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Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,

Ces dernières semaines ont été marquées du sceau de la surprise pour les instituts de 
sondage et les médias face à l’actualité internationale, avec le résultat des élections 
américaines, et puis face à l’actualité nationale, devant le taux de participation 
exceptionnel des électeurs au 1er tour d’une élection primaire. l’ampleur de cette 
participation témoigne, s’il en était besoin, de l’intérêt que les Français portent à 
la politique, de la volonté de s’exprimer mais aussi et surtout de s’impliquer pour 
faire bouger les lignes.

Au niveau plus modeste de la ville d’Apt, nous avons été élus voici un an pour un 
mandat clair : celui de remettre notre commune à flot, de redynamiser la ville et de 
relancer l’investissement. Notre première année de mandat nous a permis d’étudier 
en profondeur la situation de notre commune, d’identifier des solutions, de 
traiter les nombreux dossiers laissés en suspens (certains depuis 2 ou 3 décennies), 
d’attaquer plusieurs chantiers de front, de tenir le cap vers le redressement des 
ressources budgétaires et financières et de concrétiser la première partie des projets 
annoncés dans notre programme. Nos efforts quotidiens ont pour unique objectif 
de servir l’intérêt commun des Aptésiens. Quelle que soit la thématique concernée : 
politique de la ville, sécurité, services publics, travaux, infrastructures, urbanisme, 
culture, festivités ou commerces, chaque politique municipale revêt la même 
importance à nos yeux. 

C’est dans un esprit à la fois constructif et positif que nous défendons chacune de 
nos priorités. Aussi, est-ce avec colère et consternation que nous avons récemment 
appris que Mme  la Ministre de la Santé avait choisi de procéder à la fermeture 
définitive de notre maternité. Cette décision funeste intervient après 5 années de 
combat acharné ! Un combat que j’ai mené à la fois en tant que femme et en tant 
que mère pour prévenir la désertification médicale de notre territoire et assurer la 
pérennité du service maternité de notre hôpital. Dès 2012, avec le Député Julien 

Aubert, nous nous sommes battus pour faire adopter le statut d’hôpital de montagne 
par l’assemblée nationale. À maintes reprises, il a sensibilisé ses pairs et soulevé la 
question de la maternité de l’hôpital d’Apt dans l’hémicycle. Nous nous sommes 
rendus jusqu’à Paris pour rencontrer Mme la Ministre de la Santé. Avec mon équipe, 
notamment Patrick espitalier, j’ai participé à toutes les manifestations publiques,  
opérations de sensibilisation médiatique et politique pour la sauvegarde de notre 
maternité. les plus hautes autorités de l’État sont restées sourdes à nos cris d’alerte. 
À quelques mois seulement de la fin du mandat présidentiel, le gouvernement a 
jugé opportun de faire tomber le couperet et fermer les portes de la maternité !

Quand les temps sont aussi pénibles, il est important de faire preuve d’un esprit 
positif et de tout mettre en œuvre pour rebondir. Aussi nous nous battrons pendant 
les dernières semaines qu’il nous reste jusqu’au 31 décembre. Dans le même temps, 
nous nous engageons dans une réflexion sur la création d’un centre de soins de 
péri-natalité qui aurait pour mission d’offrir aux Aptésiennes et aux habitantes 
de notre territoire, des soins de qualité pendant et après leur grossesse, et aussi 
d’assurer le maintien des soins de gynécologie obstétrique.

Je terminerais ce mot par une note positive en partageant le plaisir que j’ai eu à 
découvrir l’engouement que les enfants des écoles Giono, Bosco, Sacré Cœur et 
Saint exupéry ont témoigné pour la création du 1er Conseil Municipal des enfants 
de la ville d’Apt comme vous le découvrirez à la page suivante.

enfin, j’ai le plaisir de vous inviter à nous retrouver le 2 décembre prochain pour 
célébrer «  Apt ville de lumières  » et réitérer ensemble le succès de la Fête des 
lumières que nous avons inaugurée l’année dernière.

excellentes fêtes de fin d’année à tous,



RÉSULTATS
CONSEIL MUNICIPAL des ENFANTS

Scrutin du 14 octobre 2016

Nom Prénom École Classe

BARBOSA DE ARAUJO Nadine Saint Exupéry CM2 ‐Mme BESSONNEAU

BREMOND‐PERCETTI Manon Henri Bosco CM2 ‐Mme BARÇON

CHAUVIN‐PAYS Inès Jean Giono CM2 ‐Mme BELTRAN

COLOMBON Lizéa Saint Exupéry CM2 – Mme VERNIS

HOUDANE Othman Henri Bosco CM2 ‐Mme MARKOVITCH

KEEREMELCKBRUGGE Noann Sacré Cœur CM2 ‐Mme BELMONTE‐GRAS

MALMEJAT Aubane Jean Giono CM2 ‐M. MINEL

MARIE‐JOSEPH‐ANSEL Martin  Jean Giono CM2 ‐M. VOLPI

SAKSIDA Anton Henri Bosco CM2 ‐Mme REILLE 

SIMONIN Natthane Sacré Cœur CM2 ‐Mme BELMONTE‐GRAS

TUDELA Lilou Saint Exupéry CM2 – Mme VERNIS

VICO Bérénice Sacré Cœur CM2 ‐Mme BELMONTE‐GRAS
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“
une camPagne enthousiaste...
Cette cérémonie clôturait un mois de travail intensif 
pendant lequel pas moins de 77 candidatures avaient 
été enregistrées : 19 à l’école Giono, 29 à l’école 
Bosco, 16 à l’école Saint-exupéry et 13 à l’école du 
Sacré Cœur. Une fois leur dossier dûment déposé, 
les jeunes candidats ont élaboré des projets, rédigé 
des professions de foi, réalisé des affiches, préparé des 
argumentaires et tenté de convaincre leurs camarades 
de voter pour eux. 

un électorat très motivé...
les écoles et les services municipaux avaient déployé 
les grands moyens pour que le scrutin se déroule sous 
les meilleurs auspices : isoloir, urne électorale, liste 
d’émargement, bulletin de vote, décompte de voix et 
écran géant pour l’affichage des résultats, ... 

