L’APTÉSIEN
APT UN CŒUR QUI BAT
BIEN VIVANT

FORT CONTRE
LES FRAGILITÉS

COURAGEUX

ÉNERGIQUE
POUR AVANCER

EN FÊTE

Que se passe t-il à l’hôpital ?

Depuis la « fermeture » de la maternité, son image est brouillée par les inquiétudes au sujet de son
avenir. Sont-elles justifiées ? Et quelles sont les solutions innovantes pour construire l’hôpital de
demain répondant à la demande de soin des habitants ?

QUID DE LA TRANSFORMATION DE LA
MATERNITÉ ?
En l’espace de 40 ans en France, près de deux
tiers des maternités ont fermé (source : Le Figaro,
3 juin 2019). Celle d’Apt a cessé de pratiquer
les accouchements en janvier 2017. Mais elle a
conservé 80 % de son activité en se transformant
en centre de périnatalité…
« Apta Femina » assure donc le suivi des

mamans juste avant et juste après la naissance.
Consultations gynécologiques, échographies,
allaitement, rééducation périnéale, le service
organise aussi le transfert des dossiers des patientes,
prévoit les transports et l’hébergement vers la
maternité d’accueil choisie par la future maman,
principalement celles de Cavaillon et d’Avignon.
Le nouveau centre de périnatalité est plus disponible, offrant 20 % de consultations de plus
qu’auparavant. Il s’ouvre aussi aux jeunes femmes

pour informer sur la contraception et engager des
actions de prévention.
Bien sûr, la sécurité des parturientes est assurée
par les urgentistes de l’hôpital. Cependant,
l’annonce en avril 2019 par l’autorité de tutelle
— l’Agence régionale de santé (ARS) de son
intention de supprimer l’aide de 490 000 euros
qui permet, depuis 2017, de disposer, sur place,
d’un deuxième médecin urgentiste la nuit a
engendré des inquiétudes.
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L’enjeu de cette décision

Ils ont déjà servi à l’installation
d’un
terminal
médical
multimédia au lit de chaque
patient hospitalisé. « Mobiliser
une communauté conforte
notre
notoriété,
notre
réputation » constate le docteur
Benaissa Djellouli. Enfin, pour
travailler en circuits courts,
maîtriser la qualité et le coût
des repas, l’hôpital a mutualisé
avec la ville d’Apt la confection
des repas par la création d’un
Groupement d’intérêt public
en juillet 2016.

« Il concerne uniquement le fait d’avoir un 2e médecin sur place aux
urgences la nuit ou un 2e médecin en astreinte opérationnelle chez lui
en mesure de rallier les urgences en cas de sortie SMUR », rappelle
Danielle Frégosi, directrice du centre hospitalier d’Apt.
« Cette décision de l’ARS a été présentée d’une part comme la fin
d’une mesure transitoire prise pour sécuriser la prise en charge des
femmes lors de la transformation de la maternité en centre périnatal.
Et d’autre part comme induite par une activité insuffisante la nuit pour
justifier que le 2e médecin soit sur place.
Or, la seule mesure provisoire qui avait été prévue dans ce cadre
concernait l’astreinte des sages-femmes, maintenue pour une année
après ce changement », poursuit-elle. « La décision de l’ARS est
en sursis et attendue fin septembre pour garantir une offre de soins
adaptée et pertinente au regard des deniers publics. ».

