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Quand les chefs
étoilés restaurent
pour le patrimoine ...

Deux ans et demi se sont écoulés depuis que vous
nous avez fait l’honneur de nous confier les clefs de
notre commune. Arrivés à mi-parcours, nous avons
organisé une réunion publique d’information afin
de vous rendre compte de nos activités. Pour ceux
d’entre vous qui n’ont pas pu y assister, nous avons
édité une brochure (disponible en mairie) qui vous
permettra de mesurer l’état d’avancement des
engagements que nous avons pris.
Nous n’avions pas fait de promesses en l’air. La
plupart des projets annoncés se sont concrétisés.
Nous avons aussi réalisé des projets qui n’avaient
pas été annoncés dont le plus emblématique est
certainement la Place Carnot.
En parallèle, nous avons adopté une approche globale
en terme de bassin de vie en complémentarité avec
les communes alentour. Nous avons mené ce travail
en liaison avec les partenaires institutionnels qui
œuvrent à nos côtés : la Communauté de Communes
du Pays d’Apt Luberon (CCPAL), le Conseil
Départemental, le Conseil Régional Provence Alpes
Côtes d’Azur et les autorités représentatives de l’État.
Nous avons entrepris de développer la marque « Apt
Capitale du Luberon ». Elle a pris son essor avec
des événements tels que « Apt, Ville de lumière »,
le « Luberon Music Festival » ou le « Festival
Insane » qui aura lieu cet été. Elle se développe
dans la presse lorsque la Ville fait l’objet d’articles
dans des magazines ou qu’elle a les honneurs d’une
couverture dans « Côté Sud ». L’inauguration d’une
formation labellisée « Grande École du Numérique »
et l’arrivée du Très Haut Débit consacrent « Apt
Ville Numérique » et ouvrent une perspective vers de
nouveaux débouchés économiques et professionnels.
Sur le plan de l’urbanisme c’est une nouvelle cité qui
se profile avec l’aménagement de l’entrée de ville, la
réfection des voies et trottoirs, la création de l’Office
de Tourisme Intercommunal. Au quartier de la gare

c’est un nouveau programme qui voit le jour dans
le lieudit de la « Friche Lamy ». Enfin, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) devrait être terminé pour la fin
de cette année.
Nos efforts se sont aussi concentrés sur le cœur de ville
avec les travaux de la Place Carnot, le réaménagement
du Jardin Public, la création de containers enterrés.
Nous venons de lancer une importante concession
d’aménagement qui a pour objectif de soutenir la
réhabilitation du centre-ville, la rénovation des
places, et de renforcer son attractivité.
Avec la Communauté de Communes du Pays d’Apt
Luberon, nous avançons sur l’un de nos grands
projets de campagne l’aménagement du plan d’eau.
Avec le Département, c’est les chantiers du Centre
Médical Social, du centre routier et d’une
maison de services à la population regroupés
géographiquement sur l’esplanade de la gare, qui
sont lancés.
Dans un contexte difficile, nous avons réussi à tenir
nos principaux engagements.
En matière de gestion financière, nous nous sommes
attelés aux objectifs de redressement des finances et
des ressources humaines de notre ville et depuis, les
choix que nous avons opérés ont déjà produit leurs
effets. Le niveau de l’épargne s’améliore et la ville
s’engage dans le chemin qui conduit vers une plus
grande autonomie budgétaire.
Bien sûr, il nous reste encore du chemin à parcourir
mais je n’ai aucun doute sur notre capacité à réussir
ces défis. Il ne nous faut que de la volonté et du
courage. Et nous n’en manquons pas ! Les Aptésiens
non plus ! Je profite de ce moment pour les remercier,
ainsi que toutes celles et tous ceux, nombreux, qui
nous témoignent leur confiance, manifestent leur
soutien et prodiguent leurs encouragements depuis
le début.
DOMINIQUE SANTONI - Maire D’Apt : dominique.santoni@apt.fr

Fière de son passé, forte d’une histoire
millénaire ancrée dans la romanité, mais
résolument tournée vers l’avenir la Ville
d’Apt se mobilise depuis bientôt trois ans en
faveur de la restauration et de la mise en
valeur de son extraordinaire patrimoine et
jouer ainsi son rôle de Capitale du Luberon.
Pour mobiliser les fonds nécessaires à la
restauration de ce patrimoine et plus
particulièrement à celle des tableaux du
chœur de la Cathédrale, nous avons choisi
d’innover et d’organiser un « dîner de gala
caritatif », samedi 16 juin à 19h30 au
Musée d’Apt.
Les Trois grands Chefs étoilés du « Pays
d’Apt » : Edouard Loubet de Capelongue,
Xavier Mathieu du Phébus et Lloyd
Tropéano du Bistrot de Lagarde d’Apt, ont
répondu « présent » gracieusement et sont au
rendez-vous pour ce repas gastronomique,
réalisé avec les produits d’excellence de notre
terroir, dont les bénéfices seront reversés à la
Fondation du patrimoine.
Ce repas “étoilé” mettra à l’honneur notre
patrimoine, notre gastronomie, l’excellence
de nos produits du terroir et notre
agriculture.
Les places étant limitées à 150, il est conseillé
de réserver ses couverts dès à présent.
Information et réservation au
04 90 74 78 42
Mairie d’Apt — Secrétariat du Maire.

