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La gestion des déchets,
on s’y intéresse !
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CCPAL / Infos pratiques

www.paysapt-luberon.fr
Chers concitoyens,

> Siège de la Communauté de
communes Pays d’Apt Luberon
Chemin de la Boucheyronne - 84400 Apt
Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
www.paysapt-luberon.fr
> Petite enfance
Guichet Unique / Pré - Inscription crèche
Maison de la petite enfance
Voie Domitienne - 84400 Apt
04 90 05 80 74 / guichet.unique@paysapt-luberon.fr
Relais Assistantes Maternelles / RAM
04 90 05 77 65 / ram@paysapt-luberon.fr
Lieu d’Accueil Enfants - Parents / LAEP
04 90 05 80 74 / laep@paysapt-luberon.fr
> Conservatoire de musique
38 avenue Philippe de Girard - 84400 Apt
04 90 75 36 01 / conservatoire@paysapt-luberon.fr
www.conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr
> Oﬃce de tourisme intercommunal
Provence en Luberon
788 avenue Victor Hugo - 84400 Apt
Accueil 04 90 74 03 18 / oti@paysapt-luberon.fr
www.luberon-apt.fr
> Voirie communautaire
Pour Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs,
Roussillon, Saint-Pantaléon
04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr

> EAU ET ASSAINISSEMENT
Accueil Siège CCPAL
Lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h30.
04 90 74 65 71
servicedeseaux@paysapt-luberon.fr
Astreinte / Eau
CCPAL 06 84 80 39 19
Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet,
Céreste, Gignac, Lagarde-d’Apt, Rustrel, Saignon,
Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues, Viens
SUEZ 09 77 40 11 36
Bonnieux, Gargas, Goult, Joucas, Lacoste, Lioux,
Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-Pantaléon,
Saint-Saturnin-lès-Apt, Villars
Astreinte / Assainissement collectif
CCPAL 06 76 98 75 77
service.assainissement@paysapt-luberon.fr
Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet,
Céreste, Joucas, Gargas, Gignac, Goult,
Lagarde-d’Apt, Lioux, Murs, Rustrel, Saignon,
Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon,
Saint-Saturnin-lès-Apt, Sivergues, Viens, Villars.
SOGEDO 04 74 61 02 14
Lacoste
SUEZ 09 77 40 11 36
Bonnieux, Ménerbes, Roussillon

> ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SPANC
Accueil Siège CCPAL
Lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h-16h30
04 90 74 65 71
service.assainissement@paysapt-luberon.fr
> DÉCHETS
Collecte et traitement des
déchets ménagers et assimilés
Actualités et informations générales
04 90 04 80 21
contact@sirtom-apt.fr
www.sirtom-apt.fr
Déchetteries
dechetteries@sirtom-apt.fr
Viens 04 90 76 52 92
Mardi au vendredi : 8h-12h / Samedi 13h-17h
Apt 04 90 04 03 95
Lundi au samedi : 8h-12h / 14h-17h
Jeudi : 14h-17h
Coustellet 04 32 52 00 98
Lundi au samedi 8h-12h /14h-17h
Fermé le mardi
> RECYCLERIE APT LUBERON
Contacts et renseignements
06 83 49 55 90
recyclerie.apt.luberon@gmail.com
recyclerie-apt-luberon.blogspot.fr

> Aménagement et développement
économique du territoire
04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
> Développement culturel
04 90 74 03 18 / contact@paysapt-luberon.fr

Abonnez-vous gratuitement à :
TRAIT D’UNION

> Transports scolaires
04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr

Pour le recevoir par mail ou en version papier, envoyez votre demande avec
vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse mail pour demande d’abonnement
par mail, adresse postale) à l’adresse mail suivante :
traitdunion@paysapt-luberon.fr

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

> Taxe de séjour
04 90 72 71 31 / taxedesejour@paysapt-luberon.fr
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Déjà septembre ! Le temps ﬁle et les projets de votre intercommunalité
suivent le même rythme eﬀréné ! Nous avons la chance d’être sur un
territoire où il y a matière à faire et à bien faire. La période estivale s’achève
ainsi sur de jolies notes, notamment concernant l’achèvement de nos
chantiers !
Je vous avais annoncé ﬁn 2017 les travaux du nouvel accueil à l’oﬃce du
tourisme, et cela s’est concrétisé en avril 2018 ! Nous sommes très ﬁers des
améliorations et innovations réalisées au sein de cet équipement. Véritable
lieu d’accueil interactif et novateur, ouvert aux visiteurs et surtout aux acteurs locaux, ceux du tourisme, mais
également à ceux de la culture et du patrimoine. Un panel d’outils est désormais disponible et accessible
pour faire du nouvel oﬃce de tourisme intercommunal une vitrine du « territoire » au service de ceux qui
souhaitent le visiter et dans l’intérêt de ceux qui y vivent !
C’est donc la rentrée pour les grands et les petits… et les tout-petits de la crèche le Lièvre et la Tortue auront
le plaisir de retrouver une crèche aux locaux agrandis aﬁn de pouvoir accueillir 20 enfants supplémentaires…
et je vous le rappelle, cela a également été une opportunité pour y installer deux nouveaux points d’accueil,
un Relais d’Assistantes Maternelles et un Lieu d’Accueil Enfants Parents, équilibrant ainsi l’accès à ces services
sur le territoire, en plus de ceux déjà présents sur Apt.
Autre chantier, autre ﬁerté… l’ouverture prochaine d’une station à Gaz Naturel pour Véhicules. En collaboration
avec le SIRTOM avec le soutien de GRDF et du ﬁnancement de l’État, nous avons mis en place un outil mutualisé
dédié aux véhicules de services de nos structures. Nous avons fait le choix d’investir de façon inédite dans cet
équipement qui, en plus de limiter la pollution atmosphérique, est garant d’économies pour la collectivité car
son coût à la pompe est deux fois moins cher par rapport à l’essence.
Nos engagements en faveur de l’environnement et toujours dans un mode « mutualisé » et cette fois avec la
Communauté Territoriale Sud Luberon, se concrétisent par ailleurs avec la prise de poste en septembre du
chargé de mission « Plan Climat Air Energie – Territoire » à qui nous souhaitons la bienvenue !
Le SIRTOM très engagé dans ce projet est un partenaire important sur lequel nous comptons également pour
la gestion de nos déchets ménagers. Le dossier spécial de cette édition, invite nos lecteurs et habitants à se
pencher sur cette question impactant directement notre quotidien, notre confort, une problématique qui
trouve en chacun de nous une part de réponse et de responsabilité.
Enﬁn, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que le conseil communautaire a entériné le projet du Schéma
de Cohérence Territoriale. Une étape majeure dans l’Aménagement du Territoire vient d’être franchie. 3 ans de
concertation et de rencontres, de réunions publiques avec l’ensemble des acteurs du territoire, de rencontres,
cette validation de l’arrêt du SCoT, permet de faire un pas vers son approbation déﬁnitive avant sa mise en
œuvre. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui y ont participé.
C’est déﬁnitivement la rentrée, et la Communauté de communes démarre ce trimestre avec la même ambition
et envie de mener à bien les projets pour lesquels nous nous sommes engagés.
Je vous souhaite une belle rentrée !

• Directeur de la publication : Gilles Ripert
• Directeur(s) de la rédaction : Emmanuel Bohn, Gérard Baumel
• Rédaction : Nathalie Ndoung
• Conception graphique : Aline Laage / Parole d’Image
• Impression : Imprimerie Nouvelle - Apt
• Tirage : 4 000 exemplaires
• Dépôt légal : septembre 2018
• ISSN : 2497-5575
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Dr Patrick Pageat

Zones et Parcs d’Activités / Les actus
Comités de site… des rencontres réussies !

Portrait, Patrick PAGEAT,
fondateur de l’Institut de Recherche
Sémiochimie et Éthologie Appliquée (IRSEA)

© CCPAL / E. Coste

Comité de site « Pôle des Bourguignons » du 20 février
et 6 juillet 2018.

La prochaine réunion du comité de site du Pôle des Bourguignons aura
lieu en novembre 2018 à la CCPAL.
Visite de PAE de Perréal en Avril dans le cadre des
rencontres du comité de site.

