
INVESTIE, 
JUSQU'AU BOUT...
PAR DOMINIQUE CONCA
SOUS-PRÉFÈTE D'APT

“ Après quatre années passées auprès de 
vous, il est mis fi n sur ma demande à 
mes fonctions de sous-préfète de l’arron-
dissement d’APT.

En ce mois de mai , je 
quitte donc cette belle 
ville chef-lieu, pour 
une vie de retraitée où 
des activités culturelles, 
sportives ou associatives, 
et bien sûr familiales, 
viendront combler le vide 
qui est parfois ressenti lorsqu’on se retire 
d’une vie professionnelle chargée !

Durant mon séjour aptésien, j’ai ren-
contré des personnes formidables, dé-

vouées à leur territoire. Je tiens à remer-
cier celles et ceux avec qui j’ai beaucoup 
travaillé ( ils se reconnaîtront) et leur 
dire combien leur implication m’a ai-
dée à assurer ma mission au service de 
l’État, en veillant au respect de l’intérêt 
général.

Nous nous quittons, sans manifesta-
tion offi cielle, car il nous faut être très 
prudents face à la crise sanitaire que 

nous traversons. Mais 
le coeur y est, l’essen-
tiel et le bonheur 
sont souvent dans les 
choses simples.

Alors, prenez tous 
soin de vous et de 
vos proches, veillez 

au respect des gestes barrières, et de la 
distanciation sociale rendue désormais 
indispensable. Et sans oublier d’entre-
prendre l’impossible, car l’impossible 
fera le reste ! “

DÉCONFINÉS,
ET VIGILANTS
PAR DANIÈLE FREGOSI
DIRECTRICE
DU CENTRE HOSPITALIER D' APT

“ Le département du Vaucluse 
n’a pas été submergé par la 
vague épidémique le confi -
nement ayant joué son plein 
effet. Le dispositif mis en place dans 
le cadre du plan blanc, toujours en vi-
gueur, a pu commencer à être adapté 
pour une reprise progressive d’activité 
intégrant la dimension COVID dans 
le fonctionnement normal (circuits 
distincts et réversibilité du processus 
en cas d’affl ux de patients COVID). 
Au centre hospitalier du Pays d’Apt, 
l’activité d’urgences chirurgicales  en-
doscopiques a repris le 12 avril selon 
un parcours particulier de prise en 

charge. Depuis peu des visites sans 
contact avec les résidents en EHPAD 
et en USLD sont organisées pour les 

familles dans le respect des 
mesures barrières. Début 
mai, toutes les consulta-
tions des spécialistes hos-
pitaliers sont de nouveau 
accessibles aux patients, 
exclusivement par télécon-
sultations via la plateforme 
Doctolib.Le déconfi nement 

progressif nous réjouit tous 
mais constitue une étape délicate. Il 
n’est pas synonyme d’un retour à la 
normale et peut entraîner un rebond 
épidémique. La vigilance reste donc 
de rigueur et le respect des consignes 
d’hygiène plus que jamais d’actualité. 
Je sais pouvoir compter sur la mobi-
lisation  rigoureuse et coordonnée de 
tous pour nous permettre de franchir 
ensemble ce cap avec succès...“

L'ÉDITO
PAR DOMINIQUE SANTONI
MAIRE D'APT

Chères aptésiennes,
chers aptésiens, 

Depuis 8 semaines nous vivons 
une période grave que nous af-
frontons collectivement. Mobili-

sés au sein de la cellule de crise pour protéger la popu-
lation, nous sommes en coordination étroite avec les 
institutions locales et partageons nos ressources et in-
formations.  Cette organisation nous a permis de réagir 
avec rapidité, de soutenir le monde médical, de porter 
assistance aux personnes vulnérables et d’optimiser la 
gestion de crise.