LE CHANGEMENT, C’EST MAINTENANT
Alors pourquoi parle-t-on de fermeture de la
maternité, puis des urgences et enfin de l’hôpital ?
« Pour les mêmes raisons que l’on disait, dans
les années 80 qu’on ne reconstruirait jamais ce
même hôpital qui est entré dans la modernité : la
santé est un sujet sensible qui cristallise la peur du
changement » juge le docteur Mohamed Benaissa
Djellouli, président de la commission médicale
d’établissement.
Et cette année promet de la nouveauté avec
la nouvelle loi relative à « l’organisation et à
la transformation du système de santé » et la
certification des établissements de santé.
C’est ainsi que l’hôpital prépare son projet
d’établissement (2019-2023) et poursuit les
travaux du bâtiment médecine-chirurgie (5,9
M€) qui s’achèveront fin 2020 : plus de chambres
individuelles, un bon confort hôtelier (chambres
insonorisées, climatisées, design repensé, salles
de bains avec douches adaptées aux personnes
en situation de handicap), locaux professionnels
ergonomiques, salons pour les familles à chaque
étage, rénovation des façades, nouveaux panneaux
solaires.
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VOIR À LONG TERME, POUVOIR CRÉER SON
PROPRE MODÈLE
L’hôpital s’appuie sur des atouts forts pour
construire un projet médical ancré dans le
territoire et pertinent pour l’avenir.
L’avantage de partenariats forts
Le CH du Pays d’Apt et l’unique cabinet de
radiologie d’Apt sont associés (2009) dans
un Pôle d’imagerie médicale pour développer une
offre de radiologie de proximité complète qui
garantit 24h/24 un égal accès à la radiographie,
l’échographie et au scanner.
Copiant cette démarche, l’hôpital accueille la
Maison médicale de garde libérale. L’activité de
chirurgie viscérale et orthopédique se développe
aussi avec le CHU d’Avignon déployant des
consultations avancées neurologue, néphrologue,
onco-hématologue sur Apt.
L’hôpital est un des très rares établissements en
France à recevoir des financements au travers
d’un fonds privé de dotation. « Pour le Pays
d’Apt, un hôpital d’avenir » (2015) a collecté en
30 mois 435 000 euros auprès de 530 donateurs.
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On innove, on expérimente
Apt est le seul établissement vauclusien qui
dispose d’un circuit du médicament 100 %
informatisé, avec distribution nominative totale
des médicaments en doses unitaires. Le robot
prépare non seulement les médicaments des
patients de l’hôpital, mais ceux de Cavaillon,
de l’Isle-sur-la-Sorgue et de la Maison d’Accueil
Spécialisée de Tourville. Des recettes en plus et du
temps infirmier en plus.
Apt est l’unique établissement du département
choisi par les autorités de santé pour conduire
une expérimentation « d’EHPAD hors les murs ».
Celui-ci va concerner fin 2019 une trentaine de
personnes âgées dépendantes résidant au plus à 20
minutes en voiture de l’EHPAD pour lesquelles
une infirmière H24 fera le lien entre les différents
acteurs du soin à domicile et la famille, grâce à
la télésurveillance. Le projet de télémédecine
(SMART Consultations) va aussi être déployé
fin 2019 pour assurer un meilleur accès aux
soins spécialisés : téléconsultations psychiatriques
avec le CH de Montfavet et téléconsultations de
gériatrie pour l’EHPAD de Saint Christol.
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LE COURAGE A DE L’AVENIR
Je ne crois pas que l’on puisse vivre longtemps sans
courage.
Ce serait comme si, les bras ballants, on regardait
l’avenir comme ce qui nous arrive ; non comme ce que
nous pourrions en faire. Vivre, c’est avoir un cœur qui
bat pour des projets, petits ou grands.
Il faut savoir ce que nous voulons, travailler, persister
pour atteindre le but. Connaître le doute, ressentir la
peur et les surmonter par la force de notre courage.
Et, à force de livrer la bataille, on finit par la gagner.
Apt a retrouvé sa respiration : nos finances se sont
assainies. Nous sommes sortis du réseau d’alerte de
la direction générale des finances publiques. Pour la
première fois depuis quinze ans, notre ville ne risque
plus d’être placée sous tutelle.
C’est une très bonne nouvelle, car la confiance permet
de tout entreprendre avec sérénité et d’agir pour
l’intérêt général, sans oublier personne : le plus grand
bien, pour le plus grand nombre.
Beaucoup d’initiatives sont en cours au sein de notre
hôpital qui achève ses travaux (6 M€), la construction
d’un nouveau site pour l’espace départemental des
solidarités (3,6 M€) commence en septembre, le
CCAS se structure et se renforce en allant dans les
quartiers, l’école s’ouvre avec succès aux enseignements
artistiques.
Je vous encourage à découvrir et à prendre part à tous
les projets sociaux et citoyens qui font battre le cœur
de notre ville.
Dominique Santoni, Maire d’Apt

L’avis du maire
« Cette capacité hors normes d’adaptation
de notre centre hospitalier est reconnue
par la Haute Autorité en Santé. Elle
fait de l’hôpital d’Apt un de ses centres
expérimentateurs dans les nouveaux
dispositifs de certification. »

Carte de santé
Le CH du Pays d’Apt offre 206 lits et places.
Il est, avec 380 personnes salariées, le premier employeur du territoire.
Son budget s’élève à 30 millions d’euros.
Son activité en 2018
- 16 600 passages aux urgences (+54 % depuis 2004)
- 13 900 consultations externes (+61 % depuis 2004)
- 5 750 Hospitalisations en médecine et chirurgie (+105 % depuis 2004)
Ses Investissements d’avenir
Depuis plus de dix ans, l’hôpital investit en moyenne, près de 1,5 M€ par an*
pour moderniser et étendre ses capacités.
- Extension de locaux
Les locaux des urgences ont doublé leur surface depuis 2011.
Les consultations externes ont accru de 30 % leur capacité depuis 2011.
L’EHPAD « La Madeleine » a doublé sa capacité depuis 2013.
- Réhabilitations, restructurations, modernisation
Radiologie avec implantation d’un scanner d’imagerie médicale (2010).
Réhabilitation du bâtiment de court séjour (2017-2020).
Bloc opératoire (2016-2017).
Pharmacie et stérilisation (2009 et 2019)
* 18 M€ sur la période 2007 à 2020
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Le conseil départemental investit à
Apt. Il construit son nouvel espace
départemental des solidarités
(EDeS) au cœur du projet global
d’aménagement qui modernise
l’entrée de ville.
Les services sociaux du département de Vaucluse,
actuellement répartis sur deux sites à Apt, vont
être regroupés dans le nouvel EDeS. Coup d’envoi
des travaux d’infrastructure fin 2019, ouverture au
public prévue au début 2022.