Conseil Municipal des Enfants
C’est dans la plus grande effervescence que les résultats de l’élection du 2e conseil municipal des enfants ont été annoncés par Véronique Arnaud Deloy et Emilie Sias
devant un parterre d’enfants réunis dans la salle des fêtes en avril dernier. Au total, 12 enfants ont été élus par leurs camarades scolarisés en CE2 et CM1 dans les 4 écoles
de la Ville.
Élection du 2e conseil municipal des enfants. Élu pour la période 2018-2019, le
CME verra siéger Shayna Berkat, Maxim Agulhon et Maïmiti Soler Gonzalez pour
l’école Jean Giono ; Léana Taillier, Julia Bonnet et Nabil Laayouni El Ouadghiri
pour l’école Henri Bosco ; Charlotte Devaux, Sofia Touak et Alyssia MarchandIgnacchiti pour l’école Saint Exupéry et Juliette Bosviel, Émilie Dagon, Mathéo
Jouval pour l’école du Sacré-Cœur.
1re séance et 1er vote. La
première séance s’est tenue
le samedi 26 mai dans
les salons de la mairie.
Réunis sous la présidence
de
Véronique
ArnaudDeloy et d’Emilie Sias, les
enfants se sont présentés
à tour de rôle et ont fait
mutuellement connaissance.
Particulièrement studieux et
motivés, ils ont fait preuve d’initiative en présentant des projets qui leur tenaient à
cœur. Ils ont aussi analysé les propositions soumises dans les documents de séance et
débattu collégialement avant de voter pour la première fois.

Diversité des thèmes et projets adoptés. De l’environnement à la culture
en passant par l’histoire, la mémoire, les relations intergénérationnelles
ou les travaux à faire dans les écoles, la curiosité des enfants s’est manifestée
dans une variété de domaines. La liste des projets adoptés par les 11 élus
présents (l’un d’entre eux était excusé) témoigne de leur implication :
•
•
•
•
•

•
•

Découverte du Château de l’Environnement et de la Ligue de Protection
des Oiseaux. Suivie d’un pique-nique dans les jardins. Adopté à l’unanimité.
Végétalisation des écoles et création d’un petit jardin botanique au Jardin
Public. Adopté à la majorité de 10 Pour. 1 Abstention.
A la cantine, profiter d’un repas « cuisine du monde » dans les cantines
scolaires. Adopté à l’unanimité.
Découvrir le fonctionnement du Musée de la Ville d’Apt : ses coulisses, les
réserves, les collections, les archives et la restauration du patrimoine. Adopté
à l’unanimité.
Assister à un exposé « Comment vivaient les Aptésiens il y a 100 ans ? ».
Visiter une exposition de photos sur la Ville d’Apt. Visiter un foyer, échanger
et déjeuner avec les pensionnaires. Adopté à la majorité de 9 voix Pour. 1
Contre. 1 Abstention.
Organiser une cérémonie officielle à l’occasion de la fin du CM2 avec
remise d’un diplôme, apéritif musical en partenariat avec le Conservatoire
de Musique, remise d’un dictionnaire d’anglais. Adopté à l’unanimité.
Améliorer les écoles primaires par l’installation de cages de foot et de
paniers de baskets dans les cours. Organiser des animations durant la pause
méridienne (jeux de société, jeux collectifs avec ballons, cerceaux…). Adopté
à l’unanimité.
• Installer des abris couverts pour les vélos devant et/ou dans les
écoles. Adopté à la majorité de 7 voix Pour. 3 Contre. 1 Abstention.

Les enfants
arboraient leurs
écharpes avec
fierté. Ils ont
posés pour la
photo souvenir
en jouant avec
les lettres de la
Ville.

Bilan à mi-parcours
Le 21 avril dernier, rendez-vous était pris avec les
Aptésiennes et Aptésiens pour présenter les actions
entreprises par la municipalité, les projets réalisés et
ceux qui verront le jour au cours des prochains mois.
Deux ans et demi après le début du mandat, l’heure
était venue de présenter un bilan de mi-parcours. Au
format classique des réunions publiques a été substitué
celui d’une rencontre informelle avec les habitants.
Les conversations en tête à tête ont remplacé les
discours. Et selon son thème de prédilection ou sujet
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de préoccupation, chacun pouvait s’entretenir avec
l’élu et le technicien municipal de son choix à l’un des
stands thématiques qui encadraient la salle des fêtes.
Une brochure de bilan de mi-mandat, des fiches
thématiques d’information, des brochures et
des rapports d’activités intercommunales ou
départementales étaient à la disposition du public.
Alors que leur mandat avait pris fin, les enfants
du 1er conseil municipal ont tenu à participer à

cet événement de restitution auprès des habitants.
Ils ont animé un jeu de questions/réponses qui
permettait aux visiteurs (et même aux élus) de tester
leurs connaissances sur la ville d’Apt et son histoire.
Après avoir réussi le test, les participants étaient
invités à siéger en assemblée délibérante et à débattre
sur les contraintes administratives, budgétaires ou
techniques d’une série de projets avant de passer au
vote. Tout le monde s’est pris au jeu sous l’œil du
député de Vaucluse, Julien Aubert, qui a animé l’une
des séances en assurant sa présidence.

p o l ice & s é c u r it é

Brigade cynophile

des moyens pour mener à bien les missions de sécurité et de civisme
Depuis fin 2016, la Police Municipale a connu de nombreux changements : installation de caméras de surveillance,
création du centre de supervision urbain, d’un nouveau poste de police, mise
en place de nouveaux équipements pour les agents, recrutement de personnels
et instauration du dispositif des Voisins Vigilants.
Cette année, elle poursuit sa modernisation avec, depuis le mois d’avril,
la brigade cynophile. Représenté par un agent de la Police Municipale,
propriétaire d’un chien de race Cané Corso âgée de 4 ans, ce nouveau dispositif
a pour objectifs de renforcer les patrouilles dans leurs missions et d’assurer un
rôle de police de proximité avec la population. La création de cette brigade
cynophile s’inscrit dans la continuité de la politique de sécurisation de la ville.
« La présence d’un chien a de multiples avantages : il permet tout aussi bien d’être
vecteur de dialogue avec les citoyens, que d’apporter une force de dissuasion. C’est
avant tout un chien de patrouille, et comme tout chien intégré à la police, ces
interventions sont régies par l’Art.122.5 du code pénal. »
Votée lors du dernier Conseil Municipal, une convention a été passée entre la
mairie et l’agent de la PM propriétaire du chien, pour une période de 6 mois.
Par la suite, un bilan sera effectué afin de déterminer la pérennisation de cette
brigade. Par ailleurs, le maître-chien a reçu une formation cynophile, le chien,
quant à lui, un dressage conforme aux missions dévolues.