L’intercommunalité étoﬀe son oﬀre de service
aux entreprises !
Lancement du chantier du projet d’hôtel d’entreprises
ropriétaire d’un hangar désaﬀecté situé à l’entrée du pôle économique
des Bourguignons, les élus de la CCPAL ont décidé de le réhabiliter et d’y
construire un bâtiment type « hôtel d’entreprise » : véritable pôle de services aux
entreprises. Comprenant un espace de coworking de 80 m2, 150 m2 d’atelier, 2
salles de réunion d’une capacité d’accueil de 40 personnes, 240 m2 de bureaux…
l’ensemble s’étendra sur une surface totale de 985 m2 sur 2 niveaux. Permis
déposé ﬁn 2017, le chantier a démarré cet été pour une durée prévisionnelle de
12 mois. Le cabinet ECOARCHI accompagne la CCPAL dans ce projet.

Contact groupe de travail : julie.bovas@payasapt-luberon.fr
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Quelle est l’activité principale de votre entreprise ?
Notre institut a trois activités essentielles : la recherche pour comprendre la structure
des messages chimiques des êtres vivants et leur mode de fonctionnement ; le
développement d’analogues de ces messages pour pouvoir les utiliser en médecine,
en élevage ou en agriculture ; et l’enseignement.

Chiffres clés 2018
50 salariés
400 brevets au niveau international
5 à 10 publications/an

Qu’est-ce qui vous rend ﬁer ?
Avoir pu réaliser un rêve un peu fou : créer un institut de recherche privé de dimension
internationale. Voir chaque matin les personnes qui viennent y travailler, qui sont de
plus en plus nombreux et vivent aussi leur passion.
Quelles sont vos perspectives de développement, vos challenges ?
Cette année, nous avons bon espoir de voir arriver la première phéromone humaine
et la première phéromone de saumon, sur le marché : une très grande émotion !
À plus long terme, nos travaux vont ouvrir des perspectives dans le domaine de la
médecine régénérative (cellules souches) et en protection des végétaux.
Quelles sont vos attentes ?
Nous espérons renforcer notre pôle enseignement en créant un campus : le
soutien des pouvoirs publics sera essentiel.

P

Projet emblématique de la mise en œuvre de la stratégie de développement
économique du territoire, les entreprises sont invitées à participer à la ﬁnalisation
du projet sur les volets services, équipements et animation du lieu.

Quel est votre parcours ?
Après un bac D (ancien bac scientiﬁque avec biologie), j’ai fait une année de classe
préparatoire et j’ai intégré l’Ecole Vétérinaire de Lyon. Durant mes études, j’ai mené
des recherches sur le comportement de la mante religieuse, ce qui m’a valu un prix
scientiﬁque et l’opportunité de rencontrer le Professeur Rémy Chauvin qui a dirigé
mon mémoire de DEA d’entomologie puis ma thèse de science. Par la suite, j’ai aussi
obtenu le diplôme de vétérinaire comportementalisme puis le diplôme européen
de spécialiste en médecine comportementale.

Pourquoi ici ?
J’ai connu Apt en même temps que j’ai connu Véronique, mon épouse depuis 30 ans.
J’ai aimé les deux et j’ai voulu développer cet institut de recherche dans ce pays d’Apt
qui est devenu le mien.

© CCPAL / J. Bovas

a Communauté de communes Pays d’Apt Luberon, soucieuse d’assurer le
développement des entreprises et une revalorisation d’ensemble du Pôle
des Bourguignons, a constitué un « Comité de site ». En eﬀet, animer ce format
d’échanges entre entreprises et collectivité, fait désormais partie de la nouvelle
« gouvernance » souhaitée par l’intercommunalité dans le cadre de la stratégie
de développement économique. En février et juillet 2018 ont donc eu lieu deux
rencontres avec les entreprises des zones des Bourguignons, Argiles et Perréal
en présence du président de la CCPAL, Gilles Ripert, du vice-président en charge
de l’économie et de l’attractivité du territoire, Jean Aillaud, du vice-président en
charge des Travaux et du Patrimoine, Philippe Lebas, de Pierre-Cécil Brasseur de
Synopter, Conseiller dans la gestion durable des zones d’activités économiques,
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, et des services
Développement économique et Patrimoine de la CCPAL. Des thématiques
variées ont pu être abordées telles que la signalétique, le stationnement,
l’entretien, la sécurité, le très haut débit… Le but du comité de site est de
créer un lien permettant de mieux connaître les besoins et les attentes des
entreprises, renforcer l’implication de ces dernières dans la gestion du site,
adapter les moyens mobilisés par la CCPAL dans une logique d’eﬃcience tout
en consolidant la culture du collectif. Pour l’interco, ce fut également l’occasion
de présenter le projet d’hôtel d’entreprise, structure dédiée de services aux
entreprises et d’inviter celles-ci à s’inscrire dans un groupe de réﬂexion autour
de l’animation de ce futur site, basé à l’entrée du pôle d’activités économiques
des Bourguignons.

© CCPAL / J. Bovas

L

© EcoArchi

Commercialisation de lots / PAE de Perréal

Un projet d’envergure !
1 516 000 € /42% aides publiques
58 % autoﬁnancement CCPAL.

Depuis le début de l’année, 4 compromis de vente supplémentaires ont été signés dans
le cadre des ventes de lots sur le PAE de Perréal. 10 nouvelles parcelles vont bientôt être
investies sur cette zone d’exception !
4 autres entreprises sont déjà présentes sur le Parc depuis son inauguration en
mai 2016 : Ambiance Paysage Luberon, Enedis, Lumi Mags et la clinique vétérinaire
des chênes blancs, ainsi que la future station GNV intercommunale dont l’inauguration
est prévue à l’automne 2018.
Le Conseil Départemental projette également d’y transférer son centre routier et
d’acquérir ainsi 3 nouvelles parcelles d’ici l’automne 2018.
d’infos : www.paysapt-luberon / Rubrique Economie

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Soutien aux structures d’accompagnement
au développement économique

Éveil culturel et petite enfance
Véritable projet éducatif !

A

I

L

ﬁn de continuer à œuvrer de concert pour l’attractivité
du territoire, la convention de partenariat entre
la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et
l’agence départementale Vaucluse Provence Attractivité a
été reconduite à hauteur de 27 103 euros.
VPA, un accélérateur d’attractivité
Les objectifs de VPA sont la promotion du Vaucluse dans
toutes ses dimensions et le renforcement de l’attractivité
du territoire auprès des touristes, des talents et des
investisseurs, français et étrangers.

nitiative Luberon et le Comité de Bassin d’Emploi bénéﬁcient
du soutien ﬁnancier de l’intercommunalité. 49 680 € euros de
participation ﬁnancière de la Communauté de communes Pays
d’Apt Luberon ont permis à ces deux acteurs majeurs du territoire
de concrétiser leurs actions.

94 emplois

Chiﬀres clés 2018 - Initiative Luberon

360 porteurs
de projets reçus

d’infos : vaucluseprovence-attractivite.com

47 prêts
à taux zéro
engagés

217 K€

’éveil culturel et artistique font partie intégrante du projet éducatif
du service petite enfance, aussi, depuis 2012 le partenariat avec le
Vélo Théâtre permet de promouvoir l’accès à la culture pour les enfants,
les parents, et les professionnels du service petite enfance. Grâce à ce
partenariat chaque année lors du festival d’Avignon, les professionnels du
service rencontrent des artistes qui axent leurs spectacles en direction de
la petite enfance. De plus, dans le cadre du festival GRELI GRELO, les enfants
et leurs parents assistent aux spectacles et participent aux résidences des
artistes dans les crèches. Cette convention de partenariat a été resignée
entre le Velo Théâtre et la CCPAL pour la période 2017-2020.

76 entreprises
créées, reprises,
développées

créés,
maintenus

Cie Anima

© CCPAL / C. Empereur

Vaucluse Provence Attractivité…
Partenariat reconduit !

Cie Qui Bout

Le Lièvre et la Tortue, ﬁn des travaux d’extension

20 places

Contrat de Ville d’Apt la CCPAL aide au ﬁnancement de deux projets phares
du « centre ancien et quartier Saint-Michel »

Grand projet
Renforcer l’intérêt touristique de la zone
de loisirs du plan d’eau de la Riaille à Apt
Un projet ambitieux dont l’enveloppe prévisionnelle s’élève à
plus de 2 154 400 € HT faisant l’objet de demande de subvention
(État : 9,28% Région PACA : 32,49% - Département de Vaucluse : 23,21%)
et d’un autoﬁnancement CCPAL de 35%.