Munis de leur carte d’électeur, les écoliers ont voté dans des 
conditions proches de celles des adultes et scrupuleusement 
suivi les règles. 

des choix à faire, comme les grands...
les jeunes élus seront accompagnés dans leur travail 
par leurs enseignants et élus référents. ils présenteront 
leurs propositions au Maire et aux membres du Conseil 
Municipal lors de l’une des trois séances officielles de 
leur mandat. la première se déroulera en décembre 
dans les salons de la mairie. l’Aptésien ne manquera 
pas de rendre compte de l’événement...

A l’école Bosco où le principe de parité avait été mis en 
exergue, chacun devait voter pour un garçon et pour 
une fille sous peine de nullité de son bulletin de vote. 

A l’école du 
Sacré Cœur, 
des primaires  
ont été or-
g a n i s é e s   
pour départ-
ager  le grand 
nombre de 
c a n d i d a t s . 
les écoliers 
se sont dis-
tingués par 
un taux de participation exceptionnel de 
92 % !!! 

les adultes présents dans la salle ont 
tous ressenti avec émotion à quel point 
les enfants s’étaient impliqués dans la 
création de leur 1er conseil municipal.

Élection du conSeil MuniciPAl deS enFAntS
C’est dans la plus grande effervescence que la composition du 1er conseil municipal des enfants a été révélée le 14 octobre 2016 à la salle des fêtes. 

Entourée de Véronique Arnaud Deloy et d’Emilie Sias, Dominique Santoni, a dévoilé le résultat des élections qui s’étaient déroulées le matin même. 

tandis que les noms des 12 élus s’affichaient sur l’écran géant, un parterre de 300 enfants remplis de joie et de 
fierté applaudissait à tout rompre. 

Dans une ambiance empreinte de solennité et de joie, les nouveaux conseillers sont montés sur la scène et ils ont prononcé quelques mots 
avant de se prêter au jeu de la séance photos officielle (ici entourés des élus adultes, directeurs d’école et enseignants). 

initiation à la citoyenneté
elus pour un an, les conseillers municipaux enfants 
ont pour mission de consulter leurs camarades, 
d’élaborer des propositions et projets. Ne manquant 
ni d’imagination, ni d’originalité, ils ont d’ores et 
déjà émis plusieurs idées comme l’augmentation 
du nombre de poubelles, le fleurissement des cours 
d’école, l’amélioration des repas de cantine (avec 
plus de frites,…), plus de sorties dans l’année, 
l’organisation d’un grand carnaval, la création d’une 
classe de foot, le recyclage des denrées alimentaires 
non consommées à la cantine comme le pain qu’il 
faudrait redistribuer aux chevaux …
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“
l’entretien du mois
isabelle vico, adjointe
c’est la première fois que vous exercez un mandat 
public. Qu’est-ce qui a changé dans votre vie ?
oui, c’est vrai qu’être élue pour la première fois a 
entraîné pas mal de changements. Pour pouvoir 
s’investir pleinement, il faut libérer du temps. Cela 
exige de concilier vie professionnelle et mandat d’élu. 
J’ai donc dû me réorganiser afin de mettre un cadre 
entre chaque activité même si ce n’est pas toujours 
évident…

Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait d’être élue ?
le fait d’écouter les Aptésiens, de faire remonter des 
doléances, de rechercher des solutions et d’amener 
nos idées. et aussi celui de rencontrer des personnes 
contentes de notre travail et de notre investissement. 
le retour des habitants est positif et la fréquentation 
estivale a connu une progression. et puis il y a la 
satisfaction de participer à la concrétisation de projets 
qui me tiennent à cœur, comme la réhabilitation du 
jardin public par exemple… D’un autre côté, nous 
faisons face à une forte sollicitation. les Aptésiens 
étaient vraiment en attente et nous ne voulons 
pas les décevoir. il y a beaucoup à faire et la bonne 
nouvelle c’est que nous ne manquons ni de volonté, ni 
d’énergie, ni de courage pour faire aboutir nos projets.

Qu’est-ce que la politique de la ville ?
la politique de la ville désigne la politique mise en 
place par les pouvoirs publics pour revaloriser les 
zones urbaines en difficulté et réduire les inégalités 
entre les territoires (quartiers). le Contrat de ville 
d’Apt a été conclu pour la période 2015-2020 et ses 
actions ciblent sept thématiques principales : habitats 
et espaces publics ; tranquillité publique et lutte 
contre la délinquance ; développement économique 
et emploi ; jeunesse, parentalité et éducation ; culture 
et sport ; santé ; accès aux droits et lutte contre les 
discriminations.

en tant qu’Adjointe à la politique de la ville, 
quelle est la particularité de votre domaine ?
Mon domaine est transversal. Cela veut dire que 
j’échange en permanence avec mes collègues pour mener 
les actions du Contrat de ville. Par exemple, le sport 
avec le tournoi inter Quartier ; l’urbanisme dans les 
rénovations d’habitats ; la lutte contre la délinquance 
et le pôle prévention ; les associations ; l’éducation et la 

jeunesse et aussi l’écologie et le projet de végétalisation 
d’Au Maquis… toutes ces actions contribuent à 
revaloriser et améliorer la vie quotidienne des habitants 
des quartiers prioritaires. D’autres domaines relèvent 
aussi de la politique de la ville comme le nettoiement 
ou le stationnement qui fut mon premier dossier à notre 
arrivée à la mairie. Nous sommes passés à 1 heure de 
gratuité sur toute la ville.

Quels changements la convention Opération 
Programmée d’Amélioration d’Habitat (OPAH) 
apporte aux habitants des quartiers prioritaires ?
l’opération globale menée de 2011 à 2016 a permis la 
réhabilitation de 56 logements, dont 31 ont fait l’objet 
de travaux lourds. elle a aussi permis la sortie de vacance 
de 21 logements loués à des familles et personnes aux 
revenus modestes. l’opération est dorénavant bien 
identifiée sur le territoire et un partenariat actif est 
instauré avec les acteurs intervenants sur le périmètre 
de l’oPAH : Compagnons Bâtisseurs, le CCAS, 
Agence locale de transition énergétique, etc.