Distinctions militaires
Deux aptésiens ont été mis à l’honneur à l’occasion de la cérémonie de
commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 : Pascal Cauchois, conseiller
municipal, qui a reçu « la croix du combattant » pour les missions extérieures
telles qu’Épervier au Tchad durant 8 mois, et Claude Buscarle qui s’est vu
remettre « la Médaille Militaire ».
Ils ont été décorés par le président de l’association des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre du Pays d’Apt, Alain Belardy.
Accompagnée des élèves de l’école intercommunale de musique du pays
d’Apt Luberon qui ont interprété Le Chant des Partisans, cette cérémonie
commémorative fut également la toute première représentation officielle du
Conseil Municipal des Enfants, nouvellement élu au mois de mars dernier.
(voir page 2)

Alors que l’installation de la fibre optique se poursuit
à un rythme soutenu sur le territoire de la commune
d’Apt, la majorité des bâtiments et habitations du
centre-ville sont dès maintenant raccordables à Internet
en réseau fibre à très haut débit.

Pour savoir si vous êtes éligible : https://e-ftth.axione.fr/eligftth3/gui/public/carte.htm
Vous trouverez ce lien sur www.apt.fr
► après la frappe de votre adresse (ex : 19 Place ► il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le
Gabriel Péri Apt) une carte de la ville s’affichera pictogramme vert et sélectionner un des
centrée sur votre domicile, et la présence d’un fournisseurs d’accès Internet, proposant leurs
pictogramme de couleur verte sur votre bâtiment offres sur le réseau fibre optique de la commune,
confirmera la possibilité de raccorder ce dernier pour prendre connaissance de ses conditions
au réseau fibre optique.
tarifaires et faire votre demande de raccordement.

OPPOSITIONS
Au conseil du 19 avril, la transformation
en parking du terrain de boules près de la
piscine du lycée a été annoncée. Recouvrir
le sol de 1 000 m2 d’enrobé va accentuer
le ruissellement et va capter la chaleur : la
température monte ainsi de 3 à 4° dans les
villes. Nous demandons autre chose qu’un
parking.
Autre exemple : au lieu de choisir l’endroit
connu de tous en haut du cours Lauze de
Perret où des voitures se garent hors places
autorisées, c’est un bout de pelouse et un
arbre qui y ont été sacrifiés pour des bacs
enterrés de déchets ménagers. Ils sont beaux
ces bacs mais ce n’est pas une raison pour
les implanter au détriment des rares espaces
verts !
Nous sommes aussi intervenus sur
l’installation du Wifi à la médiathèque.
Bon projet pour les usagers mais qui ne
prévoyait rien pour protéger la santé des plus
jeunes. La loi Abeille qui prône la sobriété
d’exposition aux ondes électromagnétiques
interdit le Wifi dans les espaces d’accueil,
de repos et d’activités des établissements
recevant des enfants de moins de 3 ans. Nous
avons donc demandé que le wifi soit coupé
pour les plus jeunes, mesure indispensable
pour ne pas nuire au bon développement
physiologique de nos enfants.
Apt Nouveau Cap : Christophe CASTANO,
Henri GIORGETTI, Marie-Christine
KADLER
FALLAIT-IL AUGMENTER LA TAXE
D’HABITATION DES APTESIENS ?
Le Compte Administratif de la ville fait
apparaître un excédent de fonctionnement de
800 000€ pour l’année 2017. Il correspond
à la vente de terrains (friche Lamy achetés
par la précédente équipe municipale) pour
670 000€ et à la recette supplémentaire de
l’augmentation de la TH. Sachant qu’il y
a 559 000€ d’excédent reporté des années
précédentes, le choix d’avoir augmenté la
TH n’était pas nécessaire dans un souci de
respect de l’intérêt des Aptésiens. Ce choix a
été fait en supprimant l’abattement général
à la base de 15 % (+90€ par foyer) ce qui
défavorise les foyers les plus modestes.
Céder à cette facilité ne relève pas d’une
bonne gestion.
LE PAYS D’APT DEMAIN
Le Schéma de Cohérence Territoriale
est un outil qui permet d’orienter, de
dessiner le futur d’un territoire. A ce jour,
la baisse de la démographie (fermetures de
classes), le vieillissement de la population
et l’enclavement limitent clairement le
développement économique.
Le Scot actuel ne propose aucune ouverture
sur aucun territoire. Nous proposons
d’affirmer un vrai désenclavement du pays
d’Apt vers le sud Luberon ou l’ouest vers
Avignon. S’ouvrir aux autres c’est progresser.
Solange
BECERRA,
Christophe
CARMINATI, Isabelle PITON
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tOURIS M E

LA BASE DE LOISIRS DU PLAN D’EAU

VERS UN POLE ATTRACTIF CONVIVIAL, FAMILIAL ET TOURISTIQUE

Perspective avec l’option baignade naturelle

Situé au cœur du Luberon, le plan d’eau de la Riaille est un plan d’eau artificiel d’une superficie de 8 ha, crée pour le loisir.

Perspective
la baignade
naturelle
Leavec
projet
de requalification
et d’aménagement du plan d’eau est une de nos promesses de campagne et l’un de nos projets phares. Ce projet, formidable opportunité

de développement pour le Pays d’Apt, vise à valoriser le patrimoine naturel, à développer l’attractivité du territoire, le potentiel touristique et à améliorer la qualité
de vie des habitants. Il regroupera sur un même site une aire de baignade, des activités de loisirs, des infrastructures sportives, une aire d’accueil pour campingcars. Le projet mettra en avant la qualité des paysages (restauration des berges naturelles, démolition de l’ancienne piscine,…) et les déplacements doux (liaison
avec la véloroute du Calavon, parkings vélo, zone de recharge vélo électrique).
A170140 Le
- Mars
2018
Communauté
de Communesont
Paysété
d’Apt
Luberon
- Étude de définition
en membres
vue de la requalification
de la base
de loisirs
du plan
eaucompétence
de la Riaille à Apt
lancement
des études, l’aménagement
et le financement
votés
à l’unanimité
par les
de la CCPAL,
dans
le cadre
ded’sa
« construction,
entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs ». Les financements de l’état à hauteur de 200 000 euros et de la région à hauteur de 700 000 euros
ont déjà été acquis pour la réalisation de la 1re phase de travaux et l’ouverture de la 1re tranche est prévue pour l’été 2019.

