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•  Grand projet / Une nouvelle Step intercommunale

•  Service de proximité/Quand la MSAP vient à vous !
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>  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 59 69 04
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
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Abonnez-vous gratuitement à :
 TRAIT D’UNION

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

>  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 O5 57 87 / 04 86 69 26 08
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
Pays d’Apt Luberon

788 avenue Victor Hugo - 84400 Apt
Accueil 04 90 74 03 18 / oti@paysapt-luberon.fr
www.luberon-apt.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

> Transports scolaires

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

> Taxe de séjour

04 90 72 71 31 / taxedesejour@paysapt-luberon.fr

> Plan Climat Air Énergie Territorial

04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr
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Je suis heureux de vous retrouver alors 

que s’amorce ce deuxième semestre 

2019 !

Après une rentrée au cahier des charges 

ambitieux, un bilan mi-parcours très 

positif peut être fait !

L’intercommunalité a avancé à grands pas 

sur les projets d’envergure annoncés.

Horizon 2021, la STEP intercommunale 

du Chêne, située à Apt, modernisée et 

optimisée sera mise en service, à l’issue 

de 15 mois de travaux, cet équipement 

robuste et pérenne permettra de 

répondre aux réalités de développement 

du territoire. Cet investissement de plus de 

10 millions d’euros, est le plus important 

jamais porté par le Pays d’Apt Luberon 

depuis sa création et nous en sommes 

naturellement très fiers !

À échéance plus proche et dans un tout 

autre registre, le tout 1re projet de type 

« Hôtel d’Entreprises » sera inauguré fin 

2019. Ce pôle de services « hybride » et 

inédit, dédié aux acteurs économiques 

du territoire, sera la partie visible de la 

dynamique impulsée par la Communauté 

de communes sur le territoire en 

matière d’attractivité du territoire et de 

développement économique !

Une attractivité du territoire qui se pense 

et se construit également à l’attention 

de ceux qui y vivent ou y posent leurs 

valises le temps des vacances ! En effet, la 

première phase des travaux de valorisation 

de la base de loisirs du Plan d’eau de la 

Riaille à Apt, démarrée fin mars, s’achèvera 

en juin. Le plan d’eau sera à découvrir 

sous un jour nouveau ! Véritable lieu 

d’attractivité, les équipements installés et 

les aménagements réalisés permettront 

une « montée en gamme » incontestable 

de l’offre de loisirs sur le territoire ! Rendez-

vous cet été pour profiter des joies des 

bassins de baignade !

Et puisque nous abordons l’été, c’est 

l’occasion pour moi, de vous convier à la 

très attendue 2e édition du Luberon Music 

Festival, du 31 mai au 2 juin ! Ce festival 

porté par la SPEDIDAM, la CCPAL et la 

Ville d’Apt, met en lumière et en musique 

notre « coin de paradis », qui lors de la 

1ère édition, y a rassemblé près de 5000 

festivaliers ! Cette année encore la 

programmation est éclectique, riche et 

originale, pendant 3 jours… fête et culture 

siègeront sur le site de Bosque à Apt !

Tout au long de l’année, ce flambeau 

culturel, artistique et musical est porté par 

le Conservatoire de Musique. Au sein de 

cet établissement naissent et s’envolent 

plus que des notes de musique. La pluralité 

et la transversalité de la quarantaine de 

projets réalisés par an sont autant de 

portes grandes ouvertes pour toutes et 

tous vers la culture, l’éducation artistique,...

le partage ! Ceci sans barrière sociale. 

Nous en remercions chaleureusement 

toute l’équipe du Conservatoire pour 

leur engagement dans ces missions 

essentielles au vivre-ensemble !

Ce lien de proximité, les élus de l’inter-

communalité ont souhaité également 

l’exercer par l’ouverture très prochaine-

ment d’une Maison de Services au Public 

Itinérante. Cet équipement participera 

à l’amélioration de l’accès pour les habi-

tants éloignés, aux services publics qui 

se concentrent de plus en plus dans les 

grandes agglomérations du Département. 

La valeur ajoutée de ce dispositif propo-

sé par la communauté de communes 

s’illustrera par la possibilité d’être conseillé 

pour ceux qui le souhaitent, par un 

médiateur formé à l’accompagnement de 

démarches administratives !

Je vous laisse, non pas en musique, mais 

en vous souhaitant un été mélodieux et 

ensoleillé !

Gilles Ripert
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Tout au long de l’année, ce flambeau culturel, artistique et musical est porté par le Conservatoire de 
Musique. Au sein de cet établissement naissent et s’envolent plus que des notes de musique. 
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Bienvenue !
Une nouvelle entreprise
à Perréal
Un nouveau bâtiment est sorti de terre
au cœur du PAE de Perréal. La société
Mialon Charpente a choisi de relocaliser 
son activité au cœur du pôle économique
d’Apt. Le bâtiment symbolise le savoir-
faire de leur entreprise : les maisons
à ossature bois.

L’actu en bref…

à votre service Développement économique

  Démolition de 
l’ancienne piscine

 Début du chantier

Travaux
Pôle des Bourguignons
En janvier 2019, 4 ralentisseurs ont été 
installés au Pôle des Bourguignons.
- Avenue des Bourguignons,
- Traverse de Roumanille, afin de ralentir 
le trafic sur ces voies de circulation à 
30 km/h.

Rappelons que la vitesse est limitée à
50 km/h sur l’ensemble du site. 

Valorisation de la base de loisirs du plan d’eau / Top départ des travaux !

Projet initié en 2017, les travaux de requalification de la base de loisirs du plan d’eau à Apt ont 

démarré mi-mars. D’un montant de plus de 2 154 400 € HT*, ces travaux en 2 phases vont

permettre d’ouvrir le site à la baignade, d’aménager un skate-park, des terrains de pétanques et de 

volley. Les berges du plan d’eau seront renaturées, des espaces verts et des cheminements piétons

perméables matérialisés, ainsi que la liaison cyclable avec la véloroute du Calavon. La 1ère phase de

travaux s’achèvera en juin. Rendez-vous cet été pour profiter des joies des bassins de baignade pour 

vous rafraîchir !

*Autofinancement CCPAL 35 %
Subventions : État 9,28% - Conseil Régional 32,49% - Conseil Départemental 23,21%.
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RDV
Comité de site
La première réunion du comité de site 
« Pôle des Bourguignons » élargi aux 
entreprises de Peyrolière I et II s’est 
tenue en début d’année en présence 
d’une douzaine de chefs d’entreprises.  
Ces rencontres riches d’échanges ont 
permis de présenter le programme des 
travaux à venir pour l’année 2019 et 
d’aborder différentes thématiques en 
lien avec la gestion et la valorisation des 
zones d’activités.

Prochain rdv / Juin 2019.

Zones et Parcs d’Activités / Les actus
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L’actu en bref…

à votre service Développement économique

Projet « Hôtel d’entreprises »
Le chantier avance à grands pas !

Après 8 mois de chantier, le chantier de pôle de services 

aux entreprises progresse à grands pas. Le bâtiment 

principal et le nouvel atelier sont désormais visibles à l’entrée 

de la ZI des Bourguignons. Les entreprises sont à pied d’œuvre 

pour maintenir le cap et respecter le planning de réalisation. 

Cet équipement sera prêt fin 2019, il est dédié à l’ensemble 

des acteurs économiques du territoire. La Communauté de 

communes en collaboration avec les partenaires locaux et 

des entreprises du territoire, travaillent de concert sur un 

programme d’animations et de services adaptés. Une visite de 

chantier sera organisée prochainement avant une présentation 

en avant–première du pack « services » qui sera proposé. La 

CCPAL réfléchit également au nom du futur pôle des services… 

Vos propositions sont les bienvenues !

 d’infos : Julie Bovas  / julie.bovas@paysapt-luberon.fr
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14 bureaux disponibles à la location, 2 salles de réunion, 2 ateliers à 
destination des artisans, 1 espace de coworking de 150 m2, animations, 
permanences d’experts, accompagnement au développement.

La Politique locale de commerce et de
soutien aux activités commerciales
L’interco prend acte !

Votée en conseil communautaire en septembre 2018, la 

définition de l’intérêt communautaire en matière de politique 

locale de commerce et de soutien aux activités commerciales va 

permettre de mettre en œuvre une stratégie intercommunale 

et de s’impliquer sur les thématiques et équilibres commerciaux 

du territoire. Le FISAC, Fonds d’intervention pour les services 

l’artisanat et le commerce est un des premiers outils dont la 

CCPAL a souhaité bénéficier afin de favoriser la création, le 

maintien, la modernisation, l’adaptation et la transmission des 

entreprises et commerces de proximités.