Nous souhaitons reconduire cette action qui est un 
levier financier pour la ville d’Apt dont les bénéficiaires 
sont les habitants des quartiers prioritaires mais, à ce 
jour, nous attendons la confirmation du financement 
de l’étude pré-opérationnelle. en attendant, la ville a 
néanmoins réalisé d’autres actions dans ce domaine. 
elle a fait l’acquisition de 2 logements d’urgence et 
subventionne une action menée par les Compagnons 
Bâtisseurs dans le cadre du contrat de ville.

Quelles modifications entraînent l’application de 
l’engagement national pour l’environnement et la 
publicité des enseignes ?
les pré-enseignes dérogatoires (utiles aux personnes 
en déplacement) sont devenues illégales depuis le 
13  juillet 2015. Un inventaire a été effectué ; seules 
sont encore légales les pré-enseignes des activités liées 
au terroir, des activités culturelles et les monuments 
historiques. les pré-enseignes devenues illégales 
doivent être enlevées.

Nous devons réaliser un plan global de jalonnement 
de Signalisation d’information locale sur les 
voiries départementales et communales et réviser le 
règlement local de publicité pour certaines activités 
situées à l’extérieur de l’agglomération, ce qui n’a 
pas été fait depuis l’année 2000. Pour ce faire, nous 
comptons travailler en collaboration avec le Parc 
Naturel régional du luberon. Afin de mener à 
bien ces actions, une campagne d’information et de 
concertation sera organisée auprès des commerçants 
et activités de la commune car nous devrons faire 
appliquer cette nouvelle réglementation.

Que pouvez-vous dire du nouveau Programme de 
Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP) ?
Ce programme est destiné aux familles avec des 
enfants de 6 à 11 ans. il a été présenté lors d’une 
réunion publique le 14  novembre dernier. on sait 
aujourd’hui que les meilleurs moyens de soutien aux 
familles sont ceux qui les aident, préventivement, à 
développer des « facteurs de protection », à mettre en 
place un « climat familial positif », avec des méthodes 
interactives et expérientielles (jeux de rôle, mise 
en situation, travaux pratiques) et qui sont inscrits 
dans la durée. ils sont susceptibles d’avoir un impact 
particulièrement important car ils sont mis en place 
avant l’apparition de grosses difficultés. le PSFP 
répond à l’ensemble de ces critères et il sera porté à 
Apt par le CCAS. 

Créé dans les années 80 aux États-Unis, il a été choisi 
par l’institut National de Prévention et d’Éducation 
pour la Santé (iNPeS) comme programme phare 
de soutien à la parentalité en France. il a été adapté 
en français par le Dr. Corinne roehrig du Comité 
Départemental d’Éducation pour la Santé des Alpes 
Maritimes. il est développé actuellement dans 20 
villes françaises.

pOLitiQUe De LA viLLe

Douze animateurs sont déjà en formation avec le Dr. Roehrig pour 
accompagner les sessions auprès des familles

Programme de soutien aux familles et à la Parentalité
le dispositif de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP), qui permet d’accueillir 20 familles, 
se déroulera sur une période de 14 semaines, du 11  janvier au 10 mai 2017, en 14 sessions de 
2 heures chacune répartie de la manière suivante :

la 1re heure, consacrée au Groupe parents, vise à améliorer et renforcer les capacités d’attention 
positive portée à l’enfant, de communication, de formulation des attentes et objectifs éducatifs, de 
gestion du stress, de résolution des conflits, de mise en place d’une discipline adaptée et d’organisation 
du temps familial. en parallèle, le Groupe enfants se concentrera sur le développement de leurs 
compétences psychosociales en matière de communication, résolution de problème, prise de 
décision, capacité de résistance à la pression des pairs… 

la 2e heure, consacrée au Groupe famille, vise à réunir tout le monde autour de la mise en pratique 
des compétences travaillées en 1re heure.
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Nesrine Slaoui, témoignage d’une jeune Aptésienne 
à Sciences Po et Canal +

vous m’avez sûrement croisée derrière les caisses de leclerc ou 
d’intermarché, sans doute celle de la piscine de viton l’été dernier. 
Peut-être même que vous m’aviez confié vos enfants quand j’étais 
animatrice au Centre de loisirs de Bosque. Je suis arrivée à Apt, 
du Maroc, à l’âge de trois ans. J’ai vécu en plein centre-ville, à 
Saint-Joseph puis à la Madeleine. J’ai connu les Cordeliers, Henri 
Bosco et la Cité scolaire. les pizzas au marché le Samedi, les repas 
de midi au Jardin public et les cours de voile au Plan d’eau en 
plein hiver. J’ai joué au handball sur le terrain du gymnase Mi-
chaël Guigou, fais du Hip-Hop à la MJC et présenté une pièce de 
théâtre à la salle des fêtes. Je suis même montée sur les chars du 
Corso déguisée en provençale… C’est vous dire si je suis aptési-
enne !
Mais, ne m’en voulez pas si à Paris aujourd’hui je suis obligée de 
dire « j’ai grandi juste à côté d’Aix-en-Provence », notre petit coin 
de paradis n’est pas connu de tout le monde. oui, j’ai bien dit 
notre petit coin de paradis. C’est vrai quand on était jeune, au 
lycée, on avait hâte de partir. Mais maintenant que je l’ai fait, il y 
a quatre ans en fait, je me rends compte à quel point la commune 
est magnifique. les études m’ont emportées en prépa à Avignon 

témoignage

pOLitiQUe De LA viLLe

jeu de Piste et jeux géants
C’est en partenariat avec l’association 
Jeux Jubil’ que la ville a fait jouer 
petits et grands Aptésiens le 15 
octobre dernier. Jeux Jubil’ a mobilisé 
15 animateurs qui ont coordonné et 
animé la journée. Des jeux géants en 
bois ont été installés dans les quartiers 
de la Marguerite, de Saint Michel et 
du centre-ville (place Jean Jaurès). 
les participants ont reçu un livret 
de jeux et questions, préparé par la 
Médiathèque, pour (re)découvrir la 
ville et son histoire de façon ludique. 
ils ont visité les lieux à bord d’une 

navette mise à disposition pour l’occasion. le vainqueur du concours est parti avec un grand jeu en bois ! Ce 
projet fédérateur a été sélectionné dans le cadre de la politique de la ville comme outil visant à lutter contre 
l’isolement social et à transmettre aux plus jeunes des valeurs de citoyenneté telles que le respect des règles, 
des uns et des autres et le fair-play.