13

LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
►► Le cœur de la base de loisirs :
Située sur l’ancienne piscine, qui sera couverte ou
démolie, le cœur de la base de loisirs sera conçu
comme un lieu de rassemblement à proximité du
restaurant existant, de la base nautique et du lieu
de baignade. Des terrasses bois, solariums, reliront
les bâtiments entre eux, tel un belvédère
offrant un espace de détente (transat,
matelas…) avec vue panoramique sur le
Luberon. Trois restanques invitant à la
détente seront aménagées en contrebas,
et pourront accueillir des événements
culturels ou sportifs. Les sanitaires,
douches et vestiaires seront réhabilités.
►► Les espaces ludiques :
Une nouvelle aire de jeux sera réalisée
et viendra compléter celle récemment
créée. Différents aménagements sont à l’étude : skate
parc, terrain de boules, toboggans, mur d’escalade,
pyramide de corde, terrains de beach-volley (exemple
de photos non-contractuelles ci-dessous). Par la
création de cheminements, ces espaces ludiques seront
accessibles aisément depuis le site de baignade, les
aires de stationnement, le snack existant, les sanitaires
et le poste de secours.

►► La baignade, naturelle ou flottante ?
Deux options de baignade surveillée sont actuellement
à l’étude et le choix définitif sera arrêté avant la fin de
l’année au vu de la faisabilité, des coûts de réalisation
et de fonctionnement.

installée au large des berges naturelles et reliée par deux
pontons flottants en liaison avec les espaces ludiques.
Deux zones de baignade seraient créées : un grand
bain de 1,40 m de profondeur et une pataugeoire de
40 cm de profondeur.
►► Le secteur de la maison de la Boucheyronne :
Végétalisation des abords de la maison de la
Boucheyronne et de la digue de promenade la
surplombant. Création d’espaces ombragés valorisant
ainsi l’aspect environnemental du lieu.

Option 1 : La baignade naturelle. Ce site de baignade
serait créé dans le prolongement des espaces ludiques.
Il comprendrait une plage de sable de 50 m de long
s’ouvrant sur une surface de baignade de 700 m². Une
entrée d’eau en béton serait aménagée sur une largeur
de 5 m. La profondeur maximale atteindrait 1,50 m.
Option 2 : La baignade flottante. Une piscine
flottante de 250 m², entourée de plages en bois, serait

Calendrier : 2019 Début des travaux ! Prévision d’une ouverture de la 1

►► L’accès cyclable et halte vélo :
Nous attachons une importance particulière au
développement des modes de transports doux et au
développement durable Le projet prévoit donc un
nouvel aménagement de la liaison cyclable avec la
véloroute du Calavon depuis la descente de l’ancien
pont SNCF sur l’avenue de Roumanille jusqu’à une
halte vélo aménagée sur la base de loisirs avec bornes
de recharge pour les vélos électriques.
►► L’aire d’accueil des camping-cars :
Création d’une aire d’accueil de camping-cars à
proximité des deux aires de stationnement existantes,
avec raccordement aux différents réseaux. Les espaces
seront végétalisés et ombragés.

tranche à l’été 2019.
Ces aménagements permettront aux aptésiens, aux habitants du Pays d’Apt et aux touristes de profiter pleinement de ce site naturel,
d’un espace de baignade, de sport et de détente, dans un cadre respectant les écosystèmes des berges du plan d’eau. Cette requalification
d’envergure du plan d’eau contribuera au développement du territoire, à son dynamisme et à son attractivité.
re
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PROGRAMME JUIN - 2018
NOUVEA

UTÉ

Mardi 5 juin
SPECTACLE-CONCERT : «DEPECHE-TOI !»
Compagnie Clandestine
Spectacle tout public à partir de 5 ans tarifs : 12/8/5 euros

Vélo théatre - Pépinière d’entreprises - à 14h et 19h
info : 04.90.04.85.25 reservation@velotheatre.com

Jeudi 7 juin
JOURNÉE HANDISPORT
Plan d’eau

Du jeudi 7 au samedi 30 juin
HOMO PLANTA
Exposition Fondation Blachère

Vendredi 8 juin
FOOT MATCH VETERANS
Stade Viton

Samedi 9 juin
TOURNOI RUGBY À TOUCHER BOSQUE
Toute la journée

Dimanche 10 juin

11e TRIATHLON DU PAYS D’APT
Un triathlon qui propose des épreuves à faire individuellemnt ou en équipe de 2 à 3 personnes pour le parcours
M (1500m de natation, 38km de vélo et 10km de cours
à pied) et un triathlon parcours XS pour les débutants
(400m natation, 11km vélo et 2,7km course à pied)
Plan d’eau - dès 9h
info inscription : www.triathlonapt.fr

Jeudi 14 juin
MARCHÉ PAYSAN NOCTURNE

Cours Lauze de Perret - de 17h à 20h

Vendredi 15 juin
SPECTACLE DE L’ATELIER

Jeudi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

La ville d’Apt vous invite à fêter la musique Place Carnot
en partenariat avec les conservatoires de musique du
Pays d’Apt, Comète FM et en guest les sonorités tropicales de The Loire Valley Calypso
(danse contemporaine, Groupes zic zac, Zumba, dj disco)
Place Carnot à partir de 18h

Interprétation de chansons de la MJC l’Archipop

Chapelle des Carmes - 20h30

Vendredi 15 juin
THÉATRE : «POUR UNE POIGNÉE DE BONHEUR»
Compagnie Débrid’Arts Production
Restitution publique d’un atelier amateur ados/adultes
Vélo théatre - Pépinière d’entreprises - 19h
info : 04.90.04.85.25 reservation@velotheatre.com

