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CCPAL / Infos pratiques
> Siège de la Communauté de
communes Pays d’Apt Luberon
81 Avenue Frédéric Mistral
(anciennement 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
TAXE DE SÉJOUR
04 90 72 71 31 / taxedesejour@paysapt-luberon.fr
> Aménagement et développement
économique du territoire
04 90 04 49 70 / contact@paysapt-luberon.fr

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

> Plan Climat Air Énergie Territorial
04 90 04 49 70 / plan.climat@paysapt-luberon.fr
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www.paysapt-luberon.fr

> 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 76 98 75 77
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

Abonnez-vous gratuitement à TRAIT D’UNION
Recevez le Trait d’Union en version dématérialisée sur simple demande sur
www.paysapt-luberon.fr ou à traitdunion@paysapt-luberon.fr
Votre magazine directement dans votre boîte mail dès sa sortie !
Le Trait d’Union est distribué dans 300 points de diﬀusion du territoire.
• Directeur de la publication : Gilles Ripert
• Directeur(s) de la rédaction : Emmanuel Bohn, Gérard Baumel
• Rédaction : Nathalie Ndoung
• Conception graphique : Aline Laage / Parole d’Image
• Impression : Imprimerie Nouvelle - Apt
• Tirage : 4 000 exemplaires
• Dépôt légal : janvier 2020
• ISSN : 2497-5575
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“
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2019 se clôture et au compteur de l’interco un an de plus s’aﬃche ! Une année au cours de
laquelle le Pays d’Apt Luberon a pu poursuivre l’écriture de chapitres essentiels à l’histoire de son
territoire.
Comme celui de son développement et de son aménagement avec l’approbation en septembre
du Schéma de Cohérence Territoriale. Un chapitre qui, ici, dessine les grandes orientations du projet
de territoire pour les 15 prochaines années. Ce travail soutenu et de longue haleine va permettre de
mettre en compatibilité le Plan Local d’Urbanisme des communes de l’interco en matière d’habitat,
d’économie, de tourisme ou encore de développement durable !
Un développement durable pour lequel le Pays d’Apt Luberon a également entamé l’écriture et
aﬃné le récit à 4 mains, puisque le Plan Climat-Air-Energie territorial élaboré et arrêté lors du dernier
conseil communautaire de 2019, l’a été en partie grâce à la mutualisation de cette mission avec la
Communauté Territoriale Sud Luberon. L’union ayant fait la force, nous pourrons pour les 6 prochaines
années mettre en œuvre le plan d’actions validé et en faire le bilan horizon 2030.
Il y a les regards portés vers l’horizon, et ceux qui se posent au premier plan,... celui du plan d’eau
de la Riaille par exemple, grâce auquel nos yeux se remplissent de ﬁerté ! Après l’inauguration de l’aire
de baignade en milieu naturel, vont s’oﬀrir au public, début 2020, la zone de skate-park et l’aire de
camping-cars. Par ailleurs, les travaux de liaison entre la piste cyclable du plan d’eau et la véloroute du
Calavon vont permettre aux cyclistes et aux piétons de proﬁter des nouveaux aménagements, tout
en sécurisant leurs déplacements. La revalorisation de ce lieu pour les promeneurs, les touristes et les
familles, se poursuit donc !
D’autant plus que l’ensemble du pôle d’activités des Bourguignons/Perréal connaît une eﬀervescence
palpable, eu égard à la volonté de faire peau neuve pour cette zone historique grâce notamment
au programme de travaux prévus sur 3 ans, mais également grâce à l’ouverture prochaine de « Cap
Luberon », pôle intercommunal de services aux entreprises, qui en plus de montrer le cap en terme
de développement économique, sera the place to be pour les entreprises du territoire, pour tout
porteur de projet ou simplement pour coworkers !
On pourra s’en féliciter tout comme nous l’avons fait lors de l’ouverture du nouvel accueil de l’oﬃce
de tourisme intercommunal, qui a honoré tout au long de l’année ses engagements en matière de
valorisation du territoire et auprès de ceux qui œuvrent dans ce sens, tout en restant, en tant que lieu
d’exposition, accessible et attractif pour les habitants.
Enﬁn, la future Maison France Services de l’interco ouvrira ses portes à l’aube de 2020... « Point
d’accès itinérant aux services publics », le véhicule qui sera aménagé pour aller à la rencontre des
habitants et les recevoir, sera visible sur l’ensemble des communes de l’interco. Nous serons heureux
de vous y accueillir, et de vous accompagner dans diverses démarches administratives, tout en
fournissant un accès internet à ceux qui en auraient besoin.
2020 s’ouvre donc sur de nouveaux chapitres mais l’histoire continue !
Je vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année à toutes et à tous !
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Skate-park au plan d’eau
de la Riaille à Apt…

©CCPAL

© Constructo

L

e projet s’inscrit dans le cadre général de
requaliﬁcation de la base de loisirs du Plan
d’eau de la Riaille. Le skate-park viendra prendre
place dans la grande prairie avec vue sur l’aire
de baignade en eau naturelle, inaugurée en
juillet 2019. Il sera une pièce centrale dans
l’aménagement général, faisant l’articulation
entre les aires de jeux pour enfants, le terrain de
beach volley et de jeux de boules, le plan d’eau,
les restaurants et les aires de détente.

Zones et Parcs d’Activités / Les actus
Label Parc + « Pôle d’activités Apt Ouest »
L’opération de dynamisation est lancée !

©CCPAL

À
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l’approbation de la stratégie de développement économique
l’intercommunalité a actionné les leviers nécessaires aux entreprises
de valorisation de leur appareil productif, de développement et
d’innovation sur le territoire. La structuration du parcours d’entreprises
à travers la redynamisation du Pôle d’activités Apt Ouest, candidat au
Label Parc+, est l’un des 3 axes de la stratégie de développement.
Le Pôle d’activités se situe à l’entrée ouest de l’agglomération d’Apt,
ville centre de la CCPAL, il constitue un espace économique hétérogène
qui concentre, sur environ 80 ha, la majorité des entreprises artisanales
et industrielles du territoire ; l’interco y a par ailleurs son siège. Y sont
présents des ﬂeurons du territoire, des PME d’envergure et près d’une
centaine de TPE, principalement du secteur de l’économie présentielle
(mécanique, ferronnerie, maçonnerie, BTP).
La ZI 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. C’est tout naturellement à l’entrée de cette zone que l’interco a réhabilité une friche industrielle pour y créer un Pôle
de services aux entreprises : « Cap Luberon », dont l’inauguration est prévue début 2020.
Ce lieu qui a été pensé avec les entreprises et pour les entreprises, permettra l’essor des dynamiques économiques du territoire et a
comme ambition de faire naître de nouvelles synergies. Dans le même temps, de vraies instances de dialogues avec les entreprises
se sont créées, dont le meilleur exemple est la mise en place d’un collectif de chefs d’entreprises œuvrant pour la redynamisation
du Pôle. La signature de la charte de Bon voisinage en juin 2019 par 25 chefs d’entreprises trace la voie de ce chemin pris ensemble,
élus et acteurs économiques. L’Agence Régionale pour l’Environnement, le CAUE, le PNRL et le SIRCC accompagnent la CCPAL dans
ce processus vers la labellisation qui a commencé en 2018, avec la labellisation Parc engagé pour le Parc d’activités de Perréal.