contrat ville d’aPt
outil majeur de la politique de la ville, le contrat 
de ville est conclu entre la commune, l’État et 
quatorze autres partenaires qui incluent notamment 
la CCPAl, la région PACA, le Département de 
vaucluse ou encore la CAF. le contrat ville a pour 
objectif de mettre en œuvre des actions concrètes 
visant à améliorer la vie quotidienne des habitants 
du quartier prioritaire qui englobe le centre ancien, 
les quartiers Saint-Joseph, la Marguerite et Saint-
Michel. le contrat ville cible plusieurs thématiques : 
habitat et espaces publics ; tranquillité publique 
et lutte contre la délinquance ; développement 
économique et emploi ; jeunesse, parentalité et 
éducation ; culture et sport ; santé ; accès aux droits 
et lutte contre les discriminations.
Pour en savoir plus sur les actions menées par le 
Service politique de la ville et les associations : 
consultez la rubrique « Politique de la ville » sur le 
site de la mairie www.apt.fr

conseil citoyen
Afin de permettre aux habitants d’être directement 
impliqués dans la mise en œuvre du Contrat de ville, 
un Conseil Citoyen a été constitué depuis juin 2015, 
composé d’habitants (10), d’associations (10) et 
d’acteurs locaux. il doit apporter à la réflexion sa 
connaissance vécue du quartier. Des représentants 
de ce Conseil Citoyen doivent participer à toutes les 
instances de pilotage de la programmation du contrat 
de ville.
le Conseil Citoyen a également été partie prenante 
dans l’évaluation critique de l’environnement urbain 
qui a eu lieu en avril dernier avec les bailleurs sociaux 
sur le quartier St. Joseph/la Marguerite.
Après un an d’existence, les membres du Conseil 
Citoyen se sont constitués en association. Ce statut 
leurs garantit une plus grande autonomie et une 
meilleure reconnaissance auprès des institutions, des 
habitants et des acteurs locaux.

tournois interQuartiers
Le projet TIQ reprend dès le 28 novembre sous le thème du handball.
tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires, le projet de football interquartiers a réuni une cinquan-
taine de jeunes de 12 à 14 ans aux city stades de St Michel et St Joseph, au gymnase Guigou et sur le terrain de 
Beach Soccer de viton. encadrée et dirigée par l’équipe éducative du service Accueil Jeunes - Nabil, rafik et 
Hoda -, la finale du tiQ 2016 a eu lieu le samedi 22 octobre avec les encouragements des élus Yannick Bonnet et 
Pascal Cauchois.

tous ont reçu un maillot per-
sonnalisé et profité d’une 
journée en Avignon pour vi-
sionner un match de coupe 
d’europe et participer à un 
tournoi de foot inter-dépar-
tements. la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion So-
ciale a offert des billets pour 
le match de coupe d’europe 
Hongrie-islande au vélodrome, remis par Madame Dominique Conca, Sous-Préfète de l’arrondissement d’Apt.

puis à Sciences Po Grenoble, à istanbul pendant un an et maintenant à Sciences Po Paris. Si vous 
demandez à mes professeurs du collège et du lycée d’Apt, à mes amis aussi, ils vous diront à quel 
point c’était un rêve d’intégrer l’une des meilleures écoles de France. Je suis reconnaissante envers 
ceux qui ont cru en moi mais aussi envers ceux qui pensaient que c’était impossible et réservé aux 
gens d’en haut : les deux m’ont motivés !

Je suis donc aujourd’hui journaliste au service politique de 
la chaîne CNews du groupe Canal + et, en même temps, 
étudiante à l’École de journalisme de Sciences Po Paris. 
il y a deux semaines, par exemple, j’ai interviewé Jean-
François Copé, Bruno le Maire et Marine le Pen et 
je couvrirai toute la campagne présidentielle. Mais je 
continue de corriger quand on me dit « lubéron » 
au lieu de « luberon », j’appelle tous les jours mes 
parents pour leur dire : « qu’à Paris un trajet comme 
Apt-Gargas se fait en 1h à cause des bouchons » et je 
reviendrai, tous les étés, pour les retrouver.

On n’oublie jamais d’où l’on vient, surtout quand on s’ap-
pelle Nesrine. Apt a été la première ville de France que j’ai 
connue et elle était ensoleillée. Je vous souhaite de continuer de 
rester ouverts aux autres et de réaliser vos rêves. Croyez-moi, rien 
n’est impossible et il n’est jamais trop tard.



L’Aptésien N° 7 - P 5

lutécie 
olivier et Benjamin BAGNiS dirigent le groupe 
lutécie, société familiale héritée de leur père. Spé-
cialisée depuis 1995 dans la phytothérapie et la 
cosmétique végétale, de la conception à la com-
mercialisation, elle est située dans la zone d’ac-
tivité de la Frapt. leur crédo : réussite, confiance, 
implication, créativité, esprit d’équipe, respect de 
l’Homme et de la Planète.
lutécie emploie 22 personnes et regroupe 3 so-
ciétés sur son site de Gargas. «lutécie recherche 
et innovation» imagine et crée des produits en se 
basant sur la recherche de matières naturelles de 
1er choix, combinant plantes et fruits exotiques, afin de garantir un produit de haute qualité en lien avec des 
établissements d’enseignements supérieurs. les contrôles sont rigoureux sur les produits et les processus de 
fabrication. « Natural Nutrition» et « lt laboratoire » sont quant à elles spécialisées dans le développement et 
la fabrication de compléments alimentaires et de cosmétique naturelle. 
Ces produits sont distribués dans plus de 1500 points de vente : pharmacies, parapharmacies, magasins de 
produits diététiques, bio, instituts et salles de sport. leur présence est nationale, DoM toM compris, et eu-
ropéenne. la dynamique d’innovation a donné récemment naissance à une gamme bio qui vise à développer 
des produits à base de plantes exotiques, issus d’une économie solidaire et de commerce équitable, et éco-en-
gagés (associée à la démarche Greenpeace, éco-emballage, produits non testés sur les animaux,…).

