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CLIMAT, AIR, ÉNERGIE
Quel avenir pour notre territoire ?

Le Pays d’Apt Luberon élabore
son plan climat ! 

Le PCAET,

l’opportunité de 

construire ensemble

 un territoire

« durable »

Cet été le bon plan… c’était le plan d’eau ! I Zones d’activités et « chartre de bon 
voisinage »  I L’avenir du centre d’Apt I Zoom sur l’Éveil culturel et la parentalité I 
Projet d’Établissement, le Conservatoire affiche ses ambitions I SCOT approuvé I Plan 
Climat Air Énergie Territorial, concertons-nous ! I La fête de l’ocre 2019 I 
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>  EAU ET ASSAINISSEMENT

Accueil Siège CCPAL
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h 
Vendredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 16h30 
04 90 74 65 71 
servicedeseaux@paysapt-luberon.fr

Astreinte / Eau
CCPAL 06 84 80 39 19
Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve,
Castellet-en-Luberon, 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-en-Luberon, 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 de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h 
Vendredi de 8h30 à 12h - 13h30 à 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 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30
04 90 04 49 70
contact@paysapt-luberon.fr
www.paysapt-luberon.fr

 paysaptluberon

>  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

> Taxe de séjour

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

> Plan Climat Air Énergie Territorial

04 90 04 49 70 / plan.climat@paysapt-luberon.fr 



Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr 3

©
 Z

AS

Cher.ère Concitoyen.ne,

Cette rentrée marque la fin d’une période estivale bien remplie ! 
La Communauté de communes a eu le plaisir d’inaugurer le 6 juillet 
la piscine flottante du plan d’eau de la Riaille, cet équipement 
gratuit ouvert tout l’été a comptabilisé près de 5 360 passages ! 
Un succès de fréquentation qui je l’espère sera confirmé l’année 
prochaine, d’autant plus que la zone de loisirs se verra enrichie 
d’un skate-park et d’une aire de camping-car en 2020.

Non loin de là, le pôle économique des « Bourguignons et Peyrolière » s’est engagé dans une démarche 
de valorisation et de redynamisation ! Cette zone historique créée il y a plus 50 ans va bénéficier 
des travaux de valorisation sur les secteurs les plus anciens afin de correspondre aux standards 
nécessaires à l’obtention du Label régional Parc +, ainsi 800 000 euros de travaux d’aménagements 
sont prévus sur 3 ans à cet effet. Cette démarche est en parfaite résonance avec la signature entre 
l’intercommunalité et 25 entreprises de la zone lors du comité de site du 18 juin, d’une charte de 
« bon voisinage » dans laquelle chacun s’engage à respecter préserver et valoriser la zone d’activités.

Il y a les zones d’activités et il y a le centre d’Apt, dont l’avenir de cœur de ville mérite qu’une action 
de dynamisation soit enclenchée. À cette fin, dans le cadre du programme du Fonds d’Intervention 
pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce, l’intercommunalité a mandaté « Villages vivants » 
pour déterminer les actions à mettre en œuvre afin notamment de redonner de la valeur au 
patrimoine du centre ancien et de faciliter l’installation de porteurs de projets tout en luttant contre 
la vacance des locaux commerciaux.

Autre temps fort, l’introduction pour la restauration dans 5 des 7 crèches gérées par la CCPAL dont 
les repas sont livrés par des prestataires, du bio pour les fruits et légumes et de label pour la viande 
rouge. Une réflexion engagée et menée à son terme afin de répondre aux enjeux de santé publique 
et d’améliorer la qualité des repas servis aux jeunes enfants. Et comme il est tout aussi important 
de nourrir « l’âme », d’insuffler de l’art et de la culture, auprès de nos tout-petits, le service Petite 
enfance, le Conservatoire et le Vélo théâtre proposent tout un programme dès octobre sur l’éveil 
artistique et la parentalité. Entre ateliers, spectacles et conférences, il s’agira d’explorer une relation 
enfant/parent au travers du prisme culturel et artistique. À noter dans vos agendas !

Le Conservatoire qui justement vient de publier son Projet d’Établissement 2018 – 2021, où sont 
décrites et précisées les ambitions d’un lieu qui se veut profondément ancré dans le paysage culturel 
du territoire, à la portée de tous et toutes.

L’approbation à l’unanimité du Schéma de Cohérence Territoriale lors du Conseil Communautaire 
du 11 juillet, fut une excellente manière de clôturer le travail soutenu par les élus, nos partenaires tel 
que l’AURAV et les différents acteurs du territoire, validant ainsi le projet d’aménagement du territoire 
pour les 15 années à venir. Un projet de territoire qui intègre désormais les enjeux climatiques. En 
effet, la Communauté de communes a entamé l’élaboration de son plan climat. Une démarche 
impliquant une concertation auprès des habitants, je vous donne donc RDV le 20 septembre à 
la MLEC de Bonnieux où se tiendra la 1ère réunion publique Plan Climat-Air-Énergie Territorial du 
Pays d’Apt Luberon, où vous êtes attendus nombreux et nombreuses car dans ce processus de co-
construction, votre avis, vos idées comptent !

Je vous souhaite une rentrée studieuse et prometteuse !
Gilles Ripert
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L’actu en bref…

à votre service Développement économique

Zones et Parcs d’Activités / Les actus

Comité de site « Pôle des Bourguignons & Peyrolière »
Charte de « bon voisinage », les entreprises ont signé !

En juin s’est tenu le dernier le comité de site du pôle des Bourguignons et Peyrolière. 

L’entreprise Progress Silicones a proposé d’accueillir en ses murs ce rendez-vous 

désormais récurrent d’échanges entre les entreprises du pôle et les élus. Le comité 

du 18 juin a été rythmé par 4 temps forts. L’annonce du lancement du programme de 

requalification de la zone des Bourguignons : montant prévisionnel des travaux sur 

3 ans : 800 000 euros. L’avancée des travaux dans le cadre de la mise à disposition d’un 

pôle de services dédiés aux entreprises / Livraison prévue : Fin 2019. La présentation

par l’intercommunalité de sa candidature au Label Régional Parc+. La signature d’une charte de bon voisinage au travers de 

laquelle la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon et les 25 entreprises signataires s’engagent mutuellement à en 

respecter les principes. La charte a été élaborée conjointement entre les entreprises du pôle d’activités Apt Ouest et les élus 

de la Communauté de communes, chacun s’engageant à préserver, respecter et valoriser la zone d’activités. Cette charte fera 

l’objet d’une évaluation régulière afin d’en apprécier à la fois l’efficacité et la pertinence au regard des objectifs attendus. Ce 

riche temps d’échange s’est clôturé par une visite des équipements et ateliers de Progress Silicones. Le prochain comité de site 

aura lieu avant la fin de l’année.
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La piscine flottante de 230 m², entourée de plages en bois. 2 zones de baignade : un grand bassin
de 160 m2 et 1,40 m de profondeur et un petit bassin de 70 m² et 40 cm de profondeur. 

Entreprises signataires de la charte lors du 
comité de site du 18 juin à Progress Silicones.
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Cet été ! Le bon plan… c’était le plan d’eau ! Près de 5 200 passages depuis l’ouverture

La piscine flottante du plan d’eau inaugurée le 6 juillet dernier a connu un vif succès tout au long de l’été ! Ouverte 

gratuitement tous les après-midis, la piscine et le solarium ont attiré du monde ! Entre les curieux et les vacanciers, les 

baigneurs et les pataugeurs, certains pour parfaire leur bronzage et d’autres pour profiter de l’ombre offerte par endroit… 

le plan d’eau de la Riaille s’est laissé (re)découvrir. L’occasion de souligner que ce site, au cœur du Parc naturel régional du 

Luberon, est un plan d’eau artificiel de 8 ha, créé pour les loisirs. Alimenté par la rivière la Riaille, il représente un volume d’eau 

de 215 000 m3 environ. Il regroupe sur un même site une aire de baignade, un solarium, des jeux d’eau, des activités de loisirs, 

des infrastructures sportives (courts de tennis, parcours santé), des aires de détente, des tables de pique-nique, un « snack », 

un restaurant et prochainement une aire de camping-car et un skate-park (mars 2020).

Et la pêche alors ? Site multi-facette, les pêcheurs retrouvent au plan d’eau le plaisir de pêcher dans un cadre naturel aménagé 

et préservé. Le site est en cours d’obtention du label Pêche en Famille.

À voir « Le Plan d’eau de la Riaille vu d’en haut ! » réalisé par Pyramide / Fabrice Trouvé / www.paysapt-luberon.fr 
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Inauguration le 6 juillet 2019, en présence de
Dominique Conca (Sous-préfète),
Maurice Chabert (Président du Département),
Stéphane Sauvageon (Conseiller Régional),
Gilles Ripert (Président de la CCPAL),
Dominique Santoni (Maire d’Apt).
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L’actu en bref…

à votre service Développement économique

Valorisation du pôle économique
d’Apt Ouest
Peau neuve pour une zone historique !