Pour vous informer le mieux possible, nous avons 
adapté la communication de la ville, publié des infor-
mations quotidiennes et des vidéos sur l’évolution de 
l’épidémie en Vaucluse, les mesures d’accompagnement 
et de soutien prévues par l’État, la Région, la CCPAL 
et le Département. Nous avons aussi réalisé un numéro 
spécial de L’Aptésien consacré au COVID-19 et à la 
gestion de crise. Depuis l'annonce de la date de dé-
confi nement le 11 mai et de la ré-ouverture des écoles, 
nous sommes entrés dans une nouvelle phase d’autant 

plus complexe que nous allons devoir cohabiter avec 
un virus qui reste actif sur le territoire. Dans cette pers-
pective la cellule de crise a étudié les multiples dimen-
sions du déconfi nement et les mesures des protection 
à mettre en oeuvre pour la reprise des activités (pro-
tection des agents, gestion des écoles, désinfection des 
locaux, équipements et matériels, consignes, mesures de 
distanciation, organisation des marchés, annulation des 
manifestations culturelles et sportives, sécurisation des 
transports publics, …) A la complexité de cette phase, 
s’ajoute la confusion d’annonces gouvernementales par-
fois hésitantes, sinon contradictoires, faites de revire-
ments tandis que les délais de préparation du dé-confi -
nement confi é aux collectivités exercent une pression 
supplémentaire.

Sur la réouverture des écoles : 
L’annonce de la réouverture partielle des écoles a été 
ensuite étendue à toutes les classes maternelles et éle-
mentaires le 12 mai. Ensuite, un protocole sanitaire 
très contraignant et très détaillé a été diffusé aux maires 
qui pose question sur un transfert de responsabilité vers 
les collectivités. Dans l'intervalle, l’organisation de nos  
services a permis d’anticiper les besoins, matériels et 
mesures permettant d’assurer la protection des enfants, 
des personnels municipaux et des enseignants. Une 
consultation des parents est en cours pour connaître le 
nombre d'enfants et la faisabilité de la réouverture de 
toutes les classes. 

Sur l'approvisionnement en  masques  : 
La question des masques aura été un sujet de préoccu-
pation constante. Le Premier Ministre a annoncé que les 
masques seront bientôt disponibles pour la population. 
Ces équipements en période épidémique font désormais 
partie des produits d’hygiène quotidienne et doivent être 
disponibles dans les pharmacies et grandes surfaces. Tou-
tefois, dans l’hypothèse où l’État ne serait pas en mesure 
d’approvisionner le territoire dans les délais, nous avons 
choisi de commander des masques  pour les habitants qui 
n'auraient pas pu s'en procurer.Nous restons en attente 
de clarifi cations de l’État sur d’autres points, en particu-
lier la réouverture des cafés et restaurants et sur la reprise 
du secteur touristique et hôtelier qui joue un rôle impor-
tant dans l’économie locale.

La population aptésienne a fait preuve d’une grande rési-
lience face à la crise, au respect du confi nement et au 
besoin d’assistance envers nos seniors et des plus vulné-
rables. Je suis particulièrement fi ère de la manière dont 
vous avez contribué à la bonne gestion de cette 1ère phase. 
Il nous reste à réussir celle du déconfi nement. Je n’ignore 
pas que vous rêvez de sortir, de retrouver votre liberté, vos 
familles et les copains. Cependant, je compte sur vous 
pour cette nouvelle étape délicate, réduire au maximum 
le risque de propagation et celui d’une seconde vague. 

Prenez soin de vous !

L’APTÉSIEN
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DANS CE NUMÉRO :
Retour sur 60 jours de 
confi nement : actions 
publiques et privées, 
initiatives, aides...
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UNE RENTRÉE
DES CLASSES SOUS 
SURVEILLANCE
Chers parents , 
Nous partageons vos interrogations quant à la 
reprise de l’école et à l’organisation qui en dé-
coule. Nous avons récemment reçu en Mairie le 
protocole sanitaire pour cette rentrée ; un proto-
cole très contraignant sur lequel nous travaillons 
en concertation avec l’éducation nationale et les 
directeurs d’écoles.