Samedi 16 juin
DINER 3 ÉTOILES POUR LE PATRIMOINE
Musée d’Apt

SPECTACLE DE GYM RYTHMIQUE
Gymnase Michael Guigou - 16h

FÊTE DES ADHÉRENTS ET REPRÉSENTATION DE FIN D’ANNÉE

Du vendredi 22 juin au diamche 12 août
EXPOSITION PHOTO «UN MONDE DE COULEUR»
Venez découvrir ls correspondances entre les pays, les
couleurs et les paysages en parcourant l’exposition du
photographe Dominique Bottani.
Musée d’Apt

Samedi 23 juin

THÉATRE : « LE THÉATRE D’OBJET : QUI JOUE ? L’ACTEUR OU L’OBJET ?»
Restitution publique du stage - entrée gratuite
Vélo théatre - Pépinière d’entreprises - 20h30
info : 04.90.04.85.25 reservation@velotheatre.com

Du 23 juin 2018 au 19 mai 2019
EXPOSITION : SAINTETÉS APTÉSIENNES
Vernissage le 22/06 à 18h30
Musée d’Apt place du Postel

MJC - 18h

OUVERTURE PISCINE VITON - 12h

Samedi 30 juin

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE MJC

(Rencontres inter-associatives. Accés gratuit aux structures gonflables pour les enfants sous la surveillance
des parents entre 12h et 14h)
Toute la journée, Olympiades

Dimanche 17 juin

Samedi 30 juin

(ouverte de 12h à 19h du 16 au 30 juin 2018, puis de
10h à 19h du1er juillet au 2 septembre 2018)

Gymnase Michael Guigou

PIQUE-NIQUE DES CHEFS ÉTOILÉS
Jardin public à 12h - 19€

Du lundi 18 au 24 juin

30e TROPHÉE HANDBALL CORINE CHABANNES
Tournoi international - rencontre des équuipes féminines
U20 France / Espagne / Portugal
Gymnase Michéal Guigou
Info et réservation : www.paysapthanball.clubeo.com

LES OLYMPIADES INTER-ASSOCIATIONS

RUN DES FILLES
Course pédestre 100% féminin en centre ville, à partir
de 14 ans, départ 20h du cours Lauze de Perret
Parcours de 2,4km et de 4,8km (2boucles de 2,4km)
Une nouveauté 2018 : un parcours enfants de moins de
1km (départ à 19h)
Jardin Public - dès 20h
Info et réservations : www.paysapthanball.clubeo.com
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JUILLET AOÛT - 2018
Dimanche 1er juillet

Du mercredi 18 au samedi 21 juillet

FÊTE DU RECYCLAGE

LES TRÉTEAUX DE NUIT

Dimanche 17 juin

Dimanche 1er et lundi 2 juillet
SPECTACLE DU CENTRE ACADÉMIQUE DE DANSE
«PETER PAN» spectacle 1h40.

18/07 Patrick Bosso
19/07 Loïc Nottet
20/07 Patrick Sébastien
21/07 Claudio Capéo

Spectacle organisé par l’association APTADANSE avec
les élèves du Centre Académique de Danse Apt/Luberon
et avec la participation de danseurs professionnels.
20h30

Cour Giono - dès 20h30

DONNEURS DE SANG au jardin public
infos M.FALLA Philippe 0679991284

Jeudi 26 juillet

Dimanche 15 juillet

Jeudi 5 juillet

Ambiance fun radio avec des dj connus pour faire danser
les plus jeunes.
Place de Bouquerie - 19h

Sirtom d’Apt - de 7h à 15h

ORCHESTRE RÉGIONAL PACA

SUMMER TEEN’S BREAK

Cathédrale Sainte-Anne d’Apt - 20h30

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
Vendredi 6 juillet
CINÉMA PLEIN AIR
Soirée des cinémas Arabes en plein air. Projection du
film Egyptien : Ali, la chèvre et Ibrahim
Thé à la menthe et pâtisseries à l’accueil !
Cours lauze de Perret - 21h45

Dimanche 8 juillet
FÊTE DE LA LAVANDE
Organisé par le groupement commercial du pays d’Apt.
Dans toute la ville

Vendredi 13 et samedi 14 juillet
FÊTE NATIONALE
Fête votive et fête forraine
Vend: bal populaire et repas de la vote - à partir de 19h
Sam: soirée dj et mousse, bodégas et feu d’artifice
- à partir de 18h

Cours lauze de Perret

FÊTES DE SAINTE ANNE
Spectacle son et lumières dans la cathédrale Sainte
Anne pour célébrer sa fête !
Cathédrale Sainte Anne - 18h

VIDE GRENIER
RÊVE BLEU au parking du lycée
infos Mme MANUEL Annie 0490048080

Dimanche 8 juillet

DOMINO CAFÉ au jardin public
infos 0627461953

Mercredi 15 août

LA MASCARADE au centre-ville
infos M.FABRE Jérôme 0681664182

Dimanche 26 août

COMITE DE QUARTIER à Viton
infos Mme JOUVAL Arlette 0642834663

Jeudi 9 août
CONCERT GRATUIT INSANE

Cours lauze de Perret -19h

Du vendredi 10 au dimanche 12 août
INSANE FESTIVAL

Programmation sur : www.isnamefestival.com

Dimanche 12 août
FÊTE DU FRUIT CONFIT ET OCRE
Organisée par le regroupement commercial du pays
d’Apt.
Dans toute la ville

Mercredi 22 août
FÊTE LIBÉRATION

Place de la Mairie

Jeudi 30 août
THÉATRE : THÉATRE DE MARIONNETTES «L’ENFANT»
Installation immersive, étape de travail du Théâtre de
l’Entrouvert. Tout public à partir de 14 ans - durée : 50
minutes - entrée gratuite
Vélo théatre - Pépinière d’entreprises - 19h
info : 04.90.04.85.25 reservation@velotheatre.com
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APT, VILLE CYCLISTE !

