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Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,

J’espère que vous avez passé un bel été. Un été ensoleillé, un été festif où 
pendant 3 mois Apt est redevenue la capitale du Luberon.

On a parlé de nous dans le Figaro Magazine, ELLE, Campagne Décoration, 
Hotels & lodges, Fémina, Beaux Arts… On a accueilli des festivaliers, 
des artistes de renom et même Patrick Bruel est venu assister en voisin au 
spectacle de Black M en clôture des « Tréteaux de Nuit ». On a écouté de 
l’opéra retransmis en direct d’Aix en Provence et on a vibré avec le Condor 
sur la place de mairie. On a croisé des touristes les bras chargés de lavande 
ou de fruits confits. On a applaudi les coureurs du Tour de France sur les 
quais. Et Michaël Guigou, notre champion, a passé avec nous la soirée du 
14 juillet. Un été qui a filé trop vite…

C’est déjà la rentrée. La seconde pour l’équipe municipale et elle s’annonce 
bien chargée. En effet, le 20 septembre nous devrons rendre le 1er rapport 
à la Chambre Régionale des Comptes suite à l’audit de la ville d’Apt sur la 
période 2009/2014. Nous devrons y indiquer les mesures que nous avons 
déjà mises en œuvre pour améliorer les finances et les ressources humaines 
et répondre aux préconisations de la CRC.
Septembre c’est aussi la rentrée pour nos enfants avec, cette année, le 
retour à la semaine de 4 jours. C’est le moment que nous avons choisi, 

Véronique Arnaud-Deloy, adjointe aux affaires scolaires et moi-même, pour 
effectuer une tournée des établissements scolaires afin de faire le point avec 
les équipes éducatives et les directeurs des écoles et souhaiter à chacun une 
bonne rentrée.
Je profite d’ailleurs de la clôture de cette saison d’été pour remercier les 
services municipaux : les services techniques sollicités pour le montage et le 
démontage des manifestations mais aussi pour que la rentrée de nos enfants 
se fasse dans les meilleures conditions : travaux dans les écoles, nettoyage des 
locaux… ou encore pour l’entretien des espaces verts et des bordures de fleurs 
installées un peu partout sur la commune. Je n’oublierai pas non plus de 
remercier le service culturel pour l’organisation de tous les événements. Ni, 
bien sûr, le personnel des services scolaires, jeunesse, éducation et sports qui 
s’occupe bien en amont de l’organisation de la rentrée  avec les inscriptions 
dans les écoles, à la cantine, aux garderies périscolaires, transports, activités 
sportives. Ni la police municipale qui a assuré la sécurité de tous ou le 
nettoiement qui a eu fort à faire pour tout remettre au propre.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à nouveau une 
bonne rentrée et vous invite à découvrir en pages intérieures le programme 
de l’automne.
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À la suite de la décision du Chef de l’État de donner aux collectivités qui le souhaitent 
la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours, la ville d’Apt a procédé à un sondage 
auprès des parents des élèves scolarisés dans les 7 établissements de la commune.
Dès son entrée en vigueur, la réforme des rythmes scolaires avait suscité de nombreuses 
difficultés. Parents et enseignants ont signalé différentes situations et problématiques : 
fatigue accrue des enfants en fin de semaine, difficultés d‘apprentissage le vendredi, 
fort absentéisme le mercredi matin, difficultés à terminer les programmes dans les 
délais.

Une très large majorité en faveur du retour à la semaine de 4 jours
Les résultats du sondage réalisé sur Apt ont révélé que 80 % des parents d’enfants 
scolarisés dans le primaire souhaitaient le retour à la semaine de 4 jours. Dans 
le cas des parents d’enfants scolarisés en maternelle, ce taux s’élève à 82  %. Les 
consultations menées dans les conseils d’école ont abouti au même constat tant au 
niveau de l’élémentaire que de la maternelle.

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

Il était évident que le retour à la semaine de 4 jours 
était inévitable. On ne peut que regretter la perte de 
temps et d’énergie sur cette réforme. C’est sur la base 
des larges majorités récoltées au cours des sondages et 
consultations que nous avons conduits que la commune 
d’Apt a choisi de revenir à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée scolaire 2017-2018.