La Mairie, l’éducation nationale et 
les directeurs d’école s’accordent 
sur le fait que cette période du 
mois de Mai est une période test, 
d’observation et de préparation du 
mois de Juin. C’est la faisabilité de 
la mise en place de ce protocole 
sanitaire qui conditionnera l’ouver-
ture de toutes les classes des écoles 
maternelles et élémentaires. Si les 
protocoles sanitaires ne pouvaient pas être intégralement ap-
pliqués et respectés, la fermeture de certaines écoles pourrait 
être envisagée.

NOS OBJECTIFS SONT DIVERS ET COMMUNS :
- Assurer la sécurité de tous et mettre en place les protocoles 
sanitaires 
- Donner la possibilité aux parents, de pouvoir reprendre le 
travail et permettre ainsi le  redémarrage de notre économie
- Assurer aux enfants et notamment aux plus démunis un lien 
social et scolaire
- Assurer à certains enfants la sécurité. Cette période de confi -
nement a pu accentuer des souffrances diverses et  des dérives 

dans la cellule familiale
- S’associer à nos soignants et à tous ceux qui sont en 1ère 
ligne depuis le début et qui n’ont eu de cesse de nous servir 
depuis 2 mois avec courage
- Vivre cette reprise comme un test et bien préparer la rentrée 
de septembre
INFORMATIONS PRATIQUES : 
- Pas de transports en commun durant le mois de Mai.
- L’accueil du matin et le périscolaire seront assurés par la 
municipalité. La mairie a équipé ses agents de masques, et 
les stocks de masques pour les personnels, de gels, lingettes, 
savon, produits de nettoyage ont été constitués.
- La mairie réorganise avec les agents  de ménage, le rythme 
de nettoyage et les protocoles ( espaces communs, sanitaires, 

classes, extérieurs )
- Les horaires d’accueil seront étendus. La 
mairie fournira des barrières pour assurer 
la distanciation physique aux entrées et de 
la rubalise pour les cours de récréation. 
- Les enfants seront  réunis par groupe de 
15 en présence d’un adulte. Chacun aura 
un emplacement sans voisinage direct en 
classe et il n’y aura pas d’utilisation de 
matériel commun. Le lavage des mains 
sera fréquent et systématique. 

- Les récréations seront échelonnées et réparties en différents 
points de l’école.
- La garderie est assurée le matin, les repas seront servis sous 
forme de repas froid dans un premier temps. Les inscrip-
tions se font dans les conditions habituelles auprès 
du service des Affaires Scolaires de la Mairie : 04 90 
74 00 34 - poste 1140

L’équipe du S.A.J assurera les animations de l’interclasse 
de la pause méridienne. À 16 h 30, les animateurs accueil-
leront les enfants à Jean Moulin avec une organisation 
adaptée au contexte. Il n’y aura pas de dispositif CLAS, ni 
d’aide aux devoirs. Renseignements et inscriptions
Saj Périscolaire Jean Moulin  au 06 86 41 56 76

AUX MASQUESCITOYENS !

CELLULE DE CRISE
ET GESTION DES MASQUES .

Dès le début de l’épidémie, ce sujet a été 
au coeur de toutes les réunions de crise et 
d’entraide intercommunale, en présence de la 
directrice de l’hôpital, de la sous-préfète et du 
président de la CCPAL. 
Début mars, la mairie disposait d’un stock de 
26.000 masques chirurgicaux qui datait de 
l’époque de l’épidémie H1N1. 6.000 de ces 
masques appartenaient à l’hôpital, ils lui ont 
été restitués. Ensuite, c'est sans hésiter, qu'il 
a été décidé, face à la pénurie de masques et 
au dénuement du monde médical, de donner 
10.000 masques supplémentaires à l’hôpital 
et de distribuer 4.000 masques aux médecins 
et infi rmiers de ville. La mairie a aussi com-
pensé le don de masques FFP2 du Sirtom à 
l’hôpital. 
Le solde a été distribué aux agents assurant 
des missions essentielles pendant le confi -
nement (police, nettoiement, Foyer Rustin, 
CCAS, bénévoles auprès des seniors,…).
En parallèle, la cellule de crise a reconstitué 
son stock tout en étant confrontée à des dif-
fi cultés d’approvisionnement. Aujourd’hui la 
situation s’améliore peu à peu même si les 
livraisons n’arrivent qu’au compte goutte. Les 
premières livraisons ont permis d’ équiper les 
agents et des résidents du Foyer Rustin. Nous 
en distribuons en ce moment aux seniors et 
personnes vulnérables.
 