Lutécie : Espaces entreprises, Quartier des Moulins - 84400 Gargas. 

atelier via ceramica
Cet atelier de 
céramique con-
temporaine vient 
d’ouvrir récemment 
ses portes sur Apt. 
Pascale Masera et 
son conjoint Fran-
cis Capape, tous 
deux céramistes 
professionnels, 
créent, façonnent et 
tournent depuis plus 
de 30 ans. Pascale 
Masera a découvert 

cette passion à l’adolescence. Au fil des années, elle a enchainé 
formations qualifiantes, enseignements et créations. Francis Capape 
a débuté à l’école préparatoire des Beaux Arts et suivi le même 
parcours.
Leur installation sur Apt par l’acquisition d’une ancienne demeure 
de menuisier permet à ce couple d’artistes de concrétiser le projet 
d’une vie : créer une école de céramique et une salle d’exposition. 
Leurs objectifs : transmettre ce savoir-faire ancestral et, notamment 
en porcelaine fine et en raku, tout en alliant touche de modernité et 
sens Artistique. Les lieux y sont propices avec de grands espaces à 
moduler. D’ici quelques mois, les premiers cours seront donnés.
Pour l’heure, ils proposent de découvrir leurs œuvres uniques et 
délicates dans le showroom. Ils réalisent des pièces tournées pour 
une gamme de vaisselle fine (assiettes, bols, saladiers), émaillée 
à l’intérieur et légèrement ciselée à l’extérieur, une collection plus 
sculpturale inspirée d’élément végétal ou minéral aux caractéris-
tiques de coquillage ou de graines. Une collection de bijoux en 
porcelaine a également vu le jour.

298 voie Domitienne 84400 Apt
du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Tél : 07 86 81 82 45 – mail : bonjour@pascalemasera.fr

dentelle de fleurs 
Ce nouveau fleuriste a récemment ouvert ses portes dans l’avenue 
de Lançon. Floriane et Elise, deux passionnées de fleurs, ont associé 
leurs expériences florales, leurs savoir-faire et leur bonne humeur 
pour ouvrir une boutique authentique. Dentelle de Fleurs prône l’au-
thenticité de la fleur. Ici, on travaille uniquement des fleurs fraîche-
ment coupées, garanties par un approvisionnement hebdomadaire. 
Vous pourrez y découvrir de belles fleurs coupées, des bouquets 
à réserve d’eau et des compositions piquées. L’imagination et la 
créativité sont les seuls mots d’ordre pour Floriane et Elise. Les 
créations sont uniques et ne répondent à aucun modèle. résultat 

se veut délicat et 
poétique.
Dentelle de Fleurs 
propose aussi des 
plantes vertes et 
fleuries en pot 
atypiques, ainsi 
qu’un choix particu-
lier d’orchidée. Des 
accessoires et des 
objets de décora-
tions sont offerts à 
la vente (dentelle, 
papillon, petites 

cages à oiseau, suspension, vase boule,…) qui peuvent ajouter une 
touche romantique aux bouquets ou tout simplement être offerts.  
Dentelle de Fleurs, c’est un service personnalisé de création florale 
pour accompagner les petits et grands d’évènements. “Nous réali-
sons à la demande des créations pour toutes les occasions : à offrir 
tout simplement ou pour les mariages, naissances, obsèques ....”

L799 avenue de Lançon 84400 Apt
www.fleuriste-apt-dentelledefleurs.fr - 
facebook Dentelle de fleurs

le coin des créateurs

pour figurer dans cette rubrique, écrivez-nous : communication@apt.fr

cULtUre
le Patrimoine aPtésien voyage…
lorsque la ville prête ses collections à l’occasion d’expositions extérieures, c’est un petit morceau 
d’Apt qui voyage...  en 2016, les collections municipales se sont exposées ou s’exposent encore 
dans : 
• les musées de Saint-Paul-trois-Châteaux, vaison-la-romaine et Gap, dans le cadre de 

l’exposition itinérante « rites gaulois et romains entre rhône et Alpes » (exposition visible 
jusqu’au 3 décembre au musée d’Apt).

• les musées archéologiques de Dijon et Bavay, à l’occasion de l’exposition « Donnant 
donnant, vœux et dons aux dieux en Gaule romaine ».

• aux archives municipales de Mandelieu-la-Napoule, l’exposition « les faïences d’Henri 
Bernard de la Croix, entre art et industrie » conçue par le musée d’Apt en 2015, a été 
présentée dans cette ville où est décédé le grand faïencier aptésien en 1915.

• le département des objets d’art du musée du louvre et le Centre de recherche et de restauration 
des Musées de France ont emprunté l’une des deux bouteilles de la renaissance italienne 
conservées dans le trésor de la Cathédrale. il ne reste que 15 de ces verreries décorées d’or 
et d’émaux dans le monde ! 

l’intérêt porté au patrimoine aptésien par toutes ces institutions culturelles extérieures 
souligne, s’il en était besoin, sa richesse exceptionnelle...

la naissance d’un bébé est toujours une source d’émotion, 
de fierté et de joie dans une famille. elle marque la poursuite 
d’une lignée et la continuation des générations. et dans la 
famille Chabaud–Dauberte, avec l’arrivée de Clarisse, c’est 
aussi la 5e génération qui pointe le bout de son nez... Plus 
de 90 ans séparent la petite dernière de son arrière-arrière-
grand-mère et amorcent une nouvelle ère au sein de cette 
famille native d’Apt et de Goult.

les familles de cinq générations sont un événement rare 
qui mérite d’être salué même si, grâce à l’allongement de 
la durée de vie, aux progrès de la médecine, de la nutrition 
et de l’hygiène de vie, le phénomène tend à s’étendre peu à 
peu. 