BIENVENUE
À APT !
Ils viennent d’ouvrir, L’Aptésien vous les présente

La ville d’Apt est traversée de part en part par la véloroute du Calavon.
Grâce aux 3 éco-compteurs du département de Vaucluse positionnés sur la ville, nous pouvons faire un
retour sur la fréquentation 2017 de nos amis cyclistes. La Ville d’Apt manifeste un intérêt particulier
à la pratique du vélo, qu’elle soit sportive, de loisir ou encore pour les déplacements quotidiens. A ce
titre, bon nombre d’aménagements ont été réalisés et un grand événement “vélo” pourrait voir le jour
en 2019 afin qu’Apt soit demain une ville cycliste.
(info : dépense moyenne du touriste en vélo / 75€ / jour)

La Bodéga du plan d’eau
Quartier de la Riaille

Qui dit vélo dit apt...

ECO-COMPTEUR Bosque
52 602 cyclistes/an
4 387 cyclistes/mois

ECO-COMPTEUR Office de Tourisme
56 550 cyclistes/an
4 716 cyclistes/mois

Pic de fréquentation
de 386 cyclistes
le 10/09/17

ECO-COMPTEUR Fangas
34 622 cyclistes/an
2 887 cyclistes/mois

Pic de fréquentation
de 584 cyclistes
le 26/05/17

Pic de fréquentation
de 296 cyclistes
le 10/09/17

04 90 74 30 37 Facebook : La Bodega du plan d’eau
Wifi gratuit – fermé le dimanche

Connu et reconnu depuis plusieurs années sous l’enseigne « Le pied dans
l’eau », ce restaurant a récemment changé de propriétaire.
Repris par Patrick Becerra, ce
dernier a souhaité garder les
habitudes de l’établissement
et propose toujours la possibilité de venir boire le café
le matin dès 7h30 et de se
restaurer à midi autour d’un
repas traditionnel en menu ou à la carte.
Ce qui a changé ? La décoration, plus sophistiquée et moderne, et surtout, un
concept festif avec l’organisation le mercredi, le vendredi et le samedi soir de
soirée tapas et, en été, de grillades le vendredi et samedi soir. Les prix restent
toujours accessibles et l’ambiance conviviale.
L’établissement peut également être mis à disposition pour l’organisation
d’évènements (baptème, communion, anniversaire, repas de groupe, ….) avec
possibilité de privatiser le lieu.

Vaucluse terre de vélos Apt ville de vélos

Partez à la découverte du Luberon en
louant des vélos électriques
STATIONS BEES
508 Avenue Victor Hugo

06 83 41 03 13
du lundi au dimanche de 9h30/12h30 et 14h30/18h30
www.stationsbees.com/stations/apt-luberon-nord

Plan d’eau
La Folle Furieuse au

Anciennement dans les transports poids lourd, Etienne
entame une reconversion professionnelle, autour de sa passion
du vélo. Au hasard d’une rencontre, il découvre les avantages du
vélo électrique, sa polyvalence et
cette capacité de « faire du sport
sans souffrir », permettant ainsi à tout un chacun de (re)découvrir les joies
d’une promenade en vélo en pleine nature quel que soit le dénivelé.
Etienne propose à la location (et à la vente), des vélos VTC et VTT haut de
gamme, pour petits et grands, d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 100 km.
La location s’effectue à partir d’une ½ journée jusqu’à plusieurs jours. Les
réservations se font sur place, par téléphone ou en ligne sur son site web. Un
atelier de réparation/entretien permet de remettre en état les vélos électriques
des marques Karlkhoff, Haibike et Moustache.

Traditionnels chars au 135 Corso d’Apt
e

Concert le Piano du lac au Plan d’eau

Pushcar à Bosque

LUBERON BIKE SHOP
669 Avenue Victor Hugo

06 48 72 16 13 www.luberonbikeshop.com
du lundi au samedi de 9h/13h et 14h/19h

de
6 salon du livre à la salle
e

les Super-héros au 135 e Corso d’Apt

s fêtes d’Apt

Événement : Formule

La danse classique au 135e Corso d’Apt

1 à Apt

Ouvert depuis avril, ce magasin de vélos VTT, VTC et électriques est tenu par
Cyril et Yoan, auparavant installés
sur Bonnieux et grands passionnés
de vélos. Désireux de développer
leur activité, ils s’installent dans
ce nouveau local plus vaste et à
proximité de la piste cyclable. Ils
proposent à la vente des vélos de
grandes marques telles que Giant et
Moustache. Ils disposent également
d’un service de location de vélos et de vélos électriques. Afin de répondre à la
demande touristique, ils ont mis en place pour cet été des tours guidés dans
le Luberon en VTT et vélo de route, encadrés par des guides brevet d’état. Leur
projet d’ici la fin de l’année serait la mise en place de cours de perfectionnement et amateur de VTT. La boutique dispose également d’un atelier de réparation toutes marques et est notamment agréée Bosch, E-bike et Giant.

Suite page 7
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E n v iro nnement

DEMANDEZ VOTRE PERMIS DE VÉGÉTALISER !
Dans le cadre de sa politique environnementale, la ville d’Apt lance le projet « les rues transformées –
végétalisation des rues par les habitants ».
Habitants, associations, commerçants,… Vous
avez envie d’embellir l’espace public, votre place,
votre rue, votre façade… ?
Contactez la mairie d’Apt pour obtenir un
permis de végétalisation (vegetalisation@apt.fr ou
04 90 74 78 55). Ce permis, valable 3 ans, vous
autorise à planter dans l’espace public dans le cadre
d’une charte éthique de végétalisation.
Votre projet de plantation
Nous étudierons avec vous la faisabilité de votre
projet : plantations en pleine terre, au pied des
arbres, sur votre façade, en pots et jardinières, sur
les barrières,… ou toute autre forme laissée à votre
initiative et à votre créativité.
Accompagnement et conseils
En plus de précieux conseils, la commune vous
apportera une petite aide matérielle sous forme d’un
kit de jardinage et d’un bon d’achat dans l’une des
pépinières partenaires de la commune.