Véronique Arnaud-Deloy, adjointe aux Affaires Scolaires

LE MULTIMÉDIA S’ÉTEND AUX SALLES DE CLASSES DE CM1
Dès l’année dernière, la mairie avait fait installer 
une série de tableaux interactifs dans les classes de 
CM2. Enseignants et écoliers étant très satisfaits de 
cette installation, l’équipe municipale a souhaité 
étendre ces équipements aux classes de CM1. Du-
rant les vacances d’été, 4 nouvelles salles de classe 
ont été aménagées et équipées d’un vidéo-projec-
teur interactif ainsi que d’un ordinateur portable.
Ces équipements installés au-dessus d’un tableau 
blanc transforment ce dernier en une surface in-
teractive. Les enseignants pilotent l’ordinateur de 
projection depuis le tableau à l’aide d’un stylet (ou 
de leurs doigts) et les élèves peuvent interagir de la 

même manière avec le contenu multimédia projeté.
Ce projet a été réalisé grâce à un partenariat étroit 
entre les services informatique et technique de la 
Mairie qui ont acquis et installé les équipements, 
l’Inspection Académique qui a adapté les pro-
grammes pédagogiques à ces nouvelles technolo-
gies et les équipes enseignantes des écoles primaires.
Le budget total de cette opération, entièrement 
financée par la Mairie, s’est élevé à 12 000 € TTC, 
englobant les équipements, le changement pour 
certaines classes de leurs tableaux « verts » par des 
équivalents blancs ainsi que les différentes fourni-
tures de câblage et d’électricité.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

CE QUI VA CHANGER
• Jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 

et de 13h30 à 16h30
• Mercredi : les enfants dont les parents travaillent pourront 

profiter des activités du centre de loisirs de Bosque (élémentaires) 
ou du centre de loisirs de La Colline (maternelles). Accueil de 
7h30 jusqu’à 18h.

• Important : les activités périscolaires seront maintenues après 
16h30 pendant la semaine ainsi que l’accompagnement scolaire 
pour les enfants en difficulté.

Conseil municipal des enfants 
de la ville d’Apt 

Conseil municipal des enfants 

Ville d’Apt

VILLE D’APT

VILLE D’APT

Ville d’APT

Au siècle dernier

Pour la première fois et à l’initiative du Conseil Munici-
pal des enfants 2016-2017, les élèves de CM2 ont orga-
nisé un bal de fin d’année. 

Pour réaliser leur projet, ils ont réussi à mobiliser plu-
sieurs intervenants notamment la mairie d’Apt qui a 
prêté la salle des fêtes et offert les boissons. Les parents 
ont composé un superbe buffet (gâteaux, tartes salées, 
bonbons). 

Et bien sûr les 
élèves qui ont 
tout mis en œuvre 
pour  profiter d’un 
soirée réussie.
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1 - La nouvelle place Carnot
2 - Retransmission de l’opéra Carmen
3 et 6 - Michaël Guigou avec l’équipe 
de France U20 au trophée Chabannes
4, 9 et 10 - Passage du Tour de France
5 - Olympiades au Plan d’eau
7 - C’est la Fête Nationale
8 - Sortie du SAJ au festival d’Avignon
11 - Du beau monde aux Tréteaux de Nuit
12 - Souvenir de la Fête de la lavande
13 - Concert gratuit du Condor, place de la 
mairie devant un public nombreux
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UN CONCEPT IDÉAL ! 
Vendre un produit saisonnier et bé-
néficier, pendant quelques mois, d’un 
point de vente de qualité qu’un com-
merçant ou un artisan ne pourrait se 
permettre d’occuper à l’année.
Tester un quartier en prévision de la 
création d’une boutique permanente. 
La marque peut ainsi étudier si une 
implantation est suffisamment ren-
table ou communiquer auprès de sa 
clientèle sur sa prochaine ouverture.
Créer un événement : vernissage, ex-
position, bureau provisoire…
Lancer un produit  auprès des 
consommateurs et en mesurer les 
opportunités et les risques avant une 
diffusion à grande échelle.

Seul ou à plusieurs, 
n’hésitez pas, lancez-vous !

Il y a quelques mois, la communauté de communes a décidé de réha-
biliter et aménager l’ancienne gare. Ce bâtiment situé à l’entrée ouest 
d’Apt bénéficie d’une implantation stratégique. Il est particulière-
ment visible sur l’axe routier principal du territoire et présente une 
offre d’accès multimodale (véloroute, RD900, arrêt de bus, etc.).
Le but de ce nouvel office est multiple :
• Favoriser le rayonnement et l’augmentation de la fréquentation touristique du Pays d’Apt Luberon
• Faire de l’office de tourisme intercommunal une vitrine efficace de l’offre culturelle et touristique 
• Améliorer l’accueil des touristes et l’accessibilité aux informations touristiques
• Proposer des outils numériques et multimédias pour mieux promouvoir le Pays d’Apt Luberon
• Valoriser et mettre en avant les productions agricoles et artisanales locales par la création d’une  
 vitrine intégrée à l’office de tourisme

Les travaux ont commencé ce printemps et devraient se terminer cet automne. Ouverture prévue pour la fin de l’année ! 
Un point d’information tourisme en centre ville sera intégré au musée d’Apt.

