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Septembre…, c’est la rentrée des classes

Une rentrée scolaire qui me donne envie de faire de la conjugaison, du 
calcul, du vocabulaire… Tout d’abord, conjugaison avec le passé, le 

futur et celui qu’on oublie trop souvent, le présent.
C’est PASSÉ… trop vite ! Un été qui a connu des temps forts et une 
affluence record.
Pique-nique des chefs, fête de la musique, 14 juillet, feu d’artifice, Teen’s 
break, fête de la lavande, du fruit confit, fête de la Sainte-Anne, sons et 
lumières à la Cathédrale, vide grenier du 15 août, Festival des Tréteaux 
de Nuit, Festival Insane, salon des associations… (merci au groupement 
commercial, aux associations, à la Mascarade).

J’en profite pour remercier le personnel des services techniques, sollicité 
pour le montage et le démontage de toutes les manifestations. Sollicité 

aussi pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures conditions 
possibles : travaux dans les écoles, nettoyage des locaux… Je n’oublierai 
pas non plus de remercier le service culture, la police municipale et le 
nettoiement mobilisés sur tous ces événements. Ni bien sûr, le personnel 
des services scolaires, animation jeunesse et sports qui s’occupent bien 
en amont de l’organisation de la rentrée : inscriptions dans les écoles, à la 
cantine, garderies, transports, activités périscolaires, sportives…

Un été qui a vu s’achever les travaux de l’avenue Georges Santoni, 
l’aire de jeux du Jardin public, la descente et les escaliers de la 

Madeleine…
Un été qui a dû nous amener à faire preuve de réactivité et d’adaptabilité 
aux imprévus lorsque la toiture de la médiathèque (qui n’a pas été 
entretenue durant plus de 30 ans…) s’est effondrée !

Une rentrée qui annonce aussi les rendez-vous… FUTURS :
> la présentation des projets de travaux de la place de la mairie
> la construction de 2 courts de tennis supplémentaires au plan d’eau
> la reconduction de l’opération de végétalisation
> le lancement de la phase 2 des travaux du jardin public
> la poursuite de l’installation du dispositif de vidéoprotection
> le lancement d’une campagne pour la propreté
> le début des travaux de rénovation de la gare routière
> l’étude du parking « Rambaud »
> la rénovation des installations sportives et des vestiaires du stade Viton

Une rentrée avec des élus PRÉSENTS et investis dans tous les dossiers 
du quotidien.

Et si l’on faisait parler les chiffres ?
> plus de 250 000 euros c’est le montant investi dans les travaux des 
écoles cette année.
> 800 000 euros c’est les retombées économiques du Festival Insane sur 
le territoire (commerces, hôtels, gîtes, pompes à essence, restaurants, 
bars, taxis, transports…).
> 802 500  euros c’est le montant des subventions attendues par la 
municipalité auprès du Conseil départemental, de la région, de l’Europe 
pour mener à bien nos chantiers.
> 50 c’est le nombre d’horloges astronomiques installées sur la commune 
pour réduire notre facture et notre consommation énergétique.
> 2708 c’est le nombre d’interventions faites par les services techniques.
> 10 000 c’est le nombre de mètres carrés de bâtiments scolaires à 
entretenir par la commune.
> 13 621 c’est le nombre d’actes délivrés par le service de l’état civil.

Et puis pour terminer un peu de vocabulaire.
«  Engagement  » : Prendre part, s’investir et intervenir publiquement sur les problèmes 
sociaux, politiques, économiques de son époque.
« Solidarité » : Lien fraternel et valeur sociale qui unissent le destin de tous les hommes les 
uns aux autres.
« Tolérance » : La tolérance est la vertu qui porte à respecter ce que l’on n’accepterait pas 
spontanément, par exemple lorsque cela va à l’encontre de ses propres convictions. C’est 
aussi la vertu qui porte à se montrer vigilant tant envers l’intolérance qu’envers l’intolérable. 
Toute liberté ou tout droit implique, pour s’exercer complètement, un devoir de tolérance.
« Intérêt général » : Ce qui est pour le bien public. Il a été aussi défini comme « la capacité 
des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême 
liberté de former ensemble une société politique ».
« Honnêteté » : Capacité à se remettre en question. Faire preuve de bonne foi et d’objectivité 
dans ses propres raisonnements et pensées au regard d’arguments extérieurs permettant de 
corriger une erreur de jugement.
« Respect » : Sentiment de considération envers quelqu’un.
«  Rationalisation  » : Perfectionnement d’une organisation technique en vue de son 
meilleur fonctionnement ou encore plus intéressant, justification logique et consciente 
d’une conduite.
Parfois, il suffit d’ouvrir son dictionnaire pour comprendre réellement et par soi-même ce 
que veut dire tel mot. À tout âge, on devrait le faire plutôt que d’écouter tel ou tel média, 
telle ou telle personne qui assène un sens à des mots alors que ce n’est pas la définition !
Se forger sa propre opinion, son propre argumentaire tout en respectant celui de l’autre !
C’est l’école qui donne cette formidable capacité à tout humain.
Je souhaite donc au nom du conseil municipal à tous les élèves de la commune, tous cycles 
confondus, à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel communal qui 
travaille au sein des écoles, une bonne rentrée ! Mais également une bonne rentrée à toutes 
les associations qui reprennent peu à peu leurs activités, et à vous toutes et tous aptésiennes 
et aptésiens !
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La commune est responsable de l’implantation, de la construction et de l’entretien 
des écoles publiques. Elle veille à leur bon fonctionnement et initie des projets 
pour les rendre attractives.  
EN MUSIQUE À ST EXUPÉRY AVEC LA CLASSE ORCHESTRE

Le projet orchestre à l’école s’inscrit dans le cadre de la programmation 2018 
du contrat de ville et c’est un des 5 parcours artistiques proposé sur 3 années 
à l’école St Exupéry de St Michel (CE2, CM1, CM2). En partenariat avec 
le Conservatoire de Musique, il permet à des élèves du quartier prioritaire 
de s’initier à une pratique instrumentale (du violon, du violoncelle, de la 
contrebasse, de la clarinette, de la flûte traversière et des percussions). La 
notion de groupe est l’élément primordial pour la réussite de ce projet unique 
dans la vallée du Calavon.