La ville d’Apt en a bénéficié en 2015 et 2017, notamment dans le 

cadre des actions de redynamisation du centre-ville, de soutien 

au commerce, à l’artisanat et aux services. Désormais porté au 

niveau intercommunal par le Pays d’Apt Luberon, le programme 

dont l’investissement global représente 328 000 € s’étend sur les 

25 communes du territoire. Élaboré en partenariat avec la ville 

d’Apt, le groupement Commercial et Artisanal du pays d’Apt, 

la CCI de Vaucluse et la Chambre de métiers et d’Artisanat, ce 

programme se décline en 15 actions sur 3 ans. Par ailleurs, la 

CCPAL a d’ores et déjà engagé des actions d’accompagnement 

au développement du groupement commercial, tel qu’un plan 

d’actions relatif aux locaux vacants du centre-ville d’Apt.
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2e édition du Forum de recrutement du commerce et du service / Un outil efficace !

Le 4 mars 2019 a eu lieu le forum de recrutement du commerce et du service a permis la rencontre entre 16 entreprises du territoire et près de
600 demandeurs d’emploi de la filière Commerce. Organisé par le Groupement Commercial et Artisanal du Pays d’Apt (GCAPA) en partenariat avec 
Pôle Emploi d’Apt, la Ville d’Apt et la CCPAL, cette action a le double avantage de maintenir la dynamique du commerce local et de proposer des 
emplois à un moment propice avant la saison estivale. Lors de cette édition 60 offres d’emploi dans les domaines de l’hôtellerie-restauration, la 
logistique, le bâtiment et travaux publics ainsi que les services à la personne ont été proposés.

RDV l’année prochaine   d’infos : Pôle Emploi d’Apt

L’actu en bref…

à votre service Développement économique

« En route vers l’emploi »
Dispositif pragmatique et efficace

Suite au diagnostic territorial mené par Pôle Emploi et les partenaires locaux, 

mettant en exergue la part importante du chômage longue durée sur 

le territoire d’Apt, est née cette action « En route vers l’emploi ». Traduisant 

la volonté commune des acteurs sociaux, organismes de formation, élus, 

entreprises locales et Pôle Emploi d’œuvrer en faveur des publics en difficulté. 

L’objectif principal est de remettre le pied à l’étrier à 11 demandeurs d’emploi 

de longue durée et restaurer un « pouvoir d’agir » en redonnant du sens aux 

actions engagées vers l’emploi.

“ L’action a eu lieu du 13 novembre 2018 au 20 février 2019, alternant des ateliers 

collectifs et semi-collectifs avec des temps individuels. Joelle Bridault, psychologue 

du travail à Pôle emploi, a coordonné l’action avec le soutien des prestataires, 

ANPEP, IDEO FORMATION, partenaires de l’emploi Sous-Préfecture d’Apt, CCPAL, 

Mairie d’Apt, Centre Social d’Apt, La Fondation des 3 Cyprès, et employeurs du 

territoire d’Apt, Eurosilicone, Arcano, Allo Services, PVS Laser, Proman intérim. L’idée 

maitresse étant d’associer le monde de l’entreprise dès le démarrage de l’action 

grâce au parrainage de chaque participant par un représentant de l’entreprise. 

Un prochain groupe d’une quinzaine de personnes est programmé.”
Oliver Laubron, Directeur Agence Apt – Pôle Emploi. 

Des résultats concrets !

4 CDD signés

3 entretiens de recrutements
programmés

2 démarches d’immersion
en entreprise
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L’actu en bref…

à votre service Petite enfance / Jeunesse

L’éveil culturel et artistique au cœur de la parentalité 
À noter dans vos agendas !

En partenariat avec le Conservatoire intercommunal Pays d’Apt Luberon une semaine 

consacrée à l’éveil musical et artistique se déroulera du 14 au 20 octobre 2019. 

Depuis quelques années, les professionnels de la petite enfance font le constat que l’évolution des modes 

de vie et de communication impactent les relations parents/enfants. Les familles prennent de moins en moins de 

temps pour profiter de moments d’échange privilégiés avec leur enfant. Ce RDV d’octobre a l’ambition de proposer aux parents 

des temps d’échanges avec leurs enfants à travers la découverte d’expériences sonores et artistiques, de  sensibiliser aux différents 

modes de communication et de transmission, tout en favorisant l’accès de tous les publics à des évènements culturels et artistiques. 

Évènements ouvert à tous, gratuit, avec la compagnie PHILéMOI à la chapelle baroque du Conservatoire de musique. Au programme, 

parcours sonore interactif et ateliers / Conférence débat autour de la place de l’éveil culturel et artistique.
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Le Festival de la Parentalité « L’un vers l’autre » 
2019, un rendez-vous réussi !

Le Centre Social et Culturel Intercommunal Lou Pasquié, la Maison du Livre et de 

la Culture de Bonnieux, la Médiathèque de Roussillon, les associations Parents 

& Co et les Microbiens ont organisé comme chaque année depuis 3 ans, le festival 

de la parentalité « De l’un vers l’autre » à Bonnieux et Roussillon. Cinq temps fort ont 

rythmé cette célébration de la parentalité avec pour la première fois, la participation 

du service petite enfance de la Communauté des Communes du pays d’Apt Luberon. 

Dans le prolongement de cette manifestation, un atelier de psychomotricité s’est 

déroulé dans les locaux du Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) au multi-accueil «le 

Lièvre et la Tortue» à Goult. Ce parcours ludique proposé pour les 0-4 ans était animé 

par une psychomotricienne diplômée d’État pour sensibiliser les parents à l’intérêt de 

la motricité libre et répondre à leurs questions.

Soirée inter-action
« Les tout-petits et les écrans »

Dans le cadre de la semaine « Prévention 

écran » organisé par le Collectif du 

même nom, s’est tenu un temps d’échanges 

et d’inter-action le 17 mai au LAEP à la 

Maison de la petite enfance autour du « tout-

petits et les écrans ». Les écrans prennent 

une place importante chez les petits comme 

chez les grands… et pas toujours à bon 

escient. Quelles sont les conséquences sur le 

développement psychomoteur et affectif de 

l’enfant ? Quelles bonnes pratiques adopter ? 

Lors de cette soirée le Dr Pinelli a informé 

des enjeux de la surexposition et répondu 

aux questions. Le but de cette soirée a été 

de favoriser les échanges sans jugement et 

aux partenaires de s’inscrire ensemble dans 

d’autres actions. ©
 D
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  Développement  
psychomoteur freiné

  Agitation, troubles 
du sommeil

  Comportement 
passif

  Troubles de la 
concentration

  Apprentissage du 
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aux dangers de la télévision

pour les tout-petits
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L’actu en bref…

à votre service Petite enfance / Jeunesse

Couches lavables ! À la Crèche d’Amélie, pari gagné !

La crèche d’Amélie, structure multi-accueil de la CCPAL, a fait le pari il y 

a 8 mois, en partenariat avec le SIRTOM dans le cadre de son opération 

d’aide à l’achat de kit de couches lavable, d’en proposer l’utilisation au sein 

de l’établissement pour la vingtaine d’enfants qui y sont accueillis. À ce jour, 

cette « révolution » est un vif succès, aux résultats appréciables sur différents 

plans : sanitaire pour les enfants, écologique pour l’environnement et 

économique pour la structure ! En 8 mois, 340 kg de déchets évités, 180 euros 

d’achat en couches jetables économisés. Une initiative unanimement saluée 

et appréciée par les parents, ayant majoritairement constaté entre autres 

une diminution significative des érythèmes fessiers. Par ailleurs l’implication 

et le professionnalisme du personnel de la crèche ont permis de rendre 

fonctionnelle et efficace cette démarche. Une réussite dont la résonance est 

une invitation à la promotion de l’utilisation des couches lavables !

“ Nous avons commencé à utiliser les couches lavables en 2008 avec notre 

fille aînée. Les motivations étaient d’ordre sanitaire : les couches jetables 

contiennent des produits susceptibles d’être dangereux pour la santé de l’enfant, 

environnementale : on évite des kg de déchets tout au long du cycle de vie du 

produit (1 000 kg sur 3 ans), et économique : le surcoût à l’achat est vite amorti 

surtout avec les réseaux d’échanges 2e main. Aujourd’hui notre 3e enfant peut 

enfin aller à la crèche en toute sérénité.”
Témoignage d’un parent.

La fréquentation du LAEP est gratuite. C’est un lieu
d’accueil, de rencontre, de parole, de jeu.

Projet d’établissement
2019-2021
de la Petite Enfance

Le projet d’établissement se structure autour 

du projet social, du projet éducatif et du 

projet pédagogique. Il a pour but de présenter 

aux familles, aux institutions et aux partenaires, 

les orientations permettant d’inscrire le service 

dans son environnement ainsi que les grands 

axes éducatifs et les modalités de travail misent 

en œuvre dans les structures pour un accueil de 

qualité.