Se renforcer
pour mieux
lutter contre
les fragilités
Outil social de la ville, le Centre
communal d’action sociale (CCAS)
va à la rencontre des quartiers. Il
lance un projet inédit pour adapter
son offre de services et d’aide aux
besoins réels de la population.
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► Le bâtiment de 1 200 m2 accueillera 45
salariés et proposera un large espace réservé au
public (560 m2) pour faciliter l’accès aux droits,
la prévention, la protection et l’insertion dans le
cadre des missions sociales et médico-sociales de
l’institution.
► Situé sur l’esplanade de l’ancienne gare sur
un terrain de 3 000 m2, il « était conçu dans une
logique d’aménagement global de l’esplanade
(400 m de long) et de l’entrée de ville avec les trois
bâtiments de ce futur grand projet architectural :
l’EDeS, le futur espace culturel, l’office de
tourisme, déjà installé dans l’ancienne gare »,
souligne le maître d’œuvre public.
► C’est l’agence aptésienne d’architecture de
Frédéric Nicolas (Apache) qui a remporté le
concours du conseil départemental de Vaucluse,
prévoyant un investissement de 3,6 M€ pour les
travaux.

Les CCAS animent une action générale de
prévention et de développement social.
Au-delà de ses missions d’aide sociale légale,
ses missions d’aide facultative sont nombreuses
puisqu’ils peuvent agir en faveur des personnes
âgées ou en situation de handicap, de la petite
enfance et des jeunes, de l’emploi, du logement,
de la santé et même
prendre part aux
politiques sportives
et culturelles de la
commune.
Le CCAS est donc
un outil capable de
moduler l’action
sociale en fonction
de l’évolution des
fragilités.
Pour la première fois,
une étude va permettre d’évaluer les besoins réels
et quotidiens des habitants en matière sociale.
C’est Ingrid Harscoët, la nouvelle directrice du
CCAS arrivée en 2019 qui a lancé le projet.
« Nous allons pouvoir adapter concrètement

Le mot de l’archi
Conçu pour être accueillant et agréable, le
bâtiment utilise une ossature et des bardages
bois. Sa conception « bas carbone » répond
à la démarche du label « Bâtiment durable
méditerranéen » et s’inscrit dans l’histoire
de la « Petite Vitesse » où les ocres étaient
autrefois entreposées, de par son gabarit et
son chromatisme. Il utilise un péristyle qui
apporte une protection solaire et ajoute à la
sérénité d’ensemble.

notre offre de services et d’aide aux besoins
réels des populations, revoir nos conventions
de partenariat dans cette perspective, bâtir une
nouvelle organisation permettant à nos équipes
de travailler en "mode projet", sur des objectifs
ciblés avec des méthodes plus agiles. »
Souvent en première ligne face à la détresse
sociale, le CCAS
développe son action sur
trois piliers :
► la mise en place d’un
guichet unique qui facilite
les démarches des plus
fragiles et cible leurs
difficultés,
► la coordination des
dispositifs d’aide sociale
et des politiques de
prévention,
► l’élaboration d’une véritable structure de
proximité, grâce à une connaissance pointue des
services et établissements avec qui ils travaillent
ou qu’ils gèrent (bailleurs sociaux, maisons de
retraite, services de l’emploi, associations, etc.).

3,6 M€

pour ouvrir un
nouvel espace
de solidarité

Pour la première
fois depuis 15 ans,
les comptes de la
commune sortent de la
surveillance du réseau d’alerte
de l’État !
La commune avait été inscrite au Réseau
d’alerte des finances locales en 2014, comme
elle l’avait déjà été en 2008 et 2011. À
cette époque, le niveau d’endettement de la
commune, les dépenses de fonctionnement,
la stagnation des recettes avaient amené
la direction départementale des finances
publiques dans son analyse financière à
conclure : « Le niveau très élevé de l’annuité
de la dette fragilise la situation financière de
la commune. Une pause dans les dépenses
d’équipement et l’absence de recours à
l’emprunt semblent souhaitables, dans
l’attente de l’amélioration du niveau de
l’endettement. »
La stratégie financière adoptée par la
nouvelle municipalité (efforts de bonne
gestion, poursuite du désendettement,
stabilité fiscale, baisse des dépenses
de fonctionnement, politique des

au quotidien : des poubelles défenestrées, des
jeunes qui font du tapage nocturne en place
publique, mais ça peut être aussi un squat ou
des violences conjugales. On est bien repérés.
Nos interventions dans les collèges permettent
aussi de remettre des choses sur les rails pour
certains étudiants ».

