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Place
à la nouveauté

C

onnue sous connue sous le nom « du palais », « de la mairie » ou « de la souspréfecture », elle occupe une position stratégique dans notre ville. Les travaux de
la place Gabriel Péri vont commencer en avril pour une livraison prévue en décembre
lors de la Fête des lumières. Quels sont les enjeux de ce plan d’aménagement qui ouvre
en grand les perspectives d’un renouveau de l’espace public et de son attractivité ?

LA GENÈSE ET LE SENS DU PROJET :
RETROUVER UNE CULTURE DE L’ESPACE
PUBLIC
« L’aménagement de la place Gabriel Péri est un
travail sur la mise en scène de l’espace public
reconsidéré dans son ensemble. Cette réflexion
réclamait une relecture du site historique qui, au
fil du temps, avait perdu sa cohérence paysagère
et architecturale. Le stationnement très présent et
l’accumulation d’équipements de surface (bornes,
panneaux, coffrets, murets, etc.) effaçaient
la qualité première du lieu : l’architecture
monumentale de la sous-préfecture mais aussi
l’architecture remarquable de la mairie et de la
Caisse d’Epargne étaient concurrencées par ce
désordre apparent.
Le cahier des charges du concours ouvrait largement

la porte à cette relecture posant clairement la
question de l’apaisement de l’aménagement. Un
enjeu prioritaire qui demandait un allègement et
un redéploiement du stationnement. Mais aussi
la mise en place d’un sens unique de circulation
associé à la création d’une zone de partage (vitesse
20km/h).
Le piéton, le commerce, le marché de plein air, la
vie urbaine sont au centre du projet.
La situation particulière de la place, entre deux
zones d’influence : celle du cœur historique de
la ville et celle du quartier ancien de l’évêché ; sa
forme en éventail et le dénivelé en font un espace
public emblématique de la vie urbaine d’Apt »,
retrace l’architecte, Marie-Pierre Teysseyre Natures urbaines - mandataire du groupement
de maîtrise d’œuvre qui associe Gaxieu ingénierie
pour les réseaux.

UN GRAND ÉVENTAIL D’OMBRE ET DE
LUMIÈRE
La transformation a été engagée en utilisant deux
outils « primordiaux, la lumière naturelle et les
plantations… je pense là à la chance extraordinaire
que nous avons de vivre dans le Sud, où se mêlent
et s’équilibrent « l’esprit jardin » et « l’esprit place »,
c’est une source d’inspiration pour retrouver ce
qu’il y a d’authentique et d’agréable dans notre
région. »
Déambuler paisiblement et s’asseoir à l’ombre
sur une place ouverte comme un grand éventail
orné d’un pavement naturel qui unifie le lieu :
emmarchements beiges chauds et pavés gris bleu
pour les sols ; béton sablé ou désactivé pour la
voie, voilà la promesse que la nouvelle place veut
accomplir.
Et que tout fasse bon ménage à l’ombre d’arbres à
feuillage caduc ou florifère. La place comptera sept
arbres de haute tige (ormeau/micocoulier) avec
des plantations ornementales grimpantes pour
affirmer son caractère provençal et dix arbres de
moyenne tige (chêne vert, lagestroemia, arbousier,
grenadier, cerisier, etc.) en limite de chaussée.

« Le piéton est mis en
avant pour une traversée
de la place sécurisée et
confortable »

droit de l’ancienne Caisse d’Epargne et par des
escaliers qui se fondent progressivement dans le
dénivelé naturel de la place. » Partout où cela a
été possible, la pente est régulée de 1% à 2% pour
faciliter l’installation des commerces en terrasse
et la promenade des usagers, qu’ils soient des
personnes âgées ou à mobilité réduite ou parents
avec enfants en poussette.

I

l s’agit d’un élément essentiel pour renforcer
l’attractivité de la ville, retenir l’attention des
visiteurs, faciliter le déploiement du marché et faire
battre le cœur d’Apt en s’ouvrant à la modernité
(voir encadré). « Le piéton est mis en avant pour
une traversée de la voie sécurisée et confortable »,
explique Marie-Pierre Teysseyre. « La concertation
avec les habitants – souvent questionnante – a été
très utile pour améliorer les plans, notamment en
ce qui concerne les usages attendus.
La place sera organisée en deux plateaux. Une
partie haute, parvis de la sous-préfecture et de
la mairie et une partie basse : large trottoir,
voirie et façade commerciale sont reliées par un
gradin que l’on pourra franchir de plain-pied au

ACCESSIBILITÉ : LE PARKING RAMBAUD

U

n redéploiement des places de parking a été
prévu. Frédéric Nicolas (Apache architectes)
détaille le sujet. « L’idée est d’utiliser une partie de
l’ancienne usine Rambaud pour reconstituer les
capacités actuelles de parking de la place Gabriel
Péri (26 emplacements).
En utilisant le plateau supérieur du bâtiment
(1400 m²), situé à trois niveaux d’écart avec
la place, nous avons la possibilité de créer 34
emplacements répartis sur 1000 m². Nous
sommes en cours de discussion avec l’architecte
des Bâtiments de France pour préserver l’aspect
patrimonial de l’usine, débat qui porte la toiture
et la charpente de l’édifice ».