Le Projet d’Établissement est consultable sur :
www.paysapt-luberon.fr

Les couches jetables...
une montagne de déchets ! 

 De la naissance à la propreté pour 1 enfant 
Environ 4600 couches = 1 tonne de déchets

3,5 fois plus d’énergie / 2,8 fois plus d’eau
8,3 fois plus de matières premières non renouvelables

1 kit de couches lavables = entre 400 et 500 € 
4600 couches jetables = 2100 et 2400 € 
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Tout savoir 
sur les structures d’accueil,
les inscriptions,
la vie de l’établissement....
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L’actu en bref…

à votre service Conservatoire de musique

“ Le rôle fédérateur qu’exerce le Conservatoire en matière de médiation culturelle 
se matérialise aujourd’hui au sein d’une pluralité d’actions transversales. En 
effet, l’ouverture récente des conservatoires aux préoccupations du champ 
social, répond à l’urgence démocratique que soulève la question du vivre 
ensemble et des enjeux que représentent les notions de « participation » et de 
« proximité » des citoyens à la vie politique et culturelle des territoires. Dans ce 
contexte sociétal, notre établissement offre un large programme d’actions qui, 
dans les divers temps de l’enfant, tend à répondre aux attentes d’une diversité 
de publics. Concernant l’enseignement instrumental et/ou vocal de la musique, 
le conservatoire compte à présent un effectif de 466 élèves. Si, concernant la 
médiation, des efforts restent à entreprendre pour valoriser certaines disciplines 
qui peinent à attirer le jeune public, l’éducation artistique et culturelle (EAC), 
avec plus de 2000 heures d’enseignement, 2 000 enfants concernés sur 
l’ensemble du territoire et un budget de 127 000 euros, représente une part 
non négligeable de l’activité de l’établissement.

Le conservatoire répond également à une mission d’animation culturelle 
du territoire ; en résonance avec l’ensemble des actions menées par ses 
enseignants et élèves, il construit une programmation culturelle sans parti 
pris esthétique. Il offre en outre une place essentielle à la pratique amateur, et 
veille à tisser un réseau de collaborations avec les artistes, compagnies et autres 
acteurs culturels de la région. Cette année encore, ce sont plus de 40 projets qui 
ont été réalisés devant plus de 4 000 spectateurs. Pour ce faire, 33 conventions 
ont été signées avec nos partenaires, et plus d’une dizaine d’artistes nous ont 
accompagnés dans cette aventure.

Par ailleurs, le conservatoire de la Communauté de communes a sollicité en 2018 
une aide financière de la Région Sud d’un montant de 25 800 euros, qui a permis 
l’acquisition d’un piano de concert et la constitution d’un parc d’instruments 
d’orchestre à destination des jeunes musiciens de l’école Saint-Exupéry à Apt. De 
plus, les aides obtenues dans le cadre d’appels à projets ont permis la réalisation 
de deux nouvelles actions d’envergure : d’une part, celui du projet d’orchestre à 
l’école et d’autre part, un programme d’EAC autour du compositeur Benjamin 
Dupé. Dans cet élan d’innovation, le conservatoire - en partenariat avec la Cité 
Scolaire d’Apt et le Centre Académique de Danse (CAD) - a ouvert à la rentrée 
scolaire 2018/2019 une section 6e artistique pour permettre à une trentaine 
d’élèves de bénéficier d’un aménagement d’horaires pour pratiquer leur activité 
musicale ou chorégraphique. Des projets qui voient le jour et se concrétisent grâce 
à l’engagement des agents du conservatoire ainsi que l’esprit de convivialité qui 
anime cet établissement.

Enfin, à la veille de l’adoption de notre nouveau projet d’établissement, ces 
constats nous confortent dans l’idée que le conservatoire sera, en 2021, en 
capacité d’exercer pleinement ses nouvelles missions de centre de ressources pour 
les musiciens du territoire et de lieu d’animation culturelle du Pays d’Apt Luberon.”
Michel Rey / Directeur Conservatoire Pays d’Apt luberon

Le Conservatoire propose une offre culturelle saisonnière abondante.
Une programmation se déroulant essentiellement sur les périodes creuses

de l’année et s’adressant plus particulièrement à un public local.

Retrouvez tous les événements du Conservatoire
www.conservatoiredemusiqueaptluberon.fr
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L’actu en bref…

à votre service Conservatoire de musique

Tremplin Class’Eurock !

Le Groupe Oh women Oh man ! composé de Julia Fizaine (chant), Thais Fouvet (guitare), Lola 

Descamps (guitare), Florette Moulin (Piano et claviers), Louisa Beaussac (Batterie) et Gaël 

Salpetier (basse), est lauréat du Tremplin régional Class’eurock 2019 d’Aix-en-Provence. 

Cette formation issue des classes du département « Musiques Actuelles » du conservatoire 

de musique Pays d’Apt Luberon, a franchi avec succès les différentes étapes de sélection de 

ce tremplin et figure parmi les 8 groupes sélectionnés pour la région PACA. Une très belle 

performance lorsque l’on sait qu’au départ, 120 formations s’étaient inscrites à ce tremplin. Ce 

succès va permettre à nos six jeunes artistes de participer à une très belle aventure musicale 

et humaine. En effet, depuis les vacances d’avril, les membres du groupe Oh women Oh man ! 
vont bénéficier d’une semaine de résidence musicale dans les Alpes et profiter d’un programme 

complet de formation. De quoi vivre une belle expérience et affiner leur projet artistique.

À la suite, ils participeront à la finale du Class’eurock 2019, qui se déroulera le jour de la Fête de la musique,

à Aix-en-Provence sur la grande scène du cours Mirabeau. Enfin, un voyage musical leur sera offert pour se produire dans un Festival 

Européen. On souhaite pleins de belles choses à ce groupe attachant et pétris de talents ! Un grand merci à Frédéric Beaussac 

coordinateur du département Musiques actuelles du conservatoire qui tout au long de cette aventure, a accompagné et conseillé ces 

jeunes artistes.

Trois journées de sensibilisation aux risques auditifs

Les 14, 15 et 16 janvier derniers, le conservatoire de musique a accueilli l’association 

Audition Solidarité pour un programme de sensibilisation aux risques auditifs 

à destination de ses élèves et enseignants. Durant trois journées, cette action a 

permis d’aller à la rencontre d’une centaine d’enfants et adolescents qui pratiquent 

régulièrement la musique au sein de notre établissement. À cette occasion, Jean-Yves 

Paquelet, intervenant membre de l’association, s’est également adressé à l’ensemble 

des agents du conservatoire.

Une démarche qui s’inscrit dans le cadre plus général du Plan Régional Santé 

Environnement 3 - 2015-2021 pour la prévention auditive dans les structures musicales 

en PACA. Au-delà d’une information sur le fonctionnement de l’oreille et des dangers 

d’une exposition abusive aux sources sonores environnementales l’intervenant, 

insistant auprès des musiciens sur le fait qu’une oreille abîmée ne se répare pas, a 

présenté les règles essentielles à observer pour un comportement « responsable » 

dans la façon d’écouter ou de pratiquer la musique. De précieux conseils pour 

préserver notre oreille et prolonger le plaisir de l’écoute tout au long de la vie.

En effet, si des facteurs génétiques ou
du vieillissement peuvent être à l’origine
de troubles auditifs, on sait que chez les jeunes, 
« l’exposition au bruit est une cause première 
de troubles de l’audition. Des niveaux sonores 
élevés détruisent de façon irréversible les 
cellules ciliées et altèrent les fibres nerveuses 
auditives. C’est le cas de nombreux bruits 
associés à des activités de loisirs1 ». Dans une 
étude réalisée en 20062, seuls 7,5 % des jeunes 
de 18 à 25 ans exposés à un volume sonore 
élevé déclarent avoir utilisé des protections 
auditives et 5,1 % s’être éloignés des sources 
de bruit.

  Intervention de l’association   
Audition Solidarité au CRI.©

 C
RI

En savoir 

1.  Inserm, « Troubles de l’audition / Surdités : 
« Comment préserver et restaurer notre 
ouïe » www.inserm.fr

2.  « À force d’écouter la musique trop fort,   
on finit par l’entendre à moitié »  
www.inpes.santepubliquefrance.fr
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Plan Climat Air Énergie Territorial
Démarrage du diagnostic dans les
starting-blocks !