POSITIVE ATTITUDE
En septembre, le Centre communal d’action
sociale s’est installé place Carnot, dans une
partie des locaux (120 m2) de la bibliothèque
médiathèque. « Aller vers les gens fait partie
de notre rôle. C’est donc une bonne chose
que nous soyons présents et accessibles dans
un lieu très vivant et animé qui fait partie du
quotidien des aptésiens », commente Ingrid
Harscoët.

Depuis le mois de mai, deux agents
créent ou restaurent le lien social dans les
quartiers. Karim Fernane témoigne : « nous
accompagnons des gens dans le besoin et nous
sommes au service de tous les habitants, c’est
le principe. Sur des questions de nuisances,
de petite délinquance ou de lien avec les
institutions. En pratique, on "débrouille les
embrouilles". En faisant preuve de tact, en
restant calmes on arrive à discuter pour régler
des petits problèmes qui ont leur importance

La mise en place de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté
prévoit de réduire les privations et de garantir à
tous un accès à l’alimentation.
Depuis la rentrée 2019, les familles en
difficulté bénéficient d’une tarification à moitié
prix : les enfants peuvent manger à la cantine
un menu complet et équilibré tous les jours de
classe au prix de 1,50 euro par repas.
Cette mesure s’applique pour les familles dont
le quotient familial est inférieur à 400 € ou
à celles qui, dépassant ce seuil, ont obtenu
l’accord du CCAS pour en bénéficier après en
avoir fait la demande.
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DES DÉPENSES EN BAISSE
400 000 euros de baisse de dépenses

de fonctionnement en 5 ans et 3 % de baisse
de charges de personnel. La plus grande part
du budget est absorbée par la masse salariale
(9,5 M€) des 260 agents de la ville. Ils étaient
près de 300 en 2015.

0 % d’augmentation des impôts
locaux (taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti et non bâti)
Repère : en France, les dépenses de
fonctionnement des villes comparables à
Apt — appartenant à la même strate – ont
augmenté leurs dépenses de plus de 3,5 %
depuis 2015, alors que notre ville les a
diminuées dans le même temps de près de
6 %.

UNE DETTE QUI SE RÉDUIT
10 ans, c’est le nombre d’années qu’il
faudrait pour que la commune rembourse la
totalité de sa dette. En 2014, il aurait fallu
21 ans pour le faire.
L’épargne nette est positive pour la première
fois en 30 ans : nous n’empruntons plus
pour rembourser le capital de la dette.

DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE
3,6 M€ seront consacrés aux
dépenses d’équipement en 2019.

1,50 EURO POUR DÉJEUNER À LA CANTINE

ÇA ROULE DANS LES QUARTIERS

BIEN VIVANT

Finances :
Apt sort du
rouge

ressources humaines, non-remplacement
systématique des départs en retraite…) a
porté ses fruits.
Apt retrouve des marges de manœuvre
et des capacités d’investissement qui
permettent de mener des projets d’avenir
de la commune.

C’est 2 M€ de plus qu’en 2014 et un effort
très important qui remet Apt dans la moyenne
des villes françaises de même taille.
Qu’est-ce que cette enveloppe a-t-elle permis
de réaliser en 2019 ? L’aménagement de
la place G. Péri (1 300 k€) et du parking
Rambaud (400 k€), la rénovation de la
« halle aux grains » (290 k€), les rénovations
dans nos écoles (200 k€), la restauration
de Sainte Anne (200 k€), les travaux de
« cœur de ville » (170 k€), la mise aux
normes et la modernisation de la gare
routière, la sécurisation du croisement de
Gargas (150 k€), l’accessibilité des bâtiments
communaux (120 k€) et le passage de
l’éclairage public en LED (100 k€)….
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BIENVENUE
À APT !
Ils viennent d’ouvrir, L’Aptésien vous les présente
BIEN DANS SES BASKETS, GRÂCE À LA RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
Apt, Bonnieux et Pertuis
06 49 35 87 92
Sur rendez-vous

Sonia Dourouze, réflexologue plantaire a
toujours été attirée par
les médecines naturelles,
moins invasives et plus
respectueuses du corps.
Séduite par cette technique
millénaire utilisée en Egypte,
en Inde, en Chine, au Japon
et chez les Amérindiens,
c’est après un cursus d’un
an de formation approfondi
que Sonia a obtenu son
sésame pour prodiguer ces
soins.
Le pied étant une représentation miniature du corps humain, chaque zone du
pied correspond à un organe ou une partie de corps. La réflexologie permet
d’accompagner, de traiter et de soulager des maux précis. Ces manipulations
génèrent un dynamisme sur l’ensemble de l’organisme, favorisent la circulation sanguine, la relaxation et l’élimination de toxines.
Sonia commencera par un entretien permettant de connaître votre état de
santé. Elle ira détecter les zones sensibles de votre pied qui selon leurs localisations pourront indiquer un système irrité ou un déséquilibre. Le travail de
toucher et de mouvements de relaxation en alternance sur les deux pieds va
alors pouvoir commencer…