PLACE
À LA NOUVEAUTÉ

SI PÉRI NOUS ÉTAIT CONTÉ…
La place Gabriel Péri dénommée en hommage au héros de la Résistance, est
un superbe défilé de grands et petits moments de l’histoire. Rappelons que
le siège épiscopal d’Apt est l’un des premiers de la Provence christianisée.
Son palais, aujourd’hui partagé entre la sous-préfecture et la mairie, a été
construit au-dessus des anciens thermes romains. « C’est un lieu de pouvoir,
d’abord religieux et politique, puis économique » résume Jean-Paul Jouval,
notre archiviste municipal. « Le lieu a toujours été animé par les marchés
puis les foires à la Saint Elzéar, Sainte Anne, Saint Clair et puis se transforme
en lieu de réjouissance avec la Cavalcade de Quasimodo et les Corsos. Un
théâtre art déco survit jusque dans les années 30, faisant place « au foyer des
campagnes » (la mairie actuelle) qui symbolise la puissance agricole. Les banques de sont installées non loin – la Caisse d’Épargne, le Comptoir national d’escompte de Paris,
Eymard frères – dès l’avènement de l’industrie du fruit confit et des ocres.
L’entrée de la place se faisait par la rue de la République avant la création de la rue du Docteur Gros au XIXe afin de faciliter la circulation hippomobile et la déambulation.

QUID DU MARCHÉ ?

A

pt est très largement connu
pour son marché qui
constitue une part importante
de l’animation urbaine, surtout
en été. Les travaux vont impacter
son activité. Régis Boulanger,
régisseur des Droits de place,
brosse le tableau. « Nous avons
environ 170 commerçants qui
sont abonnés à l’année sur notre
marché qui accueille jusqu’à
300 ou 350 professionnels en
été. Il est très réputé puisque
nous avons des exposants qui
viennent de Marseille, ou de
Valence, mais aussi du nord de
la France – des rempailleurs de
chaises par exemple – et de Paris.
Ils attendent avec impatience la
nouvelle place, conscients que ce projet va améliorer l’aspect du marché. »
Lors de la première phase des travaux, le marché ne pourra plus avoir lieu sur la partie basse de la place
Gabriel Péri. Les forains pourront s'installer sur le cours Lauze de Perret.
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MIEUX VIVRE LES TRAVAUX

U

> la Chambre de commerce se tient à la
disposition des entreprises qui peuvent faire face
à un ralentissement d’activité ou rencontrer des
problèmes passagers de trésorerie. Pour faire le
point et étudier un plan d’action, vous pouvez
> Citadis, aménageur et constructeur, a confirmé
contacter Thibaut Cornu, référent technique
le calendrier de la première phase du chantier :
territorial : 06 11 79 4 88 (tcornu@vaucluse.cci)
D’avril à mai, la rue Docteur Gros sera fermée à
Permanence CCI Vaucluse : 7, place de la
toute circulation entre la place Gabriel Péri et la
Bouquerie. Sur rendez-vous.
place de la Bouquerie où un parking provisoire de
15 places en zone bleue sera aménagé ainsi qu’un > la municipalité reste à votre écoute. Emilie Sias,
point de livraison accessible par le boulevard Foch adjointe au Commerce : 04 90 74 78 42 (emilie.
sias@apt.fr)
à hauteur de la rue des Marchands.
n dispositif d’information est mis en place
pendant la période d’occupation de la place
Gabriel Péri qui va s’étendre, sur neuf mois, à
partir de fin mars jusqu’à décembre 2019.

Pour les riverains, l’accès à la rue de l’Evêché sera > Un comité de suivi de chantier assure l’accès
à toutes les informations sur l’avancement des
ouvert aux véhicules légers.
travaux. Un point hebdomadaire sera réalisé,
Pour les piétons, un accès à la mairie sera ouvert.
un référent chantier identifié. Il sera présent
Pendant toutes les phases d’ouvrage, les accès quotidiennement pour répondre aux questions
piétons, engins de chantier et véhicules de secours des riverains et habitants.
sont permanents.
MAÎTRISE D’OUVRAGE : municipalité d’Apt, SPL Territoire Vaucluse
(concessionnaire de l’opération)/Maîtrise d’œuvre : Marie-Pierre Teysseyre –
Natures Urbaines – mandataire, Gaxieu ingénierie – génie civil, voirie et réseaux
– cotraitant/Mission Ordonnancement, pilotage, coordination : Ludovic Messy
(Aspi BTP)/ Mission Sécurité, protection de la santé : Christophe Sartoux (Alpes contrôles)

BLACHERE ILLUMINATION HABILLERA DE
LUMIÈRE LA NOUVELLE PLACE GABRIEL
PERI ET PRÊTERA DES SCULPTURES DE
SA FONDATION.
Leader mondial des illuminations, Blachère
illumination rayonne dans 150 pays et éclaire
de sa flamme aptésienne plus de mille villes.
Christine Blachère qui dirige l’entreprise
familiale exprime son attachement à la ville :
« Si je me sens aptésienne ? J’y ai grandi
jusqu’en classe de quatrième. J’y suis revenue
lorsque j’avais la trentaine. Avec ce parcours
ouvert sur l’extérieur et le recul qu’il apporte,
je trouve qu’Apt est une très jolie cité aux mille
et un trésors à mettre en valeur. Je la trouve
aussi plus dynamique car la volonté ne manque
pas pour renforcer son attractivité et mettre
ses atouts en lumière. Alors, oui, je me sens
aptésienne parce que nous avons tous un rôle
à y jouer. L’inauguration de la place est une
bonne occasion d’exprimer notre savoir-faire
par une nouvelle mise en lumière pour son
inauguration et le prêt de sculptures ».
Retour sur une longue histoire : « Nous
sommes présents depuis 1973. Nous avons
créé notre centre d’art là où nous travaillons.
Il reçoit 17 000 visiteurs par an qui viennent
principalement de 40 kilomètres alentour »
expose Christine Blachère. « Notre collection
de 2 400 œuvres permet de rendre l’art présent
partout dans l’entreprise. Je compare d’ailleurs
aussi l’entreprise à une fabrique du Père
Noël en raison de l’aspect esthétique qui se
dégage de notre travail et de l’esprit des fêtes
de fin d’année, célébrant les retrouvailles, la
générosité, la bonne humeur comme la paix
des cœurs ».
* L’entreprise occupe 110 salariés à temps plein
à Apt et réalise un chiffre d’affaires de 50 M€
en France. Elle compte 22 filiales à l’étranger.
Boutique et centre d’art, zone d’activité les
Bourguignons à Apt. T. 04 32 52 06 15.
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GRAINES
D’HUMANITÉS
C