“ Au cours de ce 1er trimestre 2019, la CCPAL conjointement 

avec COTELUB, ont attribué le marché d’accompagnement 

à l’élaboration du PCAET mutualisé au bureau d’étude IN 

VIVO basé à Carpentras. Souhaitant rester fidèles au principe 

de co-construction de ce vaste projet, un questionnaire a

été transmis en février aux 600 conseillers municipaux et

communautaires des 2 intercos*. L’exploitation des réponses

reçues va apporter un premier éclairage sur l’orientation du diagnostic en particulier et sur 

l’ensemble de l’étude en général. Un éclairage dont le faisceau prendre de l’ampleur lors d’un 

prochain questionnaire grand public, permettant ainsi de communiquer sur les enjeux du PCAET 

et de stimuler le questionnement sur des sujets variés tels que la mobilité, les énergies renouvelables, 

la santé, la protection de la nature… Notons que près de trois quarts des élus ayant répondu au 

questionnaire considèrent que la lutte contre le changement climatique est importante voire très 

importante et que 4 élus sur 5 ont déjà adapté leur comportement (tri des déchets, déplacements, 

alimentation…) ! Ces premiers résultats reflétent l’ambition de préserver nos ressources et nos 

territoires ! Là réside tout l’enjeu du plan d’action du PCAET qui sera  co-construit ! ”
*Retrouvez l’intégralité des résultats du questionnaire sur www.paysapt-luberon.fr

L’actu en bref…

à votre service Aménagement

SCOT / Clôture de l’Enquête publique
Le rapport et les conclusions de la Commissions d’enquête disponibles !

L’enquête publique relative au SCOT Pays d’Apt Luberon s’est déroulée du 

mardi 12 février 2019 au lundi 18 mars 12h. À l’issue de l’enquête, l’intégralité 

des observations écrites et orales a été consignée dans un procès-verbal de synthèse 

par la Commission d’enquête et communiquées à la CCPAL afin que l’intercommunalité 

puisse en retour rédiger le mémoire réponse relatif aux différentes observations et avis 

formulés pendant l’enquête publique. Le rapport et les conclusions motivées de la 

Commission d’enquête sont consultables par le public pendant un an à compter de la 

clôture de l’enquête au siège de la CCPAL, aux horaires habituels d’ouverture au public, 

dans les mairies des 25 communes de la CCPAL, sur www.paysapt-luberon.fr, sur www.

registre-dematerialise.fr/1038.

Prochaine étape à venir / Approbation du SCoT Pays d’Apt Luberon
La CCPAL apportera les modifications nécessaires au regard des conclusions de l’enquête 

publique avant l’approbation du SCoT par voie délibérative en Conseil communautaire.

 d’infos : scot@paysapt-luberon.fr / 04 90 04 49 70 / www.paysapt-luberon.fr

Petit lexique du PCAET

Effet de serre :
Phénomène naturel dû à la présence

de l’atmosphère, analogue à ce qui se
passe dans une serre agricole mais à l’échelle 
de la planète. Certains gaz, rejetés par 
les activités humaines comme le dioxyde 
de carbone (CO2) ou le méthane (CH4) 
contribuent à accentuer cet effet de serre, 
en partie responsable du réchauffement de 
la Terre.

Énergies fossiles & renouvelables :
Les énergies fossiles désignent la
famille d’énergies obtenues à partir de

sources dont la quantité est limitée : 
charbon, pétrole ou gaz naturel. Les énergies 
renouvelables, au contraire, sont obtenues 
à partir de sources ne disparaissant pas : le 
vent, l’eau, la lumière du soleil, pouvant être 
exploitées indéfiniment.

Le climat & la météo :
La météo s’intéresse aux phénomènes 
atmosphériques immédiats jusqu’à une

10aine de jours, « aujourd’hui il fait 
particulièrement beau, tandis que le climat 
observe ces caractéristiques sur au moins 30 
ans, « dans le Luberon, l’été est souvent sec ».

Accessible et téléchargeable
via le registre dématérialisé, 

le dossier d’enquête SCoT Pays 
d’Apt Luberon a recensé :

77
observations

791
visiteurs et

771
téléchargements

Très Haut Débit / « Connectivité » du territoire

Le déploiement de la fibre optique se poursuit
en Pays d’Apt Luberon ! 

 d’infos : www.paysapt-luberon.fr

Septembre/novembre
Plan d’action

Juin/Septembre
Réunion publique

Stratégie territoria le

Mars/Juin
Diagnostic territoria l

Les étapes

à venir 
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L’actu en bref…

à votre service développement durable
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Aménagement prévu de parking solaire.

Transition énergétique
La station GNV Pays d’Apt Luberon, un modèle
d’équipement !

La CCPAL a accueilli en ce début de printemps une délégation de GRDF 
Rhône-Alpes désireuse de faire connaître la station GNV Pays d’Apt Luberon 

à des sociétés privées intéressées pour reproduire un projet identique sur leurs 
territoires. Le SIRTOM de la région d’Apt, partenaire clé de la station, a présenté 
à cette occasion la première benne à ordures ménagères GNV du Pays d’Apt 
Luberon. Un équipement dont l’autonomie est strictement équivalente à un 
camion diesel, avec l’avantage d’une nuisance sonore moindre et d’une qualité 
améliorée de conduite et de confort. Cette journée ponctuée par la visite de 
la station, de sa présentation et d’un riche temps d’échanges, sera réitérée 
prochainement. En effet, rdv a été pris afin de faire profiter de l’expérience 
de cette réussite sur le territoire à une prochaine délégation composée de 
professionnels, d’élus locaux et de GRDF Rhône Alpes.

 d’infos : Julie Bovas / Chargée de mission développement économique
julie.bovas@paysapt-luberon.fr / www.paysapt-luberon.fr

“ La station GNV est un formidable outil et un atout 
de communication sur la volonté de la CCPAL de 
prendre à bras le corps le sujet de la transition 
énergétique en Pays d’Apt Luberon et en Vaucluse 
en général. Nous sommes précurseurs, nous 
espérons que beaucoup d’autres suivront.”
Frédéric Sacco , vice-président en charge du 

Développement durable à la CCPAL.

Véhicules électriques !     Zéro Co2
Parmi sa flotte de véhicule l’interco, utilise 3 véhicules électriques
fidèle à son engagement de lutte contre les gaz à effet de serre !

Panneaux photovoltaïques à l’étude !

En 2017, la Région SUD a défini sa trajectoire neutralité carbone déclinée 
dans le Plan climat « une COP d’avance », et souhaite développer la 

production d’énergie renouvelable, et notamment photovoltaïque. Conscient 
de ces enjeux le Pays d’Apt Luberon s’est déjà engagé dans des actions en 
matière de transition énergétique, comme la réalisation d’une station GNV ou 
la production d’énergie photovoltaïque sur certains de ses bâtiments.
Le Schéma de Cohérence Territoriale Pays d’Apt Luberon oriente vers le 
« développement les énergies renouvelables notamment le photovoltaïque, 
principal potentiel du territoire ». La CCPAL souhaitant se concentrer sur la 
véritable opportunité que représentent les toitures des bâtiments publics, a 
candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour étudier le potentiel 
d’installation de panneaux photovoltaïques sur ceux-ci. Participant ainsi à la 
préparation du futur cadastre énergétique de la région.
La Région Sud finance cette étude à hauteur de 70%.
10 communes ont déjà proposé une liste de bâtiments communaux pouvant 
rentrer dans le cadre de l’étude. 
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L’OTI et le Salon « RDV en France »

Un salon au cours duquel l’Office de tourisme intercommunal s’est mobilisé  

les 19 et 20 mars au Parc Chanot à Marseille, afin de promouvoir le 

Pays d’Apt Luberon en tant que destination de « tourisme durable » dans la 

programmation des tour-opérateurs internationaux. L’OTI a ainsi représenté ses 

partenaires, relayant les offres dédiées lors des « rendez-vous » intensifs de 20 

minutes chacun. Le format unique de cette rencontre a permis de développer 

le référencement de l’offre touristique, d’accroître les ventes de des partenaires 

auprès de 1 000 acheteurs internationaux du monde entier.

En amont de ce rendez-vous incontournable, un pré-Tour « Best of Villages de 

Provence » a été organisé avec Vaucluse Provence Attractivité pour « faire 

expérimenter » le territoire aux professionnels intéressés. Apt, Bonnieux, 

Ménerbes et Roussillon, leurs sites, restaurants et hébergements ont ainsi 

accueilli 16 voyagistes d’Autriche, des États-Unis, de Jordanie, de Chine, 

Corée, d’Inde, d’Indonésie, de Malaisie.

L’actu en bref…

à votre service Tourisme

Nouveau ! Promotion du territoire / L’OTI fait le job !