Et dans l’attente de masques grand public 
dans les pharmacies et grandes surfaces, 
la Mairie a décidé d'équiper la population. 
Nous attendons une nouvelle livraison 
pour les habitants d’Apt qui n’auraient 
pas pu se procurer de masques. Ce sont 
des masques en tissu, répondant aux 
normes AFNOR, d’une valeur unitaire de 
3,42 € TTC, emballés individuellement et 
garantis pour 30 lavages soit une durrée 
de vie au moins 1 mois. Les modalités de 
distribution de ces masques à la popu-
lation aptésienne seront communiquées 
sur le site de la mairie dans les meilleurs 
délais suivant leur livraison. 

INTERVIEW : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

- Que signifi e le terme « Plan Communal de 
Sauvegarde » (PCS) ?
Il s’agit d’un document stratégique qui sert de référence 
dès lors que survient un événement qui présente un risque 
pour la sécurité des personnes et des biens. Elaboré sous la 
responsabilité du maire, ce document vise à déterminer 
les mesures immédiates de sauvegarde et de protection à 
mettre en oeuvre en fonction des risques qui pourraient 
survenir sur la commune. Il fi xe l'organisation nécessaire 
à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité. Il 
prévoit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
et de soutien de la population.

- Quel est son principal objectif ?
L’objectif du PCS est clair : il s’agit de protéger la popu-
lation. Le PCS fonctionne sur un double principe d’anti-
cipation et de préparation.

- Quel est l’intérêt ?
Le facteur temps joue un rôle décisif dans la réduction 
d’un risque et/ou dans la gestion d’une crise. Le 
PCS a donc pour intérêt majeur d’anticiper une série de 
scénarios et de planifi er, pour chacun d’entre eux, les res-
sources humaines et matérielles, les dispositifs et outils, les 
consignes qui permettront de gagner un temps précieux.

- Y'a-t-il beaucoup de risques ?
Les scénarios envisagés sont nombreux puisqu’ils vont 
du risque inondation au risque incendie en passant par 
le transport de matières dangereuses, le risque sanitaire 
et la pandémie, le risque sismique et les mouvements 
de terrain, la rupture de barrage et les risques clima-
tiques (neige, grand froid, tempête, canicule), le risque 
nucléaire ou encore le risque terroriste.  Le fait que nous 
ayons été confrontés à une série de risques réels et sérieux 
nous a permis de transformer le PCS en outil vérita-
blement opérationnel et d’enregistrer la mémoire de ces 
événements pour optimiser la gestion de crise. Il est prévu 
d’élaborer un document d’information grand public sur 
les risques locaux et les réfl exes adaptés.

PAR VALÉRIE KANZA-DRUART
DIRECTRICE DE CABINET DU MAIRE
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"Le "déconfi nement" approche avec ses incer-
titudes mais surtout ses espoirs de convivialité 
retrouvée. Face aux inégalités de situations fami-
liales, le retour à l'école est un objectif indispen-
sable mais la concertation et l'adhésion des ensei-
gnants et des associations de parents est nécessaire 
pour la mise en place d'une organisation sûre. 
Nous faisons, quant à nous, confi ance au civisme 
de toutes et de tous pour le respect des règles de 
distances et de protections. Depuis des semaines, 
des gestes de vie ont commencé à changer, plus 
vertueux, en matière de consommation, d’envi-
ronnement, de culture, de solidarité. Souhaitons 
qu'ils deviennent habituels et que les moyens fi -
nanciers soient donnés à tous pour payer fruits et 
légumes locaux de qualité. Nous pourrons ainsi 
contribuer à faire vivre durablement et heureu-
sement notre ville et notre territoire. Le temps 
viendra où chaque responsable devra, sans polé-
mique, rendre des comptes sur la gestion de la 
pandémie qui nous affecte. Aujourd'hui, l'heure 
est, d'abord, à la reconnaissance de celles et ceux 
qui nous permettent de survivre et de vivre. Hon-
neur à ces femmes et ces hommes de l'ombre que 
la crise met, chaque jour, en lumière !