’est une ruche qu’abrite l’ancienne Halle aux
Grains. « Le samedi, pic de fréquentation,
nous faisons 400 à 450 prêts et autant de retours.
Le bon plan, c’est de venir le jeudi », sourit Barbara
Casenave.
La responsable de la bibliothèque-ludothèque
dirige depuis septembre 2018 la nouvelle et
jeune équipe qui anime ce lieu aussi agréable et
prometteur qu’un livre ouvert.
« On fonctionne avec des horaires élargis de près
d’un tiers* pour rendre la culture plus accessible
grâce à l’aide de la Direction régionale des affaires
culturelles qui finance le poste d’Ilaria, en charge
de l’atelier numérique », souligne Barbara.
D’où vient cet engouement du public ?
Depuis la fusion de la bibliothèque et de la
ludothèque (1500 jeux), on peut accueillir et
permettre aux enfants de jouer sur place et
emprunter des jeux. Mais aussi apprendre à
apprivoiser le numérique, consulter la presse, se
réunir, travailler ou trouver un stage car le wifi est
gratuit. Trois ordinateurs reliés en très haut débit
et cinq tablettes numériques sont à la disposition
des visiteurs.

P

lus qu’une bibliothèque et une ludothèque, c’est un réseau
culturel et social très vivant qui s’offre aux publics de cet
établissement en plein renouvellement grâce à la diversité de ses
ressources et au dynamisme de sa nouvelle équipe.

événement comme « Apt se fête en beauté ». Du
23 avril au 24 mai 2019, un mois de remueméninges tous horizons sur ce thème à travers des
ateliers, expositions, soirées, rencontres d’auteurs
avec de nombreux partenaires autour du « Goût
de lire en pays d’Apt » et le service animation
jeunesse.

* Ouvertures 2019 : 10h-12h30 et 14h30-18h30
du mardi au samedi inclus. De 26 heures en 2018,
l’amplitude horaire passe à 32 h cette année,
plus 2 h en soirée pour accueillir des auteurs
ou des comités de lecture. Droit d’emprunt : 20
documents pour 3 semaines. Adhésion 8€ adultes,
gratuit mineurs, étudiants et minima sociaux.

UNE GRANDE DYNAMIQUE RELATIONNELLE
ET SOCIALE
« Nous contribuons à réduire la fracture numérique
et à promouvoir les bons usages des écrans. C’est
le thème de la semaine “ prévention des écrans ”
du 13 au 18 mai qui résulte d’un effort collectif
réunissant une quinzaine de partenaires pour
intervenir dans cinq écoles et proposer dans divers
lieux des ateliers, conférences, jeux, débat philo,
théâtre, expositions. »
La diversité des ressources disponibles et
l’implication de l’équipe sont des atouts pour
développer les partenariats. Non seulement pour
réveiller le numérique mais pour tester l’intérêt
des jeunes (prêt ponctuel de disque vinyle pour
le Disquaire Day) ou participer à un grand

Barbara Casenave, bibliothécaire / Nadège Bonnet, documentaires adultes et jeunesse / Vincent Dal Canto, image et son, poésie / Sylvain
Zakeossian, scolaires, ateliers dessin et littérature jeunesse / Ilaria Fontebasso, multimédia et littérature adulte / Chantal Scarinci, ludothécaire

LE RÉSEAU MÉDIATHÈQUE
Pas de zone blanche culturelle autour d’Apt puisque les médiathèques de neuf communes (Apt,
Bonnieux, Goult, Joucas, Lacoste, Murs, Roussillon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saignon) disposent d’un
logiciel unifiant leurs catalogues (110 000 documents, dont 42 000 pour Apt). Ce qui autorise à
chacun des 3700 adhérents actifs du réseau dont 1700 aptésiens d’aller partout pour emprunter et de
restituer en tout point du réseau. 70 000 documents sont ainsi prêtés dans l’année.

GRATUIT ! LE BOUQUET NUMÉRIQUE
Le Service livre et lecture de Vaucluse offre un bouquet numérique pour
les bibliothèques du département. Tous nos adhérents peuvent accéder
gratuitement à une offre de contenus en ligne légaux dans les catégories
cinéma, presse, autoformation et jeunesse.
vivreconnectes.vaucluse.fr

LES NOUVEAUX LECTEURS
S’ils estiment, plus que jamais, que la lecture doit être une source de plaisir et de découverte de nouvelles
choses (95%), la recherche d’épanouissement personnel est une attente forte pour près de trois quarts
des Français en 2018.
81% des jeunes adultes lisent des livres dans le cadre de leurs loisirs par goût personnel, soit un peu plus
de 9 livres au cours des 12 derniers mois. La lecture de livres numériques concerne un tiers des 15-25
ans. (Source : centre national du Livre, Ipsos, juin 2018).
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CONCOURS RÉGIONAL DE COIFFURE
C’EST LE « JOUR J » POUR JULIE

Julie, apprentie coiffeuse aptésienne, défendra les couleurs des « Tresses à Lolotte »
lors du prochain concours régional de coiffure le 28 avril à Avignon. Un événement
ouvert au public pour découvrir le talent et les grandes tendances de la profession.