Redynamiser les zones d’activités économiques gérées par 

la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon est 

l’un des enjeux phare définis dans le cadre de la stratégie de 

développement économique de l’intercommunalité. Le pôle 

économique d’Apt Ouest comprenant la ZI des Bourguignons, 

des Argiles, le PAE de Perréal et la ZI de Peyrolière, rassemble 

sur environ 80 ha, la majorité des entreprises artisanales et 

industrielles de la CCPAL. Y sont présents les fleurons du territoire 

et les plus importantes PME ainsi que près d’une centaine de 

TPE. Le pôle des Bourguignons est le quartier d’activités le plus 

conséquent de cet ensemble, son développement a été initié 

par la commune d’Apt, il y a plus de 50 ans. Sur les secteurs les 

plus anciens, les aménagements de voirie et d’espaces publics 

ne répondent plus que partiellement aux besoins et exigences 

qualitatives actuelles. L’intercommunalité souhaite se donner les 

moyens de respecter les engagements inscrits dans la stratégie 

de développement économique 2017-2020.
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Créée il y a 50 ans, la zone s’est étendue du nord au sud. 

Programme des travaux sur 3 ans : 

Sécurisation des circulations ; aménagement de cheminements 

piétonniers et cyclistes ; aménagement paysager à l’entrée 

sud du pôle d’activités et le long de l’avenue de Roumanille ; 

réaménagement des secteurs de stationnement le long de 

l’allée des Bourguignons et de la Traverse de Roumanille.

Montant : 800 000 € d’investissement (autofinancement CCPAL 57,5 %, 
Département de Vaucluse 12,5%, Région Sud 30%).

Bienvenue …à First On Track ! 

Cet été, un nouveau bâtiment a poussé au Parc d’activités de 
Perréal. La société First On Track spécialisée depuis 18 ans dans 
l’organisation de journées sur circuit, stages de pilotage et 
weekend VIP, a choisi de développer son activité et d’installer 
son école de pilotage moto au cœur du pôle économique d’Apt. 

 d’infos : www.first-on-track.com

Les travaux sont en cours. 
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Bientôt sur le territoire…
Ouverture du pôle de services aux entreprises ! 

14 bureaux disponibles à la location, 2 salles de réunion, 2 ateliers à destination 
des artisans, 1 espace de coworking de 150 m2, des animations et permanences 
thématiques proposées par des professionnels, conseils et accompagnement au 
développement d’entreprises.

 d’infos : julie.bovas@paysapt-luberon.fr / 04 86 69 26 03

L’avenir du centre d’Apt vous intéresse ? La démarche de dynamisation
du centre-ville et d’action sur les locaux vacants est lancé !

La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon a décidé de travailler à la revitalisation du 

centre-ville d’Apt. La société coopérative Villages Vivants a été missionnée. L’objectif est clair : 

diminuer le nombre de locaux vacants. Pour cela un certain nombre d’actions concrètes vont 

être mises en œuvre et permettront de redonner de la valeur au patrimoine du centre ancien 

et de faciliter l’installation de porteurs de projets. Ce projet rentre dans le cadre du Programme 

d’actions du Contrat de ruralité porté par l’intercommunalité, il bénéficie de la Dotation d’Équipement 

des territoires Ruraux (DETR) proposé par l’État. Il rentre également dans le programme du Fonds 

d’Intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) dont le dossier est toujours 

à l’étude au niveau de l’État.

Votre avis compte !
Parce que faire émerger un état des lieux participatif est primordial, les habitants et usagers du centre-

ville sont invités à exprimer leur avis au travers d’une enquête Grand public jusqu’au 15 octobre.

Pour en savoir  rdv sur www.villagesvivants.com
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L’actu en bref…

à votre service Développement économique
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Portrait / Mathias Angot, Président de SNE Premier

Quel est votre parcours ?

J’ai commencé ma vie professionnelle dans le pays d’Apt à travers des stages et jobs d’été, d’abord 

chez Arplast hélice puis chez Progress Silicones. C’est de là qu’est né mon attrait pour la fabrication 

industrielle. Ensuite, Ingénieur en mécanique, je suis resté 7 ans chez AIRBUS HELICOPTERS puis 3 

ans chez EURENCO.

Quelle est l’activité principale de votre entreprise ?

Mécanique et soudure de précision, la force de l’entreprise est de faire un produit de A à Z à partir 

d’un cahier des charges (de l’étude à la livraison chez le client). Nous regroupons les savoirs faires 

de l’usinage (tournage/fraisage en numérique et conventionnel), la soudure de précision multi-

matériaux, les traitements spéciaux, la peinture industrielle, les essais divers (en charge, sous 

pression…) et l’assemblage des ensembles mécanique.

Qu’est-ce qui vous rend fier ? 

D’avoir sauvé une entreprise permettant le maintien de l’emploi dans le pays d’Apt et la 

sauvegarde du savoir-faire historique d’une entreprise fondée en 1947.

Quelles sont vos perspectives de développement, vos challenges ? 

Consolider le chiffre d’affaires avec les partenaires et diversifier les activités. Le plus gros challenge 

consiste à pérenniser l’entreprise en transmettant le savoir à de nouvelles générations.

Quelles sont vos attentes ?  

Notre attente est de tisser des liens plus étroits avec les partenaires locaux, les entreprises et 

que le Pays d’Apt renforce son attractivité économique. Bientôt en ligne le site de l’entreprise.

www.snepremier.com

L’actu des formations à l’ANPEP !

•  Le Développeur WEB est une nouvelle formation labellisée 

Grande École du Numérique. Elle est gratuite et ouverte à 60% 

aux habitants du quartier Politique de la Ville.

•  « Lieu d’innovation et médiation numérique » a pour objectif 

l’accompagnement à l’autonomie numérique. 3 bouquets sont 

proposés : la transition numérique des entreprises ; l’Emploi 

Formation ; la Culture Numérique pour tous.

•  Plateforme Emploi : l’action a pour objectif de développer 

les outils du numérique et leur utilisation comme leviers vers 

l’autonomie et l’insertion professionnelle, coréalisée par le 

centre social, APAS Maison Bonhomme.

La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon participe 

au financement de ces 3 projets.

anpep.free.fr / 04 90 74 25 47 / anpep-formation@wanadoo.fr

Bonne nouvelle !
Baisse du chômage chez nos jeunes* 

“ 30 juin 2019, le chômage a baissé de 5,2% pour la catégorie 
A sur notre territoire par rapport à la même époque en 2018. 
Cette baisse a surtout profité aux jeunes (- 9,1 %), aux plus 
de 50 ans (- 5,3%), aux hommes ( -7,4%) . Des chiffres sont 
encourageants car cela fait très longtemps qu’une baisse 
comme celle-ci avait été constatée.
Par contre les demandeurs d’emploi de longue durée ont 
augmenté (+5,4%), et en particulier les demandeurs d’emploi 
de très longue durée (+7,7%), les bénéficiaires du RSA (+26%). 
Nous devons poursuivre nos efforts sur les plus fragiles en 
mobilisant notamment les aides pour les demandeurs 
d’emploi habitants les quartiers prioritaires de la ville d’Apt 
avec les emplois francs.”
Olivier Laubron – Directeur Agence Pôle Emploi d’Apt

*source Pôle Emploi.

Vous souhaitez recruter ? Penser aux emplois francs ! Jusqu’à 15 000 euros de prime à l’embauche pour un CDI, 
ou CDD de 6 mois pour toutes entreprises qui embaucheraient un demandeur d’emploi habitant les quartiers 
« Politique de la Ville d’Apt » (centre-ville ancien, une partie des quartiers St-Michel et St-Joseph).

En savoir  www.pole-emploi.fr

Les
emplois francs

Entreprises
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L’actu en bref…

à votre service Petite enfance / Jeunesse

Ateliers, Rencontres, Conférence...
Tout un programme du 11 au 19 octobre... 