PLEIN DE CHOSES À DÉCOUVRIR À HENRI BOSCO 
Mise en place d’un tutorat entre un élève de CP et un élève de CM2 : découverte 
de l’école, lecture, portrait chinois, jeux de coopération…
Projet musique de la Renaissance avec le Conservatoire.
Rituels de méditation de Pleine conscience pour développer l’attention, la 
concentration, la mémoire des élèves, gérer les émotions, le stress et améliorer 
la confiance en soi.
Mise en place en CE1 d’un apprentissage renforcé de l’anglais : 3h.
Projets avec le parc du Luberon et sur l’Europe avec les cycles 3.

ET À GIONO ?
Une classe Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) en complément de 
celle existante à Bosco, 
Des actions avec le Parc Naturel Régional du Luberon,
Des projets « musique » avec le Conservatoire,
L’apprentissage du chinois,
Le projet sur la Laïcité avec la maison Bonhomme,
Le projet sur l’Europe avec l’Association des Citoyens d’Europe,
Ecole et cinéma avec le cinéma d’Apt,
Un projet sur le patrimoine d’Apt avec le musée et les archives,
L’USEP forcément : faire pratiquer le sport autrement que dans un club.

Un poste d’enseignant supplémentaire UPE2A à Bosco/Giono pour accompagner 
les enfants non sédentaires et non francophones,

LES TOUT PETITS AUX CORDELIERS
Une classe Toute Petite Section pour les 2/3 ans à la maternelle des Cordeliers. 

UNE RUCHE EN PLEINE EFFERVESCENCE 
Pour la rentrée 2018, l’organisation des écoles maternelles a changé. Les 
enfants de l’école les Romarins sont désormais accueillis par l’école la Ruche 
qui compte 6 classes et dont les structures ont été améliorées. Le bâtiment 
de l’école des Romarins accueillera, quant à lui, un nouveau projet visant à 
renforcer l’offre éducative dans le pays d’Apt (voir page 5). 
Enfin, un projet est à l’étude en concertation avec l’Éducation Nationale pour 
l’ouverture d’une classe d’apprentissage de l’anglais à la maternelle à l’école de 
la Ruche.

ON DANSE ET ON CHANTE À LA CITÉ SCOLAIRE 
> Classe de 6e artistique – Partenariat entre la cité scolaire, le Centre 
Académique de Danse et le Conservatoire de Musique qui permettra 
aux élèves inscrits au conservatoire de bénéficier d’un aménagement 
d’horaire dans leur emploi du temps scolaire, tout en développant leurs 
compétences musicales.
ET SI ON PARLAIT CHINOIS.
> en classe bi-langue dès la classe de 6e et en option, dès la classe de 2nd

BAISSES D’EFFECTIFS NOMBRE 
D’ÉLÈVES PAR CLASSE INFÉRIEUR 
À LA MOYENNE NATIONALE
De 2013 à 2017, le nombre d’élèves dans les écoles 
publiques d’Apt a baissé de 113 enfants. Cette perte a 
entraîné la fermeture de 4 classes, 2 sur la période 2013-

2017 et 2 à Giono Bosco à la rentrée 2018.
En février dernier, Madame le Maire Dominique Santoni 
a reçu les parents d’élèves afin de les informer et de les 
rassurer sur le nombre d’élèves par classe. 25 maximum 
(19 dans les écoles du centre-ville), ce qui reste inférieur à 
2013 et à la moyenne nationale et maintient la qualité de 
l’enseignement.

Organisées par "Oppède
Cultures" en partenariat avec
la médiathèque intercommu-
nale, "Oppède Patrimoine",
avec le soutien de la municipa-
lité, les visites théâtralisées du
Vieil Oppède ont connu, ce sa-
medi, un succès inattendu et
réjouissant.

Plus de cent-vingt per-
sonnes ont assisté aux deux re-
présentations qui ont évoqué
la période fondatrice d’Op-
pède les Poulivets : « Oppède
de roc et de plaine »

Les comédiens/conteurs
de la compagnie Padam Nezi
ont fait revivre, avec beau-
coup de talent, les différentes
étapes du "déperchement"
d’Oppède vers les Poulivets.

Tout au long d’un parcours
qui a débuté sur l’aire de bat-
tage, les acteurs ont déroulé
leur scénario, à la fois, rocam-
bolesque et authentique. Me-
née tambour battant, cette ba-
lade historique dans les rues
du Vieux village a, de toute évi-
dence, séduit et intéressé les
oppédois

Les organisateurs, una-
nimes, se sont félicités du suc-
cès de la manifestation, grâce,
notamment, aux compé-
tences et à la qualité du travail
fourni par la compagnie Pa-
dam Nezi.

A.T.
"Oppède de roc et de plaine" : l’exposition,
à la médiathèque, est visible jusqu’au
samedi 22 septembre.

LeVieil Oppède, théâtre
de l’histoire

C ’est en qualité de vice-pré-
sidente du Conseil dépar-
temental et présidente de

la commission collèges que Do-
minique Santoni a visité le col-
lège Jeanne d’Arc et celui de la
cité scolaire Charles de Gaulle.

Au collège Jeanne d’Arc, c’est
la directrice Corinne Du-
rand-Degrange qui a accompa-
gné l’élue dans une classe d’an-
glais de sixième puis dans une
classe de Science et vie de la
terre de quatrième et enfin
dans une classe d’arts plas-
tiques. Au cours de cette visite,
de nombreux points ont été
abordés en particulier l’opéra-
tion "cartables allégés" qui per-
met aux enfants de ne pas em-
porter des livres qui sont à dis-
position au collège. Corinne
Durand-Degrange a aussi insis-
té sur les efforts faits dans ce
collège pour l’environnement
avec la charte éco citoyenne,
les projets de jardins partagés
et l’opération "nettoyons la na-
ture". Elle a aussi précisé que
les élèves étaient pris en charge
et accompagnés hors du temps
scolaire avec une multitude
d’activités qui leur sont propo-
sées : atelier drones, program-
mation informatique, hand-
ball, danse, chorale…

A la cité scolaire
Ensuite Dominique Santoni,

s’est rendu au collège de la cité
scolaire en compagnie du pro-
viseur Guy Lignac où elle a ren-
du visite aux élèves de la classe
ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire) qui est
composée d’élèves présentant
des troubles des fonctions cog-
nitives. Cette classe propose en
milieu scolaire ordinaire des
possibilités d’apprentissage
souples et diversifiées. Dans

cette classe, les jeunes ont un
parcours scolaire proche de ce-

lui des autres élèves. Elle a en-
suite visité une classe de SEG-

PA (Section d’Enseignement
Générale et Professionnel
Adapté) qui accueil le les
jeunes de la 6e à la 3e ne maîtri-
sant pas toutes les connais-
sances et compétences atten-
dues en fin de primaire.