Dévoiler la beauté de notre territoire, mettre la lumière sur nos villages, 

l’OTI Pays d’Apt Luberon le met en œuvre avec dynamisme et ambition. 

La prochaine saison estivale se voit ainsi mise en image dans un nouveau 

magazine touristique. Invitation au voyage, cette édition inédite se veut vitrine 

du territoire mais également des femmes et hommes dont les talents participent 

à rendre exceptionnel notre destination. Publireportages, portraits et images 

époustouflantes émailleront les pages de ce nouveau support imprimé à 10 000 

exemplaires. Diffusion dans les bureaux d’infos touristiques et partenaires.

“ Le Luberon est devenu une destination phare en Provence. Cette mise en lumière doit 
s’accompagner d’une communication qui se diffère de la communication usuelle. 
Le choix du magazine est donc parfait car il allie le côté qualitatif de la présentation 
au côté qualitatif du contenu qui laisse la part belle aux photos et aux mises en 
avant des expériences touristiques. Un futur succès à venir ! ”
Frédéric Sacco, vice-président Tourisme, CCPAL.

14e édition

GUIDE DES PARTENAIRES
Le partenariat fait la force !

L’Office du Tourisme souhaite mettre à disposition de son réseau 
de professionnels du tourisme, hébergeurs, restaurateurs, sites 
touristiques, commerces..., sa puissance de communication. Un 
nouveau site internet, des bureaux déménagés et/ou remis à neufs, 
une place active sur les réseaux sociaux, des brochures récurrentes 
et actualisées permettra à tout un chacun, selon ses envies et ses 
moyens, de trouver sa place.
Frédéric Sacco, vice-président Tourisme, CCPAL.
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Pré-tour-Best of Villages
de Provence aux Mines
de Bruoux.

Le Salon RDV en France
à Marseille.
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L’opération Grand Site de France se poursuit !

La politique française des Grands Sites qui existe depuis maintenant près de 

30 ans vise à préserver et valoriser ces sites remarquables très fréquentés, à 

redonner de la qualité à leur visite et à y assurer un développement économique 

durable bénéficiant aux habitants. Le projet concernant le Massif des ocres 

porté par la Communauté de communes est basé sur la mise en place d’un 

programme d’actions concret et réaliste. Sont en cours de développement 

des projets destinés à limiter les afflux de circulation au profit des mobilités 

douces, une étude de faisabilité concernant le site des Mines de Bruoux, une 

étude d’aménagement de sentier pour les personnes à mobilité réduite dans le 

Colorado Provençal, la suite des aménagements de l’Office de tourisme… Avant 

la fin de l’année, un plan d’actions complet sera proposé aux services de l’État.

L’actu en bref…

à votre service Tourisme
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Retour sur les « Rencontres du Tourisme Durable
en Luberon-Lure » 

Les Rencontres du Tourisme Durable se sont déroulées le mardi 2 avril dernier 

à la Maison du Livre et de la Culture à Bonnieux. Organisées par le Parc 

Naturel Régional du Luberon, le thème de cette édition portait sur les réponses 

du tourisme face aux changements climatiques. Nos régions méditerranéennes 

sont et seront particulièrement touchées : sécheresse, chaleur, risques d’incendie 

accrus dans les massifs forestiers, etc. impactant l’activité touristique.

Cette journée de réflexion a sensibilisé de nombreux professionnels du tourisme du Luberon à cette question pour maintenir l’attractivité 

du territoire.

Un atelier sur l’Opération Grand Site de France en cours pour le massif des ocres, a été mené lors ces rencontres par Pierre Tartanson, 

Maire de Rustrel, et David Leglinel, Directeur de l’office de tourisme. En effet, ce projet de labéllisation porté par l’OTI Pays d’Apt Luberon 

est garant d’une mise en valeur et d’une gestion selon les principes de développement durable. Une quinzaine de professionnels a 

travaillé sur les projets à mener d’ici 20 ans pour protéger le paysage des ocres et la qualité de vie des habitants, valoriser l’aventure 

humaine qui a conduit au façonnage de ce paysage et réguler la fréquentation touristique. Les résultats de ces travaux seront intégrés 

à la démarche Grand Site en cours.

©
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Fête de l’ocre 2019

Après « Objectif Grand Site 2017 », une 

seconde édition de la Fête de l’ocre est 

prévue en septembre prochain. Cette année, 

l’objectif est de programmer un événement 

plus festif, qui marquera également les 10 ans 

des Mines de Bruoux et les 25 ans d’ôkhra. 

En outre, avec « La semaine de la mobilité » 

les transports doux, au cœur du projet OGS, 

seront promus pendant toute la durée de 

la manifestation. Chaque commune, toutes 

les associations, tous les habitants seront 

mobilisés, et invités à participer.

Rendez-vous les 27, 28 et 29 septembre

Rendez-vous à ne 
pas manquer Luberon Music Festival !

“ Après une magnifique première édition en 2017, 
le Luberon Music Festival repart pour trois jours de 
fêtes et de culture en Pays d’Apt Luberon. Ce festival 
a été lancé avec enthousiasme par la SPEDIDAM, la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, 
la ville d’Apt et l’association Luberon en scène. 
Je tiens à remercier l’ensemble nos partenaires 
institutionnels, les mécènes et les nombreux 
bénévoles qui permettent de vous proposer à 
nouveau une programmation riche, qualitative, 
mêlant têtes d’affiche et artistes émergents. Venez 
vivre cette grande fête pour tous ! ” 

Gilles Ripert, Président de la Communauté de 

communes Pays d’Apt LuberonSoutien financier CCPAL
35 000 €
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L’actu en bref…

à votre service Eau

Grand projet
Une nouvelle STEP intercommunale pour 2020

   Des enjeux sanitaires et environnementaux   

L’actuelle station d’épuration des eaux usées intercommunale du Chêne à Apt, 

est en fin de vie. Cet équipement saturé, d’une capacité de 22 500 équivalent-

habitants, ne permet plus de répondre aux ambitions de développement du 

territoire.

   Réalisation stratégique et indispensable.    

Afin de répondre à la réalité présente et à venir des besoins et des enjeux 

d’assainissement du territoire, l’intercommunalité portera ce projet d’envergure 

de près de 10 millions d’euros avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée-Corse et du Conseil Départemental.

   Équipement robuste et pérenne alliant performance et technologie 

conçu pour une exploitation optimisée et maitrisée, la construction 

de la future station a été confiée à SUEZ-Degrémont et sera portée par des 

entreprises locales. 

Située à proximité de l’actuelle station d’épuration implantée à la confluence entre l’Urbane 
et le Calavon au lieu-dit le Chêne. Mise en service fin 2020.

Un système de traitement au-delà des performances exigées

Grâce au système de traitement de type « boues activées avec aération prolongée et filtration tertiaire », la nouvelle station 

permettra une nette amélioration de la qualité des eaux rejetées grâce à un traitement plus poussé des pollutions d’origine 

biologiques, chimiques, des matières en suspension et de l’azote, des micropolluants et des microfibres plastiques.

La création d’une zone de rejet intermédiaire, permettra à l’eau traitée et placée temporairement à l’air libre, de se décharger davantage 

de certaines substances. La Lagune et la zone de rejet seront végétalisées afin de parfaire l’épuration.

Un projet valorisé et à visée pédagogique

Des actions d’information et de sensibilisation sont prévues en phase chantier et une fois l’ouvrage réalisé.

34 000
équivalent-habitants
de capacité de traitement
d’eaux usées

15
mois de
travaux, démarrage
à l’automne
Mise en service
fin 2020

6
Communes
concernées
Apt, Gargas, Roussillon,
Saint-Saturnin-lès-Apt,
Saignon, Villars
soit 55%
de la population
de l’interco

10 000 000 € d’investissement

Autofinancement 80% CCPAL

“ La station intercommunale du Chêne qui 
sera opérationnelle fin 2020 sera dotée de 
technologies permettant une épuration 
poussée. Sa conception sécurisée repose sur 
deux chaînes de traitement fonctionnant 
en parallèle. Cela interdirait tout rejet direct 
dans le milieu naturel. En outre cet outil 
performant éliminera 95% des microfibres 
plastiques. Cette exigence va au-delà de ce 
qui demandé par la CCPAL. Cette réalisation 
phare inscrite dans le cadre du Contrat de 
Rivière et du SAGE Calavon-Coulon démontre 
la forte implication de la CCPAL à participer à 
la préservation des milieux naturels qui font 
la richesse de notre territoire.” 