Avant de transférer la compétence transport à la région au 1er septembre comme 
le prévoit la loi NOTRe, le département de Vaucluse a fait le choix de renégo-
cier les délégations de service public pour une durée de 8 ans. C’est au cours 
de ces négociations que le département a pu négocier avec les transporteurs 
des améliorations du service et des créations de lignes. Aujourd’hui le réseau 
TransVaucluse c’est 26 lignes au service des Vauclusiens et des visiteurs. Sur le 
canton d’Apt, pour répondre aux problèmes de mobilité et relier les villages, 3 
nouvelles lignes ont été créées et le transport à la demande renforcé.

 Î Ligne 14 : APT - L’Isle sur la Sorgue
 Î Ligne 17 : APT - Gargas-Bonnieux-Roussillon-Gordes-Maubec-Robion-Les Taillades-Cavaillon
 Î Ligne 18 : APT - Bonnieux-Lacoste-Ménerbes-Oppède-Maubec-Robion-Cavaillon
 Î Ligne 109 : transport à la demande, qui relie Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet, Gargas, 
Gignac, Joucas, Lagarde d’Apt, Lioux, Murs, Roussillon, Rustrel et Saignon

Durant ces négocia-
tions, le Départe-
ment a pu travailler 
avec les tranporteurs 
quant à l’améliora-
tions des services 
(cars décapotables, 
wifi, géolocalisation, 
pass TransVaucluse, 
accessibilité, trans-
ports de vélos…) et 

la création de nouvelles lignes.

Désormais, 7 lignes au départ d’Apt vous permettront de voyager dans 
les meilleures conditions, de manière économique, écologique, repo-
sante et rapide, vers Aix, Avignon, Cavaillon, Cadenet, L’Isle-sur-la-
Sorgue, Sault, et les villages. Exemple : Apt / Avignon Centre 1h05. 
                                                
                                                
Retrouvez toutes les infos sur www.vaucluse.fr

En partenariat avec le Groupement Commercial 
et Artisanal du Pays d’Apt, nous expérimentons 
le concept de boutique éphémère pour dynami-
ser notre centre-ville, mettre en avant les produits 
de notre territoire et lutter contre la vacance com-
merciale. 

Une boutique éphémère, ou pop up store en an-
glais, est une boutique à la durée de vie limitée de 
quelques jours à quelques mois. L’éphémère modi-
fie le commerce traditionnel. C’est un formidable 
outil commercial et un moyen de communication 
efficace pour les commerçants, créateurs et artistes 
qui hésitent à s’engager sur des baux de longue 
durée. 

Par son emplacement privilégié au 31 de la rue 
d’Estienne d’Orves, la toute nouvelle  boutique 
« La Vitrine » bénéficie du charme du centre his-
torique. Du 1er août au 31 octobre 2017, vous y 
retrouverez des produits de notre territoire.

La Vitrine BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

LE FUTUR OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’APT LUBERON



COUP DE PROJECTEUR 
LUCETTE GUGLIELMINO
En sa qualité de Présidente de l’association du mar-
ché paysan d’Apt, Lucette est présente tous les mar-
dis sur le Cours Lauze de Perret. Ancienne laboran-
tine, Lucette travaille avec son mari Patrick, et leur 
fils dans leur exploitation de 40 hectares à Bonnieux. 

Si la production se fait tout au long de l’année, c’est évi-
demment au printemps que les choses s’accélèrent avec 
les cerises rouges de table gorgées de soleil et de sucre, les 
cerises blanches, les bigarreaux pour les fruits confits ou encore les lavandins et la la-
vande bleue qui seront transformés en huiles essentielles, en savons et autres dérivés.

Particulièrement active, Lucette, qui a été élue à deux reprises à Bonnieux dans les années 
2000, est membre de la chambre d’Agriculture du Vaucluse, de la Fédération des Syn-
dicats d’Exploitants Agricoles du Vaucluse, du Conseil d’administration de la M.S.A. 
(Mutualité Sociale Agricole) et aussi présidente de l’association « Bienvenue à la ferme ».

«L’Aptésien» la remercie de nous livrer une de ses recettes.

MAGRET DE CANARD AUX CERISES AU VINAIGRE
Ingrédients : 1 magret de canard de 400 g — cerises au vinaigre — figues confites entières, sel 
poivre, 3 baies roses.