Intégrée dans le collège, la
classe regroupe un peti t
groupe d’élèves pour individua-
liser le parcours de chacun.
Cette visite s’est terminée par
un déjeuner au self avec les
élèves.

Dans ces deux établisse-
ments, la vice-présidente du
Conseil départemental a expli-
qué aux élèves ce que faisait le
département pour leur rendre
la vie plus facile au sein de leur
établissement : travaux, infor-
matique, ouverture sur le
monde des arts…

M.L.

APT

Dominique Santoni en visite
dans les collèges

CASENEUVE● JournéesduCheval aux Ecuries de St Jean.Du Nou-

veau...Le Club Equestre des Ecuries de St Jean, coordonné par les
soins d'Emmanuelle Vera, propose, le dimanche 16 septembre,
une nouvelle découverte sur les activités avec les chevaux: un joli
Concours de Mountain Trail (MTHA), au sol ou en selle, mise en
valeur de la complicité entre le cavalier et sa monture, sur des dis-
positifs tels que: bascule, pont roulant, passerelle, water box...
Dans le cadre de cette journée "portes ouvertes", venez découvrir
les chevaux autrement au travers de nombreuses activités propo-
sées... En plus, tombola 100% gagnante, au profit de l'Amicale de
St Jean et des chevaux issus de sauvetage. Buvette et petite restau-
ration sur place. / PHOTO C.GG.

➔ Contact : Emmanuelle Vera au 06 84 17 01 95

GORDES● Demain,marché des tisserands, laine et soie. Créée en
1992, l’association La Toison d’Art a regroupé d’abord les artisans
et producteurs utilisant ou produisant les fibres naturelles ani-
males ou végétales. Ils désiraient promouvoir les actions de
groupes de métiers dont le savoir va de la matière première aux
produits finis. Parallèlement, des groupes de tisserands expo-
saient leurs productions sur les marchés, à la grande satisfaction
des visiteurs. Le village de Gordes a accueilli ces initiatives et a été
souvent à la pointe de ce secteur. Les artisans textiles ont naturel-
lement rejoint la Toison d’Art. Actuellement l'association re-
groupe une soixantaine d’adhérents, artisans créateurs et produc-
teurs qui représentent toute la filière textile, de l'élevage à la fila-
ture, au tissage, à la teinture, au feutrage, au tricot, à la peausserie,
à la peinture sur laine ou soie, à la création de bijoux, à l'art tex-
tile... Depuis des années le marché “Laine et Soie” est présent
dans nos murs. Ce sera le cas le dimanche 16 septembre, de 10h à
19h, à la salle des fêtes. Ne manquez pas de visiter leurs stands.
Une animation qui se veut aussi pédagogique. Entrée libre et gra-
tuite.

MÉNERBES-LACOSTE-BONNIEUX-GOULT…● Allobus :
un service pour les seniors. Le Centre social et cultures intercom-
munal Lou Pasquié a mis en place un service de transport desti-
né à faciliter les déplacements des personnes de 60 ans et plus :
sorties, courses, RDV médical, rencontres, activités… Avec Allo-
bus, une animatrice vient vous chercher à votre domicile, vous
emmène à Coustellet ou à Apt et vous ramène chez vous. Les
tournées sont proposées par secteur : Lioux et Murs (mardi),
Roussillon (vendredi), Bonnieux, Lacoste et Ménerbes (un jeudi
sur deux), Goult et St-Pantaléon (un vendredi sur deux). Selon
le nombre de participants et leur provenance, le jour et la fré-
quence des tournées sont amenés à évoluer. ➔ Pour s’informer ou
réserver : Peggy 06 48 20 81 54. À Ménerbes, Josiane Deflaux 06 71 72 93 86.

LA BONNE IDÉE

La vice présidente du conseil départemental a été accueillie par
les élèves de la section ULIS de la cité scolaire.

Les comédiens/conteurs de "Padam Nezi" ont mêlé spectacle
vivant et mémoire. / PHOTO A.T.

Pays d’Apt

ROUSSILLON● Livre en fête.La 11e édition du Livre en Fête orga-
nisée par la Mairie en partenariat avec la librairie Croqu'la Vie se
déroulera dimanche 16 septembre de 10h à 18h place de la mairie
et place Camille Mathieu. Une cinquantaine d'auteurs et d'édi-
teurs exposeront leurs ouvrages et feront des dédicaces. La Média-
thèque proposera des ateliers gratuits écriture et illustration. Inter-
view des auteurs par Philippe Landel. Animation musicale. Apéri-
tif de bienvenue à 12h place Camille Mathieu. Parkings à barrières
gratuits. Repli à la salle des fêtes en cas d'intempéries.

OPPÈDE● Ateliers vitalité: inscrivez-vous ce lundi. Des ateliers
thématiques, gratuits, destinés aux "jeunes de plus de 60 ans", se-
ront mis en place tous les lundis, du 24 septembre au 29 octobre.
Ils aborderont les thèmes suivants : alimentation, exercices phy-
siques, prévention de chutes, sommeil, prise de médicaments, vac-
cinations, santé bucco-dentaire… Une réunion d’information se
tiendra ce lundi 17 septembre, à 10h 00, dans l’espace Jardin de
Madame, à Oppède. L’entrée est libre et gratuite. Les inscriptions
seront prises à la fin de la réunion, dans la limite des places dispo-
nibles. Les six séances, proposées par l’ASEPT, sont complémen-
taires. Il est donc recommandé de suivre le cycle complet.
L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Terri-
toires (ASEPT) regroupe les caisses de la MSA, la CARSAT et la CA-
MEG de la région. Elle est chargée de mettre en place des activités
adaptées aux besoins de la population.
➔ Inscriptions et renseignements : asept-paca@hotmail.com ou 06 79 14 66 33.

● Cinéma itinérant La Strada. Espace "Jardin de Madame", 20h 30
Lundi 17 septembre à 20h30 : « Dogman », drame de Matteo Gar-
rone (VOST, 1h42, Italie, 2018, interdit au moins de 12 ans), avec
Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria…
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens dis-
cret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino,
un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et bruta-
lise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner mal-
gré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de
la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance fé-
roce...