CHRISTOPHE CASTANO
HENRI GIORGETTI
MARIE-CHRISTINE KADLER
CONSEILLERS MUNICIPAUX

TOUS UNIS CONTRE LE COVID 19
Nous traversons un période trouble et incertaine 
pour tous. Depuis deux mois les aptésiens(nes) 
sont confi nés avec des contraintes qui boule-
versent la vie sociale et économiques des familles, 
des entreprises, des commerces, des auto- entre-
preneurs, des agriculteurs et des différents ser-
vices publics.
La santé avant tout et c’est tout à fait normal. 
Cependant les conséquences de cette crise inouïe 
sont alarmantes dans tous les domaines et pour 
toutes les strates sociales mais particulièrement 
pour les foyers les plus modestes.
Une crise socio-économique mais pas que, le 
domaine de la santé et bien-être sont fortement 
impactés. Des citoyens qui ne se rendent plus 
chez leurs médecins, qui ne sortent plus, une 
population qui s’isole.  
La solidarité  s’organise sous plusieurs formes, 
les institutions, le monde caritatif, associatif, les 
réseaux sociaux et démarches personnelles. Une 
superbe chaine qui retisse des liens essentiels  
entre les habitants.
Le  déconfi nement amorcé  est une lueur d’es-
poir, toutefois soyons prudents et essayons de 
suivre les gestes barrières qui nous protègent.
Soyons optimistes, fi ers et gardons la confi ance, 
c’est essentiel pour tous.

CHRISTOPHE CARMINATI
ISABELLE PITON
SOLANGE BECERRA
CONSEILLERS MUNICIPAUX

TÉMOIGNAGE
PAR CLARA BEAUTRAIS, APT
BÉNÉVOLE DE LA RÉSERVE CIVIQUE
"... C'est une réelle motivation qui m'a poussé à parti-
ciper à la réserve civique. je voulais aider, lutter contre 
la souffrance que peut provoquer l’isolement. J’ai par-
ticipé aux aides comme les courses, aux appels télé-
phoniques pour briser la solitude  et  écouter (...) Ma 
satisfaction est d’avoir maintenu un lien social avec cer-
taines personnes âgées et de m'être sentie utile durant 
ces moments diffi ciles. Je crois et j'espère que des liens 
se sont tissés et continueront après cette période ..."

UN FOYER RUSTIN FLEURI
PAR PATRICK ESPITALIER - ADJOINT AUX ASSOCIATIONS
Pour ce drôle de 1er Mai confi né  la municipalité s’est jointe au Club 
du Foyer Rustin pour souhaiter un bon 1er Mai aux résidents. Chacun 
d’entre eux a reçu un poème écrit par un enfant aptésien envoyé par 
l’association « Le goût de lire », un marque-page, un brin de Muguet 
offert par le club du Foyer Rustin. Gageons qu’ils auront à cœur de le 
replanter dans le jardin intérieur, pour qu’il diffuse encore et encore du 
Bonheur. Nous espérons que dans quelques mois, lorsque l’épidémie 
sera derrière nous, nous saurons continuer à nous  montrer solidaires 
entre générations.

UNE TRÈS, TRÈS 
BONNE INITIATIVE !
A l'initiative d'Arnaud Vaumerel, chef à do-
micile, des chefs locaux et le personnel de 
la cuisine centrale d’Apt, ont cuisiné et pré-
paré plus de 300 repas pour les personnels 
de l’hôpital, EHPAD, de la gendarmerie, 
des pompiers, des agents du Sirtom d’Apt, 
des agents de la Mairie ; police Munici-
pale, service animation jeunesse, ménage, 
service population, services techniques, 
netoiement ... Cette opération n’aurait pas 
pu voir le jour sans les « chefs »,  les four-
nisseurs donateurs et tout le personnel du 
GIP. Merci à toute l'équipe de s'être mis aux 
fourneaux, dans la joie et la bonne humeur !