Dorer le magret côté peau pour fondre la 
graisse 7mn environ suivant l’épaisseur du 
magret. Saupoudrer de thym, Le retourner 
et dorer l’autre côté de la même façon puis 
baisser le feu et couvrir. Le magret doit res-
ter saignant à l’intérieur. Saler et poivrer 
alors la viande avant de la déglacer avec 
le vinaigre de cerises. Ajouter une dizaine 
de cerises au vinaigre ainsi que deux figues 
confites avec 1 à 2 cuillères à soupe de 
confiture. Retirer alors le magret, le réser-

ver au chaud. Laisser évaporer l’alcool du vinaigre et laisser mijoter quelques minutes à 
couvert. Découper votre magret de canard, le disposer dans les assiettes, passer la sauce 
au chinois et la verser dessus. Disposer joliment la figue et les cerises autour de la viande 
et servir bien chaud.
Vous pouvez accompagner ce plat de beignets de pommes-de-terre.

LE MARCHÉ PAYSAN D’APT
Créé en 1981, ce marché s’est pérennisé avec le 
soutien du Parc Naturel Régional du Luberon qui 
a déposé la marque « marché paysan » en 1985 et 
développé le réseau des marchés de la région.

Le fait d’être géré par l’association Marché Paysan 
d’Apt et de porter la marque « marché paysan » en 
garantit l’origine et les objectifs. 

Les apporteurs doivent être exploitants agricoles 
à titre principal. Les agriculteurs vendent eux-
mêmes leurs produits. Ils vendent leur seule pro-
duction. Il est donc exclu d’acheter pour revendre 
ou d’affecter une main-d’œuvre salariée à cette 
tâche. Ces critères garantissent l’esprit paysan.
  

Devenu l’un des plus réputés de la région par la variété 
de produits, le marché offre aussi une animation chaque 
deuxième mardi du mois avec une tombola et un apéro 
visiteurs. Ouvert toute l’année le mardi de 8h à 12h.
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LE COIN DES CRÉATEURS
GÏN GÏN

Florent et Rebecca ont ouvert 
cet été ce salon de thé glacier 
dont la spécialité est la vente de 
glace « Scaramouche ». 
Cette marque locale est célèbre 
pour le goût unique et subtil de 
ces parfums et pour sa fabrica-
tion artisanale exempte de colo-
rants, conservateurs ou autres 
arômes artificiels. Les sorbets 
sont fabriqués «  plein fruit  » et 
uniquement avec des fruits de 
saison soigneusement sélection-
nés pour leurs goûts chez des 
producteurs locaux.

Le salon de thé propose également des sirops, des jus de fruit, du cola, 
des cafés et des thés bio issus de circuits courts et équitables. Cet hiver, 
il sera proposé à la vente de glaces de Noël, ainsi qu’une petite restaura-
tion bio et végétarienne à déguster sur place ou à emporter.
Avec ce lieu convivial et chaleureux, Florent et Rebecca souhaitent ajou-
ter une dimension culturelle et d’échange avec des artistes locaux.
Rue du Postel – APT — 04 88 85 31 90 – 07 62 53 90 75

MEDICAL’ISLE APT
Le magasin franchisé 
Médical’isle est spécia-
lisé dans la vente et la 
location de matériel mé-
dical pour les seniors. 

Forte d’une grande ex-
périence dans le monde 
médical, Sylvia Tardio, 
souhaite apporter, par 
un accueil chaleureux, 
personnalisé et profes-
sionnel, les solutions 
les mieux adaptées aux 
besoins de sa clientèle. 

Elle propose du matériel médical (cannes, lits médicalisés sur mesure, 
fauteuils roulants,….), des articles pour l’aménagement ergonomique 
complet d’une maison, des aides à la vie quotidienne (techniques, de 
confort, d’hygiènes, d’orthopédie,…). Et une gamme pour bébé est 
aussi proposée avec la vente : couches hypoallergéniques et lavables, 
location de tire-lait dernière génération.
669 avenue Victor Hugo — Espace APT — Apt — 04 90 06 27 86

MOBILE APT
Votre téléphone mobile est en panne, cassé ou bloqué ? Jaouad, au-
todidacte vous assiste. Passionné par cette microtechnologie, il a une 
connaissance pointue de chaque modèle et peut en réparer les pièces 
(écran, batterie, carte mère, haut-parleur, connectique….), les déblo-

quer ou les réinitialiser. Le 
mobile peut alors être réem-
ployé à moindre coût. 

Jaouad propose aussi un 
panel d’accessoires : coques, 
protections d’écran, char-
geurs, écouteurs,… Le travail 
est réalisé rapidement. 

Jaouad effectue également un 
service de maintenance infor-
matique : entretien, forma-
tage, installation de logiciels. 