Le

saviezvous ?
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, le plan d’eau
de la Riaille est un plan d’eau artiﬁciel créé pour les loisirs.
Alimenté par la rivière la Riaille, il a une superﬁcie de 8 ha et
représente un volume d’eau d’environ 215 000 m3.
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D

ans la continuité des jeux d’eau réalisés par la communauté
de communes ainsi que le snack oﬀrant un espace de
restauration et de loisirs aux « usagers » du plan d’eau, la CCPAL
souhaite poursuivre la requaliﬁcation de la zone de loisirs du
plan d’eau avec pour objectifs de restaurer l’attractivité du
site en agissant sur la qualité des paysages et la continuité
des écosystèmes sur les berges du plan d’eau (démolition des
ouvrages béton, restauration de berges naturelles, restauration
d’habitats propices au développement de la biodiversité,
gestion des eaux pluviales en lien avec la diversiﬁcation des
écosystèmes…) et l’image du site, en renforçant l’attractivité et
en diversiﬁant l’oﬀre et la nature des activités complémentaires
et intergénérationnelles proposées, pour devenir un véritable
espace de détente et de loisirs sportifs. Le développement de
mode de déplacement doux en liaison avec la vélo route du
Calavon sera privilégié au proﬁt de la population locale et pour
les itinérants en période touristique.

1 point
Lieu d’Accueil

1 point relais
d’assistantes
Maternelles

enfants / parents
Crèche le Lièvre et la Tortue / Nouveau bâtiment à droite

Fête des pirates à la crèche d’Amélie…

es

Retour en imag

V

endredi 6 juillet, la crèche d’Amélie a hissé la grand’voile et largué
les amarres pour un voyage au ﬁl de l’eau… Marine Flahault et
l’Embarca’son avec son petit manège nous a emmené voguer vers le large
pour un dépaysement chargé d’embruns, de musiques, de chansons, de
surprises et de convivialité avec les petits moussaillons de la crèche. Le
personnel a été heureux de souhaiter « bon vent » aux grands enfants
et à leurs parents et d’ouvrir ses portes pour souhaiter la bienvenue aux
nouvelles familles qui fréquenteront la crèche à partir de septembre. En
route vers de nouvelles aventures à partir du mercredi 22 août 2018 après
des vacances bien méritées.

Le calendrier
d’animation de la Rentrée
2018 du RAM disponible sur :
www.paysapt-luberon.fr
d’infos : 04 90 05 77 65
ram@paysapt-luberon.fr

Le Règlement
de la Petite Enfance
2018/2019 disponible sur :
www.paysapt-luberon.fr
Inscriptions / Infos :
Guichet Unique 04 90 05 80 74
guichet.unique@paysapt-luberon.fr

© CCPAL

ans le cadre de la programmation du contrat de ville d’Apt, la CCPAL soutient deux projets à hauteur de 5 000 euros. L’action
e-commerce, parcours de formation dans un domaine émergent à fort potentiel d’emploi sur le bassin d’Apt et l’action
plateforme emploi portant sur la prise en charge des demandeurs d’emploi les plus fragilisées : les jeunes, les seniors et les
demandeurs d’emploi de longue durée du quartier prioritaire d’Apt. En 2018, l’action « e-commerce » a accueilli 13 personnes et
l’action « plateforme emploi » 34 personnes.

© CCPAL

D

supplémentaires

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Étape majeure de l’Aménagement
du territoire / Arrêt du SCoT

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
CCPAL et COTELUB partenaires

À

L

près une longue phase de concertation, avec les
diﬀérents acteurs du territoire, de nombreuses
rencontres avec le monde agricole, les experts de
l’environnement et les communes, les diﬀérents
partenaires institutionnels, le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) a été élaboré dans la
concertation et l’écoute.
Une dernière réunion publique a été organisée
le 17 avril dernier aﬁn de présenter ce document
« de portée réglementaire ». Le DOO devra être
traduit dans les PLU des communes dans les
3 ans après l’approbation du SCoT.
Le Conseil communautaire a entériné le projet
de SCoT, et celui-ci a été transmis aux diﬀérentes
Personnes Publiques Associées, à l’Autorité
environnementale, à la CDPENAF*, au Commissariat de Massifs, aﬁn de recueillir l’ensemble des
avis oﬃciels.
L’enquête publique pourra alors être organisée à
l’issue de la période de 3 mois de consultation. Une
commission d’enquête, avec plusieurs commissaires
enquêteurs, tiendra des permanences et recevra les
observations du public.
Cette dernière phase de concertation marquera
l’aboutissement de l’élaboration du SCoT qui pourra
être approuvé. Il sera alors « opposable ».

e Plan Climat Air Energie Territorial est une obligation
pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Pour mettre
en place leur stratégie politique de transition énergétique,
le Pays d’Apt Luberon et COTELUB concernés par cette
obligation ont considéré qu’un partenariat était essentiel pour
prendre en compte les thématiques Climat Air Energie.
À commencer par la mutualisation d’un poste de chargé de
mission qui aura pour fonctions la conduite et le pilotage des
études pour l’élaboration de chacun des 2 PCAET, (diagnostic,
stratégie territoriale et plan d’actions). Il assure également
l’animation et la concertation dans le cadre des démarches
respectives de COTELUB et Pays d’Apt Luberon. L’ADEME prend
en charge la rémunération du poste : un CDD de 3 ans (70% de
subventions).

Prochain RDV, la mobilisation
des acteurs du territoire.

Image d’illustration / Carte non contractuelle.

Station GNV …Bientôt prête !

Lien utile : www.aurav.org
d’infos : www.vaucluse.gouv.fr

300 000 € HT
dont une partie subventionnée.

Acquisition ﬂotte de

4 véhicules GNV

L

a CCPAL a été lauréate de l’Appel à Manifestation
d’intérêt (AMI) Stratégie foncière lancé par la
Région et la DREAL, en 2016.
En 2017, le Bureau d’études MODAAL a été sélectionné
pour nous accompagner dans l’élaboration de cette
stratégie foncière intercommunale.
L’objectif de cette étude est de faciliter la production de
logements. La phase diagnostic a démarré avec la rencontre des communes sur les questions de gisements
fonciers, des acquisitions foncières, de l’intervention
publique dans les opérations d’aménagement… Les
opérateurs et promoteurs ont été aussi rencontrés
aﬁn d’avoir un état des lieux le plus complet possible.
La suite de l’étude s’articulera autour de la proposition
d’outils à disposition des communes, permettant la
création des logements attendus sur notre territoire.

Le plan de paysage, c’est un outil de coordination : il apporte une vision
d’ensemble qui permet de comprendre le fonctionnement du territoire
Luberon-Lure. C’est un outil opérationnel qui permet de fédérer les
acteurs et habitants d’un territoire autour de projets d’adaptation au
changement climatique.

Quand et comment participer à la démarche ?
Géocaching, Telle une chasse au trésor, trouvez les caches
implantées dans le territoire Luberon-Lure ! Sous forme de
petits objets cachés près de chez vous, trouvez les caches
à l’aide de l’application mobile et découvrez à l’intérieur
une photo ancienne du paysage ! Un jeu qui permettra de
découvrir le territoire et les évolutions du paysage. Mise en
place début août, une application à télécharger sur son
téléphone ou sur www.geocaching.com

Paysage en jeux, un jeu de rôle sur plateau conçu pour les
paysages du territoire Luberon-Lure ! Une animation pour
discuter et débattre des enjeux des paysages du territoire
Luberon-Lure. Animation dans chaque bassin de vie.

(Coût 60 000 € HT - Autoﬁnancement CCPAL 20 %
Programme TEPCV 65 % - Etat / FSIL 15 %)

Stratégie foncière

Agir pour le cadre de vie, s’engager ensemble
dans la transition écologique. C’est ce que le Parc
naturel régional du Luberon propose avec le Plan
de paysage Luberon-Lure 2017-2019.

Questionnaire de consultation, exprimez vos perceptions
et aspirations sur les paysages du territoire Luberon-Lure !
Votre regard sur les paysages est fondamental pour
construire et aménager le territoire de demain. En répondant
à ce questionnaire, vous participez à l’étape de construction
du diagnostic partagé !

Coût prévisionnel global :

* Commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers de Vaucluse

Plan paysage…
Une véritable démarche participative !

www.parcduluberon.fr

© Véronique Pagnier

© CCPAL / J. Bovas

En savoir plus

Ménerbes, plaine du Luberon.
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Eau potable
Lutte contre les fuites d’eau

à votre

Lou Pasquié fête ses :

D

ans le cadre du programme de lutte contre les fuites d’eau sur le réseau d’eau
potable, la CCPAL a réalisé des travaux de sectorisation du réseau de distribution
d’eau potable sur l’ensemble du territoire, ainsi que la pose de 78 débitmètres sur le
réseau d’eau qui permettront de surveiller de façon quotidienne et automatisée, les
débits de consommation de tous ces secteurs sur les 13 communes de la Régie. Tout
débit anormalement élevé susceptible d’être une fuite sera alors repéré et réparé
dans les plus brefs délais.