INFOS SIRTOM
Les déchetteries du SIRTOM de la Région d’Apt  ouvriront à partir du lundi 11 mai aux particuliers et 
aux professionnels sur rendez-vous pour le dépôt de tous les déchets à l’exception du mobilier*. La prise 
de rendez-vous s’effectue selon deux possibilités : En priorité, en ligne, sur le site internet www.sirtom-
apt.fr pourrez choisir vous-même le jour et l’horaire qui vous conviennent, (n’apparaitront à l’écran que 
les créneaux encore disponibles)

- Cliquez sur « Je réserve mon accès en déchetterie »
- Vérifi ez bien si vous utilisez le service en tant que particulier ou professionnel (selon votre carte d’accès) et 
sélectionnez la déchetterie à laquelle vous voulez accéder
- Par téléphone au 04 90 04 80 21 : vous serez mis en relation avec un service qui enregistrera votre demande 
(8h 00 – 12h 00 / 14h 00 – 17h 00 - fermé Week-ends et jours fériés)

A partir du 11 mai, un agent posté à l’entrée contrôlera votre prise de rendez-vous avant de vous permettre l’accès 
au site. Attention tout usager non inscrit sera refusé ou si le créneau réservé n’est pas respecté.  En plus de votre 
masque, pensez à prendre vos outils pour les dépôts de déchets en particulier et bien entendu votre carte d’accès. 
L’ensemble de ces mesures, bien que contraignantes, visent à vous protéger et protéger les agents.



INFOS CCPAL
 
Tél : 04 90 04 49 70
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Mail : contact@paysapt-luberon.fr

SERVICE DE L’EAU
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Astreinte abonnés : 06 76 98 75 77
Mail : servicedeseaux@paysapt-luberon.fr

Plus d’information : www.pays-apt-luberon.fr

CONTACTS MAIRIE
Accueil : 04 90 74 00 34

N° « spécial Covid-19 »
04 90 74 78 45

N° « infos seniors »
06 87 93 06 54 - @ : ccas@apt.fr

N° Centre communal action sociale (CCAS)
04 90 04 36 60@ : ccas@apt.fr

www.apt.fr - Facebook // Apt en Luberon
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JE DÉCONFINE,
JE CONSOMME LOCAL
PAR ÉMILIE SIAS, ADJOINTE AU COMMERCE

Une nouvelle période s'ouvre à nous ces prochains jours : 
Nos commerçants, artisans, entreprises, travaillent pour 
nous accueillir dans les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire et nous permettre de retrouver lien social et plai-
sir, dans un contexte exigeant. 
Nos commerces de bouche et magasins alimentaires sont 
restés ouverts durant tout le confi nement. Les horaires 
d'ouverture ont été restreints pour offrir un service de 
livraison à domicile, et permettre une relative continui-
té de l'activité, tout en protégeant les clients. D'autres 
commerces ( librairies, merceries, magasin de jouets, 
fl euristes...), qui n'étaient jusqu'alors pas autorisés à ou-
vrir, ont su s'adapter et revoir leur fonctionnement pour 
mieux nous servir. Le e-commerce de proximité, avec 
livraison à domicile ou mise en place de "drive" pour 
récupérer les achats à la porte des boutiques, s'est déve-
loppé à Apt. Chacun à sa mesure a contribué à maintenir 
une économie locale. Poursuivons en ce sens : profi tons 
du déconfi nement pour redécouvrir notre belle ville 
d'Apt. Les parkings seront gratuits : soyons solidaires 
et soutenons nos emplois en consommant local. 