Conscient de l’impact environnemental des téléphones mobiles, il en-
voie régulièrement des lots de pièces à des entreprises de recyclage.
138 rue St Pierre – APT — 06 11 81 76 22 — 04 86 35 97 73

00

1 magret de canard de 400g
cerises au vinaigre,

figues confites entières, sel poivre,
baies roses 3 (facultatif)

Magret de canard aux cerises 
au vinaigre façon Lucette

Ce vin Côtes du Ventoux accompagnera agréablement
vos fruits de mer, coquillages et poissons. Avec 3 ans de
gardes il devrait s'accompagner avec quiche et viande
blanche à sauce légère.

Le vinaigre à été découvert en Mésopotamie vers 3000 avant
JC. Au-delà de ses vertus de conservation bien connue et
appréciées en cuisine comme par exemple les cerises, corni-
chons, oignons, et autres légumes… Le vinaigre est aussi un
excellent dégraissant, désodorisant, détartrant, antiseptique,
désinfectant et antifongique.
Bref un produit miracle et économique dont nos grand-mères
faisaient bon usage ! 

***************************************
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Dorer le magret côté peau pour fondre la graisse 7mn
environ suivant l’épaisseur du magret.
Saupoudrer de thym, Le retourner et dorer l’autre côté de
la même façon puis baisser le feu  et couvrir.
Le magret doit rester saignant à l’intérieur.
Saler et poivrer alors la viande avant de la déglacer avec le
vinaigre de cerises.
Ajouter une dizaine de cerises au vinaigre ainsi que deux
figues confites avec 1 à 2 cuillères à soupe de confiture.
Retirer alors le magret, le réserver au chaud.
Laisser évaporer l’alcool du vinaigre et laisser mijoter
quelques  minutes à couvert.
Découper votre magret de canard, le disposer dans les
assiettes, passer la sauce au chinois et la verser
dessus. Disposer joliment la figue et les cerises
autour de la viande et servir bien chaud.
Vous pouvez accompagner ce plat de beignets de
pommes-de-terre.

Lucette Guglielmino
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PARENTALITÉ
Le Programme de Soutien aux Familles et à la 
Parentalité (PSFP), porté par le CCAS et orga-
nisé en 14 sessions, s’adresse aux familles de la 
ville d’Apt composées d’enfants de 6 à 11 ans 
sur la base du volontariat. L’objectif est de déve-
lopper « les facteurs de protection » et de mettre 
en place un climat familial positif avec une al-
ternance d’apports théoriques et d’échanges en 
groupe par des mises en situation ludiques. 

La ville d’Apt s’est engagée sur cette action en 
partenariat avec le CODES de Vaucluse. 6 Ani-
mateurs ont été formés pour animer les sessions. 
Ces 14 semaines d’échanges ludiques ont été 
très positives pour les familles et les enfants. 

Les participants ont ressenti une nette amélioration de la communication familiale et ont spontanément 
proposé de devenir « famille relais » pour partager leur expérience. Une concertation entre les élus et l’équipe 
d’animateurs évoque sa reconduction pour le début d’année 2018. 
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Autorités et médias le disent :  il n’y aurait 
pas gros risque à manger œufs et ovoproduits 
contaminés par tromperie au fipronil, 
produit interdit pour les humains. Le fait 
est que tout se cumule pour notre santé. 
L’air par exemple est souvent médiocre 
à Apt, ozone et particules  nuisent à sa 
qualité. Une solution écologique  : acheter 
local, cuisiner soi-même, garer la voiture et 
rayonner à pied.
Marie-Christine KADLER

Ecoles : un mauvais choix. Retour à la se-
maine de 4 jours : décision précipitée, non 
concertée, qui va à l’encontre des intérêts 
des élèves (horaires de cours plus concen-
trés et plus lourds). En même temps, 11 
250€ de subvention non obligatoire à 
l’école maternelle du Sacré-Coeur. Dom-
mages pour l’école publique, cadeau indé-
cent au privé. Néanmoins, bonne ren-
trée et bon courage à tous les écoliers ! 
Henri GIORGIETTI

En Conseil Municipal, Madame le Maire 
vantait les mérites de la création d’une halle 
commerciale privée en lieu et place de 80 
places de stationnement publiques cédées 
par la ville. En fait, l’acquéreur y réalise un 
grand parking privé et payant! Perte du droit 
de stationner librement. Perte de ressources 
pour la ville. Question  : La majorité 
municipale en est-elle complice ou victime ? 
Peggy RAYNE