Dès le plus jeune âge, l’éveil culturel et artistique est source de découverte 

et favorise le développement des compétences de l’enfant. Pour les 

artistes, la relation avec l’enfant est une source d’inspiration et un soutien 

aux démarches de création. Du propos même des artistes, dès lors que la 

rencontre s’effectue sur le terrain de l’art, la différence enfant/adulte ne va plus 

de soi, l’enfant et l’adulte sont comme naturellement égaux. Ainsi, le temps 

de la petite enfance, temps central de la construction de la personnalité, 

offre une très grande opportunité de favoriser la relation parent/enfant par la 

nourriture culturelle. Dans le prolongement de ces actions, le Conservatoire 

de musique Pays Apt Luberon, le Service Petite Enfance et le Vélo théâtre 

se sont associés pour proposer une semaine consacrée à l’éveil musical et 

artistique en direction des jeunes enfants, des familles et des professionnels 

du territoire. Ce projet, soutenu par le Ministère de la Culture et la Caisse 

d’Allocation Familiales de Vaucluse, permettra aux enfants accueillis dans 

les crèches, à leurs parents, aux assistantes maternelles et aux écoles 

maternelles d’appréhender un univers sonore mêlant instruments du monde 

et sculptures musicales et d’assister à des conférences pour multiplier les 

expériences et la découverte en famille.

Tout le programme est téléchargeable sur :
www.paysapt-luberon.fr   

La Petite enfance au VéloThéâtre 
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Les prochains TEMPS FORTS
Parents / Enfants

Le conservatoire, le service petite enfance et  
le vélo théâtre vous donnent rdv pour :

  Un atelier Parents / Enfants à destination des  
0/6 ans. Musique et Danse dans le cadre du festival 
« Le son des pierres » le 21 septembre.

  Un atelier du Conservatoire de musique Parents / 
Enfants au vélo théâtre, le 24 novembre à 11h.

  Les représentations de « Sous la lune » de la 
Compagnie du Pestacle en itinérance dans les 
crèches de la Communauté de communes Pays 
d’Apt Luberon, puis le 4 mars 2020 dans le  
cadre du festival Greli Grelo.

  La présentation des autres spectacles pour les tout-
petits pendant le festival Greli Grelo, du 28 février 
au 4 mars 2020.

  La restitution d’un spectacle d’éveil-exploration 
avec la Compagnie du Pestacle, le 6 juin 2020  
au vélo théâtre.

La restauration dans les crèches,
...du bio pour les fruits et

légumes, un label pour la 
viande rouge !

En fin d’année 2018, la Communauté 

de communes Pays d’Apt Luberon a 

engagé une réflexion sur la restauration 

avec comme objectif de trouver des 

solutions pour répondre aux enjeux de 

santé publique et améliorer la qualité des 

repas servis aux jeunes enfants accueillis dans 

5 des 7 multi-accueils dont les repas étaient livrés 

jusqu’à présent par différents prestataires. 

Ainsi, depuis le 2 mai 2019, la démarche enclenchée permet désormais de 

garantir que la totalité des fruits et légumes livrés sont issus de l’agriculture 

biologique, les viandes labellisées, que les volailles bio, et que 50% des 

produits laitiers bio et des fromages sont labellisés. Elle a permis également 

de privilégier la saisonnalité, les produits frais et d’améliorer la qualité des 

préparations. De plus, 1 repas par semaine est fabriqué à partir de protéines 

d’origine végétale. La Communauté de communes a devancé la loi 

« agriculture et alimentation » du 30 octobre 2018, qui prévoit d’ici à 2022 

des produits de qualité et au moins 20% de bio dans les cantines.
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L’actu en bref…

à votre service Conservatoire de musique

Horizon 2021, Centre de ressources pour les pratiques 
musicales et d’animation de la vie culturelle...

Le Conservatoire affiche ses ambitions !

“ Dans une démarche d’innovation pédagogique et d’excellence artistique, le Conservatoire 

Intercommunal de Musique du Pays d’Apt Luberon - à la veille du renouvellement de son 

classement par les services de l’État – vient de présenter son nouveau projet d’établissement à 

l’ensemble des partenaires institutionnels du territoire. Ce plan d’action, reçu favorablement 

par la DRAC et adopté à l’unanimité lors du Conseil Communautaire du 20 juin 2019, sera 

mis en œuvre dès cette rentrée scolaire.

Fruit d’un long travail de concertation au sein de l’équipe éducative du Conservatoire, ce 

projet d’établissement est également le résultat d’échanges avec les parents d’élèves, les élèves 

eux-mêmes et nos partenaires. Il puise son originalité dans le contexte social, économique, 

culturel et environnemental du territoire. Les nouvelles orientations du gouvernement en 

matière de politique culturelle, ainsi que d’autres préconisations du Ministère de la Culture 

et de la Communication en matière d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), constituent 

le cadre réglementaire de ce document. Un changement de paradigme où l’art et la culture 

s’envisagent dans une dimension plus sociale, mieux adaptée à la réalité multiple de la 

pratique en amateur à laquelle aspirent 97 % des effectifs de nos établissements.”

Par cette approche « citoyenne » de la musique, le Conservatoire sort du
mode « consommation » de l’offre culturelle, pour encourager un comportement 

individuel plus responsable, où chacun participe au choix, à la construction,
à la mise en œuvre et l’évaluation de projets d’un programme d’activités

pensé avec et pour les habitants.

“ Un plan d’action sur trois ans / En faisant le choix d’inscrire la collaboration et le partage 

de compétences et de moyens comme éléments fondamentaux de sa stratégie de 

développement, le Conservatoire vise à optimiser son offre de services, ceci aux côtés des 

acteurs de la vie culturelle locale, afin d’ancrer ses actions dans une dynamique commune 

et cohérente d’innovation, d’invention et de créativité. En ce sens, ce projet d’établissement 

a pour ambition, à l’horizon 2021, de transformer le Conservatoire en un centre de 

ressources pour les pratiques musicales et d’animation de la vie culturelle, dépassant ainsi 

le modèle originel des années Landowski (à savoir former majoritairement de futurs artistes 

professionnels), pour s’adapter au temps présent et répondre aux attentes de chacun 

en matière d’enseignement, d’éducation et de pratique musicale, et contribuer ainsi à 

l’attractivité du territoire. 

Une restructuration du service / Pour atteindre ces objectifs et mener à bien ses nouvelles 

missions, le Conservatoire a renforcé son pôle administratif et technique. Les arrivées de Julie 

Rouchon aux fonctions de responsable des affaires générales, et de Nathalie Galliano aux 

fonctions d’accueil s’inscrivent dans cette perspective de restructuration et d’élargissement 

des compétences du service.”
Michel Rey / Directeur du Conservatoire.

Retrouvez le Projet d’Établissement sur 
conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr

Nos objectifs
Compenser les faiblesses, lacunes et
difficultés observées en termes 
d’accès à la formation artistique et à 
la pratique de la musique (diversifier 
les parcours d’apprentissage, élargir le 
cursus d’enseignement aux nouvelles 
technologies). Inscrire le développement 
du Conservatoire dans la dynamique 
des politiques culturelles actuelles pour 
répondre localement aux nouveaux 
enjeux de la culture dans la société.

Retrouvez tous les événements du Conservatoire
www.conservatoiredemusiqueaptluberon.fr

Des projets phares
  L’orchestre à l’école

  Les classes artistiques au collège 

  Les résidences d’artistes

  Les ateliers Musique et parentalité 

  L’accompagnement de la pratique 
amateur et la diffusion musicale.
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L’actu en bref…

à votre service Conservatoire de musique

Retour sur une riche année d’expérience
musicales collectives

Résidence de création du compositeur Benjamin Dupé
au conservatoire !

Après le succès de l’atelier d’invention musicale dirigé en 2017 par le compositeur 

Benjamin Dupé, le Conservatoire - avec le soutien de la DRAC PACA et en partenariat 

avec le Vélo Théâtre à Apt - a souhaité dans le cadre d’une « Résidence de création », 

prolonger cette expérience esthétique au long cours, et en faire bénéficier à un plus 

large public.

Ainsi, l’actualité artistique et culturelle 2018/2019 du conservatoire a pu rendre-compte 

de l’intense activité de ce compositeur et metteur en scène et de son attachement 

à notre territoire : tour à tour, concerts, conférences et actions pédagogiques ont été 

l’occasion pour nos élèves de vivre une expérience musicale exceptionnelle au contact 

d’un compositeur réputé dans le domaine de la musique contemporaine, et de participer 

à la grande aventure collective d’une création musicale éphémère, donnée le 29 juin 

dernier au Vélo Théâtre, sous le regard et l’écoute attentive d’un public conquis.

Ce projet, envisagé selon un processus de composition laisse une place importante à 

l’invention, entre improvisation et écriture, et situe chaque musicien dans un espace 

individuel de recherche et d’invention « d’objets sonores », l’instrumentiste développe 

alors une écoute « virtuose » du monde sonore qui l’entoure, libère ses intentions 

musicales, organise son geste et, peu à peu, prend conscience de sa place au sein du 

groupe. Ainsi créé, le collectif dialogue, résonne avec les différents groupes périphériques 

constitués. L’ensemble, sous la direction artistique de Benjamin Dupé, dévoile alors une 

œuvre éphémère qui marque de son empreinte sonore l’espace et entraîne dans son 

sillage le public vers des horizons multiples…

Dans le cadre de cette « résidence d’artiste » de nombreuses actions de médiation 

autour des œuvres de Benjamin Dupé, ont permis à un public curieux de dépasser 

certaines appréhensions que suscite bien souvent la musique contemporaine, pour 

se familiariser avec une œuvre sensible qui nous interpelle sur notre quotidien avec 

humour et virtuosité.