30 ans d’action sociale

Actu Télérelève

Samedi 6 octobre

3000
Compteurs

L

es trente ans du centre social Lou Pasquié à Roussillon sont là,
et cela représente l’occasion de célébrer ces années d’action
sociale et de solidarité passées à répondre au plus près des besoins et
attentes de la population des huit communes dans lesquelles nous
intervenons. Ainsi, Lou Pasquié organise une soirée anniversaire
le samedi 6 octobre au centre social rassemblant bénévoles,
adhérents, sympathisants d’hier et d’aujourd’hui, partenaires,
salariés qui mènent ensemble ce projet collectif depuis déjà trois
décennies. Cette soirée festive et commémorative prendra le
temps d’évoquer les hommes et les femmes qui ont œuvré à faire
éclore ce qui fût le premier centre social rural du Vaucluse et qui a
continuellement su s’adapter au ﬁl des années. Une soirée basée
sur la convivialité, le partage et la culture notamment grâce à un
conteur qui nous fera l’honneur de venir du Bénin mais aussi avec
la participation musicale de la fanfare Ciao Carla. Et bien sûr de
nombreuses surprises !

télérelevés installés !
d’infos :
www.paysapt-luberon-telereleve.fr

Coût des travaux : 7 450 286 euros.

L

es sécheresses consécutives de ces dernières années ont fragilisé la ressource en
eau sur le territoire du Pays d’Apt Luberon. Ce qui a conduit au classement du bassin
du Calavon en zone prioritaire dans le Plan National de gestion de la rareté de l’eau.
La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon s’engage à participer à vos eﬀorts
et démarches d’économie d’eau en vous proposant la mise à disposition de matériels
sanitaires économes en eau dans vos logements.
À partir de septembre des kits d’économie d’eau sont en vente à l’accueil de l’eau et
assainissement de la CCPAL, à 10 euros au lieu de 40 euros en moyenne dans le
commerce. L’économie réalisée se situe entre 15 à 30 % de la consommation d’eau.

KIT / CONTENU* :
1 limiteur débit robinet
1 pack de 2 eco-plaquette
pour réservoir de cuvette

1 système
« douche oxygenn »

Vente à l’accueil Eau et Assainissement de la CCPAL
Chemin de la Boucheyronne - 84400 Apt / 04 90 74 65 71 / servicedeseaux@paysapt-luberon.fr
Lundi au jeudi 9h-12h / 13h30 – 17h / Vendredi 9h – 12h / 13h – 16h30
*Règlement uniquement par chèque ou espèces.

Mission locale, Service Public de l’emploi,
accompagne les 16 – 25 ans
Dispositif d’État « Garantie Jeunes »

E

n ﬁn d’année 2013, le gouvernement a lancé le dispositif Garantie jeunes.
Il a été expérimenté dans de nombreux départements. Cette aide pour les
jeunes en diﬃculté face à l’insertion professionnelle s’est généralisée à tout le
territoire en 2017. La « garantie jeune » s’adresse aux 16-25 ans en situation de
précarité face à l’emploi et qui ne reçoivent pas de soutien ﬁnancier de la part de
leur famille. Un accompagnement professionnel est mis en place en partenariat
avec la mission locale pour une durée d’un an renouvelable. Durant le parcours,
le jeune perçoit une allocation mensuelle d’un montant de 480,02 euros à taux
plein. Sur le territoire de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon la
mise en œuvre du dispositif est eﬀectuée par la Mission locale du Luberon Pays
des Sorgues et Monts de Vaucluse.

d’infos : Services de la Mission locale
Av. Philippe de Girard, Ancien Hôpital, Apt / 04 90 04 79 72
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© Lou Pasquié

Vente de 568 kits économie d’eau à 10 €

Lou Pasquié, qu’est-ce que c’est ?

“

À l’origine, le pasquier désigne une lande où les
bergers viennent faire paître leur bétail ; ce qui a
donné son nom à la place du Pasquier de Roussillon,
où les habitants venaient habituellement à la
rencontre de leurs proches. C’est en partant de ce nom
plus qu’approprié que le maire de Roussillon de l’époque,
Jean David, eût l’idée de nommer le centre social du village
Lou Pasquié: un lieu d’échanges à la croisée des générations,
un îlot de valeurs au cœur de ce village perché et propice
aux échanges. Créé en 1987, le Centre Social et Culturel
Intercommunal Lou Pasquié est une association
guidée par un projet global de développement social
local. Son agrément « Centre Social » est délivré par la
Caisse d’Allocations Familiales sur la base d’un projet
social - véritable projet de territoire prenant en compte les
particularités et les besoins des habitants de son territoire
d’intervention (aujourd’hui 8 communes : Bonnieux, Goult,
Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, St Pantaléon).
Notre action repose sur des valeurs de référence, communes
à tous les centres sociaux : la dignité humaine, la solidarité
et la démocratie. Nos modes d’action s’inscrivent dans une
approche globale des compétences des hommes et des
femmes qui composent le territoire où ils vivent. Ils intègrent
des méthodes participatives et responsables et sont tournés
vers des partenariats actifs et ouverts. ”

Rentrée 2018 / 2019…
…autour d’activités ouvertes à tous : peinture sur soie et sur porcelaine,
aquarelle, cuisine, couture, guitare, des actions jeunesse : ateliers théâtre,
le collectif jeunes qui initie ou se mobilise localement sur des initiatives
citoyennes et culturelles (concerts…) pour s’autoﬁnancer chaque année
deux voyages à vocation culturelle et/ou solidaire, notre accueil jeunes à
Goult, des mini camps, sorties et séjours… au sein de nos accueils de
loisirs à Roussillon et Ménerbes et sur nos accueils périscolaires à Bonnieux,
Goult, Lacoste, Ménerbes, Roussillon… au travers de nos actions sur
la parentalité : les parentines à Ménerbes et Bonnieux de Bonnieux, les
cafés parents à Bonnieux, le festival l’Un vers l’autre avec la MLEC, parents
& co… et bien sûr pour nos anciens : des services tels que l’aide à la
mobilité via le ALLOBUS qui a été créé pour soulager les personnes dans
leurs tâches hebdomadaires (commissions, rendez-vous…), des rencontres
et des échanges pour rompre l’isolement au travers de sorties, ateliers
intergénérationnels, café trico’thé...
d’infos : 04 90 05 71 04 / secretariat.cslp@gmail.com
Place du Pasquier - 84220 Roussillon (Ticket parking oﬀert)
https://loupasquie.wordpress.com/
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Le principe est simple : proposer à
un groupe d’enfants volontaires issus des
classes de CE2, CM1 et CM2, de participer
à la création d’un Orchestre, et pour ce
faire, d’accompagner ces élèves dans leur
apprentissage de la musique par la pratique
d’un instrument. Ainsi, les 30 enfants retenus
choisiront à la rentrée un instrument parmi
les instruments de l’orchestre : violon,
violoncelle, contrebasse, ﬂûte traversière,
percussions, etc. Ces instruments leur seront
conﬁés pour toute la durée du projet. Chaque
semaine, ce groupe « classe orchestre »
bénéﬁciera de deux heures d’enseignement
musical pour la pratique instrumentale et
une répétition collective. Ces cours dispensés
par les professeurs du conservatoire, leur
permettront d’acquérir rapidement les
bases du jeu musical en orchestre. Pour
ce projet l’acquisition d’un d’instrument a
été nécessaire pour un montant estimé à
23 000 euros subventionné à hauteur de 60
% par la Région Sud dans le cadre programme
Instrumentarium. Le projet bénéﬁcie
également d’une aide de fonctionnement
de la ville d’Apt d’un montant de 2000 euros,
dans le cadre du contrat de ville 2018.