BONBONNIÈRE — CHEZ MARIE LES SUCRES ‘RIENT
28 Rue de la Sous-Préfecture
06 63 59 73 53

Friandises pour les petits, avec un petit budget, et les grands, les Sucres’Rient proposent petits pois au lard, quartiers orange-citron, coquelicots, violettes, roudoudous, tétines et feuilletés à la cacahuète. Un retour en enfance
délicieusement sucré !
Dans les années 80 Marie Françoise Garcia passait ses vacances chez sa
famille à Banon, et bien sûr, visitait Apt autant que possible ; le marché et les
commerces.
Désireux de s’installer dans la région, son mari, entrepreneur, a trouvé un
terrain au quartier Viton où ils construisent leur maison. Marie-Françoise, employée dans les services d’aide à la personne, avait travaillé dans la restauration et gardait la nostalgie des goûts de son enfance. Elle a donc décidé
de faire une reconversion professionnelle et s’est trouvé un petit espace pour
ouvrir sa boutique. Ce qui va dans le sens de ce qu’elle cherchait : la convivialité et la douceur de vivre dans notre petite ville du Luberon.
Pour les gourmands soucieux de leur ligne, Marie-Françoise vous propose des
bonbons au stevia (édulcorant) et des bonbons vegans.

L’école
n’est pas finie
La possibilité pour les écoles de collaborer avec des structures culturelles
locales donne des ailes à la création et à l’égalité des chances. Bilan des
premiers projets d’éducation artistique et culturelle en cours à Apt.
Une chorale ou un orchestre, une troupe de théâtre, des clubs culturels seront peut-être bientôt
des standards dans tous les établissements scolaires. Depuis quelques années, les ministères de
la culture et de l’éducation veulent en effet offrir « un parcours culturel cohérent » aux jeunes
de 3 à 18 ans.
Mais que fait-on à Apt ?
Deux projets de qualité ouverts à tous les jeunes ont été construits avec des structures
culturelles locales, fortement engagées dans l’accès à la pratique d’activités créatives.

► EN AVANT LA MUSIQUE

Ils sont en CP, CM1 ou CM2 à l’école St Exupéry. Ils sont 30 et n’ont jamais touché un
instrument, ni étudié le solfège et désormais ils font de la musique chaque mardi.
Voilà le programme d’Orchestre à l’école, mis au point par le conservatoire de musique, dirigé
par Michel Rey en partenariat avec la ville d’Apt, la CCPAL et le département. « Il représente
près de 400 heures annuelles d’interventions musicales et mobilise chaque semaine, depuis la
rentrée 2018, six enseignants ».
Trente gamins à qui le
conservatoire a confié la
garde, pour trois ans, de
flûtes traversières, violons,
violoncelles,
contrebasses,
clarinettes et percussions.
Pour jouer devant, pour et avec
les autres. Les écouter, prendre
confiance en soi, et créer une
harmonie. « Le répertoire est
très simple, les enfants ont
appris sans partition, mais le
résultat d’ensemble est spectaculaire à la fois du point de vue de la performance artistique
et parce qu’un groupe s’est soudé avec le plaisir de se retrouver et de progresser ». Le taux
d’absence aux répétitions, quasi nul, explique le succès de ces jeunes musiciens de la cité
Saint Michel qui se sont produits lors du concert de Noël à la salle des fêtes, puis en juin, au
jardin de la maison du Parc naturel régional du Luberon en présence d’une audience de 200
personnes. Le renouvellement par tiers des effectifs a suscité pour la rentrée 2019 une vingtaine
de candidatures pour seulement 10 places à pourvoir. Le film d’Olivier Messel "l’école est finie", sera

diffusée le 27 septembre à 19h dans le cadre de "la culture se fête partout à Apt", cité St Michel.