Le programme de ce travail de médiation culturelle a débuté en juin 2018 avec : des Clés 
d’écoute pour un opéra (rencontre avec le compositeur) suivie d’une sortie au Grand 

Théâtre de Provence à Aix-en-Provence pour assister à une représentation de l’opéra 

d’enfants du chœur à l’ouvrage, puis une séance de travail a également été proposée 

à des lycéens de la cité scolaire d’Apt, autour de l’œuvre Il se trouve que les oreilles 
n’ont pas de paupières, donnée le 21 novembre au Vélo Théâtre. Ce cycle de médiation 

s’est poursuivi au mois de mai dernier à la carrière St-Symphorien de Bonnieux, pour 

une conférence de l’artiste sur le métier de compositeur. Un programme qui s’achèvera 

en décembre 2019 avec Croquer c’qu’on pense… conférence/performance d’Alain 

Savouret, compositeur et professeur d’improvisation générative au CNSMDT de Paris.

Parallèlement, un travail pédagogique avec les élèves des classes de 6e artistiques de 

la cité scolaire d’Apt a été mené sous la forme d’« ateliers fantômes », en référence 

à l’œuvre Fantôme, un léger roulement… composition musicale pour sons fixés, 

instruments mécaniques et objets sonores pilotés, jouée dans un espace immersif et 

librement inspirée du mythe d’Orphée… 

Michel Rey
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Au final, se sont plus de 300 personnes, 
enfants et adultes, qui ont participé 
d’une façon ou d’une autre, à cette 
aventure musicale, se laissant entraîner 
dans l’univers sonore d’un compositeur 
d’aujourd’hui.   
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Une borne pour charger les vélos électriques à l’OTI à Apt
La Provence à vélo : 60 pros Accueil vélo rechargent
vos Batteries Bosch !

En 2019, le collectif du réseau « La Provence à vélo » coordonnée par Vaucluse Provence 

Attractivité s’est associé à Bosch, pour déployer 13 stations de charge Powerstation et 

150 Fastchargeurs chez près de 60 professionnels du tourisme « Accueil vélo/la Provence 

à vélo ». Toutes les stations de Charge « powerstation » permettent de recharger jusqu’à 

6 batteries Bosch, dans des « casiers » sécurisés. Chaque lieu de charge est matérialisé sur 

le terrain par un Fanion ou autocollant e-Bike. Les 13 stations Powerstation sont actives. 

Ce partenariat fait du département, le 1er réseau de recharge pour les vélos électriques 

dans le Sud !

L’essor du vélo à assistance électrique* / Avec plus de 2,7 millions de vélos à assistance 

électrique vendus en France en 2018, soit 40% des ventes, la France se place en tant 

que 3e pays européen derrière l’Allemagne et l’Angleterre. Ce développement (croissance 

moyenne de 24 %) a inévitablement une répercussion sur la pratique quotidienne… et 

touristique. * Selon une étude Union Sports & Cycles

Une stratégie collective et assumée de « mobilité douce » dans le Vaucluse / Le 13 mai, 

la signature officielle du contrat régional de filière vélotourisme et VTT à La Coquillade 

(Gargas) a donné le coup d’envoi de nouvelles ambitions dans le secteur du tourisme à 

vélo. Il y a un an, la Région Sud confiait la coordination de son 1er contrat régional de 

filière Vélotourisme & VTT à Vaucluse Provence Attractivité, au regard de l’avancement du 

Vaucluse dans ce domaine. Le but ? En faire une filière d’excellence d’ici 2021. Créé pour 

optimiser les retombées de la filière vélo et l’offre de services le long des grands itinéraires 

cyclables régionaux, ce contrat co-piloté par Vaucluse Provence Attractivité réunit dans 

sa mise œuvre, les deux Comités Régionaux du Tourisme (Côte d’Azur et Région Sud), les 

Agences d’attractivité des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence, l’Agence de 

développement touristique du Var ainsi que l’association vauclusienne Vélo Loisir Provence.

 d’infos : www.vaucluseprovence-attractivite.com

L’actu en bref…

à votre service Aménagement du territoire

SCOT / Approuvé à l’unanimité
par le Conseil communautaire le 11 juillet 2019

Le projet du territoire à horizon 15 ans a été validé par les élus, après un travail soutenu 

en Commission mais aussi avec les différents acteurs du territoire, accompagnés par 

l’AURAV depuis 2015.

Une fois le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) opposable* les 25 communes de 

l’intercommunalité ont 3 ans pour mettre leur Plan Local d’Urbanisme en compatibilité 

avec les prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs

Le SCOT approuvé est consultable au siège de la Communauté de communes Pays 

d’Apt Luberon ainsi que dans toutes les mairies du territoire aux jours et heures habituels 

d’ouverture au public (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-

les-Apt, Sivergues, Viens, Villars).
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Bornes vélo électrique.

 d’infos : www.paysapt-luberon.fr
Rubrique Aménagement du territoire.

* Entré en vigueur après avoir fait l’objet
de toutes les mesures règlementaires par 
la CCPAL et les validations nécessaires
par les services du Contrôle de la légalité
de la Préfecture. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / BRÈVES
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Plan Climat Air Énergie Territorial 
À la mi-course : la stratégie territoriale partagée !

L’actu en bref…

à votre service Développement durable

Changement climatique
Expression désignant les variations des paramètres climatiques (précipitation, température) à l’échelle planétaire au cours du temps. La température 
moyenne à la surface de la Terre est en forte augmentation depuis la fin du 19e siècle. En 2014, les experts estimaient à plus de 95%, la probabilité 
que cette augmentation soit due aux activités humaines.

Petit lexique du PCAET

Empreinte carbone
Il s’agit de la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis dans l’atmosphère et résultant d’une activité : se déplacer en voiture, acheter des 
vêtements, allumer une lumière… L’un des objectifs du Plan Climat est de réduire l’empreinte carbone de nos activités, à l’échelle individuelle et 
du territoire par l’utilisation d’énergies renouvelable plutôt que fossiles.

Stockage carbone
Le carbone peut prendre différentes formes (solide ou gazeux…). On retrouve ainsi le carbone dans le sol, sous forme de matière organique, 
dans le bois, sous forme de lignine ou dans l’air sous forme de dioxyde de carbone (CO2) ou de méthane (CH4). « Stocker » du carbone consiste à 
piéger dans le sol ou dans le bois (processus naturel) celui qu’on retrouve dans l’atmosphère (forme gazeuse…). Un arbre qui grandit stocke dans 
son tronc de plus en plus de carbone et le bois de votre table à manger stocke aussi du carbone ! Tout le défi du stockage du carbone est d’être en 
constante augmentation pour réduire ou compenser une partie de celui qui est émis à cause de nos activités.

Prochaine étape / Validation de la stratégie
auprès de nos partenaires

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

VOTRE AVIS COMPTE !

Réunion publique le 20 septembre 
La concertation auprès des habitants des 25 communes 
de l’interco est incontournable !

Juillet
Afin d’agir en faveur de la transition

énergétique, les élus se sont 

réunis pour définir la trajectoire 

énergétique du territoire. Deux

principaux enjeux ont été 

abordés : les économies d’éner-

gies et la production d’énergies 

renouvelables. La faisabilité tech-

nique et financière, les opportuni-

tés préexistantes, et l’engagement 

des élus ont été les éléments dé-

terminants pour construire « la 

stratégie territoriale » pressentie 

lors de cette séance de travail.

“ Les Ateliers et l’animation « Destination Territoire à Énergie Positive » réalisés en juillet 2019 ont permis aux élus de cibler les éléments forts à 

intégrer dans l’élaboration d’une stratégie territoriale.” Jonas Lajarge – chargé de mission mutualisé PCAET CCPAL / COTELUB

Juin
L’appropriation du diagnostic terri-

torial s’est faite pour les élus et les 

partenaires du projet, au travers 

d’un rapport dont ces derniers ont 

pu prendre connaissance. Le dia-

gnostic indique que le transport 

routier et le secteur résidentiel sont 

les plus consommateurs d’énergie, 

émetteurs de gaz à effet de serre, 

et que 7% de l’énergie consommée 

sur le territoire est d’origine renou-

velable, contre 15 % en moyenne, à 

l’échelle nationale.
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RETOUR EN IMAGES !…. LE LUBERON MUSIC FESTIVAL ! UNE BELLE REPRISE POUR CETTE 2e ÉDITION !