les
28/29 et 30
septembre

Quelle intelligence pour quelle planète ?
amais la biosphère n’a été plus menacée alors que dans le
même temps, les progrès techno scientiﬁques n’ont jamais été aussi
impressionnants, que ce soit en matière biologique, neurologique ou informatique.
Qui aurait pu prédire il y a à peine trente ans que l’humanité entière se trouvait à la
veille de se connecter à elle-même, via des « réseaux sociaux » électromagnétiques,
permettant l’émergence d’intelligences collectives inouïes ? Entre apocalypse et
apothéose, où va s’arrêter le curseur ?
Intelligence artiﬁcielle, sensitive, collective… Des journalistes, des scientiﬁques et des
artistes viennent dans le pays d’Apt pour en débattre avec vous pendant trois jours.
Le journaliste Patrice Van Eersel est l’invité d’honneur de ce festival et vient accompagné
de nombreux amis parmi lesquels Kalina Raskin qui parlera de biomimétisme, Luc
Lewitanski qui s’interrogera sur l’intelligence artiﬁcielle (au service l’homme ou des
robots ?), Michèle Decoust et Jean-Pierre Goux qui donneront des exemples d’utopies
réalistes pour un siècle bleu, Didier Van Cauwelaert qui évoquera l’intelligence sensitive
au travers de son dernier roman et son ﬁlm.
Des géologues, entomologistes, ornithologues, botanistes, géographes… parleront
de la fragilité et la richesse du massif ocrier lors de balades et conférences.
La liste des intervenants est longue, le programme est riche… Balades, ateliers, tables
rondes, débats, projections de ﬁlms, dédicaces, expositions…

J

© OTI

L

e conservatoire développe son projet d’établissement dans une démarche de
coopération autour des concepts d’ouverture à la diversité, et du « vivre ensemble ».
Dans cet élan d’innovation, un programme d’actions, spéciﬁque à l’éducation artistique
et culturelle (EAC), occupe une place importante dans l’activité du conservatoire. En
eﬀet, chaque année, près de 1 600 enfants de 6 à 10 ans, ont la chance de vivre une
expérience sensible de la musique aux côtés de nos cinq musiciens intervenants.
Centrée sur la découverte du répertoire par la pratique du chant et l’initiation
instrumentale, cette activité s’étend aujourd’hui aux trois piliers de l’éducation artistique
- La rencontre avec l’œuvre - la pratique artistique - la connaissance des arts comme par exemple cette année, avec une rencontre avec le compositeur Benjamin
Dupé et son œuvre pour opéra « Du Chœur à l’ouvrage ».
Engagé dans cette dynamique culturelle, le conservatoire et son équipe se mobilisent
aujourd’hui, autour d’un projet d’Orchestre à l’école qui débutera en septembre,
à l’école Saint Exupéry à Apt. Envisagé sur une période de trois ans, ce projet trouve
son origine dans une volonté partagée entre une équipe éducative et un groupe
d’enseignants du conservatoire de coopérer à la mise en œuvre d’une action commune,
aﬁn d’oﬀrir la possibilité à des élèves - peu familiarisés à nos structures artistiques
- de s’initier dès le CE2, à une pratique d’orchestre et d’acquérir progressivement, les
bases d’un geste instrumental. Cette éducation à l’art par une pratique d’orchestre
vise également l’intégration et la réussite scolaire de l’enfant par la valorisation de ses
aptitudes, du goût pour l’eﬀort et de l’entraide.

L’OTI soutient le Festival Sciences & Fictions

Patrice Van Eersel, dédicaces de livres à Ôkhra

© OTI

Le Conservatoire au cœur des programmes scolaires
Orchestre à l’école Saint Exupéry à Apt, un projet d’éducation
artistique et culturelle.

à votre

Découvrez tous ces rendez-vous passionnants sur le site : www.sciencesetﬁctions.fr
Yves Paccalet, conférence à l’usine Mathieu

Explorer les ocres
de manière originale

Taxe de séjour…
des changements à partir
du 1er janvier 2019
Application de la taxe de séjour au réel pour
toutes les catégories d’hébergement
a taxation mixte prendra ﬁn au 31 octobre
2018. Les hôtels, gîtes de groupe et campings
appliquent déjà une taxation au réel. Pour toutes
les autres catégories d’hébergements, la taxation
au forfait est appliquée jusqu’à cette date.

© CCPAL

Fotolia © alipko

L

Orchestre à l’école
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le 29
septembre

La taxe de séjour est payée par les personnes louant un
hébergement touristique sur le territoire. Son montant est payé en supplément
de la nuitée. Ce n’est pas l’hébergeur qui paie la taxe de séjour mais il en assure
la collecte et le reversement à la CCPAL. Ce produit contribue au développement
touristique de votre territoire.
d’infos : www.paysapt-luberon.fr / 04 90 72 71 31
taxedesejour@paysapt-luberon.fr
Pour les hébergeurs, une plateforme de déclaration et d’information est à votre
disposition : https://luberonpaysapt.taxesejour.fr

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr

13

ref…
b
n
e
u
L’ac t
service Culture

na
G o u ve r

à votre

« Une idée dans l’air » vous donne RDV le 11 novembre
Commémorations, 2018 un monument au vivant

“

Depuis 2014 nous avons initié un laboratoire autour des commémorations des
monuments aux morts à Apt et Pays d’Apt Luberon appelé : COMMÉMORATIONS
pour imaginer comment il était possible de créer de nouveaux rituels autour de
ces temps commémoratifs et plus largement réﬂéchir sur les guerres et comment
elles ont inﬂué sur la société d’aujourd’hui et sur nos vies. Un temps que nous avons
pris dans notre activité d’artistes pour y poser un regard singulier.”

2018 un monument au vivant
C’est à un message de paix que nous voulons réﬂéchir avec les enfants d’où
l’idée d’un monument au vivant, en écho au dormeur du val. Les temps actuels
sont mouvants, perturbés et pleins d’incertitudes. Il est plus que nécessaire de
prévaloir la notion de paix car chaque vie est à préserver. La vie et le vivant est
d’ailleurs au centre de nos actions. Plus que célébrer la mémoire des soldats
morts pendant la guerre de 14-18 nous cherchons à évoquer ces hommes
dans l’élan vital qu’ils avaient. Nous nous permettons réinventer leur histoire
par nos imaginaires qui associent présent et passé et les font devenir un peu
nous et nous un peu eux. Notre corps leur permet de respirer à nouveau. Une
forme de réparation et de réponse à une guerre particulièrement injuste. Les
ateliers menés en milieu scolaire auprès des classes de CM2 dans les écoles, des
collèges et lycées de notre territoire favorisent une participation remarquée des
enfants qui y entraînent également leurs familles. Elle est également relayée
par le corps enseignant qui les accompagne dans ce travail. Une place leur est
donnée pour lire leurs propres lettres d’amour, haïku ou autre chant. Pour la
commémoration du 11 novembre 2018, notre ambition est de pouvoir nous
adresser aux écoles et collèges de chaque commune du Pays d’Apt Luberon.
Cet objectif étant possible par le travail que nous avons mené en amont,
tissant autant des liens avec les écoles que les Mairies.”

“

Tout public / Scolaire
• Atelier sensibilisation au 11 novembre ½ journée
qui a lieu au monument aux morts avec choix d’un
soldat et écriture d’un texte, poème ou haïku.
• Atelier « être acteur de mémoire » ½ journée
pour préparer une intervention (action des œillets)
auprès de toute la population le 11 novembre.
• Projection publique ﬁlm / « Monuments aux morts
en pays d’Apt Luberon » de Dominique Comtat.
Le rituel des œillets rouges
“En 2018, c’est près de 710 œillets que nous envisageons
de diﬀuser, un geste symbolique donnant une unité aux
commémorations du Pays d’Apt Luberon autour d’un élan
commun pour défendre l’importance de l’idée de paix.
L’œillet rouge symbolise l’amour collectif, une façon
d’embrasser symboliquement ces hommes morts de façon
violente sur le champ de bataille sans avoir pu dire au revoir
à leurs proches.
Il renvoie aussi à l’émouvant poème d’Arthur Rimbaud, Le
dormeur du val, transcendant par son image poétique l’idée
de la mort.
L’action des œillets rouges est associée aux ateliers que nous
menons avec les enfants des écoles. Ils sont
les premiers passeurs de ces œillets,
sensibilisant ainsi la population
on
au plus près.”

n ce

Conseil de développement à la CCPAL
La société civile conviée au débat
communautaire

O

bligatoire dans les établissements
publics à ﬁscalité propre de plus de
20 000 habitants (Art.88 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015, dite loi NOTRe et Art. L5211-10-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales), le conseil de développement
est composé de représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientiﬁques, environnementaux
et associatifs du périmètre de l’établissement public de
coopération intercommunale.
Instance consultative, elle permet à la société civile de participer
au débat communautaire. Le conseil de développement
est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les
documents de prospective et de planiﬁcation résultant de ce
projet, ainsi que surr la concepti
conception et l’évaluation des politiques
locales de promotion du développeme
développement durable du périmètre
de l’établissement
blissement public de coopération in
intercommunale. Plus
globalement,
lement, ce conseil peut être consulté ou s’autosaisir sur
toutee question intéressant le territoire.

d’infos
nfos : www.paysapt-luberon.fr

Intégration de la compétence
« Maisons de services au public »…
pour un pilotage pertinent de la présence
des services publics en accord avec les
besoins du territoire et des habitants !