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon /magazine n°15 / janvier 2020

ref…
b
n
conomique
é
e
t
n
e
u
m
e
t
p
p
c
lo
e
v
a
é
L’
service D
à votre

« ZA Pied Rousset » 1ère réunion du comité de site

Retours en images sur…
La « Rencontre Entrepreneur & Territoire »

V

ous étiez plus d’une centaine de chefs d’entreprises à participer à la 1ère
édition de la Rencontre « Entrepreneur & Territoire » du Pays d’Apt Luberon
chez Delta Plus ce 23 septembre. Les entreprises se sont exprimées sur les atouts
et les faiblesses du territoire. De belles réussites et des projets innovants ont été
présentés, l’envie de « travailler ensemble » a été le ﬁl rouge des échanges. Le
témoignage du fonds de dotation de l’hôpital a mis en lumière la solidarité des
entreprises du territoire.
Rendez-vous pour une 2e édition en 2020 !

5 ha, 9 entreprises représentant la diversité de
l’économie locale.

© CCPAL

e 25 novembre 2019 s’est tenue, dans les locaux de l’entreprise Luberon
TP, la 1ère réunion du comité de site de la ZA Pied Rousset. Cette réunion
a permis aux entreprises présentes sur la zone d’échanger sur les projets en
cours et à venir, et de faire part des problématiques de fonctionnement de
la zone d’activités. Le comité s’est terminé sur une visite à pied aﬁn d’évaluer
l’état actuel du site (signalétique, circulation, stationnement, entretien des
espaces publics et privés,...) et de réﬂéchir ensemble sur les pistes d’évolution.
Cette 1ère réunion s’inscrit dans la stratégie de développement économique
de la Communauté de communes approuvée en 2017 dont l’un des leviers
identiﬁés était de connaître les entreprises et leurs besoins aﬁn d’adapter les
moyens mobilisés dans une logique de gestion durable. L’occasion également
de souhaiter la bienvenue à la société « Les Jardins d’Art Topiaire » installée
depuis l’été 2019.

© Pyramide

L

À la rencontre des entreprises
au Salon de l’Immobilier d’entreprise
à Paris en partenariat avec Vaucluse
Provence Attractivité

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Portrait / Stéphane Roucheton, ART & RÉNOVATION

Stéphane Roucheton devant son mur
d’enseigne > ZA des Moulins à Gargas
*Le label Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV) est une marque de reconnaissance
de l’État mise en place pour distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence.

Quel est votre parcours ?
Compagnon maçon chez l’entreprise Lefèvre, entreprise de restauration du patrimoine et des
Monuments historiques à Paris dans les années 90, cette dernière rayonnait également sur toute la
Région Provence Alpes Côte d’Azur. J’étais basé sur l’antenne d’Aix-en-Provence.
Quelle est l’activité principale de votre entreprise ?
Mon entreprise est spécialisée dans la maçonnerie et la décoration ancienne et a été créée en
octobre 2001 grâce au soutien d’Apt Initiative Albion (aujourd’hui, Initiative Luberon). Nous maîtrisons
également le savoir-faire de la pierre sèche : mur, calade, borie…
Pourquoi ici ?
J’avais restauré la Chapelle du Château de Saint-Saturnin-lès-Apt en 1996, ce qui m’a permis de
découvrir la région du Luberon en me disant que si un jour, je crée mon entreprise, j’aimerai bien le
faire ici car on est dans un Parc naturel régional et on est attentif au patrimoine architectural rural.
Qu’est-ce qui vous rend ﬁer ?
De faire découvrir une maçonnerie de terroir à mes clients, de leur permettre de voir et toucher la
matière au showroom et de leur faire découvrir la maçonnerie provençale. Être reconnu et avoir
obtenu depuis 2006 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »* par le Ministre.
Quelles sont vos perspectives de développement, vos challenges ?
Pouvoir pérenniser l’entreprise en recrutant des personnes aussi passionnées que moi. J’ai créé ce
showroom pour montrer une autre image du métier de la maçonnerie.
Quelles sont vos attentes ?
J’aimerais structurer mon entreprise et transmettre mon savoir, malheureusement le métier
de maçon ne suscite pas de vocation auprès des jeunes.

L’avenir du centre-ville
vous a intéressé !
Retour sur le portrait collectif du cœur de
ville vu par ses habitants !
De juin à novembre 2019, Villages Vivants a
réalisé une étude participative sur la revitalisation
du centre-ville d’Apt, pour le compte de la
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon.
Le centre-ville d’Apt n’a pas ﬁni de faire débat !
Comme beaucoup d’autres à travers la France, il
évolue avec nos modes de vie, subit le vieillissement
des immeubles, mais il est toujours un rendez-vous
privilégié les jours de marché, ou pour une soirée
au ciné ! Villages vivants vous a donné la parole et
vous avez été plus de 500 habitants d’Apt et de ses
alentours à répondre.
Merci à toutes et tous !
L’intégralité du compte-rendu de cette
consultation citoyenne est accessible sur :
www.paysapt-luberon.fr
www.villagesvivants.com
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Adobe Stock

CAP Luberon, The place to be en 2020,
pour les entreprises et porteurs de projets du territoire

connectivité
Polyvalence
partage échange
Dynamisme
Flexibilité
Qualité de service
promotion
Mise en relation
Bien être

CAP LUBERON

créateur de lien

rassembleur

communauté

Eclectisme

convivialité !