Du 31 mai au 2 juin à Apt, la 2e édition du Luberon Music Festival a résonné au cœur du site de Bosque, entre 

verdure, falaises et rivière. Organisée par l’association Luberon en Scène, avec le soutien de la Spedidam, la 

ville d’Apt, le Pays d’Apt Luberon, le Département de Vaucluse et la Région Sud, et s’inscrivant dans le dispositif 

national des festivals labellisés Réseau Spedidam, cette édition 2019 fut une belle réussite. La fréquentation totale 

de cette année s’élève à plus de 5 000 festivaliers, arrivés des quatre coins de la France, majoritairement du 

Grand Sud de Toulouse à Nice, mais aussi de Lyon, Grenoble, et jusqu’au Havre, Paris et Strasbourg !

Malgré une année blanche en 2018, la remobilisation du public et l’élan retrouvé furent très 

appréciables pour les organisateurs. La nouvelle implantation du site, permettant au public de 

profiter les pieds dans  l’herbe des concerts, entourée des falaises rocheuses du splendide Parc 

du Luberon, fut très prisée, confortant les organisateurs sur ce choix pour les années à venir. 

Bien que le volume de concerts fut limité cette année (12 au lieu de 21 en 2017) et malgré 

l’absence de la scène offerte, le public a répondu présent, confortant les organisateurs

de la légitimité incontestable de pérennisation et de développement de l’évènement. RDV 

en 2020 pour la 3e édition du Luberon Music Festival ! 

« Proposez votre événement »

Vous êtes une association, un organisme qui programme 

des manifestations (concert, conférence, exposition…), 

et vous souhaitez les diffuser le plus largement possible ? ! 

C’est sur luberon-apt.fr que ça se passe ! Remplissez le 

formulaire et votre évènement apparaîtra sur l’agenda 

culturel ! Votre proposition d’évènement sera analysée avant 

d’être publiée sur notre site internet. Depuis sa mise en place 

près de 500 événements ont été publiés via cet outil !

L’actu en bref…

à votre service Tourisme

Guide du partenaire 2020,
bientôt disponible !

L’office de Tourisme Intercommunal étoffe son réseau de 

partenaires. La mise en place d’un Guide du partenaire 

en début d’été 2019, a déjà permis de mettre en place 233 

partenariats avec les professionnels du tourisme présents 

sur le territoire. Les conditions du guide ont été mises à jour 

pour 2020, le guide sera disponible à partir de 16 septembre 

sur le site internet de l’OTI.

www.luberon-apt.fr ©
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Retour en images ! Inauguration du
nouveau Bureau d’Information Touristique
 à Céreste

L’inauguration du nouvel Office de Tourisme à CÉRESTE, place 

Général de Gaulle, par le Président de la Communauté Gilles 

RIPERT, en présence de Frédéric SACCO en charge du Tourisme, 

du Vice-Président du département Pierre POURCIN, du Maire de 

Céreste Gérard BAUMEL, d’élus et du personnel Mairie et CCPAL, 

un bel exemple de mutualisation pour une ouverture toute 

l’année du bureau du Tourisme !

5000 festivaliers 
95 bénévoles / 400 campeurs

12 groupes
- Amadou et Mariam - Collectif 13 -
- The Yellbows - Charlie Winston -

- Mr. Mat - Boulevard des Airs -
- Le Peuple de l’Herbe - Brain Damage -

- Patko & Conquering Sound -
- Maxenss - Kanka - Dub Inc -
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L’actu en bref…

à votre service Culture

Fête de l’ocre 2019
L’ocre, une histoire d’un peu plus de 200 ans… seulement !

Et pourtant, chaque année, le Massif des ocres attire une multitude de visiteurs, à la 

recherche d’un dépaysement unique en Provence.

Pour en apprendre plus sur l’ocre, explorer les anciennes carrières, découvrir le monde de 

la couleur, écouter la petite histoire et rencontrer les gens d’ici, connaître les projets de 

préservation… la fête de l’ocre aura lieu du 27 au 29 septembre 2019.

Un programme dense : tout au long de ce week-end, il se passera toujours quelque chose. 

Une multitude d’expositions, d’animations, de rendez-vous pour tous et particulièrement 

pour les habitants du territoire, invités à participer à pied, en bus ou à vélo !

Cette année, la fête de l’ocre trouvera aussi toute sa dimension dans la célébration du 10e 

anniversaire des Mines de Bruoux, du 25e anniversaire d’ôkhra et autour du Grand pique-nique 

du Parc. De belles journées pour célébrer les acteurs de cette aventure locale destinée à se 

poursuivre encore longtemps avec le projet « Grand Site de France » du Massif des ocres.
Programme complet sur 
luberon-apt.fr

INAUGURATION
Intervention burlesque et ludique
par la Cie « Une Sardine dans le plafond » - Le 27/09 à 18h30.

Office de Tourisme Pays d’Apt Luberon, 788 avenue Victor Hugo, APT.

VISITES COMMENTÉES
Mines de Bruoux - 10 ans / Gargas

Un parcours de 650 m de galeries souterraines

pouvant atteindre 15 m de hauteur.

Les 28 et 29/09 - 1434, route de Croagnes, Gargas. 

Durée : 50 min - 25 pers. max sur réservation 04 90 06 22 59.

Toutes les 30 min de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Tarif réduit 7,50 €.

Trois anciens chantiers ocriers : Couloubrier,
les Gorgues et Vigne rouge / Rustrel

Visites commentées par Monique et Roger Fenouil.

Les carrières du Sahara et les étapes de la formation des

sables ocreux ; au fil de la Doa, les installations

de ces 3 anciens chantiers.

Les 28 et 29/09 28 à 16h - RDV ancien parking communal.

Durée 2h - 50 pers. max sur réservation à l’OTI 04 90 74 03 18.

> Amis du Patrimoine et Association du Site Classé des Ocres de Rustrel.

BALADES / RANDOS
Boucle pédestre éphémère et balisée / Gargas

À suivre en liberté, entre le village et les Mines de Bruoux.

Les 28, 29/09 > ARCANO.

Colorado Provencal / Rustrel

Un site exceptionnel façonné par la nature et l’homme.

Les 28, 29/09 de 9h à 18h - 06 43 97 76 06 - Parking des Mille couleurs.

Entrée à tarif réduit 2 €.

Sentier des ocres / Roussillon

Un sentier arboré, aménagé dans d’anciennes carrières

d’ocres au cœur du village.

Les 28, 29/09 de 9h30 à 18h30 - Durée : 35 à 50 min - Entrée à tarif réduit 2 €. 

Balade dans la nouvelle forêt communale / Gargas

En compagnie de l’O.N.F, promenade autour de la

gestion forestière en milieu protégé.

Départ à 9h - Durée : 2h - Rdv : Mines de Bruoux - 15/20 personnes .

Sur réservation à l’Office de tourisme 04 90 74 03 18.

Balade géologique / Viens

Dalle de Viens, Lecture de paysage, dalle à 

empreintesfossilisées de mammifères, panorama sur le 

Colorado…

avec Stéphane Legal et Pauline Coster, géologues.

Le 28 / 09 à 14h - Rdv Piégros, courte marche jusqu’à la dalle.

Sur réservation > Parc Naturel Régional du Luberon 04 90 04 42 00.
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L’actu en bref…

à votre service Culture

EXPOSITIONS
Il était une fois le Colorado

Ce paysage d’ocre, résultat de l’alchimie de notre planète,

offre formes et couleurs les plus extravagantes.

Le 27/09 à partir de 18h et le 28/09 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

À l’Office de tourisme Pays d’Apt Luberon.

> Photo Club du Luberon 06 11 81 28 25.

Le Patrimoine ocrier de Gargas
Mines de Bruoux - Documentation, objets et outils, photos 

sur les travaux réalisés pour l’ouverture des Mines au public.

Le 28/09 de 10h à 18h et le 29/09 de 10h à 16h.

> Territoire et Mémoire.

Les sites ocriers en photos – Gargas/Coeur de village

Exposition de photos des membres du Club.

Le 28/09 de 10h à 18h et le 29/09 de 10h à 16h > Club Photo de Gargas.

ÉVÉNEMENT SPORTIF
Ride & Trail in Ocre Gargas – Mines de Bruoux

• Rando VTT 8h à 11h.

• Marche nordique libre ou accompagnée de 14h à 16h.

• Trail pédestre à 18h.

Le 28/09 > Mistral Adventura 06 76 29 20 17.

Suivi d’un concert par le Conservatoire de Musique d’Apt

et le groupe Elevation (pop rock).