J

ulie fait son apprentissage chez « Les Tresses à Lolotte ». Elle participera au concours
régional organisé par l’Union nationale des entreprises de coiffure (Unec) du Vaucluse.
Le salon de coiffure aptésien, dirigé par Laurence, prépare l’épreuve avec enthousiasme :
« c’est un véritable dépassement de soi et une expérience unique où les jeunes coiffeurs
découvrent de nouveaux horizons et ce monde à l’infinie créativité. J’y ai moi-même
participé et j’en garde un souvenir extraordinaire en termes d’apprentissage et d’échanges ».
Pour concourir, Julie devra concevoir une coiffure artistique. Plusieurs critères seront
évalués : technicité, créativité et originalité. Julie a effectué un travail de recherche, esquissé
quelques croquis et surtout fait appel à son imagination pour réaliser le « jour J » son
œuvre en une heure, dans la catégorie « les quatre saisons » ; sur une cliente « modèle »
qu’elle devra préalablement costumer et maquiller, sous l’œil attentif des juges.
Raphaël Perrier, « hairstylist » français de renommée mondiale sera présent lors de la
journée.
« L’Unec, dont je fais partie, est à l’origine de la création de ce premier salon vauclusien de
la coiffure mis en place par des bénévoles adhérents », ajoute Laurence.
Venez découvrir l’univers de la coiffure :
1er Salon Régional de la Coiffure 2019, dimanche
28 avril de 10h à 19h, entrée gratuite.
Au programme : championnat de France de barbier,
épreuves qualifiantes de l’équipe de France pour le
mondial de la coiffure, 15e concours régional coiffeurs
créateurs Unec trophy, concours « Π by Raphaël
Perrier ».
Toute la journée : exposants de matériels de coiffure et
de partenaires dédiés à la à la beauté et à l’esthétisme,
4 scènes de représentations, Grand Show de l’équipe
de France.
Infos : 07 69 14 38 65 – Facebook : Unec Vaucluse

LES FRANGINS
177, ancien chemin de Banon

07 88 14 61 39
Tous les jours des 18h - week-end à midi. Horaires susceptibles
d’évoluer pour l’été.
Envie de commander une délicieuse pizza ou un hamburger
maison ? Venez découvrir cette
nouvelle pizzeria familiale !
Bienvenue chez Les Frangins.
C’est Lucas le pizzaïolo en
chef, tout juste âgé de 18 ans.
Imprégné depuis son jeune âge
par le métier de ses parents
restaurateurs, ce jeune homme a
toujours su qu’il voulait se tourner
vers ce monde et celui de la pizza.
Avec le soutien de sa famille, il est
aujourd’hui à la tête de cet établissement où parents et frangin(e)
s mettent la main à la pâte. Le
secret de ses pizzas : une recette
secrète de pâte fine transmise
de père en fils, une sauce tomate cuisinées maison, des garnitures généreuses et
des produits frais. Le choix de pizzas est large. Vous trouverez aussi bien des pizzas
traditionnelles, mais toujours revisitées, qu’originales au bon goût de terroir d’ici et
d’ailleurs. Autres spécialités : le hamburger maison décliné en recettes uniques, le
véritable « Américain » avec steak haché frites-crudités-fromage et des sandwichs
gourmands aux noms évocateurs XXL, New York ou encore Manhattan. Tout comme les
pizzas, les sandwichs sont confectionnés sur place, à base de produits sélectionnés.
Coté dessert, il est également proposé des petites douceurs maison fabriquées en
fonction des saisons et des choix du moment : mousse chocolat, tiramisu, salade de
fruits…
Vente sur place ou à emporter - Livraison sur Apt, limite : Jean-Jean, Tourville, Bosque.
RDV possible au rond-point du Mac Do pour Gargas.

SUD HARMONY
163, rue St Pierre

ATHAL ÉDUCATION

06 77 03 23 43 / 06 86 17 13 50
Tous les jours des 18h - week-end à midi. Horaires susceptibles
d’évoluer pour l’été.

L’AVANTAGE DE L’OUVERTURE

En attendant son inauguration, la nouvelle école
du groupe Athal met en pratique ses méthodes
d’apprentissage depuis janvier 2019. Avec le campus
« Au-delà de l’école », les enfants découvrent une
pédagogie fondée sur l’ouverture au monde…
« Notre priorité est d’élargir l’offre éducative locale. Il nous semble important d’avoir
accès à des langues et à différentes cultures dès la petite enfance pour faire d’Apt une
destination académique. Notre originalité, c’est de mettre en place une équipe formée par
des enseignants ou éducateurs spécialisés dans la petite enfance venue du monde entier »,
résume Jessica Botella, directrice du groupe international Athal éducation group.
L’école s’inspire de différents courants pédagogiques « tout en ayant sa propre méthode
innovante bienveillante d’immersion ».
On parle huit langues (Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Français, Japonais,
Russe). Les intervenants expriment dans leur langue maternelle et les enfants peuvent faire
appel à un enseignant français pour gérer les échanges.
Une approche qui assure, selon le choix des parents, une immersion linguistique bilingue
efficace et rapide. Ou bien de nourrir la curiosité. « Les enfants s’orientent en fonction de
leurs goûts, des sonorités, des tonalités et de la culture portée par chaque langue ».
Où en est l’école ?
Installée dans les locaux de l’ancienne école maternelle
des « Romarins » place Cély, l’école attend l’aval du
Rectorat pour enseigner. Le bâtiment (650 m2) devra
recevoir l’agrément relatif aux établissements recevant
du public (ERP) pour ouvrir deux classes de 15 à 20
enfants chacune.