Désertion des cadres,  retraites précipitées, 
agents démotivés... «machine ville» à l’arrêt. 
Frustration, politique illisible, manque 
de proximité des élus... ville à l’arrêt. Apt 
ne se gére pas au bon gré des humeurs. Il 
faut patience,  présence et  concertation 
pour faire bouger les choses. Ce n’est 
visiblement pas la méthode mise en place. 
L’Aptésien le pense, le dit, le regrette ! 
Olivier CUREL

Réflexions sur une réforme qui commen-
çait tout juste à porter ses fruits : Les bien-
faits possibles de la  reforme des rythmes 
scolaires n’ont pas eu le temps d’être éva-
lués. Le retour à la semaine de 4 jours va 
casser la dynamique qui commençait à 
s’installer de projet éducatif et d’équité so-
ciale devant les activités périscolaires.  Des 
améliorations auraient pu être mises en 
place avec le temps, comme par exemple  
un véritable parcours éducatif, citoyen et 
laïque  pour l’enfant et une mise en cohé-
rence du temps d’enseignement avec les 
activités périscolaires, les devoirs encadrés 
par les enseignants, le renforcement des 
langues vivantes et la découverte d’acti-
vités culturelles et sportives. Nous res-
pectons cependant le choix des parents 
(seuls citoyens régulièrement consultés  !) 
Isabelle PITON et Christophe CARMINATI

OPPOSITIONS Conscient des effets de la pollution lumineuse sur l’environnement, la biodiver-
sité et la santé, le Parc naturel régional du Luberon mobilise son territoire en 
participant à la 9e édition du Jour de la nuit qui se tiendra le 14 octobre 2017. 
Voulant être actrice de cette soirée de sensibilisation, la commune d’Apt orga-
nise une soirée d’animations pour tous publics. Depuis 9 ans, cet événement est 
l’occasion de rappeler que le suréclairage de nos nuits entraîne des nuisances 
sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. Afin de sensibiliser aux 

effets de la pollution lumineuse, le Parc naturel régional du Luberon organise cette année plus d’une 
vingtaine d’animations à l’échelle du territoire et invite les communes à éteindre l’éclairage public. Le 
Jour de la nuit est l’occasion pour Apt de se placer sous le signe de l’exemplarité environnementale et de 
lutter contre le gaspillage énergétique.

Au programme à Apt
• 19h30 rendez-vous devant la mairie : accueil et information sur la pollution lumineuse, construction par 

les enfants d’une maquette de la ville avec des bougies.
• 20h : extinction symbolique de l’éclairage public dans le centre-ville et les hameaux.
• En soirée devant la mairie : immersion dans les sons de la nuit et projection sur la façade de la mairie.
Renseignements : 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.parcduluberon.fr

Le 19  mai 2017, la commune d’Apt mettait en 
place le dispositif Voisins Vigilants. Totalement 
gratuit, il vise à lutter contre la délinquance, les 
cambriolages et les incivilités. Ce dispositif qui 
permet d’envoyer un message d’alerte depuis son 
téléphone portable ou de son ordinateur contri-

bue à rétablir un sentiment de sécurité tout en recréant 
le lien de voisinage. Situés à l’entrée de la ville, des pan-
neaux signalent la présence de ce dispositif qui a un 
pouvoir dissuasif.

Cinq mois après sa mise en place, plusieurs dizaines de 
foyers ont adhéré dans chacun des cinq secteurs de la 
ville d’Apt. De nombreuses alertes ont été lancées et 
différents problèmes signalés à la police municipale qui, 
informée en temps réel, a pu intervenir rapidement.

Sur la base de ce premier bilan positif, le dispositif pour-
rait s’étendre au pays d’Apt. Dans cette perspective, il 
sera présenté à l’ensemble des maires de la communauté 
des communes le 21 septembre 
prochain.

Gratuite, l’adhésion ne prend 
que quelques minutes sur : 
www.voisinsvigilants.org et 
chacun peut y télécharger l’ap-
plication.



Dominique Santoni : Merci de vous prêter au 
jeu des questions. Le Hand est un sport d’équipe, 
quelles valeurs fédèrent et unissent un groupe ?
- Michaël Guigou : C’est aussi un sport de combat 
et de duel. Pour réussir il faut de la solidarité entre 
les membres de l’équipe. C’est cet esprit de solida-
rité qui est la clé du succès et de la cohésion.

DS : On a vu de grandes figures du sport s’inves-
tir dans la vie publique, associative ou sur leurs 
territoires. Je pense à Paganelli devenu consultant 
ou à Zarco qui a ouvert une école de formation et 
de moto au Pontet. Pourrait-on vous retrouver un 
jour en Vaucluse ou en Apt ?
- MG : Cela dépend de ce que l’on pourrait envi-

sager. Remonter un grand club en Vaucluse serait 
une perspective très motivante et me permettrait un 
retour aux sources même si je ne me suis jamais vrai-
ment éloigné.