ATELIERS
Lecture et présentation d’ouvrages sur
les Mines de Bruoux – Gargas/Coeur de village

Le 28/09 de 10h à 18h et le 29/09 de 10h à 16h >  Gargas Lecture Loisirs.

Création d’une grande fresque aux couleurs
de l’ocre et grimage à l’ocre Gargas – Coeur de village

28/09 de 14h à 17h > La Farandole des ocres.

ôkhra, 25 ans déjà… Fêtons-le ensemble !
Roussillon / ôkhra - Le 29/09 de 10h à 18h

•  Portes ouvertes à l’occasion des 25 ans de la coopérative 

culturelle ôkhra.

•  Visites de l’usine d’ocre Camille Mathieu et ses lavages.

•  Animations artistiques et artisanales sur les ocres et  

les couleurs : démonstrations, ateliers, rencontres.

•  Collecte d’objets (outils, photos, articles, livres et nuanciers) 

sur l’histoire des ocres pour préparer l’exposition   

« 25 nuanciers d’ocres & de couleurs ».

•  Lancement de la campagne de soutien et de financement 

participatif de la coopérative ôkhra avec Kiss Kiss Bank Bank.

> ôkhra 04 90 05 66 69.

PIQUE-NIQUE
ôkhra - Roussillon

Venez pique-niquer à ôkhra.

Dégustation et vente de vin ; Vente de fromages de chèvre, 

de raisin de table et de pain ; Animation avec Pur Jus Lub. 

Participez au défi « Le grand pique-nique zéro déchet » 

avec le SIRTOM du Pays d’Apt.

Pensez à apporter : pique-nique, couverts, table ou couverture…

Le 29/09 de 11h à 15h - 04 90 04 42 00 ou www.parcduluberon.fr

Grand Pique-nique du Parc
Venez profiter du Grand Pique-Nique du Parc à vélo,

du plan d’eau d’Apt à ôkhra. L’itinéraire de 11 km balisé, 

préfigure le prolongement de la véloroute vers Gargas.

À 10h - Balade accompagnée (départ du Plan d’eau d’Apt).

Étape aux Mines de Bruoux, visite 7,50 € ou temps libre.

Sur réservation uniquement au 04 90 76 48 05.

Possibilité de louer un Vélo Assistance Électrique (25 €) ou VTC (13 €).

Places enfants 2/6 ans disponibles dans des vélos cargos.

Retour prévu à 15h.

De 11h à 15h : Atelier vélo avec le Repair Café d’Apt.

Marquage Bicycode®: pour vous prémunir du vol, faites marquer votre vélo 

avec un numéro unique référencé au fichier national (facture, garantie ou pièce 

d’identité nécessaires). Offert par le Parc du Luberon et Aprovel.

Location de vélos et informations sur le stand de Vélo Loisir Provence.

Quand je serai grand, je serai explorateur
Rustrel - Colorado Provençal.

Devenez un explorateur avec Alban Michon, spécialiste

du monde polaire, au coeur du Colorado Provençal.

Vivez dans les conditions les plus proches d’une aventure 

réelle (montage du camp, matériel d’expédition…),

partagez les moments forts de ses expéditions.

Le 28/09 à 9h45 - Durée 2h environ - Tarif unique : 32 €.

Sur réservation (16 pers. maxi) au 06 89 15 18 34.

Association Colorado Rustrel/Alban Michon.

Menu aux couleurs des ocres – Gargas/Coeur de village

Repas festif à prix unique 20 € - 29/09 en soirée

Sur réservation au 04 90 72 50 98.

> Gargas en fête et Restaurant La Fontaine.

Visitez en douceur le Massif des ocres,
Grand Site de France en projet

Dans un bus touristique décapotable, rotations d’une 

heure.

Le 29/ 09, à 10h, 12h et 15h.

Départ Gare routière Apt > Colorado Provençal > Mines du Bruoux > ôkhra

> Gare Routière d’Apt - Gratuit.

Parcours à son rythme : suivre l’itinéraire balisé « Les ocres en vélo ». 



Communauté de communes Pays d’Apt Luberon /magazine n°14 / septembre 201916

Lancement des travaux
Reconfiguration de la station d’épuration intercommunale
du Chêne à Apt 

fin du chantier 2021

L’actu en bref…

à votre service Eau / Assainissement

Des réseaux eau et assainissement de la
Place Gabriel Péri flambant neufs !

Dans le cadre des travaux de rénovation de la place Gabriel Péri à Apt, la 

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon a choisi de renouveler 

les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées pour un montant 

de 507 400 €. Débutés en mars 2019, ces travaux d’eau et d’assainissement ont 

permis la mise en place d’infrastructures neuves et de qualité avant les travaux 

dits « de surface et d’aménagements » gérés par la ville d’Apt. Bien que d’une 

utilité importante, ces opérations ont généré des coupures d’eau nécessaires à 

la réalisation des travaux et dépendantes du programme du chantier global de 

rénovation de la Place. Les chantiers sur les réseaux ont pris fin cet été au mois de 

juillet, aucune coupure ne devrait désormais interrompre la fourniture d’eau potable.

Le déploiement se poursuit…

Télérelève

6825
Nombre de compteurs télérelevés

posés sur les 13 communes de l’Interco.

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

Débutés en mars 2019, les travaux sur les réseaux
ont pris fin cet été.

11e programme « Sauvons l’eau »

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à nouveau
partenaire du territoire

Entre 2013 et 2018, 6,5 M€ d’aides de l’agence de l’eau RMC dans le cadre de son 10e programme « Sauvons l’eau » ont permis 

la réalisation d’actions dans la lutte contre la pollution domestique et la préservation de la ressource en eau sur le territoire 

de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon géré par la régie de l’Eau et de l’Assainissement de l’intercommunalité.

Dans le cadre du 11e Programme de l’agence RMC, de nouvelles règles d’attribution des aides permettront à la CCPAL de bénéficier 

de subventions. En effet, l’Agence de l’eau aidera prioritairement les 25 communes de l’interco du fait de leur classement en 

« Zone de Revitalisation Rurale ». Économiser et mieux partager la ressource, améliorer la qualité des eaux, soutenir rattrapage 

structurel des territoires ruraux défavorisés et la gestion durable du service d’eau et d’assainissement » sont les chantiers 

prioritaires subventionnés dans le cadre de ce programme par l’agence de l’eau sur le territoire de la CCPAL.

Le contrat entre l’Agence et la CCPAL est en cours d’élaboration et de signature, le territoire bénéficiera d’aides financières à 

hauteur de 3 M€ sur la période fin 2019 - 2021 sur les divers travaux Eau et Assainissement. 

Projet financé par le Conseil Départemental de Vaucluse 1,8%,

la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon 78,7%,

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 19,5%.

La nouvelle station d’épuration, c’est… 
10,7 M€ d’investissement

6 Communes concernées
55% de la population de l’interco

Capacité de traitement 
34 000 équivalents-habitants
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L’actu en bref…

à votre service Eau / Assainissement

Projet Read’Apt
Recyclage des « eaux traitées », les réflexions se poursuivent !

Le projet Read’Apt consacré à l’étude de la réutilisation des eaux usées pour 

l’agriculture se poursuit. Cet été, 2 tonnes et demie de potimarrons ont été 

cultivées par Philippe Bonnefoy sur la parcelle expérimentale de Saint-Martin-de-

Castillon. Les courges ont été irriguées soit à partir des eaux traitées de la station 

d’épuration de Saint Martin soit avec de l’eau potable. Une analyse comparative est 

en cours pour mesurer la qualité des différentes eaux utilisées, les résidus présents sur 

les feuilles ainsi que les rendements des courges.

Le 28 mai, une quinzaine de personnes se sont réunies à la Maison du Parc à Apt pour 

découvrir le projet. Suite aux interventions des partenaires du projet, les débats avec 

la salle ont porté sur la pratique de réutilisation des eaux usées traitées, ses impacts 

et sa potentielle application dans le territoire du Luberon à l’avenir.

D’autres d’évènement sont en cours de planification d’ici la fin d’année 2019 pour discuter la pertinence de cette alternative face aux 

sécheresses à répétition. L’objectif est d’aborder de manière ouverte les conditions de mise en œuvre de cette pratique sur le territoire.