Synergie

©CCPAL

Fédérateur

Accueillant

Retenez bien ce nom : CAP Luberon

L

e futur pôle d’entreprises intercommunal situé à l’entrée du pôle économique d’Apt Ouest
ouvrira ses portes au printemps 2020. Au cœur du tissu économique du Pays d’Apt Luberon,
ce lieu d’accueil et de services, pour les entreprises et les entrepreneurs, situé à proximité de
la véloroute et de la zone de loisirs du Plan d’eau de la Riaille regroupera un ensemble de
services tels que l’accueil des créateurs d’entreprises, un service d’accompagnement de type
« pépinière » pour aider les entrepreneurs locaux à développer leurs projets et à les ancrer sur
le territoire, la location de bureaux partagés et d’ateliers relais pour les artisans, des salles de
réunion pour l’accueil des entreprises et des formations.
Vous êtes un créateur d’entreprise, une TPE, un indépendant, un salarié, une association,
un télétravailleur, une profession libérale… ou vous êtes à la recherche d’informations sur
le développement local du territoire, l’économie, l’emploi, la formation ?
Vous cherchez un bureau, un atelier, un espace de travail convivial ? Ce lieu est fait pour vous
et oﬀre un panel de services adaptés à vos besoins : locaux modernes et équipés, accessibilité
PMR, accès Internet Très haut débit, Prêt de matériels, 2 espaces « cuisine » à votre disposition,
1 espace détente café et 1 espace Lounge.

Chiffres clés

937 M2
13
2
2
140 M2

d’espace dédié
aux entreprises
bureaux
salles de réunions
(40 et 80 personnes)
ateliers relais
de 80 m2
d’espace de
coworking
ouvert 7j/7

Des loyers attractifs ...et des tarifs à la carte en fonction des espaces et des besoins.
Des ateliers à partir de 7€ HT /m2 (hors charges).
Des Bureaux entièrement aménagés à partir de 12 € HT/m2 (hors charges).
Des salles de réunions modernes et entièrement équipées à partir de 50 € HT

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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CAP Luberon, The place to be en 2020,
pour les entreprises et porteurs de projets du territoire
ESPACE COWORKING
L’Etable Cowork nous accompagne !
L’Étable Cowork est un réseau d’espaces de travail
collaboratifs et partagés, à Avignon, Pertuis &
Sorgues, qui s’adresse principalement aux travailleurs
indépendants, petites entreprises, salariés en
télétravail et startups. C’est une communauté de
travailleurs nomades qui a décidé de partager
ses connaissances et ses réseaux pour aller plus
loin ensemble.

En savoir : etable-cowork.fr
D’autres partenaires emblématiques
du territoire y seront à votre disposition :
Initiative Luberon, les chambres consulaires
(CCI, CMA…).

UN AGENT À L’ÉCOUTE ...

“

J’aurai en charge la gestion du site, l’accueil et
la commercialisation des espaces et des services
ainsi que l’animation de la communauté. La
volonté est de créer un espace de rencontres,
de travail et de créativité, doté d’une vocation
sociale en permettant la redynamisation
économique du territoire. On peut à la fois
y boire un café, y déjeuner, y partager ses
réussites et ses échecs, se remonter le moral et
même monter des projets en commun.
C’est prendre le temps d’échanger et de réunir au sein d’un même espace,
des personnes d’horizons divers.
C’est mutualiser les forces et les compétences, de co-construire des projets
favorisant ainsi la cohésion sociale, la synergie et la croissance.
C’est provoquer les rencontres entre des acteurs aux parcours et projets
variés.
Au-delà d’un simple lieu, cela traduit l’émergence d’un phénomène
puissant qui touche l’ensemble des territoires quelle que soit leur taille
pourvu qu’une communauté solide, motivée et active, initie une véritable
dynamique réﬂexive autour des nouvelles formes de collaboration.”
Julie Bovas, responsable du pôle d’entreprises intercommunal Cap Luberon

d’infos : julie.bovas@paysapt-luberon.fr > 07 85 46 22 07
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Les classes artistiques musique à la découverte
de la « chipmusic »

D

ans le cadre de l’ouverture de l’enseignement artistique de la musique aux nouvelles
technologies, le conservatoire intercommunal de musique propose, en partenariat
avec la cité scolaire d’Apt, un projet d’initiation à la fabrication d’instruments de musiques
électroniques. Cet atelier destiné aux élèves des classes de 6e et 5e artistiques musique
du collège d’Apt, se déroulera sur quatre journées du 23 mars au jeudi 2 avril 2020 et
s’achèvera par un concert le 4 avril prochain. L’objet de cette action pédagogique est
d’explorer l’univers de la musique électronique et de détourner de vieilles consoles de
jeux vidéo ou d’ordinateurs pour les transformer en instruments de musique grâce à la
pratique du circuit binding. Dans cet espace expérimental envisagé comme un Fab lab*
éphémère, les élèves musiciens seront amenés à fabriquer leurs propres instruments de
musique et eﬀets sonores. Dans ce processus de transformation simple et ludique, les
jeunes artistes seront guidés par le collectif artistique FREESSON et le musicien, plasticien
et performeur JanKenpopp.
Cet artiste rompu à l’exercice de la scène « chiptune »**
s’inscrit dans la démarche des musiciens-plasticiens
qui ont brisé les frontières esthétiques pour surfer
sur la crête de l’art total. Au cours de ce projet, les
46 participants des classes artistiques enchaîneront :
fabrication d’instruments ; exploration sonore des
objets transformés ; répétition et participation
musicale au concert de l’artiste invité.

RETOUR

*Atelier des possibles ** Le concept de « chiptune », « chipmusic » ou encore de « music 8-bit », apparaît au milieu des années
80 et désigne un genre musical qui se caractérise par des sons synthétisés en temps réel créés par ordinateur ou par puce audio
d’une console de jeu. Ce terme vient des mots anglais chip signiﬁant « puce » informatique et Tune désignant une « mélodie ».