Du neuf dans nos classes
Des travaux ont été réalisés dans les écoles cet été. Et de nouveaux
équipements font leur apparition à la rentrée.
Le numérique à l’école
Depuis 2016, la municipalité a investi près de 50 000 euros pour faciliter la
pédagogie des enseignants et réduire le poids des cartables. Le vidéoprojecteur,
relié à un ordinateur permet de souligner, mettre en gras, adopter différentes
couleurs, et aussi, utiliser une police facile à lire.
Nos écoles primaires disposent de 16 ensembles équipant les classes de CE2,
CM1, CM2 de Giono, Bosco et Saint Exupéry, dont 5 viennent d’être installés
cet été pour un montant de 15 000 euros.
Plus de confort
Hormis les petits travaux concernant les peintures, remplacement de fenêtres et
volets, la pose de climatisation et de tableaux interactifs, la réparation du réseau
d’alimentation en eau de l’école « la colline » vient tout juste d’être effectuée.
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OPPOSITIONS

► CENTRE ACADÉMIQUE DE DANSE

L’association des Mines de Bruoux, sous la
direction artistique du CAD a proposé cette
année un spectacle exceptionnel de danse,
rassemblant plusieurs ballets juniors de grande
qualité, venus de France de Suisse et des ÉtatsUnis. Dont celui de la Classe artistique danse
de la Cité scolaire d’Apt composée d’élèves de
6e ayant des horaires aménagés.
Formés par des spécialistes de l’art
chorégraphique et des personnalités du monde
de la danse, ces jeunes ont suivi un cursus de
danse ambitieux digne des grandes écoles de
France.
En complément ils ont assisté cette année à
plusieurs spectacles de danse au Pavillon noir
d’Aix en Provence et eu le privilège de suivre
des « masterclasses » avec deux danseurs du
Ballet Preljocaj et une danseuse du Théâtre du
Bolchoï.

Agenda sport
Dimanche 15 septembre
Boulodrome Viton, concours de boule (doublette)
à partir de 9h30 organisé par Comité des œuvres
sociale/Inscriptions : 07 83 86 90 01 avant le 15.
Dimanche 22 septembre
Course Caisses à Savon, départ à 10 h av. Saint
Michel, descente du Petit Nice

LE TOUR FÉMININ FAIT ÉTAPE À APT
« Cette épreuve est devenue un creuset de bénévoles
et l’une des courses féminines les plus attendues
du calendrier européen », se réjouit Dany Spiers,
directeur des opérations du Tour cycliste féminin
international d’Ardèche réunissant 130 athlètes
d’une trentaine de nationalités.
L’étape Avignon-Apt aura lieu le dimanche
15 septembre. Le parcours montagneux (2 300
mètres de dénivelé) empruntera une boucle d’une
quinzaine de kilomètres passant par Saignon pour
une arrivée prévue à 17 h 38.

BIEN VIVANT

Dimanche 29 septembre
Boulodrome Viton à 9 h, concours de boules jeu
provençal « Souvenir Zé ». Deux joueurs 3 parties
gagnantes.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Boulodrome Viton, 9h concours de boules jeu
provençal, « Grand prix de la ville d’Apt », par équipe
de 2 joueurs. Doté de 2 100 euros + lots.
Dimanche 6 octobre
Rugby séniors XIII contre Cheval Blanc
Stade Bosque 15h
Dimanche 27 octobre
Rugby séniors XIII contre Montpellier
Stade Bosque 15h
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Gymnase Guigou 3
Badminton – 24e Tournoi de la ville d’Apt

FORT CONTRE
LES FRAGILITÉS

COURAGEUX

Tourner une page positive de notre histoire
La ville d’Apt et le pays d’Apt sont situés dans une zone
enclavée et mal reliés aux autres territoires avec des réseaux
de transports peu développés et des réseaux routiers
saturés.
L’enclavement est un vecteur d’isolement et de repli sur
moi-même, il participe à l’affaiblissement de tous les
secteurs (santé, éducatif, formation, commerce, associatif,
sportif, culturel, emploi) qui sont indispensables à la
vitalité d’un territoire.
Des signes qui ne trompent pas : un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale, un taux de pauvreté
alarmant et une moyenne d’âge de plus de 60 ans
supérieure de 6 pts à la moyenne nationale.
Les différents dispositifs mis en place colmatent mais
n’améliorent pas la situation économique et sociale de la
ville d’Apt.
C’est pourquoi, nous devons envisager des faisabilités
d’ouvertures vers d’autres territoires par un désenclavement,
proposer une vision large avec une véritable stratégie
locale, repenser et créer de nouveaux modes de transports.
Cela n’enlèvera rien à notre qualité de vie, bien au
contraire.
Toute idée nouvelle franchit trois étapes : d’abord elle est
ridiculisée puis elle subit une forte opposition et enfin elle
devient une évidence pour tous.
I.Piton- S.Becerra-C. Carminati
En cette fin d’été, il y a encore de l’animation touristique
mais notre cité retrouve sa vérité, ses problèmes : un
territoire bitumé, vendu à la découpe, décentré vers
l’ouest, une entrée de ville non sécurisée, dangereuse pour
les piétons qui s’y déplacent péniblement.
À part mettre la population sous une surveillance autant
inefficace que coûteuse, se lancer dans des travaux urbains
contestables, accorder de jolis avantages au privé, la majorité
est passive face à un service public de plus en plus précaire
et dématérialisé, aux urgences en sursis, à l’insalubrité
de maints logements en centre ville, aux commerces qui
ferment, à une école publique en souffrance.
Des opérations immobilières ou foncières au coup par
coup, mais des quartiers négligés, des décisions arbitraires,
sans concertation, un personnel municipal mésestimé, un
manque de vision globale à moyen ou à long terme, voilà
la fâcheuse réalité.
Et pourtant les bonnes volontés ne manquent pas qui ne
demandent qu’à s’engager pour le bien commun. Une
autre ville est possible, que nous voulons, pour notre part,
bienveillante et accueillante, plus sociale, plus durable,
plus participative. Nous en reparlerons très bientôt.
Christophe Castano, Henri Giorgetti, Marie-Christine
Kadler, pour Apt Nouveau Cap