DS : Un souvenir aptésien ?
- MG : Un match joué à Apt en championnat de 
France cadets où nous avons battu Mougins de 2 
buts ! Un pur moment de plaisir.

DS : Un regret ?
- MG : Ne jamais avoir joué de match avec Montpel-
lier à Apt, mais je ne désespère pas de le faire bientôt.

DS : Vous avez été poussé, soutenu, entouré par 
vos parents et même par votre grand-père qui fut 

président du club. Un petit message pour eux ?
- MG : Oui j’ai toujours baigné dans le monde du 
sport et particulièrement du Hand. J’y ai grandi et 
j’ai aimé tout ce que j’ai vécu. Mes parents ont été 
mes plus grands soutiens, mes meilleurs supporters 
et je leur dis un grand merci pour cette belle aven-
ture et de m’avoir permis de vivre d’une passion.
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INTERVIEW MICHAËL GUIGOU, double champion olympique, quadruple champion du monde, 
triple champion d’Europe. Au cours de l’échange qui a eu lieu en juillet dernier entre Michaël Guigou 
et 26 jeunes du club Pays d’Apt Handball, nous avons appris qu’il a commencé le Hand à 4 ans, qu’il a 
aussi pratiqué le tennis et que le joueur qui l’a le plus impressionné est Jackson Richardson. Ce dernier qui 
évoluait au poste de demi-centre fût capitaine de l’équipe de France de handball, médaille de bronze aux 
Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et double champion du monde (1995 et 2001).

 RENCONTRE AVEC SIMON ET TIPHAINE, CRÉATEURS DU CENTRE ACADÉMIQUE DE DANSE

APT, 2 000 ANS D’HISTOIRE
Depuis le 21 juin, le Musée d’Apt accueille une exposition temporaire retraçant 2 000 
ans d’histoire. Initiée à l’occasion des fouilles effectuées place Carnot, cette exposition 
regroupe les objets remarquables trouvés dans les vestiges du théâtre antique. Traitant 
également du culte de Sainte-Anne ou de la Halle aux grains, l’espace est enrichi de 
films réalisés pour l’occasion. L’exposition est visible jusqu’à la fin de l’année. Dès 
2018, le Musée d’Apt intégrera progressivement l’ensemble des collections de l’ancien 
Musée d’Archéologie pour réunir en seul lieu tous les trésors de l’histoire aptésienne.

Rebaptisé Musée d’Apt, 
le musée se pare d’un nouveau logo qui illustre 4 
grands centres d’intérêt du patrimoine aptésien.

Archéologie FaïencesOcresFruits confits

Dominique Santoni : Un an après la 
création du Centre Académique de 
Danse, un 1er bilan ?
- Simon Ripert : Un 1er bilan très 
positif. Nous avons aujourd’hui 120 
inscrits en provenance non seulement 
de la ville mais aussi de tout le pays 
d’Apt et de villes comme Céreste ou 
Ménerbes. Nous avons atteint nos 
objectifs et forts de ce succès, nous 
espérons doubler les effectifs sur 2018.
- Tiphaine Appelhans : Au début, 
nous avons senti une certaine mé-
fiance, voire des interrogations, sur 
notre projet. Mais très vite, les gens 
ont été rassurés et séduits par la diver-
sité des propositions, notre enthou-

siasme et la qualité de l’enseignement. 
Nous avons à nouveau senti une petite 
appréhension sur la programmation 
d’un spectacle de fin d’année, puis 
les énergies se sont fédérées et le spec-
tacle au gymnase Michaël Guigou a 
été un véritable succès. Nous avons 
dansé à « guichets fermés » avec plus 
de 700 spectateurs sur 2 représenta-
tions. Nous avons partagé de beaux 
moments d’émotion avec nos élèves et 
le public que nous remercions d’être 
venu aussi nombreux.

Parlez-nous de vos parcours...
- SR : Tiphaine et moi, nous sommes 
lancés dans cette aventure ensemble. 
Nous sommes partenaires à la ville 
comme à la danse, ce qui est un atout 
supplémentaire. Nous avons dansé 
dans de grandes compagnies : Ti-
phaine en tant que soliste au ballet de 
l’Opéra de Gera, et au Ballet de Saxe 
et je danse moi-même encore au Bal-
let Preljocaj - compagnie fondée par le 
chorégraphe français Angelin Preljocaj 
en 1985 et actuellement en résidence 
au Pavillon Noir à Aix-en-Provence - .
- TA : Je crois que c’est un « plus » que 
d’avoir pu faire de la scène et d’avoir 
acquis une expérience des compagnies 

avant d’enseigner. Aujourd’hui, nous 
transmettons cette expérience, cette 
magie. Danser est un hobby, une pas-
sion, et peut devenir un métier.