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

L’offre actuelle
« Au-delà de l’école » organise depuis janvier des cours
particuliers, périscolaire, ateliers, « kids club » stages,
camps de vacances.
De 8h30 à 18 h30.
Contact : Jessica Botella au 06 35 56 16 89

Que vous soyez professionnels ou particuliers, libérez votre créativité ! Claire et
Isabelle étudient, conçoivent et réalisent votre projet d’ameublement pour le rendre
unique.
Depuis 2 ans, elles aident les professionnels dans la réalisation de projets d’agencement en proposant du mobilier de qualité irréprochable et de fabrication française
ou européenne. Aujourd’hui, elles élargissent leur offre de services aux particuliers
dns leur boutique située en haut de la rue St Pierre. Que vous souhaitiez acheter
un seul meuble ou réaménager tout votre espace intérieur/extérieur, elles donnent
accès à un éventail de fournisseurs, en s’adaptant au budget. Leur réseau de savoirfaire permet un travail en collaboration (au choix du client) avec des architectes, des
coloristes ou bien des spécialistes
en tissus d’ameublement. Des
centaines de références de produits sont disponibles dans tous
les styles : l’offre est large. Selon
les envies et les besoins, tout le
mobilier peut être personnalisé
autant dans ses revêtements
que dans les teintes. Le meuble
devient alors unique. Libérez votre
imagination, Sud Harmony donne
vie au mobilier dans chaque
maison.
Dans la boutique, tous les meubles et les objets de décoration
sont à la vente. Certaines pièces
(uniques) proviennent également
de créateurs ou d’artistes locaux.
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2019, SOIGNONS ENSEMBLE
NOTRE ENVIRONNEMENT

P

lacée sous le thème de l’environnement, l’année 2019 verra
sortir plusieurs projets. Pour Gaëlle Lettéron, déléguée à
l’Environnement, le concept des « Rues Transformées » a un
impact concret sur la qualité de vie.
Comment le concept de « rues transformées »
a-t-il été lancé ?
> Gaëlle Lettéron : en juin 2018, avec un
technicien de la ville, Rémy Sta, j’ai parlé avec
des habitants de la place Jean Jaurès. Nous avons
expliqué que nous allions leur offrir des fleurs
pour embellir leur place et ils ont immédiatement
adhéré. Je me souviens de quelqu’un qui a dit plus
tard : « Cela fait 7 ans que je vis sur cette place et
sans cette initiative je n’aurais jamais discuté avec
les autres habitants. » Une telle réaction fait plaisir
et montre qu’un projet qui repose sur l’adhésion
des habitants permet aussi de recréer le lien social.
Son impact sur la qualité de vie, les relations
humaines et même la propreté, est concret.
Comment construire l’action publique dans le
domaine de l‘environnement ?
> Gaëlle Lettéron : c’est un enjeu passionnant.
Prenons le succès de l’opération « le jour de la
nuit » qui a lieu en octobre et vise à sensibiliser
aux nuisances lumineuses. Si la réduction
de l’impact de la lumière permet de faire des
économies, elle permet aussi de redécouvrir le ciel
étoilé. On peut multiplier ces petites actions à
l’infini et enclencher un cercle vertueux d’actions
individuelles et collectives.
La municipalité promeut-elle les bonnes
pratiques ?
> Rémy Sta : des initiatives ont été lancées dès
janvier qui implique les agents municipaux. Par
exemple, nous avons lancé une enquête pour
identifier les pistes à explorer dans la gestion des
services et adopter des bonnes pratiques. Cela
n’avait jamais été fait ! 18 services ont participé.

Cette adhésion est le socle sur lequel construire
un effet de levier du niveau individuel au collectif.
Et puis, nous n’avons pas attendu la loi de 2020 !
D’ores et déjà, dans tous les services, nous
remplaçons la vaisselle jetable par une vaisselle
réutilisable. Et puis, désormais, nous intégrons
systématiquement les normes environnementales
dans tous nos marchés publics.

> Gaëlle Lettéron : nous poursuivons aussi
le programme de changement de l’éclairage
public par de la LED et de remplacement des
menuiseries. Nous nous intéressons au « cadastre
solaire » qui recense le parc de toitures publiques
et privées et pourrait produire de l’électricité avec
des panneaux photovoltaïques de façon rentable
et durable.