ÉNERGIQUE
POUR AVANCER
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Du lundi 2 au samedi 14 septembre

Exposition peinture — Georges Derie
Office de Tourisme Pays d’Apt Luberon
Samedi 7 septembre

Salon des Associations

Jardin public — Toute la journée, entrée libre
77 stands pour découvrir 72 associations aptésiennes présentes.
Inauguration à 11h30, avec Tango Charlie (jazz manouche).
Démonstrations sur le podium pour s’initier à plein de disciplines.
Balades en poney. Élection du meilleur stand, tombola. Vote avant
17h.
Vendredi 13 septembre
Médiathèque à 18h
Rencontre d’auteur avec Lenka Hornakova Civade pour la sortie de
son nouveau roman « La symphonie du nouveau monde ».
Jusqu’au samedi 14 septembre
Médiathèque
Exposition « A la découverte du Manga » puis convention manga.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Convention R2MANGA Épisode 2

Gymnase Guigou, 14h à 22h (samedi), 10h à 18h (dimanche). Animations autour du Japon et de l’univers manga. Concert AsteroH/
Tournoi jeu vidéo/Défilé cosplay/Stand de vente/Expos
Organisation : Jidaï avec « La caravane des possibles », ville d’Apt
Entrée à 6€/-12 ans 4€/-5 ans gratuit.
Vendredi 20 septembre
Médiathèque à 18h
Rencontre d’auteur, Karl Diegner « La baigneuse du Wannsee ».
Salle de conférences — 38, av. Philippe de Girard à 18h
Conférence Archipal. « Les images de Ste Anne dans les enluminures (XIIe-XVIe siècles) » par Eva Villa.
Samedi 21 septembre
Chapelle Baroque
Concertini de D. Bismuth au piano (autour de Beethoven)
Conservatoire de Musique avec Les Musicales en Luberon.
Infos : 04 90 72 68 53
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées Européennes du patrimoine

Portes ouvertes du Musée d’Apt de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Visites guidées de la cathédrale par la paroisse.
Au musée d’Apt « Arts et divertissements » :
Samedi 21
10h30 : visite « Les statues du théâtre antique partent en restauration », par Lucie Poletto.
14h30 : visite « Les vestiges du théâtre antique d’Apta Julia », par
Audrey Enjalbert. Rdv à l’ancien Musée d’archéologie.
18h : conférence « Résurgence de l’Antique Apta Julia. Nouvelles
données archéologiques de la place Gabriel Péri à la place Carnot »,
par Patrick De Michèle.
Dimanche 22
10h30 : visite commentée de la ville : Apt, ville d’arts & de divertissements par JP. Jouval et S. Poëzévara. Rdv au Musée.
18h : Récital d’orgue à la Cathédrale, par JP. Rolland.
Dimanche 22 septembre

Concert « Le Son des Pierres »

Cathédrale d’Apt
Concert de clôture de l’événement avec un récital d’orgue. Œuvres
de Mozart, Franck, Boëly par JP. Rolland, professeur d’orgue au
Conservatoire d’Aix en Provence.
Plein tarif : 10€/tarif réduit : 5€. nainoprod.com
Mardi 24 septembre
Maison du Parc du Luberon à 18h. Gratuit.
Conférence sur le Spitzberg par la Société Naturaliste du Pays d’Apt.

Du 25 au 28 septembre
Médiathèque
« Les bibliothèques françaises agissent pour l’agenda 2030 ».

Samedi 26 octobre
Salle des fêtes à 18h30
Théâtre – « Robert et Lulu » par Emerg’enscène

Vendredi 27 septembre
Musée d’Apt à 18h
Conférence « Amour et sexualité au Moyen-Âge : de l’amour courtois aux ribaudes… » Par C. Ribotton, agrégée d’Histoire.