Pierre Carbonnel, vice-président en charge

de l’Eau et de l’Assainissement, CCPAL.
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L’actu en bref…

à votre service Eau

Poteaux incendie / Contrôle et entretien

Dans le cadre du « Règlement Département de Défense Extérieur contre 

l’Incendie » effectif depuis 2017, les mairies sont responsables du contrôle 

et de l’entretien des poteaux incendie sur leurs communes. Afin d’accompagner 

les communes sur ce point règlementaire, la CCPAL propose aux 25 communes 

du territoire d’intervenir sur ces équipements communaux sous forme de 

prestation. À ce jour 11 communes ont signé une convention avec la CCPAL 

pour la réalisation d’une prestation comprenant le contrôle des poteaux 

incendie, ainsi que leur entretien. Assurée par le service Eau et Assainissement 

de l’intercommunalité, un agent a été spécifiquement formé aux manipulations 

et au diagnostic de poteau incendie.
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David Asaro, agent du Service Eau et Assainissement,
assure cette prestation dans les communes. Il est
également pompier volontaire et est rompu à l’exercice
de manœuvres des points d’eau incendie.

Le déploiement
se poursuit

Télérelève
5 300

C’est le nombre de compteurs télérelevés
posés sur Apt, Caseneuve, Saignon, Viens, Rustrel.

 d’infos : www.paysapt-luberon-telereleve.fr

À l’Accueil de la régie Eau/Assainissement
de la Communauté de communes.
10 € au lieu de 40 € en moyenne dans le commerce.
L’économie réalisée sur votre facture se situera 
entre 15 à 30 % de la consommation d’eau.

Règlement uniquement par chèque ou espèces.

Vente
de kits

« Économie d’eau »

à 10 €
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Sectorisation du réseau
d’eau potable et lutte contre
les fuites d’eau !

42 débitmètres sur 78 ont été

 déployés à ce jour sur l’ensemble

des 13 communes en régie.

Ces équipements surveilleront le débit 

transitant dans les conduites publiques 

d’eau potables. Ils permettront de mieux 

localiser en amont les fuites afin d’intervenir 

immédiatement, améliorant ainsi le 

rendement du réseau par secteur. Cette 

sectorisation permettra également d’effectuer 

des travaux ciblés de renouvellement de 

conduites d’eau potable sur les secteurs les 

plus fuyards.

   Coût : 745 000 € HT   

Fin des travaux et mise en service complète / juin 2019 .

READ’APT / Le recyclage des « eaux traitées » ?

Depuis plusieurs années, le Haut-Calavon et le Largue sont sujets à des sécheresses 
à répétition. La CCPAL est partenaire de plusieurs alternatives pour progresser dans 
la gestion de l’eau sur le territoire. Le projet «Réutilisation des Eaux usées en 
Agriculture dans une Approche de Projet de Territoire (READ’APT) est l’une 
d’entre elles.  Il s’agit d’un projet de recherche partenariale visant  à étudier la possibilité 
d’utiliser les eaux traitées des stations d’épuration du territoire pour de l’irrigation 
localement. Une parcelle expérimentale est installée à Saint Martin de Castillon afin 
de tester différentes modalités d’irrigation, et différentes cultures. Un suivi est mené sur 
les sols et les plantes.  Une réunion publique est organisée le mardi 28 mai 
2019 à la Maison du Parc du Luberon, 60 place Jean Jaurès 84400 Apt, à partir de 18h.

 d’infos : www.reut-luberon.fr
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RGPD / Les données personnelles sous protection !

« Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la 

concernant », déclare l’article 8 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Si depuis 1978, la loi informatique et libertés affirmait déjà 

les grands principes traduisant ce droit, depuis le 25 mai 2018, le Règlement 

général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) opère un véritable 

changement de culture en passant d’une logique de contrôle à une logique 

de responsabilisation des acteurs privés et publics. Au niveau des collectivités, 

l’application du RGPD passe par un changement de pratique dans la manière de 

collecter et de traiter les informations recueillies dans le cadre des démarches 

administratives, ceci dans une finalité déterminée, explicite et légitime. La CCPAL 

a entrepris cette mise en conformité par la création d’un poste de délégué à la 

protection des données personnelles et a proposé, aux communes du territoire, 

désireuses d’être accompagnées dans cette démarche, une convention de 

mutualisation. Au sein de l’interco, la sensibilisation et l’information auprès 

des agents, en parallèle d’un diagnostic et d’un plan d’actions sont les étapes 

majeures de cette mise en conformité.

Gouvernance

18 communes mutualisées                                  

63 agents et élus municipaux sensibilisés                   

101 agents de la CCPAL sensibilisés                                           

RGPD à la CCPAL en CHIFFRE 

“ La première action de la conformité au  
RGPD est de faire prendre conscience des enjeux 
en matière de sécurité et de vie privée aux élus 
et agents utilisant des données à caractère 
personnel.
Une sensibilisation à double sens, qui précise 
à la fois tout le respect et la sécurité qui doit 
être apporté aux données fournies par les 
administrés pour accomplir au quotidien 
diverses tâches administratives mais également, 
qui informe clairement des droits de chacun 
en tant que citoyen à contrôler le devenir des 
informations les concernant.”
David Carbonnel,

Délégué Protection des Données, CCPAL.

“ Les 2 réunions d’informations sur le RGPD 
animées par David Carbonnel ont permis 
de sensibiliser la presque totalité des agents 
communaux, quelques élus et le Maire. Ces 
personnes sont maintenant en mesure de 
s’interroger sur les actions qu’elles doivent mener 
afin de respecter la protection des données 
personnelles. Les imprimés d’inscriptions aux 
activités de divers services ont déjà été transmis 
à David CARBONNEL (ALSH, bibliothèque, état-
civil) pour des modifications éventuelles.
L’envoi de nos mails sont maintenant transmis 
en mode copie carbone invisible (cci). Les 
informations sur les associations ne seront 
plus données sans l’accord écrit des présidents 
(numéro de téléphone du Président, adresse, 
etc…). La mutualisation du service « Protection 
des données à caractère personnel » nous 
permet d’aborder ces nouvelles obligations 
« légitimes » avec plus de sérénité.”

Henri Bourne, DGS - Commune de Gargas.

Journées nationales de la sécurité routière au travail / La CCPAL s’est mobilisée !

La réalisation du Document Unique de la CCPAL a mis en évidence le risque routier comme risque prioritaire à traiter. Au moins 

3 pôles sur 7 utilisent tous les jours des véhicules pour des déplacements professionnels, soit environ 70 agents sur les routes 

quotidiennement. Parce que « Conduire est un acte de travail » la collectivité a organisé le 14 mai une journée de formation et 

sensibilisation au Risque Routier à destination de ses 180 agents. Cette journée a été un réel outil de prévention au regard de la 

forte présence de ses agents sur les routes du territoire. Plusieurs ateliers ont été proposés avec pour objectifs la diminution des 

facteurs risques accidents. En partenariat avec CDG84, Médecine du Travail « Durance-Luberon », MNT, SMACL, Gendarmerie d’Apt, 

Association « prévention routière ».

Quand la MSAP vient à vous !
Aujourd’hui, les services publics sont majoritairement concentrés dans les grandes 
agglomérations du Département. Les citoyens éloignés des administrations, en zones 
rurales et périurbaines, réclament plus d’accessibilité aux services publics. Face à 
ce constat, la communauté de communes a décidé de porter en 2019 un projet de 
Maison de Services au Public Itinérante en accord avec le Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services Publics, qui devrait voir le jour avant la 
fin l’année. Véritable service de proximité pour les personnes peu mobiles, ce dispositif 
leur permettra de rencontrer un médiateur numérique formé à l’accompagnement de 
démarches administratives.

 d’infos : www.maisondeservicesaupublic.fr

 Risque routier : 1ère cause de décès au travail.
 20 000 accidents du travail/an : accidents de la route.

 Multiplication du risque d’accident de la route :

x2  Avec 0,5 g/l d’alcool dans le sang

x14  Si prise d’alcool + cannabis

x5  Tél. portable en conduisant

x4  Kit main mains libres

x2  Avec le cannabis

x8  Somnolence du 13 au 
1 7 / 0 5
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Finances / Budget 2019 voté avec la volonté
de poursuivre les investissements structurants
pour le territoire

Le conseil communautaire a voté les budgets primitifs 2019 en avril dernier. 

Dans l’exercice de ses compétences, la communauté de commune gère un 

budget principal et 11 budgets annexes. Pour l’ensemble de ces 12 budgets, les 

sections de fonctionnement s’élèvent à 37 765 811 € et celles d’investissement 

à 24 464 644 €.

Grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement, -3,6% entre 2017 et 2018 

sur le budget principal en ce qui concerne les dépenses réelles, la capacité 

d’autofinancement de la collectivité a pu non seulement être préservée mais 

s’est améliorée. Les investissements nécessaires au territoire se poursuivent 

avec une accélération des projets en cours. Les taux de fiscalité, quant à eux, 

restent inchangés en 2019, ceci malgré un contexte toujours incertain au 

niveau national (dotations de l’État en baisse, réforme de la taxe d’habitation).