Éveil culturel et parentalité,
les temps forts de cette semaine pour les 0 à 6 ans

C

’est dans un même élan de coopération que le conservatoire intercommunal de
musique, le Service de la Petite Enfance Pays d’Apt Luberon et le Vélo théâtre ont
regroupé leurs compétences autour de la question du lien parent-enfant, pour proposer
une série d’actions d’éducation musicale, artistique et scientiﬁque, à destination des jeunes
enfants et de leurs parents. Cette collaboration a pris la forme d’ateliers, de rencontres et
de conférences qui se sont déroulés à Apt, du 11 au 19 octobre derniers.
Durant cette semaine plus de 250 enfants, parents et professionnels de la petite enfance,
se sont déplacés au conservatoire pour découvrir l’exposition Philémoi (structures sonores
de la compagnie Pour ma pomme !), et vivre une expérience sonore interactive innovante.
Dans cette ballade sonore - à la fois individuelle et collective - proposée par Sophie Bois
et Patricia Revault, enseignantes au conservatoire, les groupes de visiteurs ont pu explorer
toute la richesse sonore de ces drôles d’instruments aux formes sculpturales largement
inspirées des artistes de l’avant-garde.
Exploration sonore individuelle

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Pour donner un cadre théorique à cette visite d’objets sonores et visuels,
deux conférences ont également été proposées au public. La première de
ces interventions a eu lieu le samedi 12 octobre, sur la place Jean Jaurès,
avec Hélène Loevenbruck (spécialiste des sciences cognitives), pour une
communication intitulée « Les voix dans la tête ». La deuxième conférence
quant à elle, s’est déroulée le vendredi 18 octobre au Vélo théâtre, avec le
musicien Philippe Bouteloup. Ce pédagogue enseignant au CNSMDT de
Paris, a proposé une discussion illustrée sur le thème de l’éveil musical et
artistique dans le développement de l’enfant. Grâce au soutien de la
Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et de ses partenaires la CAF
de Vaucluse et de la DRAC Paca, cette semaine Éveil culture et parentalité a pu
bénéﬁcier à un large public.

RETOUR

Présentation musicale des structures sonores Philémoi

On the Road
> Projet pédagogique à 3 voix > Yeah ! > Conservatoire > Centre Social Lou Pasquié

D

epuis l’automne 2016, le Yeah (festival & label) vit une
collaboration heureuse et productive avec le conservatoire
d’Apt et le centre Lou Pasquié à Roussillon. Partageant
des valeurs communes, les trois structures vauclusiennes
rassemblent leurs compétences et organisent des masterclass
animées par des professionnels de la musique, sollicités au
sein du label Sounds like Yeah ! ou gravitant autour du festival
Yeah ! aﬁn de transmettre aux jeunes apprentis les processus de
création, d’écriture, de composition, d’arrangement, de posture
scénique…
Après 2 ans de masterclass (électro, rock, mastering)… nous
avons voulu rendre ses actions plus concrètes. Ainsi pour la
saison 2017-2018, une vingtaine d’élèves du conservatoire,
encadrés par des intervenants qu’ils connaissent bien – Antoine
Puaux (Narrow Terence, Narco Terror…) Scan X (compositeur
de musique techno depuis 1993) et Laurent Garnier (DJ
producteur de renom) ont préparé une création sous forme de
ciné-concert électro rock, aux inﬂuences larges et en se basant
sur diﬀérents extraits de ﬁlm aﬁn de rendre hommage au Road
Movie.
De décembre 2017 à juin 2018, cette création fut au centre
des cours et ateliers du conservatoire. Élèves et intervenants,
avec l’aide précieuse des professeurs du conservatoire, ont
sélectionné des extraits de ﬁlm, composés et arrangés plus
d’une heure de spectacle avec pour objectif de le présenter le
dimanche 3 juin au festival Yeah ! et le samedi 7 juillet au ZIc
Zac Festival de Roussillon.

10
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Adapter l’apprentissage du conservatoire autour d’un projet
concret avec un rendu, des dead lines, contraintes… a permis
aux élèves de se surpasser, d’appréhender toutes les étapes
du métier de musiciens professionnels : de la composition
à la représentation et ainsi donner un sens concret à leur
apprentissage. Au vu du succès de cette nouvelle collaboration
et poussés par l’envie grandissante des élèves, nous allons
procéder à la troisième étape du projet. En 2019, les Masterclass
ont eu pour objectif : la réalisation d’un vinyle regroupant les
versions audio du ciné concert (à paraitre sur le Label Sounds
like Yeah !). Les intervenants ont encadré les élèves durant
toutes les étapes d’enregistrement, mixage et mastering
bouclant ainsi ce cycle de trois années d’accompagnement.

21 élèves
4 professeurs
3 intervenants x Spectateurs

300 festival Yeah !
450 Zic Zac festival

À voir > Culturebox > On the Road
www.youtube.com/watch?v=JXtoacGiJDk
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Séance de répétition à la salle des fêtes d’Apt

Bienvenue à .... Isabelle Bacquet, nouvelle enseignante
pour la classe de piano du Conservatoire
Après une période de transition d’une année, la classe de piano du
conservatoire retrouve une enseignante titulaire. Depuis le 1er décembre
dernier, Isabelle Bacquet professeure au conservatoire de Boulogne-sur-Mer
depuis 2005, a fait le choix de s’installer dans notre région et de prendre en
main la classe de piano du conservatoire.
de travailler dans une ambiance aussi conviviale, en collaboration
“Jeavecsuisdesravie
musiciens issus de divers horizons.
Concernant les grandes orientations du projet de classe, et aﬁn que chaque
élève s’épanouisse, développe sa créativité, j’ai à cœur d’inscrire son travail
dans des projets mêlant diﬀérentes esthétiques, et croisant le théâtre, la danse,
les arts visuels. Je souhaite transmettre le plaisir de jouer du piano chaque jour
et participer à des ensembles. J’aimerais communiquer ma joie d’approfondir
la connaissance du vaste répertoire composé pour le piano et la musique
de chambre et dans cette optique, apporter ma contribution aux salons de
musique, proposant l’écoute commentée des œuvres de compositeurs de la
période Baroque jusqu’à nos jours.”

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Plan Climat Air Énergie Territorial
La ﬁn d’une étape majeure… le début des actions
élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) a franchi une
“L’étape
majeure… Le projet a été arrêté le 12 décembre 2019, et transmis à
l’État et aux autorités environnementales pour avis (DREAL, DDT, Région Sud,
Préfecture de Région PACA).
Ces 8 derniers mois, nous avons associé les acteurs du territoire, les associations,
les habitants aﬁn de co-construire un projet qui soit le plus pertinent possible
pour chacune et chacun, mais aussi pour l’environnement et le territoire,
en marquant une véritable volonté de s’engager en faveur de la transition
énergétique.
Vous retrouverez sur le site de la Communauté de communes toutes les
informations concernant le PCAET et en particulier le compte-rendu de la
réunion publique, ainsi que les résultats des réponses au questionnaire diﬀusé
entre le 1er juillet et le 14 octobre 2019 aux habitants.
Par ailleurs, à partir du mois d’avril et pour une durée de 30 jours, le PCAET
complet sera consultable en ligne aﬁn que vous nous fassiez part de vos
remarques avant son adoption déﬁnitive avant l’été.
Le calendrier PCAET pourra alors être rythmé par la mise en œuvre des actions
sur la période 2020 – 2026. La stratégie territoriale choisie par les élus nous
projette quant à elle en 2030. Nous remercions chacune et chacun d’avoir pris
part à cette première phase essentielle. Nous vous donnons rendez-vous pour
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PCAET. ”

Atelier Stratégie

Atelier Agriculture Forêt

Jonas Lajarge – chargé de mission PCAET.