Ce projet vise plusieurs objectifs :
• permettre aux habitants de se réapproprier leur
rue.
• favoriser la nature et la biodiversité en ville
en utilisant des pratiques respectueuses de
l’environnement.
• créer du lien social, favoriser les échanges avec les
autres, notamment ses voisins.
• donner une image encore plus positive de notre
commune par la végétalisation.
Il est financé avec le concours de l’Union
européenne avec le Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural et la commune d’Apt ainsi
que le soutien technique du Parc Régional Naturel du
Luberon.
Le formulaire à remplir est téléchargeable sur le site
internet de la ville.

2e FêTE DES FRUITS ET LéGUMES FRAIS POUR LES éCOLIERS
Le Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S.) de la Ville d’Apt, en
partenariat avec Interfel (Interprofession des fruits et légumes frais), organise
la 2e Fête des Fruits et Légumes Frais mardi 19 juin 2018 au jardin public
entre 9h et 15h30. Cet évènement est destiné aux enfants des classes de CE1/
CE2 des quatre écoles primaires d’Apt : Saint Exupéry, Jean Giono, Henri
Bosco, le Sacré Cœur. Il s’inscrit dans une démarche de prévention santé en
rappelant les bienfaits des légumes et fruits frais.
C’est une invitation à la découverte du goût et des
saveurs de manière ludique, sous forme d’ateliers,
La Ville d’Apt
et à redécouvrir le plaisir de consommer des
propose des repas
fruits et des légumes qui seront présentés
équilibrés aux jeunes
écoliers
depuis plusieurs
sur 17 stands.
années,
elle
s’est engagée
A l’occasion de cette journée, les écoliers
dans
l’utilisation
des produits
aptésiens participeront au « concours
bio,
locaux
et
de
saison dans
pique-nique » tiré du sac confectionné par
les cantines (environs 20% de
les enfants eux-mêmes où seront favorisés
produits bio sont utilisés
l’équilibre, l’esprit « fruits et légumes » et
dans la préparation de
un objectif zéro déchet.
repas).

L’HORLOGE ASTRONOMIQUE – PRÉCISION ET FLEXIBILITÉ

La Ville d’Apt s’est engagée à réduire ses besoins en énergie. Dans le cadre du
programme TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte), Apt
est devenue un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique,
avec notamment la mise en place d’un programme de rénovation de l’éclairage
public qui a débuté par le remplacement de 33 ampoules à vapeur de mercure
par des équipements LEDs. Dans cette continuité écologique, il a été décidé
d’installer 50 horloges astronomiques radio-synchronisées.
Horloge astronomique : de quoi s’agit-il ?
L’automatisation
du
système
existe depuis longtemps. Afin de
supprimer les défauts coûteux d’un
système habituellement piloté par
EDF, des horloges astronomiques
ont été mise en place dans les armoires électriques. Ces boîtiers numériques sont
pilotés par un logiciel parfaitement calé sur l’évolution quotidienne du lever
et du coucher du soleil. Ils suivent une programmation horaire hebdomadaire
pour adapter la période de fonctionnement aux besoins. Ils permettent ainsi de
faire des belles économies avec l’abaissement progressif de l’intensité lumineuse.
Financement : Etat, Parc Naturel Régional du Luberon (TEPCV).
Budget 2018 changement du parc de l’éclairage public : 239 220 €.

PLU – POUR UN TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF
En matière d’urbanisme et d’aménagements urbains,
les projets de la Ville d’Apt pour les années à venir
s’articulent autour du renforcement de l’attractivité
globale de la commune, tant sur son attractivité
résidentielle, qu’économique ou touristique.
Ce renforcement sera le résultat d’une politique
volontariste visant à recentrer le développement
urbain, tant dans un objectif de préservation de
l’environnement naturel et agricole du territoire que
de concentration des efforts et des investissements
publics dans un périmètre urbain clairement délimité.
La préservation des espaces et des paysages
environnants, couplée à l’augmentation de la qualité
de vie urbaine, permettra à Apt de maintenir la
dynamique démographique retrouvée depuis peu, et
de se repositionner comme commune touristique du
Luberon.
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La dernière réunion avec les personnes publiques
associées (PPA) s’est déroulée le 7 avril 2017.
L’équipe municipale a depuis été amenée à différer
l’avancement du dossier pour respecter les contraintes
et documents qui s’imposent au PLU au gré de
l’évolution réglementaire :
• en prenant connaissance des grandes lignes
du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET), mais aussi et surtout de rendre
compatible le document de la commune d’Apt
avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
porté par la communauté de communes du pays
d’Apt Luberon (CCPAL).
• en vérifiant la mise à jour et la pleine concordance
du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)

•
•

avec notre zonage, ceci dans le cadre contraint de
la capacité de la station d’épuration du Chêne.
en portant une attention particulière au Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI).
en prenant en compte les contraintes
environnementales
liées
aux
nombreux
périmètres de protection ou de recensement de
la biodiversité.

La réunion publique du 6 juin a permis de réunir
de nouveaux les citoyens aptésiens. L’objectif
était que tous soient informés des corrections et
modifications réalisées depuis 2017 sur ce dossier
PLU, afin d’obtenir les avis respectifs préalablement
à la dernière réunion de concertation, avant arrêt
du projet par le conseil municipal.

c u lt u re & pat r im o i ne

LA LUDOTHÈQUE, NOUVEAU LIEU DE CONVIVIALITÉ,
D’ÉDUCATION, DE SOCIALISATION ET DE PLAISIR
Anciennement située dans les locaux de Jean Moulin quartier St Michel, la ludothèque d’Apt a déménagé dans le
centre-ville d’Apt, à l’angle de la place Carnot et de la rue Eugène Brunel, à proximité de la médiathèque.
Cet emménagement donne à la ludothèque une nouvelle orientation. Elle devient ainsi un centre culturel de
proximité, favorisant les rencontres et les liens sociaux, autour du jeu. Elle met ses ressources à la disposition de
tous, mêlant tradition ludique culturelle et modernité.
Ouverte à tous les publics, de tous âges, elle a pour mission de donner envie de jouer, d’accompagner les mises en
jeu, de diffuser la culture ludique et de préserver le jeu. Ce nouvel espace accueille aussi bien les particuliers que les
écoles, les crèches, les centres de loisirs ou les institutions spécialisées, sous les conseils et l’œil attentif de la directrice.
Partez à la découverte du jeu !
Contact : 04 90 75 53 76
Horaires : tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30,
pendant les vacances scolaires, tous les jours aux mêmes horaires,
fermeture pendant les vacances de Noël et au mois d’août.