MAUBEC● Concours photo.Dimanche 16 septembre à 10h à la
salle des fêtes, dans le cadre des Journées du patrimoine, remise
des prix du grand concours de photo organisé cet été par le comi-
té des fêtes, sur le thème du patrimoine maubecquois, qu'il soit
culturel, agricole ou industriel. Le public pourra découvrir les
meilleures photographies exposées et profiter d'un concert de
l'harmonie "Les enfants de la Durance" à 11h.

SAINT-SATURNIN-LESAVIGNON● Atelier.Les 17 et 18 sep-
tembre, Nathalie Banos, styliste animera un Atelier “Captures
d’empreintes végétales”. Renseignements et inscription obliga-
toire auprès de Jeannine Orenga par mail : jm.orenga@wana-
doo.fr

872342

VU POURVOUS

Dominique Santoni a commencé sa visite au collège Jeanne d’Arc.
/ PHOTOS M.L.

9Samedi 15 Septembre 2018
www.laprovence.com
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LES AUTRES TRAVAUX
> toiture gymnase St Michel,
> mise en place d’un contrôle d’accès à la mairie,
> pose de caméras de vidéo protection,
> uniformisation des portes et fenêtres de la ludothèque et de la médiathèque,
> création de deux courts de tennis en gazon synthétique au plan d’eau Riaille,
> réfection de la toiture du logement du camping de Cèdres, 
> rampe d’accès sur la véloroute au quartier la Madeleine,
> 2e phase de la réhabilitation du jardin public.

LA TOITURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Cet été, une partie de la toiture d’un bâtiment qui abrite la médiathèque municipale et les 
services de la DGFIP, s’est effondrée suite aux pluies diluviennes du printemps et l’absence 
d’entretien depuis 30 ans. Pour des raisons de sécurité, ces différents services ont été fermés 
au public et les abords sécurisés. Des études ont permis de déterminer les travaux à réaliser, la toiture sera 
complètement refaite. Début des travaux prévu pour fin septembre. Le montant total est estimé à plus de 
400 000 euros. 
L’espace étant sécurisé, la médiathèque, la ludothèque et les archives municipales sont ouverts au public 
depuis le 11 septembre. L’entrée de la médiathèque et des archives se fait par les impôts pendant toute la 
durée des travaux.

LA RUCHE : 30 000 €
La réfection des 2 salles d’hygiène (équipements sanitaires récupérés 
de l’ancienne école des Romarins), l’agrandissement de la salle de 
repos, le changement de portes et de fenêtres, la rénovation des faux 
plafonds de la salle de la direction et des sanitaires et le remplacement 
du sol de l’aire de jeux. Travaux réalisés par les sociétés Amic, 
Santucci, Entreprise Notarianni et les services municipaux.
LES CORDELIERS : 21 000 €
Le changement d’un portique de jeux toboggan et reprise de sols 
souples, la réfection de l’étanchéité et isolation de la toiture de la 
terrasse et la réfection de la clôture côté route. Travaux réalisés par 
les entreprises Plein Bois Aménagement du Thor et GW Etanchéité.
GIONO/BOSCO : 85 000 €
Le changement de 32 fenêtres et de 15 portes* (la façade côté rue 
Marcelin Aymard sera refaite dans le deuxième semestre). Travaux 
réalisés par l’entreprise Faucheron.

SAINT-ÉXUPÉRY : 109 000 €
La réfection de l’étanchéité et isolation de la toiture de la terrasse 
(qui datait de 40 ans), la peinture des cages d’escaliers, la peinture 
du couloir et des portes manteaux, et le changement des portes et 
des fenêtres de la cantine* (Saint-Exupéry et La Colline). Travaux 
réalisés par l’entreprise SITEX Isolation, Santucci et les services 
municipaux.
* Les nouvelles portes et fenêtres sont en double vitrage style Securit : 
verre qui, en cas de bris, ne produit pas d’éclats susceptibles de provoquer 
d’éventuelles blessures. Il favorise également l’isolation thermique.

2017 et 2 à Giono Bosco à la rentrée 2018.
En février dernier, Madame le Maire Dominique Santoni 
a reçu les parents d’élèves afin de les informer et de les 
rassurer sur le nombre d’élèves par classe. 25 maximum 
(19 dans les écoles du centre-ville), ce qui reste inférieur à 
2013 et à la moyenne nationale et maintient la qualité de 
l’enseignement.
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Athal Education Group, filiale d’Athal Group qui a repris l’exploitation du Domaine des Andéols,  crée 3 projets innovants qui permettront 
de renforcer l’attractivité, la diversité et l’innovation du pôle éducation du pays d’Apt.  

QUELQUES CHIFFRES
SUR LES AFFAIRES SCOLAIRES
Le Service des Affaires Scolaires de la Ville d’Apt est 
chargé de la scolarisation des enfants dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques de la commune. 
Ce service assure la gestion du budget (2 780 000 €)
et les commandes des écoles publiques. Il joue un 
rôle essentiel d’interface avec le corps enseignant, 
notamment sur les questions pratiques. En effet, il gère les inscriptions dans les écoles, les transports scolaires, 
la restauration scolaire ou encore la vente des tickets de cantine. Par ailleurs, il propose aussi des temps 
d’accueil périscolaire (garderie du matin). Le service des affaires scolaires emploie 47 agents, dont 3 agents 
administratifs, 12 agents territoriaux spécialisés en école maternelle (ATSEM) et 32 agents techniques 
(cuisine centrale, cantine, entretien, transport,…).

Incroyable mais vrai !! Le même jour, 17 juillet, 
Mme Santoni a contraint son équipe à voter 
pour :
1) fermer l’école maternelle publique Les 
Romarins
2) verser un financement non obligatoire de 
11.250€ à l’école maternelle privée du Sacré-
Coeur. Mais ça ne suffisait pas. Lors du même 
conseil, nous avons dû voter sur 
3) la location des locaux des Romarins à une 
nouvelle école… privée. Mme Santoni ne 
ferait-elle plus confiance à l’école publique 
pour éduquer notre jeunesse ? Est-elle favorable 
au privé, comme bien d’autres membres de sa 
famille politique, et participe-t-elle par petites 
touches à la destruction des services publics ? 
Vous en jugerez par vous-même. Et à quand le 
vote, obligatoire, d’un véritable projet éducatif 
territorial (PEDT) qui fait de l’école publique 
un bien commun prioritaire ? Néanmoins, 
bonne rentrée et bon courage à tous les écoliers 
et aux personnels qui en ont la charge !