L

es élus de la CCPAL ont exprimé la
volonté de développer la compétence
« Maisons de services au public » conformes
à l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 1er avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La mise en œuvre de cette compétence souhaite se faire en
cohérence avec le Schéma Départemental d’Amélioration
de l’Accessibilité des Services Publics, qui se déclinera sous 4
thématiques majeures : Renforcer l’accès aux services et aux
et aux droits sociaux pour les publics fragiles, Assurer une
couverture numérique adaptée aux usagers et garantir l’accès
de tous les publics aux services en ligne, Améliorer et structurer
une oﬀre de mobilité sur l’ensemble du territoire et pour tous
les usagers, Assurer le maintien et le renouvellement des
services de santé et de proximité.
La CCPAL prévoit la mise en œuvre de cette compétence
horizon 2019.

Les Maisons de Services Au Public (MSAP) sont des espaces mutualisés,
labellisés par la Préfecture, rassemblant dans un même lieu un ensemble de
services pour accompagner au quotidien les usagers dans leurs démarches
administratives, dans l’accès au droit, à la culture.
d’infos : www.maisondeservicesaupublic.fr

Giulia Ronchi et Séverine Bruneton

d’infos : 06 77 76 72 90 / 07 17 73 78 36

6e édition

Proposée par des artistes et leurs invités qui vivent et créent à Rustrel.

dou

ng

eau

7 éditeurs de poésie sur la Place de la Fête Nouv
Propos 2 éditions / PO&PSY / L’Ollave, éditeur /La Boucherie Littéraire / Ackenbush / ARtGO
et Cie / Éditions des lisières.
Lectures / Jacques Ancet, 14h45 Jean-Clair Bonnel, 17h45 Chez Jean de Breyne et Martina
Kramer - Rue du Moulin à vent.

©
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Dimanche 7 octobre

ans le cadre de sa politique de Prévention et conformément à
l’arrêté du 17 juin 2017 (JORF n° 0217 du 16 septembre 2017),
la Communauté de communes a organisé des sensibilisations aux
« Gestes qui sauvent » pour l’ensemble des agents de la CCPAL.
L’objectif est de « permettre au plus grand nombre de citoyens
de devenir le premier maillon de la chaîne des secours et de
préserver l’intégrité physique d’une victime en attendant les
secours organisés ».
Ces sensibilisations instituées par arrêté ont été dispensées par
l’Union Départementale des Pompiers du 84.
En début d’année, les 200 agents de l’intercommunalité ont été
formés au cours de 14 sessions de 2h.

J

L/

Voir : 18 expos : Sculpture, Photographie, Peinture, Céramique, ﬁlm vidéo.
Écouter : 15 interventions : Lectures de poésie, Chanson et Poésie provençale,
Projections ﬁlms vidéo, Contes, Théâtre, Danse, Musique.

D

©C
CPA
L/

A
CCP

Samedi 6 octobre 15h-18h30 & dimanche 7 octobre de 10h30 à 18h30

Les 200 agents de l’interco formés
aux « Gestes qui sauvent »

vas
. Bo

Un collectif d’artistes de Rustrel
La biennale RUSTREL VOIR ÉCOUTER

Entrée entièrement libre / Dimanche - Déjeuner 13h à l’amphithéâtre du gîte du château : 10 €
Réservations obligatoires : 06 87 84 94 66
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DOSSIER SPÉCIAL
GESTION DES DÉCHETS !

s
FinanBceudget 2018
Chiﬀres clés 2018

61 378 000 €
Fonctionnement ....................37 305 414 €
Investissement .......................24 072 547 €
Reversements et solidarité
aux communes..........................5 120 000 €
Reversement à l’État ..............1 538 000 €
Subventions attribuées ............581 000 €

FISCALITÉ 2018
Maintien des taux 2017

1 400 000 €

La ﬁscalité 2018 est marquée par le
maintien des taux à hauteur de ceux
de 2017 pour la Cotisation Foncière
des Entreprises (34,77%), la Taxe
d’Habitation (8,13%), la Taxe sur le
Foncier Non Bâti (1,93%) et la Taxe sur le
Foncier Bâti (2,00%).
Les taux de Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères restent également
identiques à ceux de 2017.
Il est institué à partir de 2018 une taxe
destinée à ﬁnancer la compétence
GEstion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI),
dite Taxe GEMAPI. Cette compétence
a pour objectif de réaliser 4 missions
déﬁnies par 4 alinéas de l’article L.211-7
du Code de l’Environnement : Le plafond
de cette taxe est de 40 € / an/ habitant.

Dotation Intercommunalité
FFPIC

1 200 000 €

1 445 612 €

1 000 000 €
800 000 €

708 253 €

600 000 €
419 166 €
400 000 €
200 000 €
-€

269 169 €
69 596 €
2014

197 104 €

128 230 €
2015

2016

244 923 €
2017

SIRTOM collecte et traite les déchets
sur les 25 communes de l’intercommunalité !

L

a collecte, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers
et assimilés sur le territoire est une compétence obligatoire au
sein de la Communauté de communes. L’intercommunalité a fait le
choix de transférer l’exercice de cette compétence auprès du SIRTOM
de la région d’Apt. Depuis septembre 2016, la CCPAL a mis en œuvre
l’harmonisation des modes de gestion des déchets sur l’ensemble
des 25 communes la composant. Chaque commune est représentée
par deux déléguées, quel que soit le nombre d’habitants.
Le SIRTOM de la région d’Apt est un syndicat mixte ayant pour objet la
réalisation et la gestion des équipements nécessaires à la gestion des
déchets ménagers et assimilés, ainsi que la gestion et l’organisation
de la collecte. Le SIRTOM exerce l’intégralité de la compétence
transfert et traitement des déchets sur le territoire de la communauté
de communes Pays d’Apt Luberon.
Depuis 1975, le SIRTOM de la région d’Apt collecte sur un territoire de
39 communes les déchets ménagers et recyclables, met à disposition
4 déchetteries, gère 2 ISDI (installation de stockage des déchets
inertes) et 1 quai de transfert.

Coût collecte et traitement en 2017
4 395 800 €
Déchets collectés territoire CCPAL
11 800 t d’ordures ménagères
970 t de tri sélectif hors papier et verre
Déchets traités territoire CCPAL
11 522 360 t d’ordures ménagères
49 Conteneurs enterrés grands volumes
12 Conteneurs enterrés de type « ascenseur »
197 Points d’Apport Volontaire (Papier, verre, emballages)

290 000 €
203 154 €
2018

Évolution des baisses de dotations de l’État (Dotation Intercommunalité) et de l’augmentation de la contribution de la
CCPAL à la solidarité territoriale nationale (FPIC). De 2014 à 2018 la Dotation d’Intercommunalité a baissé de 940 000 €.
La perte cumulée de Dotation d’Intercommunalité depuis 2014 est de 3 000 000 €.

Note synthétique
de présentation
des budgets primitifs 2018
de la CCPAL consultable sur
www.paysapt-luberon.fr

Redevance spéciale
La gestion des « déchets non domestiques »
produits par les entreprises et les administrations
recourant au service public d’élimination des déchets,
est ﬁnancée au travers de la redevance spéciale.

© Philippe Clin

L

e Conseil communautaire a voté, en avril dernier, le budget 2018 qui s’élève à
61 378 000 euros dont 37 305 414 euros de dépenses de fonctionnement et de
24 072 547 euros d’investissement. Malgré un contexte budgétaire et économique tendu,
les élus ont fait le choix de préserver le niveau de qualité du service public rendu et de
donner la priorité aux investissements, aux services et équipements de proximité.

Les missions du SIRTOM
Garantir un service public de qualité
Informer des droits et des obligations des usagers et du
SIRTOM d’APT en matière de collecte
Contribuer à préserver l’environnement et la propreté urbaine
Sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur
production de déchets et à valoriser le maximum de produits.
d’infos : www.maisondeservicesaupublic.fr

Zoom sur le ﬁnancement de la compétence
« gestion des déchets »
De la REOM à la TEOM… à partir du 1er janvier 2019

L

a CCPAL avait jusqu’à cette année 2018 pour choisir un mode unique de ﬁnancement
de la collecte et du traitement des ordures à partir de 2019 : soit la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) soit la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM). Le conseil communautaire a instauré, à compter du 1er janvier 2019, la TEOM
sur l’ensemble du territoire de la CCPAL. La TEOM est due par chaque propriétaire d’un
bien assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est calculée en appliquant
à la base d’imposition sur les propriétés bâties un taux voté chaque année par le conseil
communautaire. Pour les habitants des communes où la TEOM est déjà en vigueur en
2018, cela n’entraîne aucun changement. Pour les habitants des communes où la REOM
est actuellement en vigueur, plusieurs changements en 2019 :
Les foyers ne recevront plus l’avis de somme à payer « Ordures Ménagères » émanant
de la CCPAL. La TEOM sera recouvrée par le Trésor Public.
Les propriétaires d’un bien soumis à la taxe foncière sur les
propriétés bâties s’acquitteront de la TEOM lors du paiement
des impôts fonciers.
La TEOM étant une charge locative récupérable auprès du
locataire, le propriétaire sera en mesure de demander au
locataire d’un bien assujetti à la TEOM de lui reverser le montant
de celle-ci.