Subventions / 
Des investissements réalisés grâce à la politique de
contractualisation à laquelle veille l’intercommunalité

Les différents investissements, 8,6 M€ pour budget principal, font l’objet de 

financements variés. Outre l’autofinancement et le recours à l’emprunt, la 

CCPAL bénéficie de subventions de la part de partenaires institutionnels, tels 

que l’Europe, l’État, la Région Sud, le Conseil Départemental de Vaucluse. La 

contractualisation s’opère dans le cadre de programmes spécifiques, en lien 

avec les compétences exercées par ces derniers tels que le Contrat de ruralité, le 

Contrat Régional d’Équilibre Territorial. Pour l’exercice 2019, les projets financés 

par le budget principal bénéficieront de 2,13 M€ de subventions. 

Finances

2643 300 €

5 400 000 €

4 628 000 €

1 212 000 €

4 425 000 €
Fiscalité et dotations 2019

 Dotations et compensations de l’État (14%)

 Fiscalité ménages (29%)

 Fiscalité entreprises (25%)

 Fiscalité ménages et entreprises (7%)

 TEOM (24%)

Chiffres clés 2 019

Projets phares 2019
L’aménagement du Plan d’Eau  à Apt

 (2,3 M€)

L’aménagement des Zones Industrielles

 (1,1 M€)

  La pépinière d’entreprises à Apt

 (1,5 M€)

La poursuite du déploiement de la fibre optique

 (400 k€)

Le Plan Climat Air Énergie Territoire

 (100 k€)

Les aménagements extérieurs de
l’Office de Tourisme à Apt

 (420 k€)

  L’aménagement d’un nouvel Office de Tourisme
à Bonnieux

 (90 k€)

La nouvelle station d’épuration du Chêne à Apt 

 (2 M€)

    Poursuite des créations réhabilitations de stations 
d’épuration dans les communes

 (750 k€)

Programme d’économies d’eau

 (1,5 M€)

Déploiement des compteurs d’eau télérelevés

 (1 M€)

62 230 455 €
Reversements et solidarité

aux communes

5 111 000 €
Reversement à l’État

1 545 000 €
Subventions attribuées

530 000 €

Note synthétique de présentation
des budgets CCPAL 

www.paysapt-luberon.fr
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Finances

Memento
Facturation électronique obligatoire !

Traçabilité, optimisation des délais
de paiement et développement durable

L’ordonnance du 26 juin 2014 a établi les modalités de mise en 
œuvre, à partir du 1er janvier 2017, de la facturation électronique. 
Toutes les entreprises fournissant les services publics, donc 
la CCPAL, sont concernées. Le dépôt des factures sur le portail 
Chorus Pro est obligatoire pour les fournisseurs.

•  1er janvier 2019 : les petites et moyennes entreprises (10 à 250 
salariés)

•  Au 1er janvier 2020 : les très petites entreprises (moins de 10 
salariés) seront à leur tour concernées.

Depuis le 1er janvier 2017, la CCPAL accepte les factures 
électroniques quelle que soit la taille de l’entreprise.

 d’infos : www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr

Stratégie 

La CCPAL souhaite maintenir ses

objectifs d’investissements pour le

territoire malgré un contexte national

incertain pour les collectivités 

territoriales

    Poursuite de la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement

   Stabilité des taux de fiscalité de Cotisation 

Foncière des Entreprises, Taxe d’Habitation, 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et Taxe 

Foncière sur les Propriétés Non Bâties

 Maintien de la solidarité aux communes

 Maîtrise de l’endettement.
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Viens / Inauguration de la nouvelle mairie de Viens :
bâtiment écologique

Le 12 octobre 2018, après 11 mois de travaux, la nouvelle mairie et ses abords ont été 

inaugurés. Ce projet a été subventionné à 80% (État, Région, Département) grâce à 

son caractère innovant : alliant ossatures en bois, isolation en paille, cloisons et enduits 

intérieurs en terre, ce bâtiment a également été conçu selon des critères bioclimatiques 

permettant de réduire la facture énergétique de fonctionnement (chauffage, éclairage).

Dans le cadre de recherches sur les nouvelles technologies, le CEA de Cadarache, en 

partenariat avec le Parc du Luberon, a posé des capteurs dans un des murs de paille pour 

enregistrer les variations de température et d’humidité : ces relevés permettront de mieux 

appréhender la sensation de confort dans les bâtiments isolés avec de la paille et de la terre.

Le 13 décembre 2018, cette réalisation a été lauréate de la 2e édition du Grand Prix du 

Bâtiment Durable en Vaucluse : organisé tous les 2 ans, cet événement a pour objectif de 

promouvoir les acteurs du bâtiment qui œuvrent en faveur du développement durable 

dans la construction et la conception de leurs ouvrages.

Aménagement du stade : un bon coup de neuf !

Le stade a été renivelé et réaménagé : installation de nouvelles cages de foot et d’un 

but multisports (basket, handball…) sur une plateforme goudronnée. Une équipe de 

bénévoles, composée d’une dizaine d’adultes et d’une douzaine de jeunes Viensois, a 

réalisé la construction d’un abri en bois pour compléter ces nouveaux équipements.

Les échos
de nos communes
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Apt / Renouvellement de la place de la Mairie

Connue sous le nom « du palais », « de la mairie » ou « de la sous-préfecture », elle occupe une position stratégique dans la ville 

d’Apt. Les travaux de la place Gabriel Péri ont débuté le 1er avril pour une livraison prévue en décembre lors de la fête « Apt Ville 

de Lumières ».

Le piéton, le commerce, le marché du samedi et la vie urbaine sont au centre du projet. La transformation a été engagée en utilisant 

deux outils primordiaux, la lumière naturelle et les plantations. Déambuler paisiblement et s’asseoir à l’ombre sur une place ouverte 

comme un grand éventail orné d’un pavement naturel qui unifie le lieu. Le projet compte aussi le reverdissement de la place qui 

comprendra des arbres de haute tige avec des plantations ornementales grimpantes pour affirmer le caractère provençal et des arbres 

de moyenne tige en limite de chaussée.

La place sera entièrement piétonne. Un déploiement des places de parking a été prévu dans une partie de l’ancienne usine Rambaud, 

à côté de la place Gabriel Péri, pour reconstituer les capacités anciennes de parking de la place.

La ville d’Apt comptera sur le savoir-faire de Blachère Illumination pour la mise en lumière et sur la Fondation Blachère pour le prêt de 

sculptures.

Mieux vivre les travaux
-  Les commerces seront accessibles pendant toutes les 

phases des travaux et l’accès piéton sera permanent,
-  Durant les travaux un parking provisoire avec 15 

places en zone bleue sera aménagé place de la 
Bouquerie.

-  La place Jean Jaurès et le parking Cély seront ouverts.
-  Lors de la 1ère phase des travaux, pas de marché sur 

la partie basse de la place Gabriel Péri. Les forains 
s’installeront sur le cours Lauze de Perret.

-  Pour les piétons, un accès à la mairie sera ouvert.
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Les échos
de nos communes

Saint-Saturnin-lès-Apt 
Fête la musique avec le Conservatoire
Pays d’Apt Luberon

Quand le Conservatoire de musique se déplace dans un village avec ses élèves et ses profs, 

c’est déjà la fête. Quand, de surcroît, Éric Montbel, spécialiste renommé de la cornemuse, 

vient animer un balèti c’est une très bonne nouvelle. On sait que ce soir-là, on va chanter et 

danser, être bercé, embarqué par la musique. C’est à Saint-Saturnin-lès-Apt que, le 21 juin, ce 

beau programme sera réalisé.

  Sur la place de la mairie de 18h à 18h30 : « Chanson française »    

par les écoles avec Laurent Fléchaire. 

  Dans l’église, de 18h30 à 19h30 :  Concert d’élèves,      

avec la participation des classes d’orgue, flûte à bec, flûte traversière, clarinette.

  Sur le parvis de l’église de 19h30 à 20h30 :  Chorale du conservatoire    

avec Pascal Brione. 

  Sur le Cours de la Liberté à partir de 21h30 : Balèti animé par Éric Montbel   

entouré des élèves et des professeurs du Conservatoire.

Calendrier de
l’été à Saint-Sat !