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

Atelier Adaptation au changement climatique

Petit lexique du PCAET
Sobriété & eﬃcacité énergétique
Il s’agit des deux aspects principaux dans la maîtrise de la consommation de l’énergie. La sobriété consiste à ne pas utiliser l’énergie dont nous
n’avons pas besoin : « J’éteins la lumière lorsque je quitte une pièce ou je baisse le thermostat de ma chaudière de 20° à 19° ». L’eﬃcacité consiste
à utiliser au mieux l’énergie : « Je change mes lampes à halogènes par des LED ou je réalise l’isolation de mes combles ». La sobriété et l’eﬃcacité
constituent deux piliers fondamentaux dans la transition énergétique et notamment dans le PCAET de la CCPAL qui reprend en partie les scénarios
de l’Institut NégaWatt. Pour aller plus loin > negawatt.org
Rayonnement
réﬂéchi
Rayonnement
absorbé

Rayonnement
reçu

Sol sombre donc albédo faible

Rayonnement
réﬂéchi
Rayonnement
absorbé

Rayonnement
reçu

Sol clair donc albédo élevé

12

Albédo
Il s’agit d’une valeur sans unité, variant de 0 à 1, correspondant au rapport entre l’énergie solaire réﬂéchie par la Terre et l’énergie qui nous parvient
du Soleil. Lorsque l’albédo est proche de 0, cela signiﬁe que la surface absorbe la plupart du rayonnement (bitume ou roche sombre). À l’inverse,
lorsqu’il est proche de 1, la majorité du rayonnement est directement réémis vers l’espace (neige ou glace). L’albédo moyen de terrestre est de 0.3,
cela signiﬁe qu’environ 30% du rayonnement solaire est renvoyé directement.
L’exemple de la banquise : la glace a un albédo relativement fort (environ 0.6), tandis que les surfaces en eau ont un albédo très faible (< 0.1). Plus
la banquise fond, plus l’albédo moyen terrestre baisse et donc plus le rayonnement est absorbé par la Terre, conduisant à un réchauﬀement qui
fait à son tour fondre la banquise. C’est ce que l’on appelle une boucle de rétroaction positive (processus qui s’entretient), mais cela n’est ni positif
pour le climat, ni pour l’équilibre des océans, ni pour la faune, tous dépendants de ces écosystèmes glaciaires.
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Départ et arrivée !

D

epuis ﬁn novembre, David Leglinel, qui a été directeur de l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal pendant près de 3 ans, vole vers
des projets personnels. Son travail et son engagement ont été salués. Agents, élus, partenaires étaient présents lui disent merci
et lui souhaitent bonne chance dans cette nouvelle aventure. Son remplaçant a été choisi. Ludovic Laﬃtte, habitant Céreste, travaille
dans le tourisme depuis de nombreuses années de l’autre côté du Luberon. Il prendra ses fonctions oﬃciellement début février.

Le Massif des ocres, site pilote pour l’appli Waze

L

e Comité Régional de Tourisme a signé un partenariat avec Waze,
une application de navigation GPS permettant une vision du traﬁc
en temps réel et utilisée par 13 millions de personnes en France. Deux
sites seront pilotes en 2020, le Massif des Ocres et le Parc du Verdon,
permettant aux visiteurs et touristes sur le territoire d’avoir des infos
transmises en temps réel. En cas d’aﬄuence ou de sur-fréquentation,
l’application invitera le touriste à reporter sa visite, lui conseillera
d’autres lieux, un autre itinéraire, ou encore de patienter si l’attente est
courte et ne nécessite pas de faire demi-tour.

« Mon Parcours », le meilleur en quelques clics !

L

’Oﬃce de Tourisme est un des premiers partenaires d’une jeune
start-up qui a développé l’application « Mon Parcours ». Sur
le site internet de l’Oﬃce, un assistant vous aide à créer, ou vous
propose, votre parcours de découverte. En fonction de votre temps
disponible, de vos goûts, de la météo, un algorithme déﬁnit le meilleur
parcours à faire selon vos souhaits et contraintes. Avec plus de 200
sites référencés, tous partenaires de l’Oﬃce de Tourisme, la plateforme
est en perpétuelle évolution, billetterie de spectacles et événements
seront ajoutés en 2020. Modiﬁable selon vos envies, « Mon parcours »
est le partenaire incontournable de votre séjour.

d’infos : www.monparcours.io

Des chantiers et des travaux pour
un meilleur accueil !
Les travaux de l’esplanade de l’Oﬃce de Tourisme
d’Apt sont terminés.
l ne reste qu’à planter quelques arbres et massifs. Le nouveau
parking est vite devenu habituel par ses utilisateurs. Les pourtours
de l’oﬃce et les aménagements qui ont été faits, ont été pensés pour
les touristes et les visiteurs du lieu. La part belle a été faite aux piétons
et aux vélos. De nouveaux petits aménagements devraient avoir lieu
durant l’année aﬁn de ﬁnaliser totalement le projet.

©CCPAL / Lionel Pouget

I
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En 2020
Pour les pros, le « Guide du partenaire »

P

arce qu’une politique touristique ne se développe pas seule, parce que
les commerçants et les autres acteurs touristiques n’ont parfois ni le
temps, ni les moyens de communiquer à plus grande échelle, l’Oﬃce de
Tourisme a imaginé le Guide du Partenaire. Cette brochure est un catalogue
qui permet d’utiliser les réseaux de communications de l’Oﬃce (brochures,
site internet, réseaux sociaux…). Il y en a pour toutes les bourses, du pack
initial gratuit au pack premium.

d’infos : marine.picca@paysapt-luberon.fr

Bureau d’information touristique
à Bonnieux

J

usqu’à présent, le bureau de Bonnieux était
situé dans une petite rue discrète. L’accès PMR
y était impossible. Décision a été prise de transférer
le bureau au sein de l’ancien Hôtel Dieu. Dans
ce lieu magniﬁque par ses pierres et ses voûtes,
l’Oﬃce de Tourisme pourra accueillir les visiteurs
mais aussi les expositions et autres évènements
qui animent le village.