Nous avions déjà signalé la disparition de 
panneaux d’affichage libre qui, contrairement 
aux panneaux publicitaires, permettent 
d’annoncer des événements locaux : rue 
Cély, Bouquerie, poste, ex gare SNCF. 
Récemment, c’est le panneau en face du tabac 
le Ramponneau qui a disparu (voir photo).
Apt Nouveau Cap : Christophe CASTANO, 
Henri GIORGETTI, Marie-Christine 
KADLER
APT FAIT MARCHE ARRIERE
Un centre-ville à la peine, des équipes sportives 
qui disparaissent, des clubs en sommeil, des 
services publics qui diminuent (écoles et 
classes qui ferment, des spécialistes de santé 
non remplacés, des banques qui fuient le 
centre-ville, des commerces qui s’orientent 
vers l’ouest) Trouver un lieu de vie ouvert après 
21h, est un exploit. De plus des habitations et 
bâtiments publics (médiathèque) s’effondrent ! 
Le samedi soir, il y a plus de monde dans les 
villages qu’à Apt. Ce sont bien des signes d’une 
ville peu dynamique et peu attractive.
La majorité mène des actions pour dynamiser 
la ville, Festival insane, courses de caisses à 
savon, démonstration de formule 1, soirée 
dj pour les jeunes.. Cela est insuffisant. S’il 
suffisait d’une liste d’actions municipales pour 
que la ville retrouve un rayonnement, une 
attractivité cela se saurait ! Quels changements 
significatifs depuis la réélection ? La hausse 
des impôts, de nouveaux élus et une nouvelle 
communication. Dans 15, 20, 30 ans quelles 
seront les décisions et actions qui auront 
marqué la ville d’Apt et son territoire ! Nous 
avons besoin d’une véritable identité et 
véritable vision.
Isabelle PITON, Solange BECERRA, 
Christophe CARMINATI,

OPPOSITIONS

I LOVE TO LEARN AU CŒUR DU PAYS D’APT
TROIS PROJETS INNOVANTS

Renseignements et inscriptions :
> Université du Luberon : Stefan Fraenkel  
   tél. 06 08 218 218 - sf@andeols.com
> École Multiculturelle du Luberon et Kids Club : 
   Jessica Botella - tél. 06 35 56 16 89 - jb@andeols.com

L’Université du Luberon, tournée vers les métiers de l’accueil et 
de l’hospitalité, sera placée sous la direction de Stefan Frænkel, 
cheville ouvrière de la création du premier institut dédié à 
l’Innovation et à l’Entrepreneuriat de la fameuse Ecole Hôtelière 
de Lausanne. Le campus de l’Université se situera entre le 
Domaine des Andéols, à Apt et Roquefure. L’ouverture est prévue 
pour l’automne. Le programme de 12 mois s’articulera autour 
d’un équilibre entre pratique et théorie. 

L’Ecole Multiculturelle du Luberon s’oriente vers une pédagogie 
innovante basée sur les principes de l’immersion linguistique et 
multiculturelle. Elle sera dirigée par Jessica Botella, diplômée 
d’Etat et expérimentée dans divers domaines, notamment 
l’éducation positive, les pédagogies alternatives et le domaine 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports. Elle 
accueillera ses premiers élèves en janvier 2019. 

L’École Multiculturelle du Luberon et le « Kids Club » 
ouvriront leurs portes aux Romarins.

Le « Kids Club », quant à lui, ouvrira ses portes le 1er octobre 
prochain. Il offre un programme totalement innovant, multiculturel 
et multilingue, pour les enfants d’âge préscolaire de 2 à 3 ans (de 
9h à 12h)  ainsi qu’un programme périscolaire et extra-scolaire 
pour les 3 à 17 ans. 
Les programmes proposés s’articulent autour de 4 axes : 
1. « Master your Mind » spécialisé en mathématiques et sciences, 
2. « Master your Body » centré sur le sport et l’aventure, 
3. « Master your Expression » dédié à l’art et l’expression,
4. « Master the World » orienté sur les langues et les cultures. 

> 2 780 000 € budget de fonctionnement
> 10 000 m² de bâtiments 
> 3 écoles maternelles 
> 3 écoles élémentaires 
> 960 enfants scolarisés dans le public 
   (347 en maternelle et 613 en élémentaire) 
> 450 repas/jour en moyenne - prix du repas 3 €
   (coût de revient/repas pour la commune 10 €)

Le Service Animation Jeunesse propose des activités 
diverses, du dépaysement et des pratiques sportives 
pour les enfants et adolescents de 3 à 16 ans sur deux 
structures : le centre d’accueil de loisirs maternel de 
La Colline et le centre d’accueil de loisirs de Bosque.
L’imaginaire s’invite aux centres de loisirs...
L’équipe d’animation accueille les enfants et 
adolescents et les entraîne dans un voyage au cœur 
du cinéma, de la BD où ils deviennent acteurs d’un 
univers fantastique.

PLANNING 
7h30 à 9h : accueil au centre de loisirs ou sur 
les points d’arrêts de bus
9h à 9h30 : petit déjeuner et temps éducatif 
et d’échange
9h30 à 12h : activités (ateliers, projets)
12h à 13h : déjeuner / temps éducatif et d’échange
13h à 14h : temps calme organisé et cadré
14h à 16h : activités (ateliers, projets)
16h à 16h30 : goûter et temps d’échange et de pause
16h à 18h : départ échelonné / regroupement pour 
acheminement vers les bus 

Baron Stewart (Maths & Science) - Edith Alcaino (Directrice Pédagogique 
programme immersion Multiculturelle & Espagnol) - Elias Boukhari (Arabe) 
et Ting Gong (Chinois). 
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LES ATELIERS DÉCOUVERTE
FONT LEUR ENTRÉE !
En plus des ateliers de loisirs proposés habituellement, cette année, les enfants 
pourront partir à la découverte de nouvelles activités comprenant des ateliers 
artistiques, sportifs et de loisirs, structurés autour d’un projet pédagogique. 
Un accent particulier est mis sur les activités d’expression et certains ateliers 
seront enrichis par des rencontres, spectacles, expositions, matchs…. 