LA MAIRIE SE DÉCONFINE :-)
LA MAIRIE EST EN TRAIN DE S’ADAPTER POUR LA RÉ-OUVERTURE DE SES SERVICES LE 
11 MAI. CETTE OUVERTURE SERA SOUMISE AUX IMPÉRATIFS DE SANTÉ PUBLIQUE ET 

DE PROTECTION DES AGENTS. AINSI PAR EXEMPLE, UN DRIVE SERA ORGANISÉ À LA MÉ-
DIATHÈQUE ET À LA LUDOTHÈQUE. LE MUSÉE, LA MAISON DE LA BOUCHEYRONNE, LES STADES 
ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES RESTENT FERMÉS JUSQU’AU MOIS DE JUIN. LE CCAS ET 
LE SERVICE POPULATION RECEVRONT SUR RENDEZ-VOUS. A CE STADE, LES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES ET LES RASSEMBLEMENTS SONT ANNULÉS JUSQU’À LA MI-JUILLET.

€
ÉCONOMIE : 
UNE CRISE,DES AID€S
PAR JEAN AILLAUD, VICE-PRÉSIDENT DE LA CCPAL
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les entreprises et associations de notre territoire sont 
confrontées aux diffi cultés liées à la crise sanitaire. Afi n 
de sauvegarder les activités et l’emploi, l’Etat, la Région 
Sud, le Département de Vaucluse ont déployé des aides 
diverses (activité partielle, report d’échéances sociales et 
fi scales, prêt garanti par l’Etat, fonds de solidarité, média-
tion de crédit...)
Dès le démarrage du confi nement, afi n de soutenir leur 
trésorerie, la municipalité a veillé à régler aux entreprises 
locales les sommes dues pour des travaux en cours ou ter-
minés sous forme d’acomptes ou de règlements avancés, 
d’annuler les droits de terrasse, ou encore de verser un 
acompte aux associations sur les subventions. 
Nous avons choisi, en accord avec la Communauté des 
Communes d’Apt en Luberon, de nous joindre à la Ré-
gion Sud, à la Banque des territoires et au Département 
de Vaucluse pour mettre en œuvre le FONDS COVID -  
RESISTANCE. Ce dispositif permettra d’injecter dans 
le tissu économique de notre territoire 280 000 € dont 
60 000 € apportés par notre seule collectivité, sous 
forme de prêts destinés à toutes les entreprises et asso-
ciations jusqu’à 20 salariés subissant une baisse d’activité 
d’au moins 30% ou ayant un besoin urgent de trésorerie :

- Prêt à taux zéro sur 5 ans d’un montant allant de 3 
à 10 000 € sans apport complémentaire
- Possibilité de différer les remboursements de 18 mois

Pour remplir votre dossier de demande, vous devez vous 
rendre sur le site : https://ttpe.initiative-sud.com/

Vous pouvez également compter sur tous les partenaires, 
présents à vos côtés pour lever les doutes en cette période 
compliquée : en premier lieu le service développement 
économique de la Communauté des Communes du 
Pays d’Apt (CCPAL), mais aussi la CCI de Vaucluse, la 
Chambre des Métiers et d’Artisanat, la Chambre d’Agri-
culture, ou encore le Groupement Commercial et Artisa-
nal du Pays d'Apt.

JE DÉCONFINE,
JE ME CULTIVE 
Un service « drive » a été mis en place dès le mardi 12 
mai avec toutes les mesures sanitaires pour que vous 
puissiez récupérer vos documents en toute sécurité. La 
démarche est très simple  :

1) Choisissez sur le catalogue en ligne sur :
https://ccp-apt-pomc3rb.org
2) Communiquez votre liste par mail : 
mediatheque@apt.fr ou par téléphone au  04 90 04 06 41 
3) Récupérez votre commande sur RDV

Si vous n’avez pas accès à internet ou que vous n’êtes 
pas encore inscrit  à la médiathèque d’Apt,  l’équipe se 
tient à votre disposition au 04 90 04 06 41 pour vous 
vous conseiller et prendre votre commande.

PATIENCE...
PAR CÉDRIC MAROS, ADJOINT À LA CULTURE
Retrouvez toutes nos informations sur les festivités 
de l'été 2020, les reports, les annulations, et la mise 
en place d'aides aux artistes, aux associations sur 
facebook/aptenluberon. En 2021 la culture conti-
nuera de se fêter à Apt ! Prenez soin de vous !