Taxe de Séjour Pas d’augmentation des tarifs

P

as d’augmentation des tarifs de la taxe de séjour en 2020. La seule modiﬁcation est liée à la décision du Conseil Départemental
des Alpes de Haute Provence, de mettre en place la taxe additionnelle. Les hébergeurs de Céreste doivent donc collecter 10% de
taxe de séjour supplémentaire dès le 1er janvier.

©pixabay

d’infos : luberonpaysapt.taxesejour.fr / luberonpaysapt@taxesejour.fr / 04 90 72 71 31
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STATION D’ÉPURATION
INTERCOMMUNALE
DU CHÊNE

Les travaux en chiﬀres

15 mois
12 000 m3 de terrassement
3 900 m3 de béton
250 tonnes de ferraillages
Une durée de

Les phases du chantier
Montage
équipements

Génie civil
gros œuvre

Essais à vide

Raccordement
électrique

Réception

Mise en service

©Nicolas Buttafoghi

Terrassement
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Signature oﬃcielle
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
le 1 juillet 2017 le territoire du Pays d’Apt Luberon a intégré le dispositif
“Depuis
« Zone de Revitalisation Rurale ». Ce classement octroyé par l’État, valable 6 ans,
permet grâce aux mesures du dispositif de soutenir économiquement le territoire
de la CCPAL pour renforcer les atouts du territoire et de compenser les diﬃcultés
rencontrées par certains espaces ruraux de notre territoire., C’est dans ce contexte
intégrant ces deux enjeux croisés de gestion de la ressource en eau ainsi que de
soutien économique aux territoires en zone de revitalisation rurale, que l’Agence
de l’Eau se positionne une nouvelle fois comme partenaire technico-ﬁnancier de
choix auprès de la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon et du Syndicat
des Eaux Durance Ventoux. L’enveloppe globale apportée par l’Agence de l’eau
RMC s’élève à plus de 2,5 millions d’euros. Cette aide dont bénéﬁcieront nos deux
entités permet un rattrapage équitable et harmonieux à l’échelle du territoire sur
lequel nous sommes engagés en matière d’eau et d’assainissement. ”
Gilles Ripert, président de la CCPAL

Coup d’œilr…
su

Read’Apt
Visite et atelier citoyen

© SEDV

er

Signature oﬃcielle le 4 décembre 2019.
De gauche à droite : Gilles Ripert, Président CCPAL,
Maurice Chabert, Président SDEV, Annick Mièvre,
Directrice de la délégation PACA Corse de
l’Agence de l’eau RMC

12 décembre une douzaine de personnes
“Jeudi
ont visité la station d’épuration de SaintMartin-de-Castillon. Cette visite était organisée
dans le cadre du projet Read’Apt. Une partie des
eaux traitées par la station servent à l’irrigation
d’une parcelle agricole expérimentale située
en contrebas. Guillaume Lombard des services
eaux et assainissement de la Communauté de
communes Pays d’Apt Luberon a expliqué le
fonctionnement de la station à lit bactérien.
Jacques Beraud de la Société du Canal de
Provence, coordinateur du projet, a quant à lui
présenté le volet expérimental. ”
Benjamin Noury, doctorant CIFRE

16
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Lou Pasquié… À l’échelle de l’interco pour 2020 – 2023 !

E

largir son périmètre d’action… C’est l’un des engagements pris par le
Centre social et culturel intercommunal Lou Pasquié dans le cadre du
renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 20202023 avec l’interco. Lou Pasquié a la volonté d’étendre son périmètre d’accès au
centre au même tarif à l’ensemble des familles présentes sur les 25 communes. Le
Centre social bénéﬁcie également du soutien de la CAF, de la MSA, des communes
et du Département de Vaucluse.
Par ses missions, le Centre social participe au développement des actions sur le
territoire autour de 4 objectifs :
Un équipement de proximité à vocation sociale globale, accessible à
l’ensemble de la population du territoire.
Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle, favorisant les
relations parents enfants, l’accueil des jeunes et des familles.
Un lieu d’animation de la vie sociale, qui favorise la participation et l’initiative
des habitants et des usagers.
Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, qui organise la
coopération des acteurs locaux pour répondre aux besoins des habitants.

Les prestations
aux familles / enfants
En moyenne par an ce sont 4500 personnes
touchées par les actions du centre.

87% des adhérents au centre sont issus
du territoire de la CCPAL.
> les accueils de loisirs sans hébergement
(lors vacances scolaires pour les 3-11 ans)
> les semaines pass, sport et culture
(accueils de loisirs à la demi-journée à
destination des préados)
> les accueils périscolaires du lundi au vendredi
de la maternelle au CM2 : activités éducatives
et ludiques
> L’accueil jeunes et le collectif jeunes tout au
long de l’année : co-construction de projets pour
développer leur autonomie, leur responsabilité
et l’exercice d’un engagement citoyen.
> Les actions collectives des familles
impliquant enfants et parents, visant le soutien
à la parentalité et le renforcement de liens
intrafamiliaux, le développement des relations
solidaires interfamiliales.

Collectif 2019 Lou Pasquié

Relais d’Assistantes Maternelles pour les parents, les assistant.e.s maternel.le.s
et celles et ceux qui souhaitent le devenir !

Retrouvez le ﬂyer de présentation du RAM sur www.paysapt-luberon.fr

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Le SCOT est exécutoire
Le SCOT Pays d’Apt Luberon est à votre disposition dans toutes les communes ainsi qu’au siège de la CCPAL.
Il est également consultable en ligne sur le site Internet :
www.paysapt-luberon.fr / Rubrique Aménagement du territoire

Programme Local de l’Habitat > Lancement procédure d’élaboration

S

uite à l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pays d’Apt Luberon, la Communauté de communes s’est engagée
à élaborer son Programme Local de l’Habitat (PLH). Il permet de déﬁnir à horizon 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune,
une répartition équilibrée et diversiﬁée de l’oﬀre en logements.
Le partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse ayant été renouvelé, leurs éclairages et leur appui seront précieux
pour traduire les orientations du SCOT dans le PLH.