Les ateliers proposés :
ateliers de découverte et projet d’animation : activités structurées 
par cycle. Ces temps visent à sensibiliser l’enfant dans les domaines 
artistiques, culturels ou sportifs en s’appuyant sur les compétences de 
l’équipe d’animateurs ou d’intervenants associatifs. Les activités sont 
variées : initiation au chant de musiques actuelles sur guitare acoustique, 
zumba, cours de couture, crochet, tricot, scrapbooking, origami ou 
encore théâtre.
ateliers de loisirs : activités libres, avec la possibilité d’un départ de 
l’enfant à tout moment. Il n’y a pas d’engagement sur l’année. Les 
enfants peuvent pratiquer une activité à la demande (jeux de société, 
découverte de la lecture, jeux de cour…), ou bien profiter d’un temps 
calme pour se ressourcer avec la classe.

Pour permettre aux enfants inscrits à l’accompagnement scolaire et qui restent 
de 18h à 19h, l’équipe d’animateurs propose un temps appelé « projet » au 
cours duquel ils peuvent bénéficier d’activités comprenant des jeux, des 
activités scientifiques, sportives et culturelles.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Dans chaque école élémentaire, il est proposé un module « accompagnement 
à la scolarité » de 17h à 18h. Cette année, il s’inscrit tout particulièrement 
dans le cadre d’un parcours éducatif individuel. Ici, il s’agit d’offrir une 
structure dans laquelle chaque enfant, sur la base du volontariat, est accueilli 
par une équipe pédagogique comprenant enseignants et animateurs.
Cet accompagnement scolaire permet de valoriser et/ou consolider les acquis 
des élèves tout en associant fortement les familles au suivi et à la réussite de 
leurs enfants.

Deux groupes sont proposés en fonction du degré d’autonomie des 
enfants :

pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement 
méthodologique : une aide particulière encadrée par 2 enseignants et 
2 animateurs est proposée. Elle est basée sur des pédagogies croisées et 
un rapport plus individualisé (dispositif contrat d’accompagnement à 
la scolarité – CLAS- contractualisé avec la CAF).
pour les enfants plus autonomes : l’accompagnement prend la forme 
d’une aide aux leçons, encadrée par 4 animateurs.

Afin que chaque enfant puisse bénéficier d’un parcours découverte, 
l’accompagnement à la scolarité est proposé 2 fois par semaine, sauf pour les 
CP qui peuvent en bénéficier jusqu’à 3 fois.
L’accompagnement a lieu au sein de chaque accueil de loisirs. Il met en 
présence enseignants et animateurs sauf pour l’accueil de loisirs du Paou où 
l’encadrement est assuré par des animateurs du service animation jeunesse.

16h30 à 17h
Prise en charge des enfants inscrits au goûter et orientation vers l’un des 
ateliers
17h à 18h
> Accompagnement scolaire (pour les écoles élémentaires)
> Ateliers de loisirs
> Ateliers découvertes 
> Projet d’animation
18h à 19h (pour les écoles élémentaires)
> Ateliers de loisirs (départs échelonnés possibles) 
> Projet d’animation

Service Animation Jeunesse : 04 90 74 12 62

La municipalité, consciente de l’importance qu’il convient d’accorder à la qualité de l’accueil des enfants durant    
  les temps d’accueil de loisirs après 16h30, a souhaité privilégier les structures extra et périscolaires pour les écoles 

maternelles et élémentaires. Elle a décidé de mettre en œuvre des actions pertinentes, cohérentes et efficaces pour 
l’épanouissement des enfants, en s’appuyant sur l’expérience et la compétence des équipes d’encadrement.
Zumba, scrapbooking, origami, photo, couture, théâtre, activités scientifiques et artistiques, sport, renforcement de 
l’aide au devoir personnalisé font désormais partie des activités proposées pendant ces temps d’accueil de 17h à 19h.

Le jardin (Giono Bosco) et Jean 
Moulin (Saint Exupéry), la colline, 
les cordeliers et la ruche. 



L’Aptésien N° 16 - P 6

Le 16e salon des associations s’est tenu le samedi 8 septembre au jardin public.
À l’initiative de la municipalité, cette manifestation vise à réunir les associations 
locales œuvrant pour la ville et ses concitoyens.
Cette année, le salon a accueilli 71 stands et 74 associations offrant ainsi une 
occasion unique d’apprécier la richesse du tissu associatif dans des domaines 
aussi variés que les loisirs, l’éducation, la culture, le sport, les services à la 
personne ou l’humanitaire.
Pour que cet événement soit une fête pour tous, la journée a été ponctuée 
de démonstrations et ateliers divers (taekwondo, extraits de pièces de théâtre, 

jeux, petit bricolage, handball…).

Parmi les nombreuses animations, une nouveauté cette 
année : l’élection du meilleur stand. Choix difficile… 
Les associations sont venues toutes très bien préparées ! 
Le public a eu son coup de cœur… L’Amicale des 
Donneurs de Sang était l’association gagnante.

Nous entraînons des enfants à partir de 9 ans et des adultes de tous âges aux différentes disciplines 

de l’athlétisme : sprint, sauts, lancers, demi-fond, fond, marche et épreuves combinées. Nous avons 

également une section coureur sur route ou en trail qui va de la catégorie cadets à entraînements. 

Les différents entraînements se font au stade de Viton ou au stade du lycée.

Venez visiter notre page facebook Apt Athlétisme ou bien contactez-nous par téléphone au 06 89 82 93 89

Alain Savoie, président de l’USALV Union Sault Apt Luberon Ventoux club d’athlétisme du pays d’Apt

Patrick et moi sommes passionnés de théâtre. Nos cours sont ouverts à tous les publics de 6 ans 

à 90 ans. Nous traitons des sujets d’actualité et cette année, c’est l’écologie, la liberté de parole, 

l’addiction. Les pièces sont écrites par les enfants et les ados, au travers d’ateliers. Un projet d’échange 

d’adolescents avec la ville de Tuemen en Sibérie est en cours. En plus de cette activité, Patrick œuvre pour 

la sensibilisation au handicap. Il écrit des pièces pour adultes et ados, réalise des courts métrages, anime 

des débats après projections sur des thèmes liés au handicap et participe à des festivals tels Festihandivalide 

d’Aix en Provence, Festival Entr2 marches de Cannes et HandiFilm de Rabat au Maroc dont il est devenu 

le directeur artistique.