Des vocations parmi vos élèves ?
- TA : Oui ! Iris, une de nos jeunes 
danseuses a été retenue aux auditions 
de l’École Nationale de Danse d’An-
gers. C’est une belle satisfaction que 
de voir s’épanouir de jeunes danseurs. 
Nous avons d’autres projets comme 
celui de voir naître une classe à ho-
raires aménagés en partenariat avec 
le Conservatoire de musique, à la cité 
mixte d’Apt.

Vous avez initié des rencontres avec 
de jeunes Aptésiens ?
- TA : Oui, effectivement, nous 
sommes toujours dans une démarche 
d’ouverture aux autres, faire découvrir 
la danse, donner accès à la culture. 
Dans cet esprit, nous avons organisé 
des échanges autour de la danse avec 
plusieurs écoles d’Apt et d’ailleurs 
beaucoup d’entre eux sont venus assis-
ter au spectacle de fin d’année.

Des nouveautés pour septembre ?
- TA : Oui, une classe de claquettes 
enfants à la rentrée et on réfléchit au 

Hip-Hop… il viendrait s’ajouter aux 
disciplines existantes à savoir le clas-
sique, le jazz et le moderne, l’éveil/ini-
tiation, le contemporain, la barre de 
terre, ou encore le Tai-Chi, le Fitness, 
le Yoga, la Zumba, les Pilates.

Choisir est le plus difficile...
- TA : Il est possible de venir essayer 
gratuitement, quel que soit votre âge 
ou votre niveau, nous acceptons les 
enfants dès 4 ans. En 2018, il y aura 
même des stages durant les vacances 
de Pâques ou les vacances d’été. Vous 
pouvez d’ailleurs retrouver toutes nos 
infos sur notre site.

Pourquoi avoir choisi Apt ?
- SR : Apt c’est chez nous. C’est aussi 
très intéressant de développer de nou-
velles activités, de défricher, de créer 
dans une ville de taille moyenne où 
beaucoup de choses sont à inventer. 
Nous avons été très bien accueillis. À 
Apt, on sent cette envie de bouger, de 
participer, de développer, de créer qui 
nous nourrit. Merci à Apt et aux Apté-
siens !

CAD : Centre Académique de Danse - 72, Voie Domitienne 
T. 06 78 18 24 64 - danse.apt@hotmail.com
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Jusqu’au 16 décembre - Musée d’Apt, Exposition 
Le cœur d’une ville 2000 ans d’histoire
  
Samedi 9 septembre - Lycée d’Apt 
à partir de 14h Salon du sport

11 au 16 septembre - L’Atelier, d’art visuel
Exposition Les as de la 1re Guerre Mondiale 
Par Comité d’Entente des Associations Patriotiques du Pays d’Apt 

16 et 17 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 

Dimanche 24 septembre - Descente du Petit Nice
De 10h à 18h 
2ÈME COURSE DE CAISSE À SAVON
Infos et inscriptions sur www.apt.fr
w
Samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre - Musée d’Apt 
Objectif Grand Site
 
Vendredi 6 octobre - Salle des fêtes 20h30 
Spectacle d’Humour / Laurent Barat 
tarif 20 € / réduit 10 €

10 au 12 octobre - L’Atelier d’art visuel 
Rencontres Biodiversité et Créativité
Exposition PaysSages - Par Camera Lucida

9 au 13 octobre - Musée d’Apt 
Fête de la science et du goût 
De la curiosité dans le potager
 
Samedi 14 octobre - Mairie et place Carnot 18h 
Le jour de la nuit  

15 au 31 octobre - L’Atelier d’art visuel 
Exposition dessins, aquarelles et peintures  
de Johann Aubin
 
Vendredi 27 octobre - salle des fêtes 20h30 
Spectacle de danse  
Pierre et le Loup 
tarif 20 € / réduit 10 €

Mardi 31 octobre - Musée d’Apt 
Atelier vacances scolaires : moulage de fruits 

Jeudi 2 novembre - Musée d’Apt 
Atelier vacances scolaires
le portrait de Pan en pâte Filo 
 
Vendredi 3 novembre - Musée d’Apt 
Atelier vacances scolairesb: la céramique décorée 
Musée d’Apt Visite guidée expo temporaire 
« Le cœur d’une ville 2000 ans d’histoire » 
par Patrick De Michèle et Sandra Poëzevara

10 au 17 novembre 
15e Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt 

Vendredi 8 décembre 
Apt, ville de lumièresPh
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