Quelle articulation du PLH avec les autres politiques publiques ?
Développement
de l’oﬀre

Développement
de l’existant

POLITIQUES
L’HABITAT

Politiques foncières
et d’urbanisme/aménagement

Politique de la Ville/
Renouvellement
urbain
Habitat privé

PLH

(volet foncier, lien avec PLU, etc.)

Production LLS
Transports / déplacements
Développement durable
Développement économique

Modes d’intervention :
Dispositifs d’aides
Observatoire de l’Habitat
Ingénierie / animation

(OPAH, PIG, Copro, etc.)

Réhabilitation du parc social

Politique de peuplement

Élaboration du Programme Local de l’Habitant > environ 18 mois
Phase 1
> Diagnostic
Délibération de lancement
de l’élaboration > ﬁn 2019

Élections
municipales et
communautaires

Phase 2
> Orientation

Phase 3
> Programme d’actions

Reprise de l’élaboration avec la nouvelle équipe
> printemps 2020

Finalisation
> 2021

FIBRE OPTIQUE Mise en service du « Centre de contact pour les usagers du réseau Vaucluse Numérique »

0809 54 00 84 Service gratuit + prix d’appel
Cette plateforme est opérée en France et est focalisée sur la prise en charge des demandes et des questions liées à l’accès ou à l’usage
du réseau Vaucluse Numérique.
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Projet « Luberon Labo Vélo »

L

e Pays d’Apt Luberon a conventionné avec le Parc naturel régional
du Luberon (PNRL), pour répondre à l’appel à projet national du
Ministère de la Transition écologique et de l’ADEME « Vélo et Territoire ».
Déclaré lauréat en avril 2019, « Luberon Labo Vélo » est un projet lancé
par le PNRL qui en est le maître d’ouvrage. Il vise à déﬁnir un schéma
directeur cyclable et les services indispensables à l’usage du vélo au
quotidien. Il s’agit d’un travail collectif et partenarial avec les 5 EPCI
du territoire du PNRL. Ce projet s’inscrit en lien avec les orientations
développées dans le SCOT et le PCAET du Pays d’Apt Luberon qui visent à
limiter la part de la voiture individuelle, à promouvoir de développement
des déplacements en modes actifs, et réduire les émissions de gaz à
eﬀet de serre dues à l’usage des véhicules thermiques. La participation
ﬁnancière de la CCPAL : 2 000 €/an, pendant 3 ans.

Le Parc naturel
régional du Luberon
révise sa charte
Le Parc Naturel régional a obtenu la
prorogation de sa Charte jusqu’en
2024, le temps de lancer le processus
de révision de celle-ci. Le syndicat
mixte de gestion du Parc a en charge
la conduite de la préparation et
l’élaboration de la future Charte
sous la responsabilité de la Région.
Le Conseil syndical a voté le 11
octobre dernier le démarrage oﬃciel
du processus de révision qui porte
sur un périmètre d’études élargi
qui correspond au périmètre de la
Réserve de Biosphère Luberon Lure.

Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr
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Votre bibliothèque numérique
ouverte 24h/24, 7j/7 !
es médiathèques du réseau des Monts et Vallée du Calavon adhérent
au dispositif du Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB). Ce dispositif
interprofessionnel (éditeur, libraires, bibliothèques) initié par Dilicom1 et
soutenu par le Centre National du Livre, a pour objectif de promouvoir la
diﬀusion du livre numérique.
Il permet aux bibliothèques publiques de mettre à disposition de leurs
usagers un catalogue de livres numériques. À ce jour les bibliothèques
municipales d’Apt, Bonnieux, Goult, Joucas, Lacoste, Murs, Roussillon,
Saignon et Saint-Saturnin-lès-Apt permettent à leurs abonnés d’accéder à
cette plateforme de téléchargement de livres numériques par l’intermédiaire
du portail de la bibliothèque. Les livres numériques téléchargés grâce à une
connexion internet sont chronodégradables, ils ont une durée de vie ﬁxée
à l’avance.
La mise en place de ce dispositif a été soutenue par la Communauté de
communes Pays d’Apt Luberon, qui dans le cadre du partenariat signé avec
le réseau des médiathèques des Monts et Vallée du Calavon, est l’interface
à la fois technique et administrative entre le dispositif PNB et les communes
souhaitant y faire adhérer leurs médiathèques.
Ce service est un plus qui permet aux abonnés de prolonger leur accès
aux ressources des bibliothèques, ceci dans un format et mode de
consommation des ouvrages qui s’inscrit résolument dans son temps. Il
s’agit également d’encourager découverte et appropriation d’une nouvelle
façon de lire. Puisqu’il s’agit bien cela… du plaisir de la lecture, et d’un accès
dématérialisé à la culture sur PC, Mac ou liseuse.
Dans le Vaucluse, le réseau des Monts et Vallée du Calavon est le premier du
département à proposer cette oﬀre de service.

1. La société DILICOM (Société par Actions Simpliﬁée) est un service
interprofessionnel destiné depuis 1989 à faciliter le développement des
Échanges de Données Informatisés (EDI) dans le secteur commercial
du livre…

Retrouvez le portail à la plateforme de
téléchargement des livres numériques
> www.ccp-apt-pom.c3rb.org

Apt

Bonnieux

Goult

Joucas

Médiathèque
la Halle aux grains
Place Carnot, 84400 Apt
04 90 04 06 41
mediatheque@apt.fr
www.mediatheque-apt.
blogspot.fr

Maison du Livre
et de la Culture
Rue des Aires de Foulages
84480 Bonnieux
04 90 75 81 30
mlec84@gmail.com
www.mlecbonnieux.com

Médiathèque
de Goult
La Gloriette
24 passage Guy Guiton
84220 Goult
04 90 72 38 58
maisondevillage344@orange.fr

Bibliothèque
de Joucas
Centre Culturel
Les Coulaux, 84220 Joucas
04 90 04 03 54
commune-de-joucas@orange.fr

Lacoste

Murs

Roussillon

Saignon

St-Saturnin-les-Apt

Bibliothèqe Municipale
de Lacoste
La Cure, Place de l’Église
84480 Lacoste
04 90 06 11 36
bibliotheque@lacoste-84.com
www.lacoste-84.com

Médiathèque Floret
Place de la Mairie
84220 Murs
04 90 72 95 08
mediatheque@
communedemurs-vaucluse.fr

Médiathèque Simonne
et Jean Lacouture
Route de la Fontaine
84220 Roussillon
09 90 05 56 40
mediathequeroussillon84@
gmail.com