Annie Coindre, association Motstus, 06 11 80 58 89

Je propose des ateliers créatifs, artistiques et de couture, aux enfants dès 6 ans, tous les mercredis 

le matin et l’après-midi. Je les accueille en petits groupes de 5 maximum. Une fois par semaine, 

on se retrouve entre adultes autour d’un p’tit café pour partager une passion qui m’est chère : 

la couture. C’est un moment ouvert à toutes et à tous, aussi bien pour des débutants(e)s que pour des 

personnes plus à l’aise. Je me déplace aussi en milieu périscolaire pour faire découvrir la couture, le tricot et 

le crochet aux enfants pendant le temps de garderie du soir. Régulièrement, j’organise des manifestations 

telles que le marché de Noël, la puce des couturières et le salon des créateurs à Gargas, ainsi que le concours 

d’affiches à Apt.

Valérie Martin, La petite fourmi qui s’amuse, 06 22 59 93 47

LES ASSOCIATIONS FONT SALON

Le don du sang c’est un acte volontaire, 
bénévole, anonyme et responsable ! 
Prochaine collecte à Apt -> lundi 1er octobre 
de 15h à 19h30 à la salle des fêtes
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LE SERVICE POPULATION A DÉMÉNAGÉ

Les anciens locaux de la police municipale, place 
de la mairie, ont été transformés afin de regrouper 
les différents services dédiés à la population : état-
civil, carte d’identité, passeport biométrique, 
service aux étrangers et élections.
L’espace a été complètement repensé afin d’y rendre 
l’accueil agréable. Ces bureaux sont accessibles en 
rez-de-chaussée, à droite des escaliers de la sous-
préfecture.

COLLECTE BOUCHONS EN PLASTIQUE

Depuis 2015, le Rotary Club d’Apt collecte les 
bouchons avec l’aide du SIRTOM et de la Ville 
d’Apt, dans tout le pays d’Apt. Ces bouchons 
sont triés, stockés et expédiés par l’association 
« La Compagnie des Bouchons » de Cavaillon qui 
œuvre, d’une part, pour la cause environnementale 
et le recyclage et, d’autre part, pour le soutien 
d’adultes polyhandicapés-sourds. Les fonds 
dégagés permettent de leur apporter une aide 
financière ou matérielle et diminuer ainsi leur 
précarité et leur isolement.
Cette année, la vente des bouchons a permis au 
Rotary d’Apt de participer à l’achat d’un fauteuil 
au profit du «  TREIZ’ARIBOS Rugby fauteuil 
XII ».
18 points de collecte ont été mis en place à travers 
la ville et les communes du pays d’Apt. Retrouver 
la liste sur : https ://lacompagniedesbouchons.
jimdo.com/points-de-collecte/
> Il est important de déposer les bouchons dans 
des sacs plastiques afin de faciliter leur transport.
Vous pouvez également participer au tri : RDV 
tous les 1ers samedi du mois au 55 avenue Prosper 
Mérimée à Cavaillon. 

CONTRÔLE D’ACCÈS EN DÉCHETTERIE

Dans sa volonté d’accroître l’efficacité de son 
service, le SIRTOM de la région d’Apt a décidé 
de mettre en place un contrôle d’accès automatisé 
qui consistera notamment à gérer de façon plus 
efficace le flux de circulation et déchargement, 
d’émettre des statistiques de fréquentation en lien 
avec les quantités de dépôts et mettre en place une 
facturation plus juste pour les professionnels.
Pour obtenir la carte d’accès, il suffit de se pré-
inscrire sur le site internet du SIRTOM de la 
région d’Apt : www.sirtom-apt.fr.
Les badges seront à retirer directement à la 
déchetterie.
Les déchetteries du SIRTOM restent accessibles 
gratuitement pour les particuliers. L’accès des 
professionnels (artisans, commerçants…) fait 
l’objet d’une redevance (10 € le m³ et 100 € le 
carnet de 10 tickets), payable uniquement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public.

ENTRETIEN CALAVON

Le SIRCC a lancé en 2016 l’élaboration d’un 
nouveau Plan Pluriannuel de Restauration 
Physique et d’Entretien du Calavon-Coulon et 
ses affluents (PPRPE) regroupant l’ensemble des 
opérations à réaliser sur les dix prochaines années.
Après diagnostic, le SIRCC va procéder aux 
travaux de restauration et d’entretien du Calavon :
- abattage des arbres vieillissants, morts ou 
menaçant de déstabiliser la berge. 
- élagage sélectif, débroussaillement des berges, 
suppression de la végétation dans le lit dès lors 
qu’elle diminue l’écoulement, suppression de 
embâcles.
- abattage et débroussaillement systématiques 
autour des ponts, digues, passages à gué.
- restauration des berges.
- maintien d’une végétation basse dite hydrophile, 
qui se plie facilement sous les écoulements.
- veille active : contrôles visuels afin de s’assurer 
du bon état général de la section hydraulique du 
cours d’eau.
Les travaux débuteront courant octobre.

LES CITÉS DÉBROUILLARDES : 
LA SCIENCE EN PIED D’IMMEUBLE
 
Dans le cadre de la programmation 2018 du contrat 
de ville, l’association les Petits Débrouillards a  élu 
domicile dans les quartiers prioritaires pendant 
tout le mois de juillet. 
En plein air, gratuites et en pied d’immeuble, ces 
animations proposent aux enfants et aux jeunes 
des quartiers prioritaires qui ne partent pas en 
vacances de découvrir les sciences et techniques à 
travers des jeux, des expériences et des réalisations 
scientifiques. Les cités débrouillardes se sont 
installées successivement à St Michel, à St Joseph 
et à la Marguerite.
Cette action rentre dans un projet plus large de 

médiation sociale et d’animation dans le quartier 
prioritaire. La ville participe au financement de ce 
projet à hauteur de 45% aux côtés de l’Etat, du 
Conseil Départemental de Vaucluse et de la CAF.
Pour les joindre, vous pouvez contacter l’association 
« Ensemble à St Michel » au 06 04 46 58 68 ou 
« Au Maquis » au  06 09 90 19 54