Ce rapprochement des générations est aussi une chance car 
les familles pentagénérationnelles sont comme des livres 
d’histoire vivante où la mémoire peut se transmettre directe-
ment par les anciens, à travers leur parole, leur vécu, leurs 
émotions et anecdotes.

FAMILLE Pentagénérationnelle, 
famille ExCEPTIoNNELLE !

Clarisse entourée de son arrière-arrière-grand-mère, Clau-
dia Morard, 91 ans ; son arrière-grand-mère, Josiane 
Dauberte, née Morard, 64 ans ; sa grand-mère, Katia 
Dauberte, 43 ans ; sa maman, Jessica Dauberte et son 
papa, Yannick Chabaud. 
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Communiquons ...
L’opposition est bAÎLLONNÉe  par le 
nouveau règlement du conseil municipal 
qui ne permet PLUS de NOUS eXPRIMeR 
eT d’INFORMeR: réduction de 33% de 
la tribune de l’opposition dans l’Aptésien  ; 
interdiction des questions orales d’actualité en 
Conseil ! 
en contrepoint, la Majorité municipale se livre 
à UNe MISe eN SceNe de L’eSPAce 
MedIATIQUe avec force inaugurations et 
des formules MePRISANTeS («Apt, une fille 
à la mauvaise réputation»!). elle communique 
aux élus et au personnel municipal une revue 
de presse ORIeNTee eT ceNSURANT les 
articles dérangeants. 
Une vrai démocratie appelle pourtant du 
respect et du dialogue! 
Faute avouée à moitié pardonnée ?
Dans la presse, Madame le Maire demande 
aux Aptésiens « L’INdULGeNce ». 
la sémantique employée est claire : 
INdULGeNce = PARdON deS FAUTeS. 
en l’occurrence, la faute d’avoir péché par 
eXceS de PROMeSSeS que l’on savait 
ne pouvoir tenir et QUe L’ON Ne TIeNT 
PAS. 
les FAITS sont là  : après Un an de 
mandature, la Majorité municipale est dans 
l’INcAPAcITe de dresser un bilan de ses 
actions FAUTe d’AcTIONS !
Plus de 83% des foyers fiscaux paieront plus!
Nous avons voté cONTRe 
l’AUGMeNTATION de la TAXe 
d’HAbITATION pour 2017. Cette 
augmentation touche 4334 foyers fiscaux 
sur  5216 soit PLUS de 83% des foyers 
fiscaux. 
la suppression de l’abattement général à la base 
deFAvORISe LeS cONTRIbUAbLeS 
LeS PLUS MOdeSTeS dont les logements 
ont une faible valeur locative  : Celui qui 
paie 200 € en 2016 paiera 285 € en 2017, 
soit 42% d’augmentation/Celui   qui paie 
2000€ en 2016 paiera 2085 € en 2017 soit 
4% d’augmentation. Nous ne sommes PAS 
d’AccORd: le budget 2017 pourrait 
être fait sans cette augmentation comme les 
budgets précédents. il est vrai : il est plus facile 
d’augmenter les impôts que de maitriser au 
quotidien les dépenses de fonctionnement ! 
rien de surprenant toutefois  : Madame le 
Maire a SOUTeNU en 2016 la proposition 
de la Communauté des Communes 
d’AUGMeNTeR LeS IMPOTS !
Apt aujourd’hui et demain…
APT AUJOURd’HUI c’est un parking 
privatisé pendant 7 jours, une passerelle du 
Calavon fermée depuis des semaines, une 
délinquance déplacée mais présente, un 
nettoiement délaissé, des agents municipaux 
stigmatisés ;
et APT deMAIN  c’est un Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), en vue du Plan local 
d’Urbanisme (PlU) dans lequel les Aptésiens 
sont absents de l’étude ! 
Nous le dePLORONS… comme le reste !

l’oPPosition

vers un modèle énergétiQue resPonsable  

un atout Pour l’avenir de notre agriculture

il s’agit de toutes les formes d’électricité pro-
duites de façon écologique, à partir d’une 
source d’énergie renouvelable, avec des com-

posants recyclables. Cela comprend à l’heure actuelle : l’énergie solaire avec le 
photovoltaïque et le thermique, l’éolienne, la marémotrice et l’hydroélectrique, la 
géothermie, la biomasse.

la ville d’Apt a fait le choix d’un modèle énergétique responsable qui repose sur 
un approvisionnement 100% renouvelable pour l’éclairage public et 15% pour 
les bâtiments. le groupement d’achat - constitué de la ville d’Apt, du SirtoM 
et du foyer rustin - a souhaité s’inscrire dans l’objectif fixé par la directive eu-
ropéenne  2001/77/Ce  du 27 septembre 2001 qui préconise l’achat de 21% 
d’électricité d’origine renouvelable.

le certificat de garantie d’origine permet de s’assurer que l’équivalent de nos 
consommations est injecté sur le réseau électrique à partir d’un moyen de pro-
duction d’électricité d’origine renouvelable. Nous avons donc l’assurance que la 
production d’électricité d’origine renouvelable est égale à notre consommation et 
que cette électricité a été produite en France métropolitaine.

la Société Canal de Provence a décidé d’étendre sur 
notre territoire son réseau de distribution d’eau brute 
pour la desserte des zones agricoles ainsi que l’arrosage 
d’agrément.
l’extension vise le sud de la commune d’Apt sur une 
superficie d’environ 150 hectares. elle permettra de 
sécuriser l’accès à l’eau des exploitations agricoles non 
encore desservies situées entre Bonnieux et Apt. Une 
nécessité pour le vignoble et les vergers afin de péren-
niser et de permettre le développement de ces activités. 
la sècheresse de cette année ne peut que nous conforter 
dans cette idée. l’ensemble des procédures, démarch-
es et travaux doivent envisager une mise en service en 
2020. Un aménagement dont le coût s’élève à deux mil-
lions d’euros.

en partenariat avec le Parc naturel régional du luberon, la ville d’Apt 
a procédé le 8 octobre, à 20h, à l’extinction symbolique de l’éclairage 
public sur les places de la Mairie et de la Bouquerie et au monument aux 
morts : l’occasion de rappeler que le sur-éclairage nocturne entraîne des 
nuisances sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine et de 
sensibiliser la population aux effets de la pollution lumineuse. Plus de 
650 communes ont participé à cette action.