5  et 6  Juillet

Tremplin Musical 
de la Tuilière au hameau de la Tuilière

13  ou 14  Juillet

Les Vallonés, polyphonies  
à la Chapelle du château

14  Juillet

Vide-grenier géant

Les Mercredis de
Saint-Sat 

Théâtre de plein air - 21 h - 8 €

17  Juillet

Kanis & Lou
Musique hawaïenne

24  Juillet 

Rio Mandingue
Musique afro-brésilienne

31  Juillet 

Radio Babel
Polyphonies marseillaises 

7  Août 

Import-Export
Théâtre avec Marièn Guillé.

14  Août 

Spectacle de cirque

2 , 3  et 4  Août

Fête votive
Bal, soupe au pistou, attractions,

spectacle

4  Août

Fête de la terre
et des vieux métiers

7  Septembre

Fête des associations
Terrain du jeu de boules

8  Septembre

Le chœur Cant’Albion
Concert avec orchestre et solistes

Église, 15 €

L’université à la campagne / 16 au 30 juillet
L’Université à la campagne est l’une des manifestations emblématiques de Saint-Saturnin-lès-Apt, qui 
attire depuis dix ans un public varié et fidèle. Elle a été initiée, en 2008, par Yvette Veyret, professeur 
émérite de géographie, originaire de ce village. Cette agrégée fut Maître de Conférences de géographie 
physique à l’Université de Clermont-Ferrand, puis professeur à l’Université Paris VII Denis Diderot, avant 
d’enseigner la géographie physique et l’environnement à l’Université de Paris-X- Nanterre. Elle a publié 
plus d’une centaine de travaux dont une quinzaine d’ouvrages, seule ou en collaboration. Ainsi grâce à elle, 
chaque année au mois de juillet, des thèmes inscrits dans l’actualité sont traités par des géographes et des 
historiens, professeurs d’université, maîtres de conférences. Les spécialistes s’y retrouvent et les profanes 
écoutent, passionnés par des conférenciers qui ont le talent de mettre leur savoir à la portée de chacun. 
Après avoir travaillé sur l’eau dans le monde, le développement durable, les risques naturels, les forêts, 
la nourriture et les hommes, mers et océans, les conflits dans le monde, la Chine, les migrations, l’Union 
européenne et la paix, la saison 2019 engagera une discussion autour des littoraux dans le monde.

En juillet /
  Le 16 / Les espaces littoraux, espaces attractifs dans la mondialisation par Laurent Carroue,   
agrégé de géographie, professeur des Universités, Inspecteur Général de l’Éducation nationale.

  Le 18 / Le tourisme littoral, typologie, impacts, par Philippe Duhamel agrégé de géographie,  
Professeur Université d’Angers.

  Le 23 / Les littoraux, commerce, ports et mondialisation par Pascal Baud,    
agrégé de géographie, professeur de classe préparatoire Grenoble.

  Le 25 / La piraterie entre mythe et réalité par Alain Miossec agrégé de géographie,  
professeur émérite Université de Nantes. Recteur d’Académie.

  Le 30 / Les littoraux au risque du changement climatique par Yvette VEYRET,    
agrégée de géographie, professeur émérite Université Paris Nanterre.
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         Agenda

les rendez-vous à ne pas manquer !

Archipal / Conférences

17 mai > 18h
« Arts premiers africains » 

Alain Becker 

24 juin > 18h
« Les débuts du football en Vaucluse

durant l’entre-deux-guerres » 
Romain Gardi

20 septembre > 18h 
« Les images de Sainte Anne

dans les enluminures »
Eva Villa

38 avenue Philippe de Girard / 04 90 04 74 40 72
archipal@orange.fr / Archipal.pagesperso-orange.fr 

Le Condor
à Roussillon

18 juillet > 21h
Le Condor, c’est la musique provençale 
d’une ère nouvelle, celle qui assimile aussi 
les origines celtes de la Provence, revisite 
la mémoire de sa grandeur médiévale, 
reconnaît l’influence des populations 
nouvelles qu’elle accueille et, surtout, 
ose proposer des sonorités capables 
d’exporter largement un répertoire et 
des instruments provençaux injustement 
méconnus.

RDV place Camille Mathieu
  d’infos :  Mairie Roussillon / 04 90 05 56 40
www.roussillon-en-provence.fr

Goult en Music 
18 mai > 20h30

Théâtre de Bernard « Affaire policière » 

2 août > 20h30
La Compagnie du Swing Soirée Jazz 

Salle des fêtes de Goult  / 04 90 72 45 93  /  06 71 93 53 53  
goultenmusic@gmail.com
Buvette / Billetterie sur place dès 20h

Maison du

Fruit Confit
Ateliers de printemps

22 mai  > 14h  
Atelier Mug Cake...

à déguster sans attendre

05 & 22 juin  > 14h30  
Atelier Cookies...

à confectionner avec gourmandise

Tarif Atelier: 4 € par pers.
Gratuit pour les enfants / Sur réservation

Tous les mardis  > 10h30 
Visite guidée du Musée

et dégustation
 4 € par pers. / Gratuit pour les possesseurs

du Vaucluse Provence Pass

Quartier Salignon 84400 Apt / 04 90 76 31 43
fleurons-apt@aptunion.com
www.lesfleurons-apt.com

Festivités
à Sivergues 

Association « Pas des Ensarris »

14/15 juin 
Fête votive 

30 juin  
Vide grenier 

Soupe au Pistou, buvette, Hot-dog

Infos : 06 78 83 09 18 / 06 12 01 10 77

Fête de la musique
à Bonnieux 

21 juin > 21h30 
Grand Concert avec le Bal décalé

Maison du Livre et de la Culture
Concert sur la place du Terrail

23 juin / 21 juillet / 1er septembre 
Les Dimanches Ô fil de l’Art

Peinture & Sculpture

Association Culture et Patrimoine de Bonnieux 
 d’infos :  04 90 75 81 30

culturepatrimoine84@gmail.com

Le Goût de lire
en Pays d’Apt 

23 avril au 25 mai
Apt se fête en beauté

En partenariat avec la médiathèque d’Apt
Programme intégral : www.paysapt-luberon.fr

Tréteaux de nuit
17 au 20 juillet

Réservations / Infos : treteauxdenuit.com

à Viens 
25 mai

Fête de la Nature
Balades-découverte des richesses 

naturelles. 
Ateliers grimpe d’arbres, couleurs 

végétales, découverte des abeilles, jeux 
sensoriels, stands de producteurs et 

artisans locaux... 
Pique-nique en fanfare et apéro-concert.

23 juin
Hommage à Roger Bernard,

jeune poète résistant

16h à Céreste / Marche en mémoire 
19h à Viens à la stèle près de la gare 

Apéro / Poésies / Chants

Infos/ Maire de Viens

1ère

ÉDITION

Salon des vins et
Produits du terroir

30 mai > 10h
Tombola

Démonstration culinaire
Robert Emony

Participation du chef 2 étoiles
Edouard Loubet

 
Lions Club d’Apt en Luberon  / www.lionsapt.fr
ino@lionsapt.fr  / Cours Lauze de Perret à Apt
Entrée gratuite  / Parking - Buvette - Restauration.
L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

5e

ÉDITION
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Concours photos

Photographes amateurs ou professionnels, pour participer RDV sur www.paysapt-luberon.fr
Prochain thème du concours de photos :
« Esquissé, ébauché, narquois, timide, ou franc et lumineux, capturez-le ou provoquez-le...le Sourire ! »
Date limite d’envoi : le 16 août 2019 à l’adresse mail suivante : traitdunion@paysapt-luberon.fr

Le luberon reprend des couleurs

Promenade matinale. Le soleil effiloche les dernières brumes et les lavandes sont habillées de gris mauve. Une douceur 
nouvelle  s’infiltre dans l’air. Surprise : un long voile blanc d’églantiers, tout juste éclos, est venu célébrer les noces de la 
nature avec le printemps retrouvé. »

Si le Luberon reprend des couleurs c’est aussi celles du 
« Sang de la Terre ». C’est la force de la nature qui renaît au 
printemps lorsque la vie reprend ses droits dans le Luberon.

Église et cerisiers.En ce début de mars, la couche nuageuse s’estompe laissant 
place à un ciel bleu sur une nature qui se réveille.

Du côté de Saint-Pantaléon.

La beauté du renouveau de la nature…
Parterre multicolore vers Joucas.

Au plan d’ eau  d’ Apt , avec le printemps ce ne sont pas 
les cigognes qui sont de retour, mais  les  cormorans…

Une cathédrale bien fleurie. 
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Retrouvez toutes les photos du concours sur www.paysapt-luberon.fr



LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON

Apt, Auribeau, Bonnieux, Buoux, Caseneuve, Castellet-en-Luberon, 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.

« Réveil en douceur… Tandis que les lavandes se préparent pour la grande fête de l’été, les amandiers ouvrent le bal avec des tons pastels ». Robert Caracchioli.


