
 
Intervenants : Dr Queneau Christine, gériatre et chef du Pôle dépendance au centre hospitalier 
du Pays d’Apt et Garot Emilie Psychologue de l’équipe mobile er gériatrie et de soins palliatifs 
au centre hospitalier. 
 
Cette conférence a eu lieu à la maison du Département du Pays d’Apt, elle a réuni une trentaine 
de professionnel (intervenant à domicile, auxiliaire de vie, aides ménagères). 
 
11 Mai 2012 - Journée parcours santé 
 
Les thèmes qui sont abordés au cours de cette journée sont : L’alimentation et l’activité 
physique. 
 
284 enfants du cycle II  CP/CE1 11 classes / 11 enseignants/ 40 adultes parents et encadrant 
des écoles primaires de la Ville (Saint Exupéry – Jean Giono – Henri Bosco – Le sacré cœur) 
se sont réunis au Plan d’eau afin de passer une journée conviviale autour de la santé. 
 
Plusieurs ateliers ludiques leurs étaient proposés. 
 

 Un atelier foot circus animé par le Service Enfance et Jeunesse de la ville. 
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 Une course de relais animée par les Sapeurs Pompiers d’Apt au sein de la caserne. 

 
 Deux ateliers sur l’alimentation afin de connaitre les différents groupes d’aliments 

(sucres, graisses, céréales produits laitiers) animés respectivement par la MSA et la 
MJC.  

 
 Un atelier sur la prévention animé par le service Hygiène et Sécurité de la Ville. 

 
 Cet atelier avait pour but de faire connaître aux enfants les numéros d’urgence 

(18/17/15/112). Comment se présenter, si un jour ils étaient amenés à les utiliser. 
 

 Un atelier écoute ton cœur, animé par deux médecins et une infirmière du centre 
hospitalier du pays d’Apt. 

 
 Un atelier expression écrite les enfants dessinent ce qu’ils ont retenu de leur journée. 

 
Pendant la pause méridienne, les participants ont pu se restaurer avec un repas équilibré cuisiné 
par la cantine centrale et servi à la Boucheyronne. Ce repas était offert par la Ville.  
 
Partenaires : Les  Services de la Ville d’Apt concernés, le Centre de Secours d’Apt, le Centre 
Hospitalier d’Apt, La MJC d’ Apt, La MSA du Vaucluse, l’Education Nationale, USEP 84. 
 
1er juin - En partenariat avec le Centre Médico Social et le CODES 84 présentation d’une 
formation sur l’alimentation et précarité. 
 
Cette formation a pour but de former des bénévoles de la distribution de l’aide alimentaire. 
Comment manger équilibré avec un petit budget ? 
 
Octobre 2012 - Semaine du Goût et Semaine Bleue 
 
16 et 18 octobre 
 
En partenariat avec la Maison du Département, le service santé a participé à la semaine du 
Goût. 
Atelier de cuisine intergénérationnel pour les classes de maternelles de la ville et les maisons 
de retraites environnantes. 
 
Le 23 octobre 
 
Crèche le Nid Pascale Bondurand MSA est venue faire un atelier de cuisine pour les enfants de 
la crèche et a animé une conférence sur l’alimentation des touts petits ;  à l’attention des 
parents qui étaient conviés. 
 
Mercredi 31 octobre 
 
Théâtre forum Intergénérationnel. Un parfum de barbe à papa. 
 
En partenariat avec le clic Présage. Il s’agit de parler du lien entre les personnes âgées et les 
jeunes dans un quartier, dans une famille… 
 
Cette après midi a pu réunir une trentaine d’enfants venus du Centre de loisirs Bosque d’Apt et 
du Centre social Maison bonhomme, du Foyer Logement François Rustin, de La Maison de 
Retraite de Saint Saturnin et du Centre social Lou Pasquié de Roussillon. La manifestation a 
rassemblé en totalité 60 personnes 
 
Novembre/décembre 2012 
 
1 Novembre 2012 Début du travail de Madame Emilie Lovy afin de terminer le diagnostic 
santé population  
 
22 novembre 
 
Répondre à des appels à projets (montage de dossier) 
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- 1 dossier ARS (Agence Régionale de Santé) pour la mise en place d’atelier de cuisine pour 
les bénéficiaires de l’aide alimentaire. Comment manger équilibré et à petit budget ?  
 
- 1 dossier CUCS pour la journée santé qui aura lieu le 24 mai 2013 
 
28 et 29 novembre et 17 décembre 
 
Programme Nutrition et Précarité animée par Le CODES 84, lieu de formation  la Maison du 
Département. 
 
Mise en place de la formation citée ci-dessus, à destination des bénévoles et professionnels 
travaillant auprès des personnes en situation de précarité. 
 
Une vingtaine de personnes sont réunies pour cette formation : Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Croix Rouge, Centre social Maison Bonhomme, CCAS, CMS. Cette formation a 
pour but d’avoir un projet commun autour de l’alimentation du public en situation de précarité.  
 
Projets pour l’année 2013. 
 
Diagnostic Santé Population sera  mené par Emilie LOVY tout au long de l’année. 
 
Mise en place du projet alimentation public précaire atelier de décryptage des étiquettes et 
atelier de cuisine. septembre 2013 
 
8ième Rencontres de prévention suicide en Vaucluse 
 
Mise en place d’une formation sur trois jours 21/22 février et 14 mars pour les professionnels 
travaillant auprès des personnes âgées sur La Prévention de la crise suicidaire. (15 personnes). 
 
Mise en place d’une plaquette «  Prévenir le risque suicidaire chez les plus de 60 ans et plus en 
Pays d’APT » (numéros utiles). 
 
Ciné débat autour d’un film / « Monsieur LAZHAR » de Philippe FALARDEAU  
 
Journée santé 24 mai - 180 enfants du cycle II CP 
 
Cette journée développera les mêmes thématiques que l’année précédente : alimentation 
équilibrée, activité sportive. Lutter contre l’obésité et prendre soin de sa santé bucco dentaire. 
 
De nombreux ateliers seront proposés 
 
Partenaires : Les  Services de la Ville d’Apt concernés, le Centre de Secours d’Apt, le Centre 
Hospitalier d’Apt, La MJC d’ Apt, La MSA du Vaucluse, l’Éducation Nationale, USEP 84- 
UFSBD 
 
Octobre 2013 : Restitution du diagnostic santé population et Plan local de Santé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Prend acte, des informations qui lui ont été communiquées. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