Quels nouveaux projets en 2019 ?
> Gaëlle Lettéron : la circulation à vélo sera
améliorée en multipliant les lieux de parking
de 7 à 35 emplacements et par l’installation de
bornes électriques pour un budget de 48K€.
Avec la CCPAL et le PNRL, nous étudions un
plan vélo adapté aux usagers et touristes pour
faciliter la circulation en ville et en continuité
avec l’Eurovéloroute. Pour l’automobile, nous
allons tester les « Disques verts » qui offriront
aux véhicules propres, styles électriques ou GNV,
une gratuité de stationnement sur quelques
emplacements payants. On démarre aussi le
« jardin partagé » du quartier Saint-Michel qui
sera cogéré par les habitants et les associations
« Au maquis » et « vivre ensemble à St Michel ».
Quels autres projets tiennent compte de la
dimension environnementale ?
> Gaëlle Lettéron : on peut citer la dernière phase
d’aménagement paysager et pédagogique du
jardin public ; les travaux de la place de la mairie
qui intègrent des éléments environnementaux
forts ; la rénovation de la gare routière pour une
meilleure utilisation des transports collectifs ; la
création d’un parking intermodal aux abords de
la vélo-route ; la « renaturation » des abords du
Calavon.
Il y a aussi le projet voté par le conseil municipal
des enfants pour l’embellissement des abords des
quatre écoles de la ville. Bref une année très verte
pour Apt !

DES RUES PLUS VERTES EN 2019 : COMMENT PARTICIPER ?
En 2018, 58 permis de végétaliser ont été attribués et nous espérons que ce chiffre augmente cette
année. Pour obtenir son permis de végétaliser, il suffit de retirer un formulaire en mairie et d’y décrire
son projet. Dès validation, le service développement durable vous remet votre permis et vous offre un
bon d’achat de 30 € de plantes et un minikit de jardinage.

COMMENT SE LANCER ?
Rendez-vous le 5 avril à 18h à la MJC l’Archipop pour la « 2e rencontre verte » sur le thème « Que
planter à Apt et ses environs ? ». Vous y rencontrerez Nicolas Bouedec, spécialiste environnement du
Parc du Luberon, et Hervé Dominiak, animateur jardin de la MJC. T. 04 90 04 88 80

BON À SAVOIR
Projet de remise de sachets de graines de fleurs afin de les offrir à toutes les mains vertes.
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PLACE CARNOT : LIBÉRÉE, DÉLIVRÉE EN MAI
En juillet 2018, la toiture de la Halle aux grains s’était effondrée. Depuis lors, la majeure
partie de la place Carnot est occupée par un chantier dont l’emprise permet aux grues et
gros engins de construction d’intervenir en assurant la sécurité des passants. Les travaux
(montant global : 800 000 €) vont prendre fin en mai prochain et la place Carnot, libérée de
ses désagréments, sera à nouveau ouverte au public.
Ils auront permis la mise à neuf de 600 m²
de charpente, toiture, faux plafonds, et la
pose de nouvelles huisseries pour réduire
la consommation d’énergie du bâtiment
abritant la bibliothèque, la ludothèque et
la direction départementale des Finances
Publiques.
D’autres améliorations sont prévues dans
les mois qui viennent pour la mise aux
normes des installations électriques et
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« GRAZIE PER LA VISITA, BAMBINI ! »
44 élèves du lycée Corradini de la commune
de Thiene (Vénétie, 24 000 habitants)
ont fait le voyage pour rencontrer leurs
camarades aptésiens de la première et
seconde section européenne (LV2 et LV3
italianisants) grâce au jumelage unissant nos
deux villes et à l’équipe organisatrice réunie
autour de Danièle Saba, professeur d’italien
responsable de l’appariement.
Les jeunes ont échangé cette année sur le
thème est «Quelle Europe demain?» et se sont
retrouvés, fin mars, dans le décor enchanteur
des Dolomites.

Exercice de la responsabilité Non, l’hôpital ne ferme pas, ni sa chirurgie,
ni ses urgences. Et affirmer le contraire serait
éditoriale

un mensonge.
Quand les opinions deviennent des vérités
et les « fake news » valent information, il y danger pour l’intérêt
général. Pour l’équipe municipale persiste la conviction qu’une
opinion n’a de valeur que si elle est appuyée par des faits.
Ce que l’on sait ? Que le projet « Ma santé 2022 » porte le projet
d’"hôpitaux de proximité" avec 400 à 600 établissements qui
devraient être labellisés d’ici 2022 pour une meilleure gradation
des soins. Mais à l’heure actuelle, aucune précision, aucune
décision. Soyons vigilants et prudents. Et laissons les équipes
soignantes finaliser leur « nouveau projet d’établissement ».
Nous avons la chance d’avoir un Centre Hospitalier de qualité avec un personnel motivé,
avec une population qui le soutient et avec différents services comme les urgences, la
chirurgie orthopédique et viscérale, le service de médecine, la gastro-entérologie, l’unité de
chimiothérapie, la gériatrie, le moyen séjour, soins de suite et réadaptation, la diabétologie
avec l’éducation thérapeutique, l’Ephad, les consultations de gynécologie, de sages-femmes,
de pédiatres et des consultations spécialisées qui fonctionnent bien.
Un hôpital qui achève sa seconde tranche de rénovation et des travaux de restructuration
du bâtiment Médecine Chirurgie Obstétrique. Ils ont débuté pour trois ans et représentent
un enjeu fort pour le territoire.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin » et nous entendons pleinement jouer notre
rôle avec des réflexions participatives et des démarches concrètes…
Alors, j’ose dire que si ce ne sont pas les faits qui, eux-mêmes, sont l’objet du débat et si
l’information sur ces faits n’est pas vérifiable, alors la liberté d’opinion est une véritable
farce. J’invite les oppositions à venir sur ce terrain, à se questionner et à prendre le recul
nécessaire pour préserver l’intérêt général. Elles y sont bienvenues.
Dominique Santoni,
directrice de la publication