L’ensemble des informations relatives au projet sont disponibles sur le site : www.reut-luberon.fr

Vous y trouverez des explications sur le projet, les résultats d’analyse de la parcelle de Saint Martin, le compte rendu détaillé de la 

réunion publique du 28 mai ainsi que les dates des prochains évènements publics. Vous pouvez aussi contacter les coordinateurs du 

projet via l’adresse : contact@reut-luberon.fr

Gouvernance

RAPPEL ! La TEOM s’étend à tout le territoire
L’interco signe la convention partenariale
avec le Département

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Pays d’Apt 

Luberon, a choisi la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

comme mode unique de financement de la gestion des déchets à partir de 2019, 

pour l’ensemble des 25 communes du territoire. La Redevance d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (REOM) ne sera plus appliquée. Bonnieux, Goult, Joucas, 

Lacoste, Lioux, Ménerbes, Murs, Roussillon, Saint-Pantaléon sont concernées par ce 

changement. Les autres communes étant déjà assujetties à la TEOM. 

 d’infos : Dépliant d’informations à votre disposition à la CCPAL
et sur www.paysapt-luberon.fr / rubrique Vie Pratique
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Accueil CCPAL
Des nouveaux horaires et un accueil unique

La Communauté de communes Pays d’Apt Luberon située Chemin de la 

Boucheyronne à Apt, accueille désormais le public via un accueil unique 

suite à la fusion de l’accueil du service de l’eau/assainissement et accueil de 

l’administration général, dont l’entrée est située face au parking visiteurs.

Gouvernance

   Ouverture au public
• Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

   Standard
•   Accueil général 04 90 04 49 70  

contact@paysapt-luberon.fr

•   Eau/Assainissement 04 90 74 65 71 
servicedeseaux@paysapt-luberon.fr

Bienvenue à Eric Dumoulin,
Garde champêtre intercommunal !

Depuis le 1er juillet 2019, la Communauté de communes emploie Eric 

Dumoulin, « garde champêtre chef », principalement rattaché à 3 

communes : Caseneuve, Saint-Martin de Castillon et Viens. Ce dernier interviendra 

au titre des missions de la police rurale : celles de prévention et de surveillance du 

bon ordre, de la tranquillité, de sécurité et de salubrité publique. Les domaines 

d’actions sont ceux de la vigilance au respect du « vivre ensemble », protection 

de l’environnement, détérioration du domaine public, dépôts sauvages, conflits 

entre voisinage, animaux errants, occupation illégale de l’espace public…

Eric Dumoulin pourrait également être amené à procéder à des contrôles de 

conformité des autorisations d’urbanisme auprès des communes adhérentes au 

service commun d’instruction des Autorisations du Droits des Sols. L’ensemble 

des communes du territoire pourront faire appel à ses compétences.

Les URGENCES du Centre hospitalier du Pays d’Apt...des inquiétudes sur son devenir !

Dans un contexte de doute sur l’avenir des services offerts par le Centre Hospitalier du Pays d’Apt, et en réaction au revirement de 
décision concernant le maintien de la deuxième ligne du service mobile d’urgence et réanimation, les élus du Conseil communautaire 
ont délibéré pour interpeller le Ministre des Solidarités et de la Santé et le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé sur les 
questions suivantes :

  Que soit mis fin aux revirements de décisions concernant le Centre Hospitalier du Pays d’Apt ;
    Que les engagements pris soient respectés ;
  Que la présence d’un deuxième urgentiste de garde soit maintenue ;
  Que les besoins réels des populations - dont le nombre est multiplié par quatre lors des longues saisons    
touristiques qui sont partie intégrante de la dynamique économique locale – soient pris en compte ;
  Que le principe d’équité entre les territoires soit respecté ;
    Que les besoins de santé de la Ville centre d’un territoire qui dessert de nombreux villages et villes soient pris en compte.

Le contenu de la motion telle qu’inscrite dans la délibération a été notifiée à la Ministre des Solidarités et de la Santé, à M. le Préfet et Mme la Sous-
Préfète de Vaucluse, à M. Julien AUBERT - Député de Vaucluse, aux Sénateurs de Vaucluse ainsi qu’aux 25 Maires de la CCPAL. La décision de l’ARS est 
attendue début septembre.
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Les échos
de nos communes

Viens
La BL(U)P, qu’es acò ?

Une bière artisanale locale, celle de la nouvelle Brasserie Viensoise ! Nous 

avons le plaisir de vous annoncer la naissance de cette bière dans la 

microbrasserie que Hélène et Bertrand ont installée chemin des Faysses, avec 

un souci environnemental particulier pour la gestion de l’eau et des déchets 

de brassage. Un de leurs objectifs serait de pouvoir utiliser du houblon et 

du malt produit par des agriculteurs locaux. N’hésitez pas à aller goûter leur 

bière chez eux ou sur le marché de Viens, chaque mercredi matin.

4e édition du Jour de la Nuit à Viens !

Réservez le samedi 12 octobre.

Cette année, ce jour-là, la lune sera pleine et dans beaucoup de villages, 

vous pourrez l’observer facilement puisque l’extinction de l’éclairage 

public aura lieu dès 20h. À Viens, à 16h, vous pourrez voir le film « First man » 

projeté par la Strada à la salle des fêtes (séance gratuite exceptionnellement), 

à l’occasion des 50 ans du premier pas de l’homme sur la lune et participer 

ensuite à une balade à la découverte des chauves-souris dans Viens avec 

le Groupement des Chiroptères de Provence à partir de 18h30. Ce sera 

l’occasion de mieux comprendre une des nombreuses raisons de lutter 

contre les pollutions lumineuses. En partenariat avec le Parc du Luberon.

Villars / Bistrot Pays 

Le jeudi 23 mai 2019 à 18h, l’établissement Le Bar des Amis à Villars a reçu 

officiellement le label Bistrot de Pays. L’inauguration a été suivie d’un 

apéritif offert par Emeline et Jaco Zijlstra, gérants du Bistrot de Pays.

L’opération Bistrot de Pays est une 
démarche originale mobilisant des établissements 
(bistrots, cafés, estaminets et autres débits de boissons) 
dans un projet de territoire. Le Bistrot de Pays a pour but, 
à travers un réseau local d’animation, de contribuer à 
la conservation et à l’animation du tissu économique et 
social en milieu rural par le maintien - ou la recréation - 
du café de village multiservices de proximité. Un Bistrot 
de Pays doit donc : • Être situé dans une commune rurale 
de moins de 2000 habitants. • Constituer le dernier ou l’un 
des derniers commerce(s) du village. • Être ouvert toute 
l’année. • Proposer, autant que possible, les services de 
base non assurés par ailleurs dans le village. • Disposer 
des principaux documents d’information touristique 
locale. • Organiser des animations festives et culturelles. • 
Promouvoir les produits du terroir. • Proposer au minimum 
une restauration de type casse-croûte à toute heure, basée 
sur les produits régionaux. • Dans le cas où une restauration 
complète est assurée, proposer des repas où les recettes et 
les produits du terroir tiennent une place prépondérante.

 d’infos : www.bistrotdepays.com
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 d’infos :
www.brasserieviensoise.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À Consommer avec modération.
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Gargas / Retour en images sur les mardis de l’été !

Traditionnels rendez-vous des Mardis de l’été à Gargas, qui nous ont offert des soirées 

exceptionnelles, vu la qualité des artistes sélectionnés par la commission Culturelle de 

la commune. Le 23 juillet, première soirée troublante… car il était là, Claude Nougaro avec 

sa voix chaude et tous ces merveilleux poèmes que sont les textes de ses chansons. Le 

public fredonna spontanément avec Didier Mahammedi du Groupe Garoswing. Tonique, 

la prestation de Julie Jourdan et ses excellents musiciens pour le 30 juillet. Était-ce sa 

fougue ou la couleur de sa voix ou la variété de son répertoire mariant Madonna, Jacques 

Brel, Johnny Hallyday et bien d’autres… Les gradins des Mines de Bruoux ondoyaient sous 

les trépidations des spectateurs ! Un rien de glamour, le 6 août avec un orchestre rodé et un 

interprète d’une grande séduction Gabriel Marini & the Mack the Knife Band, ressuscité le 

charme svelte de Franck Sinatra ! l’enthousiasme de la foule en était émouvant. Nul doute 

que le dernier mardi de l’été de la saison 2019, hélas annulé par décision préfectorale 

pour cause de vent fort et de risque d’incendie, nous aurait donné tout autant de plaisir 

mais nous les retrouverons l’année prochaine… Merci à l’ensemble des groupes pour 

leur prestation d’une grande qualité, aux bénévoles du Conseil Municipal et du Comité 

Communal des Feux de Forêt et bien sûr à la commission Culturelle et à Maxime Bey.

Les échos
de nos communes

FÊTE DE L’OCRE DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
Participation des associations et commerçants de Gargas 

>  ARCANO : parcours pédestre balisé
pour liaison Cœur Village/Mines de Bruoux 
Les 28 et 29/09.