resaPtviolences
se sortir des violences conjugales
Un réseau d’institutions administratives et associatives vient 
de se créer sur le Pays d’Apt pour accompagner les victimes 
de violences conjugales dans leur parcours de dépôt de 
plainte. Composé de professionnels (CCAS, Centre Médi-
co-Social, Gendarmerie, Assistantes Sociales, Centre hos-
pitalier, AMAv, association rhéso), il facilite le lien entre 
chaque instance, assure une prise en charge globale et com-
mune.

oeuvrant au niveau départemental, l’association « rhéso » 
a pour mission d’accompagner des victimes de manière per-
sonnalisée en les orientant vers le bon interlocuteur et de 
fournir un suivi administratif au dépôt de plainte. 

Depuis 2012, au regard des lois du 4  avril 2006 et du 
9  juillet 2010, concernant l’éviction du domicile familial 
des auteurs de violences conjugales, le CCAS dispose d’un 
logement destiné aux auteurs (es) de violences conjugales. 
Unique en vaucluse, ce dispositif vise à lutter contre les 
récidives d’une part, et, à protéger les victimes de violences 
d’autre part.

C’est une solution de secours quand les auteurs de violences 
conjugales ne disposent pas d’alternative de relogement. 
encadrée par une décision de justice, elle s’accompagne 
de différentes mesures de prise en charge par un réseau de 
professionnels pour une période définie par la justice.

L’association Rhéso tient une permanence au ccAS les 
2e et 4e vendredi de chaque mois et reçoit sur rendez-vous 
au 04 90 60 36 84.

DéveLOppeMent DUrAbLe et envirOnneMent 
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agenda sportif novembre-décembre 2016

novembre 
samedi 5 
gymnase michaël guigou 
16h : match Hand -14G
18h : match Hand -18G
dimanche 6 
gymnase michaël guigou 
10h30 : match U15 Foot contre Noves
samedi 12 
gymnase michaël guigou 
16h : match Hand – 16G
18h : match Hand -18F
stade de bosQue
15h : Match minimes APT xIII contre Entraigues 
dimanche 13 
stade de bosQue 
10h30 : match U17 Foot contre St Jean du Grès

jeudi 17 
boulodrome de viton 
À partir de 9h : Journée pétanque USEP 
samedi 19 
gymnase cité scolaire  
17h : match Hand – 16 F 
samedi 19 et dimanche 20
gymnase michaël guigou  
À partir de 7h : toute la journée 21e tournoi annuel 
adulte de Badminton
dimanche 20 
stade viton  
13h : match senior 2 Foot contre Isle sur Sorgue
15h : match senior 1 Foot contre Eygalière
dimanche 26 
gymnase michael guigou  
18h : match Hand – 16 G

stade de bosQue  
15h : Match U15 APT xIII contre Carpentras 
dimanche 27
centre ville  
Départ 10h de la mairie d’Apt : Course des Lumières

 
décembre
samedi 3
gymnase michael guigou  
16h : match Hand – 18 F
18h : match Hand – 18G
stade de bosQue  
15h : Match minimes APT xIII contre Avignon / 
Morières 
dimanche 4
stade viton

13h : match Foot senior 2 contre Villelaure
15h : match Foot senior 1 contre Chateaurenard 
samedi 10 
gymnase michaël guigou 
17h : match Hand – 18 G
19h : match Hand SG
dimanche 11 
stade de bosQue 
10h30 : match Foot U15 (1) contre Tarascon 
gymnase michael guigou  
11h : match Hand – 14 G
samedi 17 
gymnase michaël guigou 
9h à 17h : Tournoi Inter Quartiers Handball
dimanche 18 
stade de bosQue 
10h30 : match Foot U 17 contre Tarascon

sécurité des Piétons

Prévention contre les dangers d’internet
La Ville d’Apt et le service Prévention se sont engagés dans un programme de lutte contre les dangers d’internet.

l’action de Prévention
intitulée « internet et nouvelles technologies : espace de savoir ou liaisons dangereuses », 
cette action a été organisée en novembre à destination de plus de 340 élèves scolarisés 
sur Apt et stagiaires de l’ANPeP. Animée par le Cabinet « territoire et prévention », 
elle pousse les jeunes à réfléchir sur les dangers d’une mauvaise utilisation des outils 
multimédias et à en prévenir les risques potentiels.

en effet, internet joue un rôle de plus en plus important dans les processus de com-
portements délinquants (harcèlements, injures, actes intrusifs sur la sphère privée, 
risques de prostitution, pédophilie,…). la prévention contre les dangers d’internet 
poursuit donc des objectifs multiples :

• information à destination des jeunes, des éducateurs et des parents sur les dangers 
potentiels et guide pour une meilleure utilisation des outils,

• encouragement des jeunes à porter un regard critique sur les usages d’internet,
• interrogation sur la différence entre sphère publique et privée, sur le respect de soi 

et de l’autre.

la ville d’Apt mettra des panneaux à la disposition des établissements scolaires afin de 
permettre aux équipes pédagogiques de travailler sur le thème des dangers d’internet.