OPPOSITIONS

Les 15, 16 et 17 mars dans tout le pays se déroulaient des
« Marches pour le Climat ». Des gens par milliers, beaucoup
de jeunes, des pancartes bricolées à la maison demandant
aux dirigeants de prendre de vraies mesures contre le
dérèglement climatique mais aussi pour la justice sociale. Apt
connaît les rassemblements mensuels contre les pesticides et
deux réunions réussies ont traité récemment de la transition
écologique mais aucun élu aux commandes de la ville n’y
assistait Déni ou mauvaise gouvernance, on a l’impression
qu’Apt est en train de rater la soif de démocratie de notre
société et sa remise en cause.
Apt aujourd’hui ? La culture, confondue avec l’animation.
Un patrimoine historique abandonné ou sacrifié, comme
la Petite Vitesse. Les services publics s’éloignent, des classes
ferment, des commerces disparaissent, 640 logements sont
recensés insalubres. Notre cité fuit vers l’ouest et l’entrée
de ville, sans passages protégés, est dangereuse. Des choix
budgétaires contestables au nom d’une attractivité qui
néglige ses habitants les plus précaires. Le tourisme est
certes important mais ne fait pas tout ! La ville souffre. Nous
voulons d’autres priorités, construire avec celles et ceux
qui vivent la ville au quotidien, avec les divers partenaires,
les écoles publiques, les associations, les forces vives du
territoire.
Oui, un nouveau cap est vraiment indispensable.
Signataires : Marie-Christine Kadler, Henry Giorgetti,
Christophe Castano
L’hôpital, c’est bientôt fini !

Non, l’hôpital ne ferme pas

La révision de la carte hospitalière va signer la fin de la
chirurgie et des urgences à terme. C’est un véritable coup de
massue supplémentaire pour la ville et le pays d’Apt.
Depuis des années nous subissons la recomposition
des politiques publiques, le domaine de la santé est
particulièrement touché.
Fermeture de la maternité, très bientôt perte de la
chirurgie. Diminution du service de psychiatrie et des
lits sur Apt. Non remplacement de plusieurs spécialistes,
dentiste, ophtalmologiste, dermatologue, gynécologue,
rhumatologue etc. L’hôpital est un acteur structurant et
fondamental pour une ville centre et son territoire.
La vision budgétaire accentuée et alimentée par la
dématérialisation fragilise les principes d’équité, de solidarité
que l’état doit assurer entre les zones urbaines et rurales.
Il devient urgent d’avoir une conception beaucoup plus
élevée de l’intérêt local afin de maintenir la vie de notre ville
et d’envisager des perspectives positives.
Une ville se construit d’abord avec ses habitants et ses élus.
Signataires : Christophe Carminati, Isabelle Piton, Solange
Becerra
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Samedi 11 mai (Médiathèque)
18h : « Merry Alka » musique electro

PLANNING MANIFESTATIONS SPORTIVES
AVRIL / MAI 2019

Samedi 11 et dimanche 12 mai (Salle des fêtes)
toute la journée : vente brocante, par la Bergerie de
Berdine.
Vendredi 5 avril (MJC)
18h : 2e rencontre verte.
Que plantez à Apt et ses environs ?

Lundi 13 mai (salle des fêtes )
18h30 : Calavon, comment se protéger face au risques
d'innodations ? Réunion avec les experts du Sircc.

Samedi 6 avril (Médiathèque)
15h : atelier « BD animée » à l’occasion de la manifestation nationale « 48h BD », T. 04 90 04 06 41.

Mercredi 15 mai (Chapelle des Carmes )
21h : « Malagasy » récital guitares Malgaches

Mercredi 10 avril (Salle associative av. Ph. de Girard)
17h : conférence de Monsieur Metayer « donner l’envie
de peindre », association art et culture.
Vendredi 11 au jeudi 25 avril (Office de tourisme)
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 de 14h à 18h :
« New York » - Exposition photo de Karen Mcdermott
Samedi 13 avril (Médiathèque)
Participation à la journée nationale « Disquaire Day »
(prêt de vinyles, expo).
Mardi 16 > vendredi 19 avril (Musée d’Apt)
14h30 > 16h30 : Ateliers « la fabrik » : autour du
projet « Reines et griottes à croquer », réservations au
04 90 74 95 30.
Vendredi 19 avril (Salle associative av. Ph. de Girard)
18h : conférence Archipal « La mémoire, quel outil
pour l’historien ? » par Colette Mercier, gratuit.
(Musée d’Apt)
18h : inauguration de « Reines et griottes à croquer ».
Mercredi 24 avril (Salle associative av. Ph. de Girard)
17h : conférence « Christine De Pisan, poétesse et féministe au XIVe siècle », par l’association art et culture.
Vendredi 26 avril (Musée d’Apt)
18h : conférence « les vaudois, des chrétiens sans
saints ? », par Gabriel Audisio.
(Rivière du Calavon)
19h > 21h : « Apéritif au crépuscule : ultrasons des
chauves-souris du Calavon », organisée par le Parc du
Luberon, réservation au 04 90 04 42 00. Venez observer
le bal des demoiselles de la nuit et entendre leurs chants
et découvrir les mystères des chauves-souris.
Samedi 27 avril (Salle des fêtes)
20h : Labo T. on Tour w/ Teho, Ceas, Aalson
Mardi 30 avril (Maison du Parc)
18h > 19h30 : conférence sur le figuier « mythologie
et biologie » par Emile Laguna ( Société naturaliste
du Pays d’Apt ), entrée libre, infos 04 90 04 42 00. Le
figuier de la Bible, de la mythologie et de la Provence.
(Salle des fêtes)
20h30 : conférence « fonder une famille aujourd’hui »
par Irène Théry sociologue (Rotary Apt Cavaillon).
Mardi 7 mai (Salle des fêtes)
18h : journée d’Apt à la beauté en présence des scolaires, par l’association Le Goût de Lire en pays d’Apt.
Mercredi 8 mai (Jardin Public)
Salon Fleurs et Jardin
(horticulture, pépiniéristes, paysagistes).
Une journée pour trouver la plante rare, choisir
une belle décoration
et découvrir toutes les
tendances extérieures au
jardin, mobilier, décoration et outillage de loisirs.
Organisation : Rotary Apt
Cavaillon.