>  GARGAS PHOTOS CLUB : expo de photos
des sites ocriers prises par les adhérents
Le 28/09 de 10h à 18h et le 29/09 10h à 16h

>  GARGAS LECTURE LOISIRS : proposition d’un 
atelier de lecture sur l’ocre (revue, livres, 
guides…) - Le 28/09 de 10h à 18h et
le 29/09 de 10h à 16h

>  LA FARANDOLE DES OCRES : animations
pour enfants et ados de la réalisation
d’une grande fresque et grimage à l’ocre
Le 28/09 de 14h à 18h

>  VIVAL : proposition de boissons,
alimentation et glaces les 28, 29/09

>  RESTAURANT LA FONTAINE : menu et
 prix unique préparé aux couleurs 
de l’ocre sur réservation le dimanche soir. 
Restauration habituelle le samedi.

>  ARCANO : visites guidées des galeries
Tarifs réduits les 28 et 29/09.
En partenariat avec Okhra : stand mobile OTI/café 
échanges le 28/09 aux Mines.

>  MUNICIPALITE et ARCANO le 28/09 
Concerts - Début 20h30 : conservatoire de 
Musique en ouverture 1h > Groupe pop-rock 
Elevation 2h. Pour info : CCFF présent le soir. 
ACBM : prêt du matériel son et lumière
+ 1 technicien pour les 2 concerts 28/09.

>  GUILLAUME DEMANGEON : rando VTT de 7h
à 11h - Trail pédestre VTT à 18h
Départ et arrivée aux Mines de Bruoux

>  TERRITOIRE ET MÉMOIRE : expo d’objets et 
photos des travaux des Mines de Bruoux du 
28/09 matin au 29/09, 16 h

>  LA PHILATELIE : création d’une carte postale 
+ oblitération - 200 exemplaires et 210 timbres 
- À coté de Territoire et Mémoire, en vente sur 
place 28/09 matin au 29/09, 16h

>  GARGAS EN FÊTE : restauration aux Mines de 
Bruoux pour les 3 repas (samedi midi et soir et 
dimanche midi)

LE jOuR De lA NuIt
le 12 octobre prochain

> RDV  
Cours de l’école élémentaire
Les Ocres.…
Fedo le clown, jongleur et magicien 
proposera pour petits et grands un 
spectacle plein d’humour et interactif.
à 19h30

> Mini sketches
avec éclairage leds et jeu de miroirs …

En cas de pluie RDV à la salle polyvalente ou
à la cantine de l’école élémentaire Les Ocres.
Extinction partielle de la commune.
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Les échos
de nos communes

Apt
La Fête de la Science de l’Archipop MJC

prend ses quartiers du 4 au 19 octobre 

Cave Sylla
Neuromythes en déroute
Conversation étonnante avec Christophe Rodo, Docteur en neurosciences,
vulgarisateur scientifique. Les croyances communes sur le cerveau ne résistent
pas aux flèches savantes et surprenantes de Christophe Rodo.

Marché d’Apt - Archipop MJC
Trafic d’idées reçues dans la Capitale du fruit confit
Jeu d’évasion suivi d’un buffet des Incrédules.
Le gang des Obscurantes diffuse des idées reçues dans la Capitale du Fruit confit.
La Brigade d’auto défense des Incrédules mène l’enquête pour la neutraliser.

Cave Sylla
Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?
Rencontre débat avec Pierre Jourlin, Enseignant Chercheur,
UFR Sciences Technologie Santé - CERI EA4128 Laboratoire d’Informatique d’Avignon.
Mieux comprendre le fonctionnement des machines pour échapper à leur empire.

Archipop MJC
Opération Cortex
Jeux et ateliers avec Les Petits Débrouillards.
Nos facultés cérébrales et nos perceptions explorées de manière ludique
par la police scientifique.

Archipop MJC
Dernières nouvelles des étoiles 
Documentaire Jonathan Millet. Voyage onirique.
Les souvenirs se bousculent durant l’expérience de solitude extrême.

Archipop MJC
L’aventure spatiale 2.0
Rencontre débat avec Arnaud Rey, 
Laboratoire de Psychologie Cognitive CNRS & AMU UMR7290 Marseille. 
Le défi du voyage habité vers Mars mobilise aussi les chercheurs en sciences du cerveau.

Cave Sylla
Vieillissement
Le déclin est-il inéluctable ? Rencontre débat avec Angélique Roquet,
Laboratoire de psychologie cognitive, AMU / CNRS Marseille.
Le vieillissement cognitif nous hante. Quelles dernières avancées de la recherche ?
Regards croisés entre la recherche la plus récente, les savoirs du médecin praticien
et l’expérience des professionnels et aidants familiaux.
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Conservatoire de musique
Pays d’Apt Luberon

 11 aU 19 oCtObRe    Éveil artistique et parentalité

 13 & 20 DéCeMbRe    Concerts de noël

Programme et infos : conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr 
04 90 75 36 01    / conservatoire@paysapt-luberon.fr

         Agenda

les rendez-vous à ne pas manquer !

Campement Scientifique
Un événement arts et sciences en Pays d’Apt Luberon

Un laboratoire de jeu, d’invention et d’expérimentation
avec l’action comme objet de recherche

La proposition est audacieuse, vous verrez : 4 jours de manifestations non-stop qui associeront 
chercheurs, artistes et publics (pas forcément dans la position de spectateurs, d’ailleurs, ces derniers 
étant largement sollicités dans la plupart des propositions…). D’impromptus scientifiques en 
expéditions, de spectacles en jeux, tous les ingrédients seront réunis pour permettre à chacun 
d’emprunter les chemins de la science et les voies de la recherche… Un grand bol d’air pour les 
neurones où l’imagination et l’action pourront aussi trouver toute leur place !

Programme complet et infos : www.lecampementscientifique.fr  /  04 90 04 85 25  /  reservation@velotheatre.com

 du 10 Au 13 OcToBrE 

Exposition 2019
du Club Photo de Saignon

 du vEnDrEdI 25 oCtObRe 
aU DiMaNcHe 3 nOvEmBrE InClUs 

 saLlE DeS fêTeS / saIgNoN 

Avec son millier de visiteurs chaque année en 
pleine « saison creuse », l’expo de Saignon est 
devenue un événement culturel incontournable 
en Pays d’Apt Luberon. Comme chaque 
année le thème en sera libre afin que tous 
les photographes puissent présenter leurs 
coups de cœur du moment : portrait, paysage, 
reportage, macro, photo de rue… La petite 
partie thématique commune, fruit d’un travail 
collectif, sera consacrée cette année à une 
réflexion photographique sur le thème : « Le 
21e siècle, espoirs et inquiétudes ». Enfin, le 
nouveau calendrier du club laissera une place 
plus importante à la photographie de création.

Vernissage public et verre de l’amitié
le vendredi 25 octobre à 18h30

« Le Jour de la Nuit »

 12 oCtObRe 
Dans le cadre de la journée nationale « Le Jour de la Nuit » sur 
la sensibilisation à la pollution lumineuse, le Parc du Luberon 
et des communes du territoire organisent des animations 
conviviales et familiales en journée et sous les étoiles.

Tout le programme sur : www.parcduluberon.fr

Festival des Cinémas
d’Afrique du Pays d’Apt

 Du 8 aU 13 nOvEmBrE 
Le Festival des Cinémas d’Afrique arrive à grand pas... en effet, 
une quarantaine de projections se dérouleront du 8 au 13 
novembre 2019.
Conférence de presse : jeudi 17 octobre.

 d’infos : www.africapt-festival.fr
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Concours photos

Photographes amateurs ou professionnels, pour participer et consulter le règlement du concours :
RDV sur www.paysapt-luberon.fr
Prochain thème du concours : « En Pays d’Apt Luberon… La lumière a sa part d’ombre, et l’obscurité sa part de lumière ! »
Date limite d’envoi : le 8 janvier 2020 à l’adresse mail suivante : traitdunion@paysapt-luberon.fr

Capturez-le ou provoquez-le... le Sourire !
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Les plus beaux sourires sont souvent ceux qui viennent du cœur.

La moisson a été bonne… Vive la fête ! Vive l’été !

Sourires antillais.

Ils sont venus de très loin pour nous offrir leur plus beau sourire.

Fernandel ? Ah oui, il me ressemblait beaucoup : le même accent de notre belle Provence… et le même sourire !

Après avoir émerveillé ses auditeurs à l’église
de Saignon, Maud est revenue le lendemain matin 
dire au revoir au village en confiant quelques
notes aux échos du Rocher…
Avec son sourire discret, modeste, énigmatique,
à la manière d’une Joconde des temps modernes,
en parfaite harmonie avec la rigueur de la
pierre et la douceur de l’été.

Papa.

Quoi de plus rassurant que la main d’une maman.



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.

« Un regard malicieux, facétieux, vif et pétillant. Du haut de ses quatre-vingt-quatorze printemps, c’est avec ses yeux que Mamie Reine nous sourit ». Françoise André.