Contact : 04 86 69 26 11 – contact@paysapt-luberon.fr

d’infos : www.sirtom-apt.fr
Guide Redevance Spéciale
redevance@sirtom-apt.fr / 04 86 16 05 09
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DOSSIER SPÉCIAL
GESTION DES DÉCHETS !

DOSSIER SPÉCIAL
GESTION DES DÉCHETS !

SIRTOM primé
« déchetterie vitrine »
en région PACA – Prix OCAD3E

4 déchetteries accessibles :

© SIRTOM

Apt, Viens, Coustellet et Sault

L

es déchetteries du SIRTOM sont accessibles gratuitement pour les
particuliers. L’accès des professionnels (artisans, commerçants…) en
déchetterie fait l’objet d’une redevance (Tickets d’accès vendus par le Syndicat,
10 € le m³ et 100 € le carnet de 10 tickets). Payable uniquement par chèque
à l’ordre du Trésor Public. Avec l’avènement des cartes les professionnels
pourront aussi créditer leur compte via internet par carte bancaire.

L
Actions récompensées : la performance de tri
et la sécurisation du site

Déchets accueillis : les déchets verts, ferrailles, encombrants,
cartons, gravats, batteries, piles, papier, verre, plastiques, bois, les
DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) et les
DDM (Déchets Dangereux des Ménages), lampes et néons, pneumatiques voitures, bouteilles de gaz, cartouches d’imprimantes,
huiles de fritures, huiles moteur, textiles.
Infos pratiques SIRTOM
Services déchetterie et Points d’Apport Volontaire : 04 86 16 05 05
Service Déchetterie : 04 90 04 03 84 / 06 98 93 67 47

e service propose aussi un large panel d’animations dispensées gratuitement auprès
des écoles. Les objectifs de communication suivent deux axes principaux : la réduction
de la production de déchets et le développement du tri des déchets.
Aﬁn de répandre l’information au sein des diﬀérents foyers et de susciter l’intérêt de la
nouvelle génération, des interventions sont planiﬁées au sein des établissements scolaires
(écoles maternelles, écoles primaires, collèges et lycées). Bien que personnalisées en
fonction du niveau scolaire et des projets pédagogiques de chaque classe, les interventions
portent en général sur les thèmes suivants : importance du geste de tri, consignes de tri,
recyclage des emballages, réduction des déchets, compostage et déchetterie.
238 animations ont été menées au cours de l’année 2017 avec plus de 1 500 élèves
sensibilisés dans des écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, centres de loisirs,
centres de formation… sur le thème de la collecte sélective et de la prévention des déchets.
Ces interventions sont dispensées gratuitement et correspondent aux besoins des élèves
dans le cadre du programme scolaire. Le partenariat engagé avec les classes s’adapte à la
demande des enseignants et permet au SIRTOM d’apporter sa compétence technique au
sein même des classes.
Les animations sont complétées par des visites des déchetteries, quai de transfert et du
centre de tri de Vedène dans lequel sont acheminés les emballages et les papiers triés.

Service Communication / Animation SIRTOM : 04 90 04 80 21

© FNE

Jusqu’au 27 octobre
Les déchetteries à Apt et Coustellet étendent leurs
horaires le samedi de 8h à 18h sans coupure jusqu’au
27 octobre 2018.
Dès décembre 2018*
L’entrée aux déchetteries se fera désormais grâce à une
carte d’accès personnalisée. La mise en place du contrôle
d’accès sur notre territoire consiste principalement à éviter
la saturation du haut de quai pour un déchargement
dans de meilleures conditions, émettre des statistiques
sur le type et la quantité de dépôt, ajuster la facturation
des professionnels pour une facturation plus juste, se
conformer aux exigences départementales en matière
de contrôle d’accès, s’aligner sur les pratiques locales pour
uniformiser le territoire.

Animations auprès des scolaires

© Philippe Clin

Le

saviezvous ?

Ateliers sensibilisation

Exemple d’outils
pédagogiques réalisés et mis à disposition
par France Nature Environnement

Liens utiles
www.casuﬃtlegachis.fr / www.ademe.fr

Recyclerie Apt Luberon

O

Opération « Couches lavables »

Réduire son volume de déchets et enrichir
son jardin ? Le Compostage domestique… !

Le

saviezvous ?

Pour en savoir plus, contacter le SIRTOM : 04 90 04 80 21
De sa naissance à sa propreté

un enfant produit environ 1 tonne de déchets de couche jetables !
1 bébé en couches lavables = 1 000 kg de déchets évités

18
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L’opération compostage quant à elle se poursuit.
La distribution de composteurs individuels de 570 litres se fait
sur réservation au 04 90 04 80 21 / contact@sirtom-apt.fr
Une participation de 21 € représentant le tiers du prix réel du
composteur est demandée aux habitants.
Le territoire rural du syndicat (taux habitat vertical 6.41%
population) se prête à cette technique qui permet une
valorisation à la source des déchets et limite ainsi le coût de
transport et de traitement.
Cette opération est mise
en place depuis 2002
avec 3 132 composteurs
distribués.

En 2017,

© Philippe Clin

L

e SIRTOM met en œuvre deux projets
exemplaires en matière de prévention de
déchets. Lancé en avril 2018, dans le cadre de
son programme de réduction des déchets, le
SIRTOM de la région d’Apt avec l’Opération
Couches Lavables soutient les jeunes parents
qui souhaitent investir dans l’achat de couches
lavables en proposant une aide ﬁnancière. À ce
jour ce jour 20 foyers du territoire ont bénéﬁcié de
cette aide, cela représente au total plus 6.5 tonnes de
déchets évités par an (sur une période de trois ans).

la recyclerie a collecté 71,8 tonnes d’objets
et en a valorisé 47,9 tonnes. Les objets issus
du refuge du réemploi mis en place par le SIRTOM
à la déchetterie d’Apt ont représenté 9,5 tonnes
après un premier tri, 9 tonnes ont été recyclés.

uverte depuis avril 2014, la recyclerie
a été conçue et mise en place par
l’Hébergement d’Accueil en Pays d’Apt.
L’objectif de la structure est triple : la
valorisation des objets « usagés » et
la création d’emploi de proximité en
faveur de la réinsertion des personnes
hébergées par le centre d’hébergement,
et la sensibilisation à la préservation de
l’environnement.
Quels sont les produits collectés ?
Les meubles, équipements ménagers,
bibelots, vêtements, outils… qui peuvent
être réutilisés. Les objets sont ensuite
nettoyés, vériﬁés, étiquetés et mis en
vente.

Enlèvement à domicile ponctuel :
Volume inférieur ou égal à 6m3 :
prestation gratuite sur le territoire
de la Communauté de communes
Pays d’Apt Luberon.
Volume supérieur à 6m3 :
établissement d’un devis spéciﬁque.
Enlèvements récurrents :
proposition d’un contrat de service.
Apport volontaire à la recyclerie :
service gratuit dans la limite
de la capacité de stockage de la
recyclerie.
Apports directs : au dépôt tous les
après-midi de 14h à 18h.

Magasin / Recyclerie Apt Luberon
Vente : ouvert 14h-18h tous les mercredis après-midi et premiers vendredis après-midi du mois.
Zone industrielle des Bourguignons - 497, avenue de Roumanille 84400 APT.
06 83 49 55 90 / recyclerie.apt.luberon@gmail.com
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Lacoste / 13 logements sociaux :
Résidence « Les Cèdres »

L

a commune accueillera courant septembre, 13
logements sociaux construits par Mistral Habitat
dans un bâtiment économe en énergie, respectueux de
l’environnement au regard des matériaux utilisés, des
procédés mis en œuvre, et dans la mise en valeur du
cadre de vie.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de certiﬁcation
Habitat et Environnement (CERQUAL), et les dispositions
concernant l’accessibilité et l’adaptabilité aux personnes
handicapées physiques seront respectées avec un
logement PMR. Le bâtiment sera également équipé d’un
ascenseur desservant le garage commun.
Les logements bénéﬁcieront d’un petit jardin ou d’une
terrasse privative. Ce bâtiment en secteur protégé
respecte les prescriptions des Bâtiments de France.
Rappelons le programme : 4 T2, 4 T3, 4 T4, 1 T5 (en
duplex).