Avril

- Vendredi 5 : Bosque – 20h30 - Foot vétérans contre Bonnieux
- Dimanche 7 : Bosque – 10h30 - Foot U15 contre Calavon
- Samedi 13 : Viton – Foot tournoi de l’amitié, journée U13
gymnase M Guigou – 15h/18h - Rugby fauteuil, phases finales

Mai

- Mercredi 1er : Viton – Journée - foot tournoi de l’amitié U10/U11
- Dimanche 5 : Viton – 10h30 - Foot U15 contre Tarascon
- Vendredi 10 : Viton – 20h30 - Foot vétérans contre Gordes
- Dimanche 12 : Viton – toute la journée - Foot tournoi
de l’amitié U14/U15
- Vendredi 11 et samedi 12 : gymnase M Guigou – toute la journée
Championnat régional vétérans badminton
- Samedi 18 et dimanche 19 : Bosque – toute la journée finale départementale école de rugby
- Vendredi 24 : Bosque – 20h30 - Foot vétérans contre Roussillon
- Dimanche 26 : Bosque – 10h30 - Foot U15 contre La Tour d’Aigues
- Samedi 25 et dimanche 26 : Viton – Journée - Concours Agility Dog
- Vendredi 31 : Viton – 20h30 - Foot vétérans contre Les Vignères

Vendredi 17 mai (Salle associative av. Ph. de Girard)
18h : conférence Archipal.
Samedi 18 mai (Médiathèque)
Création d’un court-métrage en « Stop Motion »,
sélection bibliographique d’ouvrage sur la surexposition
aux écrans, dans le cadre de la « Semaine prévention
écrans », inscription 04 90 04 06 41.
(Musée d’Apt)
Nuit des Musées « la nuit bleue au Musée d’Apt »
17h : « la classe, l’œuvre ! » restitution par les élèves de
leur travail autour des mosaïques antiques d’Apt.
19h30 et 21h : représentation théâtrale « Du bleu dans
l’ocrier ».
Vendredi 24 Mai (musée)
18h : conférence "les saints aptésiens : authenticité et
culte au cours de leur histoire" par Marc Dumas.

Allez-y
en famille :
Tous les mercredis matin, à la médiathèque :
ateliers lecture-écriture avec le Goût de lire,
de 10h à 12h (pendant les vacances,
se renseigner sur les dates),
infos 04 90 04 06 41.

Mardi 28 Mai (salle des fêtes)
19h : concert Inter-jazz. Tous publics.
8 > 10 Juin
136e Corso. Parades et fête foraine.

C’EST REPARTI POUR LE
LUBERON MUSIC FESTIVAL
2019
PROGRAMMATION

I

l avait réuni plus de 7000 personnes lors de la
première édition et revient cette année avec une
programmation variée, mêlant scène française,
variété internationale, rock, world music, reggae,
hip-hop et électro. Le festival aura lieu le temps
du wek end de l’Ascension au rythme de quatre
concerts par jour sur le site verdoyant de Bosque.

BILLETTERIE

Apt, capitale du Luberon : une terre de festival
L’originalité du Luberon Music Festival est de faire
partie d’un réseau qui représente 13 festivals en
France. Ce réseau – celui de la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes - dispose d’une équipe de production
qui accompagne chaque projet de bout en bout et
pendant plusieurs années pour créer un événement
bien identifié et reconnu sur le plan national.
- Réserver sans frais
Office du tourisme Pays d’Apt Luberon (788, avenue Victor
Hugo) ou billetterie en ligne sur luberonmusicfestival.com
- Jouer collectif
Le festival limite son impact sur l’environnement : poubelle de
tri, toilettes sèches, gobelets « eco-cup », assiettes recyclables et
fait appel à vous pour utiliser les transports en commun pour
vous rendre aux concerts. Site : paca mobilités.
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VENDREDI 31 MAI
Ouverture des portes à 19h

Ouverture des portes à 19h

SAMEDI 1ER JUIN

DIMANCHE 2 JUIN

CHARLIE WINSTON

BOULEVARD DES AIRS

DUB INC

AMADOU ET MARIAM

BRAIN DAMAGE

KANKA

COLLECTIF 13

LE PEUPLE DE L’HERBE

MAXENSS

THE YELLBOWS

MR MAT

SIR JEAN
& CONQUERING SOUND

TARIFS :

Ouverture des portes à 15h

PREM’S*

DEUZ

DÉFINITIF

TICKET 1 JOUR

25€

-

30€

PASS 3 JOURS

50€

60€

75€

Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés d’un adulte muni d’un billet (billet exonéré
à retirer sur la billetterie en ligne du festival)
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Billetterie en ligne sur www.luberonmusicfestival.com
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