LA NATURE EN VILLE

Il y a quelques mois, la commune a lancé le projet 
«Les rues transformées : végétalisation des rues 
par les habitants ». Une idée simple, qui nous 
l’espérons, transformera notre ville. 
Chaque habitant, association, commerçant est 
invité à embellir l’espace public, sa place, sa rue, sa 
façade…  Après une étude réalisée par les services 
de la ville, un permis de végétaliser, valable 3 ans, 
est remis au demandeur. En plus de précieux 
conseils, la commune apporte une petite aide 
matérielle sous la forme d’un kit de jardinage et de 
bons d’achat dans l’une des pépinières partenaires 
de la commune.
À ce jour, plus de 40 permis ont été demandés 
et nous espérons que ce nombre augmente 
sensiblement d’ici la fin de l’année ! 
Porté par la commune d’Apt, ce projet est financé 
avec le concours de l’Union Européenne, le Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural, 
la Région SUD-PACA et le Conseil Départemental 
du Vaucluse. Le Parc Naturel Régional du Luberon 
apporte son soutien technique au projet.
Pour recevoir votre permis, contactez le service 
développement durable au 04 90 74 78 55 ou au 
vegetalisation@apt.fr

UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Denis Depaule est 
devenu membre du 
conseil muncipal 
lors de la séance  du 
17 juillet dernier. Sa 
prise de fonction fait 
suite à la démission 
de Laurent Ducaud.
Nous lui souhaitons 
la bienvenue !

Rendez-vous sur www.apt.fr, Vie Municipale, 
pour une vue d’ensemble des conseillers et de 
commissions.

+ D’INFOS...
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Jusqu’au 18 mai 2019
Au musée d’Apt
Exposition temporaire « Saintetés Aptésiennes : 
croyances, reliques et dévotions », infos 04 90 74 95 30

Jusqu’au 31 octobre
Visites guidées de la cathédrale.
Du lundi au vendredi, à 10h, 11h, 15h et 16h, à partir 
du 1er novembre : sur rendez-vous uniquement, infos 
04 90 74 95 30

Vendredi 21 septembre 
Maison du fruit confit
10h30 : fête de la gastronomie, visite guidée et atelier 
découverte « le melon et ses applications », infos Aptu-
nion 04 90 76 31 43
Salle de l’ancien Office de Tourisme
18h : conférence « l’action du consul de Tchécoslo-
vaquie à Marseille durant l’occupation » par Lenka 
Hornakova-Civade, organisée par Archipal
Vélo Théâtre
19h : pièce de théâtre « de toute façon c’est provisoire » 
de la Cie de l’Arrozoir, infos 04 90 04 85 25

Les 22 et 23 septembre
Gymnase Guigou
10h à 18h : Convention R2 Manga
Venez-vous dépayser et découvrir la culture Manga ! 
Pour toute la famille

Samedi 22 septembre
Parvis de l’office de tourisme
9h à 13h : un samedi à vélo. Venez tester un vélo, 
on s’occupe de la logistique ! Infos office de tourisme 
intercommunal 04 90 74 03 18
Au Plan d’Eau
de 13h30 à 17h : Initiation au Float Tube, infos Ami-
cale de pêche de la vallée du Calavon 04 90 86 62 68 / 
06 70 05 37 26 

Dimanche 23 septembre
Au petit Nice
1er départ au croisement de la Chapelle à Saint Michel 
10h à 18h : course de caisses à savon, 3e descente du 
Petit Nice, organisée par la Ville d’Apt en partenariat 
avec le club Caisses à Savon Velleronaises, buvette sur 
place, inscriptions sur http://csv84.free.fr/

Maison du fruit confit
17h30 : atelier insolite « cocktails et fruits », infos 
Aptunion 04 90 76 31 43

Vendredi 28 septembre
Médiathèque
18h : rencontre avec Clément Belin, dessinateur BD 
(Les marins perdus, Au nom du fils, Fortune de mer)

Samedi 29 septembre 
Salle des fêtes d’Apt
20h30 : pièce de théâtre  « Résistantes » de Franck 
Monsigny, d’après une histoire vraie. Réservations au  
07 67 06 41 67. Au profit des œuvres du Lions Club 

Dimanche 30 septembre 
Stade de Viton
Concours de boules jeu provençal « souvenir de Zé » 

Les 6 et 7 octobre 
Stade de Viton
Challenge Amic grand prix de boules de la ville d’Apt
Parking du plan d’eau
7h à 19h : vide grenier des pompiers d’Apt, infos et 
réservations : 06 77 06 72 42

Jeudi 11 octobre
Au plan d’eau
Journée Sport Handi
Cinémovida
18h30 : rétro ciné “Touchez pas au grisbi” de J. Becker  

Vendredi 12 octobre
Au musée d’Apt
18h : conférence « Amazones du bout du monde », par 
Catherine Ribotton, professeur agrégée d’Histoire et 
ethno-historienne, infos 04 90 74 95 30.
MJC 
20h30 : spectacle à “Mais qu’est-ce qu’on fout là ?” par 
la Cie Cosmo’Note 
Stade de Bosque
20h30 : match de foot vétérans/Lagnes

Samedi 13 octobre
Dans tout le centre-ville
18h30 : manifestation « Le jour de la nuit - Éteignons 
les lumières, rallumons les étoiles ! », opération natio-
nale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la 
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé.

Plan d’eau d’Apt
10h/11h30 : sortie marche nordique en pleine nature, 
organisée par la MJC 

Vendredi 19 octobre
Salle de l’ancien Office de Tourisme
18h : conférence « du raisin au vin, de la coupe aux 
lèvres » par Gérard Lenci, organisée par Archipal

Jeudi 8 novembre
Médiathèque
17h : rencontre avec Stefan Hertmans, écrivain

Vendredi 9 novembre
Au musée d’Apt
18h : conférence « Etude de 3 toiles du chœur de la 
cathédrale », par Toshiro Matsunaga, restaurateur de 
tableaux, infos 04 90 74 95 30

Du 9 au 16 novembre
Festival des Cinémas d’Afrique 
infos 07 82 64 84 99 / 04 90 04 52 47 

Les 10 et 11 novembre
Stade de Viton 
Concours d’Agility Dog. Club canin du pays d’Apt

Vendredi 16 novembre 
Salle de l’ancien Office de Tourisme
18h : conférence « découverte d’une guenizah à 
Carpentras » par Hillel Fleuerwenkehr, organisée par 
Archipal

Les 17 et 18 novembre 
Gymnase Michaël Guigou
Tournoi de badminton