© Ville d’Apt

1ère phase
terminée !

Pour toutes informations vous pouvez contacter
la mairie de Lacoste
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 17h / Tél. : 04 90 75 82 04
mairie@lacoste-84.com / Inscription obligatoire sur le site
www.demande-logement-social.gouv.fr

près quelques mois de chantier et quelques semaines de
patience pour que le gazon s’implante, l’aire de jeux est
ouverte aux enfants depuis cet été.
Un toboggan, des balançoires, un portique en bois, poutre
d’équilibre, des sujets sur ressort, un gazon soyeux et des ﬂeurs !
À proximité des écoles primaires et de la crèche intercommunale
« Le Nid », cet espace sera surveillé via le système des caméras
de vidéo protection, pour préserver la tranquillité et la sécurité
de chacun.
Cette phase, qui a été réalisée par le Centre de Travaux SRMV Apt,
ﬁliale de Colas a aussi compris la mise en place d’un nouveau
réseau d’arrosage.
La deuxième phase des travaux lancée à la rentrée consiste
au remplacement du mobilier urbain, les éclairages et à la
végétalisation des espaces.
Du mobilier moderne, résistant et confortable (tables de piquenique, banquettes, transats et fauteuils) incitant à la détente
seront installés dans les zones ombragées.
L’éclairage sera remplacé par des dispositifs leds permettant des
économies d’énergie.
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Les pelouses seront accessibles aux visiteurs. Des orientations
paysagères vont permettre au jardin public de retrouver son
âme d’origine : ouverture et clarté. Un entretien des rocailles
et cascades sera assuré. Les bassins seront végétalisés, aﬁn
d’apporter un intérêt esthétique, ainsi qu’une ﬁltration naturelle.
La cascade sera rétablie par l’installation d’une pompe lui
redonnant son caractère spectaculaire d’origine.
Le jardin deviendra alors un véritable lieu pédagogique à
l’environnement en centre urbain via l’implantation d’essences
végétales, la création d’itinéraires de découverte, d’un labyrinthe
végétal et d’outils d’information.
L’installation de toilettes sèches viendra compléter cette oﬀre de
service public, souhaitée et conçue en accord avec les principes
de respect et de préservation des ressources.

La réhabilitation complète du jardin public à Apt va être réalisée pour
montant de 159 000 € HT, dont 20% autoﬁnancés et 80% subventionnés
(4,7% réserve parlementaire du député Julien Aubert, 30% région et 45,3%
contrat ruralité de l’État).

Les diﬀérents contributeurs complémentaires sont :
La commune de Lacoste 90 000 €, l’État 32 200 €, le Conseil
départemental de Vaucluse 21 000 €, le Conseil Régional AlpesProvence-Côte d’Azur 270 000 €, Action Logement 15 000 €.
La commune de Lacoste est très ﬁère de la réalisation de ce
projet de logements qui sont vitaux pour assurer la croissance
démographique dans un futur proche, croissance nécessaire à
la survie du village mais également à la survie de notre école
élémentaire.

© Aline Laage

A

© François de Dijon

Apt / Réhabilitation du jardin public
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Homo Planta / Exposition
Du 7 juin au 30 septembre 2018

Archipal / Conférences 2018
21 septembre 2018
L’action du consul de Tchécoslovaquie
à Marseille durant la seconde guerre mondiale
Lenka Hornakova-Civade

Cet été, la Fondation Blachère accueille Barthélémy Toguo, artiste
majeur camerounais, et quatre artistes de son collectif Bandjoun Station,
pour l’exposition Homo Planta. Homo Planta, « c’est la théâtralisation
d’un univers qui devient totalement végétal ».

À la Fondation Blachère, av. des Argiles, APT

19 octobre
Du raisin au vin, de la coupe aux lèvres

La biennale Rustrel

Gérard Lenci

16 novembre
Un Aptésien dans la Grande Armée napoléonienne
Michel Roure

/ « Voir Écouter »

6 et 7 octobre
Samedi 15h-18h30 / Dimanche 10h30-18h30

6e édition

Collectif d’artistes de Rustrel. Voir : 18 expositions - Écouter : 15 interventions.

14 décembre
Les monnaies spéciﬁques aux guerres depuis l’Antiquité
Serge Blovac

Entrée entièrement libre.
Dimanche, déjeuner à 13h à l’amphithéâtre du gîte du château, 10 €.
Réservations obligatoires : 06 87 84 94 66 / Détails en p.14 du Trait d’union.

Les grands maîtres de la confrérie des fruits conﬁts. Colette Lépaule

Le samedi matin jour de marché sur la place du cours ce très beau couple en habit provençal. Guy Agnel

Salle de l’Oﬃce du tourisme 18h
d’infos : 04 90 74 40 72 / archipal@orange.fr

All ride VTT / Luberon pays d’Apt
Festival «

Le Son des Pierres »

21, 22 et 23 septembre 2018
Festival de musique dans les villages et sites
naturels du Luberon accompagné par Naï No.

2e édition

RDV à St-Saturnin-les-Apt, Saignon, Castellet et Auribeau
Réservations et infos : lesondespierres2018@gmail.com
06 14 74 60 88 / www.lesondespierres.org

20 et 21 octobre

6e édition

Départ au château de l’environnement à Buoux
Organisé par VTT Luberon, le PNRL et le Centre de vacances Léo Lagrande.
Un événement sportif convivial et accessible à tous.
Inscription sur www.velo101.com

« Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise ».
(Jean De La Fontaine). Jenny Poletti

Photo de Roger Arnaud un des derniers Ocrier de
Rustrel devant un batardeau. Guy Keller

Subito Presto
13 octobre
Un BAL, spectacle interactif avec des surprises et des invitations à danser.

À Lacoste / www.subito-presto.com
10 novembre à 20h

Exposition TAPIEZO

« Toucher S’il vous plaît »
Jusqu’au 15 novembre 2018 / 11h00 - 17h00
Galerie/atelier : 7 rue Richard Casteau, 84220 Roussillon
06 14 09 46 50 / contact@tapiezo.fr / www.tapiezo.fr

Concert « Grand Lapin »
Au studio des gens à Rustrel / www.nainoprod.com
25 novembre 17h

Concert trio Ferrago
« Stetches of Italy »
ferrago.bandcamp.com
9 décembre 16h30

Festival des

« Cinémas d’Afrique »

du Pays d’Apt

Du 9 au 16 novembre à Apt
www.africapt-festival.fr
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Théatre de marionnette
« Petit renard attend»
Présenté par Le Jardin d’Alice
Public 1 à 6 ans / « Parfois même si c’est long, ça vaut le coup d’attendre ! »
www.jardindalice.org

À Castellet, au mois de Juillet, Guilhem promène chaque jour ses béliers qui attendent, avec
nostalgie et le cœur gonﬂé de tendresse, leurs brebis inﬁdèles parties passer l’été dans les
alpages. Robert Caracchioli

« Lu si faire », Maître-Relieur à Apt, agrée BNF… section « l’Enfer ». Maurice Bellaclas

Photographes amateurs ou professionnels, pour participer RDV sur www.paysapt-luberon.fr
Prochain thème du concours de photos : La chaleur en hiver… « Il fait froid, parce que l’on regarde là où il n’y a pas de chaleur » - Alexandra David-Néel
Date limite d’envoi : 8 janvier 2019 à l’adresse mail suivante : traitdunion@paysapt-luberon.fr

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr

23

« Nous avons cette chance, dans notre village de Saint-Saturnin, d’avoir un troubadour, oui un troubadour du IIIe millénaire » !
Charmant, charmeur et souriant, homme-orchestre-saltimbanque de la bonne humeur ! en la personne de Monsieur Philippe Landel.
Photo prise lors de la fête de la terre. Danielle Vézilier

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
Apt, Auribeau, Bonnieux, Buoux, Caseneuve, Castellet, Céreste, Gargas, Gignac, Goult, Joucas, Lacoste, Lagarde d’Apt, Lioux, Ménerbes,
Murs, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Sivergues, Viens, Villars.
Un territoire, des communes… votre Interco !
Pour un développement solidaire, durable et authentique de notre territoire.