Chapelle Baroque à 20h
Concert « Sur un air d’opéra italien" conservatoire de Musique avec
l’association Amitié Apt/Thiene. Info au 04 90 75 36 01

Mardi 1er octobre
Vélo Théâtre à 20h30/Séance scolaire à 14h.
Danse contemporaine, marionnettes et arts numériques.
Plein tarif : 12€/« Rayon de vélo » : 8€/Réduit : 5€

Vendredi 27 et samedi 28 septembre
1re édition : Saint Michel

Vendredi 4 octobre
Médiathèque à 18h
Rencontre d’auteur avec Célia B. pour son roman « Tyserem ».
Samedi 5 octobre
Salle des fêtes à 21h
Concert Ilham Blues Band/ilhambluesband.fr
Du jeudi 10 au dimanche 13 octobre

Fête de la science/Le Campement Scientifique

Divers lieux sur Apt
Laboratoire de jeux, d’intervention et d’expérimentation, spectacles,
conférences, expéditions…
Programme au Vélo Théâtre et sur www.lecampementscientifique.fr
Samedi 12 octobre

Le jour de la nuit

Plein air — pl. Carnot à partir de 18h, transformée en base lunaire.
« Allo la Terre, ici la Lune ! », une émission de 3h30 à suivre sur
place ou à la radio. Dj électro, vidéo, maquillages luminescents,
danse, chant choral, ateliers de déco lunaire et des voyages sur la
Lune ! À 20h, Apt, dans la pénombre, redécouvre le ciel nocturne.
Ouverture de la Médiathèque en nocturne.
Jeudi 17 octobre
Musée d’Apt 18h
Conférence « l’hagiographie médiévale Aptésienne » par T.Pécout,
professeur, Université Jean Monnet — Saint-Étienne.
Vendredi 18 octobre
Salle de conférences — 38, av. Philippe de Girard à 18h
Conférence Archipal, « Mémoires d’un témoin engagé, acteur de la
vie culturelle, sociale et politique aptésienne » par José Vincentelli.
Vélo Théâtre à 18h30
Conférence « Des musiciens et des bébés ». Gratuit
Philippe Bouteloup a publié "Des musiciens et des bébés". Il abordera notamment la question de l’éveil musical chez les tout-petits.
Vendredi 18 octobre

Humour – Stan

Salle des fêtes à 20h30
« Quelque chose en nous de De Vinci »
De la Joconde à la Vénus de Milo, de « l’homme enceint » au rappeur gentil, Stan au service de la poésie de Rimbaud ou de Rostand
rappelle l’humour de Raymond Devos, la verve de Luchini…
Tarif plein 15€/réduit 10€. stanlesite.com
Du mardi 22 au vendredi 25 octobre
Musée d’Apt de 14h30 à 16h
Ateliers au musée « la fabrik » en famille
Du mercredi 23 octobre 2019 au samedi 11 janvier 2020
Exposition Trans-fer à la Fondation Blachère
Sélection de pièces de monnaies anciennes, les « fers », en résonance avec des œuvres contemporaines présentes dans la Collection Blachère ou bien réalisées lors de résidences de création.
Vendredi 25 octobre
Vélo Théâtre à 20h30
Danse contemporaine — La Mécanique des Ombres
Par Naïf Production (Région Sud).
Plein tarif : 12€/« Rayon de vélo » : 8€/Réduit : 5€

Le temps d’un week-end, le service culturel de la ville
prend résidence à Saint-Michel.
Du vivant partout pour toutes et tous. Des partenaires
actifs, présents pour animer et fêter la culture partout
à Apt. Des découvertes en tous genres, des rencontres,
des échanges, des spectacles, d’heureuses surprises !
De la danse hip-hop avec « Bajo del mar », une scène
pour nos jeunes talents, du graph en direct, du théâtre,
des jeux, des livres…
Mais aussi des visites guidées, un sentier de découverte et un espace de pique-nique à l’ombre des
grands arbres.
En famille ou entre amis, prenez le risque de découvrir,
prenez le risque de partager !
Plein air résidence Saint-Michel.
Événement gratuit.

Dimanche 22
septembre

Place aux
sports

S’informer, s’initier, s’étonner !
Le Conseil départemental organise la
première édition de
Place aux Sports,
manifestation
sportive, familiale
et gratuite : des
informations sur chaque discipline, des initiations, des
démonstrations.
Qui organise ? Comité Départemental Olympique et Sportif de Vaucluse, comités de sport adapté et d’handisport,
l’Éducation physique et gymnastique volontaire, l’UFOLEP
et l’USEP.
Les initiations : course d’orientation, équitation, escrime,
basket-ball, tennis, escalade, tir à l’arc, cyclotourisme,
motocyclisme, rugby, randonnée ou encore volley-ball,
canoë-kayak, gymnastique et haltérophilie.
Un show acrobatiques en 2 roues : BMX, VTT Trial et trottinettes.
Enfin, un vide-grenier « sportif » organisé de 10h à 14h
(inscription au 04 32 75 14 87).
Hippodrome de Cavaillon de 10h à 18h
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