Un chemin piéton a été aménagé sur l’avenue eugène 
Baudouin - montée de la gendarmerie -. S’il contraint 
les automobiles à ralentir pour se croiser, il permet aux 
usagers piétons de se sentir en sécurité désormais.

consultations jeunes consommateurs
vous cherchez des informations fiables sur les risques liés à la consommation d’alcool, de cannabis, 
de cocaïne, d’ecstasy, de jeux vidéo, de tabac ? vous voulez faire le point sur votre propre consomma-
tion ? vous vous inquiétez pour vous ou un proche ? vous ne savez pas comment aborder le sujet ? 
rendez-vous à la CJC d’Apt. 
Destinée aux jeunes de moins de 25 ans et aux familles qui font face à la conduite addictive (alcool, 
cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux vidéo, tabac …), c’est un lieu d’écoute, d’information et de soutien, 
où peuvent être discutées sans tabou les expériences de chacun afin d’éviter qu’une consommation 
n’évolue en addiction. les CJC sont effectuées par des professionnels (médecins, psychologues, édu-
cateurs) qui proposent une évaluation de la situation de chacun, répondent aux questions et peuvent 
aider à réduire ou à arrêter la consommation. les consultations sont gratuites et anonymes : aucun 
document n’est demandé.

cJc d’Apt – Maison du département avenue de viton 
Permanence : mardi et mercredi sur rendez-vous 
Tél. 04 90 60 36 84 - www.drogue-info-service.fr

Prochain conseil municipal : mardi 20 décembre à 19h

lotos associatifs à la salle des fêtes
décembre : vendredi 9 et mercredi 21

janvier : samedi 7 / dimanche 8 / vendredi 13 et vendredi 20
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La liste des Lotos est disponible sur 
l’agenda du site de la ville d’Apt : www.apt.fr

vous souhaitez nous faire part d’un événement festif ou culturel ?
   ecrivez-nous à : laptesien@apt.fr

lundi 21 novembre
Salle des fêtes
15h30 > 19h30 : Don du sang

jeudi 24 novembre
Musée de l’Aventure Industrielle
18h : Conférence « rites gaulois et romains entre 
rhône et Alpes : l’exemple du temple d’Allan 
(Drôme) », par Michèle Bois. entrée libre
Local des Restos du cœur avenue victor Hugo
Campagne hiver les restos du Cœur, ouverture heb-
domadaire les mardis, vendredis, samedis matin et les 
jeudis après-midi.

vendredi 25 novembre
maison du département
15h > 18h : actions : Stop aux violences conjugales
salle office de tourisme
18h : Conférence « le Naour, histoire de la fiction » par 
l’association Archipal
chapelle des carmes
19h : rencontre inuite, soirée film/débat. Gratuit.
www.cameralucida84.com

jeudi 1er > samedi 31 décembre
cathédrale ste anne
visite de la crèche

vendredi 2 > vendredi 16 décembre
Musée de l’Aventure Industrielle
visite de la crèche du groupement commercial – inau-
guration vendredi 2 décembre à 19h

vendredi 2 décembre
Musée de l’Aventure Industrielle
17h30 : conférence « Nouvelles découvertes sur les 
nécropoles aptésiennes », par Paul Bailet. entrée libre
MJc  
18h : vernissage expo « Minorités sexuelles Amnesty 
international » infos MJC d’Apt 04 90 04 88 80
Place de la Mairie et cours Lauze de Perret  
18h30 : ville de lumières : chars lumineux, feu d’arti-
fices, illuminations, bal DJ et surprises
cinéma cinémovida  
18h 30 : retro-ciné « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès varda, 
infos MJC d’Apt 04 90 04 88 80
vélo Théâtre  
19h : présentation de fin de résidence de Compagnon-
nage ‘Collectif le 7 au Soir’« Quelle tête ? la mort, 
l’amour, la mer », création collective autour de Yvan 
Corbineau. Prix libre.
MJc  
20h30 : Concert acoustique « le grand 8 »
infos MJC d’Apt 04 90 04 88 80

jusqu’au 3 décembre
Musée de l’Aventure Industrielle.
exposition rites gaulois et romains entre rhône et 
Alpes. tarifs : 5€/3€/gratuit pour les moins de 18 ans.

samedi 3 décembre
38 rue Mistral
9h30 > 12h : Journée Portes ouvertes à la Mosquée, 
thé de l’amitié
MJc
15h > 19h : les samedis de la MJC, autour du jeu.

samedi 3 & dimanche 4 décembre
Salle des fêtes
téléthon

dimanche 4 > mercredi 7 décembre
vélo Théâtre
Atelier cuisine, spectacle et cinéma par le ‘Col-
lectif le 7 au Soir’
Pendant 4 jours vous ferez votre cuisine avec 
eux, inspirés par un magnifique film japonais. 
l’atelier se termine par l’accueil du public qui 
sera invité à voir et manger le fruit de votre 
création ! Soirée repas et cinoche le 7 dé-
cembre à 19h30
Prix libre/inscription : 
reservation@velotheatre.com

mercredi 7 décembre
Cinéma Cinémovida
14h : Projection film « Pride » dès 12 ans

vendredi 9 décembre
Salle office de tourisme
18h : Conférence « exodus 47 en escale à 
Port de Bouc » par André Strozzi
MJc
20h30 : Soirée Celtique Fest Noz. Paf 5€

samedi 10 décembre
MJc
rendez-vous photo.
inscriptions 04 90 04 88 80.

dimanche 11 décembre
dans toute la ville
dès 10h : Foire de la Ste luce
- foire aux chevaux cours l. de Perret
- marché de noël places de la bouque-
rie, Gabriel Péri
- balade calèche, poneys et jeux
- exposition de voiture ancienne

mardi 13 décembre
Lycée
18h : conférence et projection de M. Gérard PeriN, 
photographe animalier : à la découverte de la flèche 
bleue, le martin pêcheur dans nos rivières. entrée 
gratuite.

samedi 17 décembre
Secours Populaire 
8h30 > 17h30 : Braderie ouvert à tous - 
infos 06 24 64 58 81
Salle des fêtes 
10h > 18h : Foire aux truffes. vente, dégustation, 
conférences, concours de plus grosse truffe, démons-
tration de cuisine. organisé par l’Association Nature 
truffe
cathédrale ste anne
11h : Concert Gospel Gratuit
vélo Théâtre
19h : présentation de fin de résidence de latypique 
Compagnie (PACA) Kashcaval.
Deux personnages investissent un poste frontière à 
l’abandon. ils réinventent petit à petit leurs propres 
codes et limites… réservations : 06 76 61 10 51

dimanche 18 décembre
Places de la bouquerie et Gabriel Péri
dès 10h : Marché de noël et exposition de voitures 
anciennes

mercredi 11 janvier
Salle des fêtes 
dès 14h : Fête du gâteau des rois

samedi 14 janvier
Salle des fêtes 
11h : voeux de Mme le Maire à la population.
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