LE TEMPS D’UN éTé — Espace créateurs
49-57 rue Eugène Brunel
04 90 74 68 17. Du mardi au samedi de
9h30/12h30 et 14h30/18h30

Cette boutique ressemble à une galerie d’Art. Marie Laure
vend des objets de décoration d’intérieur pour lesquels elle
a eu un coup de cœur, dénichés lors de rencontres avec des
artisans créateurs. Ses choix se portent sur des créations
révélant la personnalité de l’artisan, mettant en avant la
singularité de l’objet et un savoir-faire complexe, traduisant la
maîtrise des gestes et des techniques. Marie-Laure établi un
vrai échange
avec l’artiste,
permettant
ainsi de créer
une continuité
artistique avec
ses clients et
retransmettre
leur ressenti. Dans cette boutique, vous pourrez retrouver des
objets sensibles porteurs de sens, réalisés en pièces uniques
ou petites séries : accessoires de mode, papeterie poétique,
objets en feutre, art de la table, décoration de la maison,
sculptures, luminaires…

LA BALADE DECO
76, rue Eugène Brunel

mardi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de
15h à 19h. le jeudi de 16h30 à 19h et le samedi
de 9h à 19h

A FF AIRE S S C O L AIRE S

RENTRÉE 2018/2019 : les classes artistiques
Orchestre à l’école

DANSE À LA CITÉ SCOLAIRE

Pour la rentrée 2018, l’école élémentaire Saint Exupéry
met en place le projet « Orchestre à l’école », en
partenariat avec le conservatoire de musique du pays
d’Apt et l’Éducation Nationale, ayant pour objectif la
sensibilisation musicale. Ce projet fait partie d’un des
cinq parcours artistiques et culturels proposés aux élèves
de CE2, CM1 et CM2. Il sera réalisé sur 3 années et
permettra aux élèves issus de milieux défavorisés de
s’initier à une pratique instrumentale, en s’appuyant sur
une équipe de cinq musiciens.
L’objectif est d’amener chaque élève à développer ses
compétences culturelles au sein d’un orchestre ou dans
l’un des quatre autres parcours artistiques proposés.
« Merci à toute l‘équipe du conservatoire et tous les
enseignants de l’école Saint Exupéry pour ce projet innovant
qui permettra à tous les élèves de découvrir une pratique
instrumentale et de faire rayonner l‘école au sein du
territoire. » Véronique Arnaud Deloy, adjointe en charge
de l’éducation et des affaires scolaires.

Ce nouveau projet, initié en partenariat avec le Centre
Académique de Danse Apt/Luberon (CAD) et la cité
scolaire Charles de Gaulle, voit le jour dès la prochaine
rentrée scolaire, à la manière des classe sport-étude.
Pour la première année, seuls les 6e sont concernés. Leur
planning sera optimisé afin de maintenir le nombre
d’heures de cours. Les matières enseignées restent
identiques. Un après-midi par semaine sera libéré pour la
pratique de la danse.
L’enseignement sera orienté sur la base d’un travail de
répertoire et d’atelier chorégraphique, afin de développer
une meilleure connaissance du monde de la danse. Les
4 heures de cours de danse, des rencontres avec des
professeurs réputés, des interventions dansées et un
grand spectacle de fin d’année viendront rythmer cette
année scolaire artistique.
Suivez l’actualité du CAD Apt/Luberon sur facebook ou
sur http://danseapt.wixsite.com/danse-c-a-d-apt

Ouvert en mars,
devant la place du
Septier, cette boutique de décoration
et d’aménagement
est tenue par Annik,
passionnée de
décoration d’intérieur. Elle propose des articles au
style ethnique chic et contemporain. A ces objets, se mêlent
également des produits de bien-être, des savons, des bougies,
des diffuseurs, ainsi que des bijoux de créateurs belges. Annik
porte un choix très rigoureux sur ses fournisseurs. Elle privilégie la qualité et l’originalité, accessibles à tous les budgets.
Les objets proposés sont fabriqués par des artisans français
de la région et de renommée. Vous pourrez ainsi découvrir des
objets insolites tels que des cabas, pots ou autres contenants
fabriqués à partir de pneu recyclé, des luminaires stylisés,
naturels et sophistiqués et des produits de beauté à l’inspiration méditerranéenne.

LA MAISON DU FRUIT CONFIT
Boutique et musée interactif d’Aptunion
Quartier Salignan — Rd 900

04 90 76 31 66. Du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.
Spécialisée depuis 1962 dans le fruit confit et l’inclusion
de fruit pour l’industrie agroalimentaire, Aptunion a souhaité créer un nouvel espace dédié à la découverte de ces
confiseries
locales : « La
Maison du
Fruit Confit ».
Ce nouveau
lieu de vente
plus attractif, plus moderne, met en avant un savoir-faire
humain. Elle s’organise autour d’un espace muséographique
et multimédia de 100 m², en accès libre et gratuit, d’une
boutique de fabrique réservant une grande place à la dégustation et d’un salon de thé où il est proposé de partager une
gourmandise de Provence ou une pâtisserie locale autour
d’une boisson.
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ique-nique
des Chefs étoilés

Sur réservation
Office de Tourisme

Apt 04 90 74 03 18
Roussillon 04 90 05 60 25
Bonnieux 04 90 75 91 90
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