Médiathèque de Saignon
Place de l’Église
84400 Saignon
04 90 74 36 82
mediatheque@saignon.fr

Médiathèque Le Kiosque
10 rue Ripert de Monclar
84490 Saint-Saturnin-Lès-Apt
04 90 76 02 53
mediatheque84@orange.fr
www.facebook.com/
lekiosquecitoyen

Médiathèques
des
Monts et Vallée
du Calavon
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Rustrel / Les amis des oliviers de Rustrel
l y a maintenant 3 ans à Rustrel, sous l’impulsion
du Maire, un groupe de passionnés des oliviers,
s’est ﬁxé comme but de remettre en production
les oliveraies communales laissées à l’abandon
et d’en assurer l’entretien par la suite. Dans un
premier temps, il a fallu, par des recherches sur le
cadastre et des vues satellites, faire le recensement
des terrains plantés d’oliviers appartenant à la
Mairie puis tenter de les délimiter au mieux.
Ensuite, un énorme travail de défrichement pour dégager les repousses
d’oliviers centenaires, parfois complètement noyées dans une végétation
parasite très dense a pu débuter. Puis, l’évacuation et l’élimination des
végétaux coupés, travaux ingrats et chronophages ont scellé la ﬁn de cette
première étape ...un véritable tour de force !
Dans un deuxième temps, en début de printemps, un laborieux travail de
taille pour reformer les arbres et favoriser leur production s’est engagé.
Ces travaux ont intéressé l’Association des Oléiculteurs de Vaucluse qui
dans le cadre des déplacements réguliers de ses adhérents sur le terrain,
a participé l’an dernier à une journée d’information et de formation au

© Pierre Tartanson
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cours de laquelle ont été réalisées des opérations de
dédoublement de mattes et de transplantation. Une
nouvelle journée pour faire le point sur les résultats
du travail eﬀectué est prévue au printemps prochain.
Entre-temps, les récoltes ont débuté et le fruit de
la production a été dévolu à la cantine scolaire. Les
écoliers consomment maintenant de l’huile des
olives de Rustrel. Leurs enseignants ont par ailleurs
décidé de les intéresser à l’activité oléicole qui a
repris un certain essor dans le village et à plusieurs
reprises, ils sont venus visiter le nouveau moulin à
huile, apporter des olives cueillies avec l’association
et récupérer leur huile.
Le travail se poursuit tous les lundi matin. Les
résultats sont très satisfaisants, tant sur le plan de
l’amélioration des paysages que sur le plan agricole.
De nouveaux bras sont bien sûr les bienvenus. Et la
Mairie est même devenue, pour un euro symbolique
il y a quelques mois, l’heureuse propriétaire d’un
nouveau terrain d’oliviers à défricher ! Merci au
généreux donateur.
Et merci également à tous ceux qui œuvrent autour
de ce beau projet !

Gargas / Nos anciens fêtent noël

C

omme chaque année en ce mois de décembre, nous oﬀrons à nos
anciens, sans oublier nos Gargassiennes et Gargassiens actuellement
en EPHAD, un colis de Noël qui contient uniquement des produits locaux.
Également, un repas traditionnel oﬀert par la Mairie, servi par le conseil
municipal nous réunit. Il est confectionné par notre équipe de cuisine des
écoles, toujours aussi eﬃcace et dynamique. Bien sûr, la musique de notre
animateur attitré égaye le repas et permet à tous ceux qui le souhaitent de
danser sur des airs entraînants.

Joyeuses fêtes à tous et bonne année

La commune passe au GNV
Au cours du 1er trimestre 2020, la commune de
Gargas acquiert un véhicule de marque IVECO
nouveau DAILY MY 2019, équipé d’une motorisation
Gaz naturel de type GNC avec benne transporteur.

Goult
Loto de l’association des parents d’élèves
Le 19 janvier 2020 à la salle des fêtes à 14h
Venez nombreux !
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Agenda z-vous à ne pas manquer !
les rende
28 & 29 M aRs 20 20

« Fête du timbre 2020 »

La Fête du timbre aura lieu à Gargas, seule ville du Vaucluse retenue pour cette manifestation nationale.
Elle se déroulera au gymnase Jean-Paul SCHMITT les samedi 28 et dimanche 29 mars prochain.
Le thème sera « La route des vacances ».
Après Citroën et Renault les années précédentes, ce sera la marque Peugeot qui sera à l’honneur avec
deux véhicules mythiques, la 204 cabriolet et la 404 qui seront représentées sur le timbre et sur le bloc.
Des cartes postales et des enveloppes commémoratives seront en vente avec l’oblitération 1er jour.
Une exposition multi-thèmes vous sera proposée.
Supervisée par la Fédération Françaises des Associations Philatéliques, l’organisation locale a été conﬁée
à l’Amicale Philatélique de Gargas avec le soutien important de la Mairie de Gargas et la participation de
la Poste qui ouvrira un bureau temporaire.
Des négociants en timbres seront également présents à cette manifestation.
Pour les plus jeunes, un atelier du timbre leur fera découvrir la philatélie.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
L’entrée est gratuite et accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

d’infos : Amicale Philatélique de Gargas

Exposition Trans – Fer
5 DéC. 2019 Au 2 mAi 2020
Pour cette nouvelle exposition, la Fondation Blachère présente une sélection
d’anciens objets africains en fer d’une collection privée et des œuvres
contemporaines de la Collection Blachère.
Le but de cette exposition n’est pas de reﬂéter toute la gamme d’objets en fer et
de sculptures d’Afrique, mais de comparer les formes à la fois simples mais aussi
tellement sophistiquées des objets de la métallurgie du fer africaine traditionnelle
(monnaies, bâtons de médecine, armes, boucliers, etc.) avec les sculptures
africaines modernes et contemporaines dans ce même métal. La relation entre
l’ancien et le moderne est complétée par les récentes sculptures en fer de deux
jeunes artistes béninois invités en résidence de création à la Fondation Blachère
plus tôt dans l’année, Marius Dansou et Rémy Samuz. Les dessins de Soly Cissé,
les photographies de J. D. Okhai Ojeikere, les estampes sur Dibon de Mansour
Ciss mais aussi Conﬂuences d’El Anatsui, ﬂamboyante sculpture murale faite
de bandes d’aluminium et de ﬁls de cuivre qui fait référence aux textiles Kente
ghanéens, et Dexu Adüna d’Alexis Peskine, profond portrait d’un jeune homme
littéralement cloué sur des planches en bois noires, constituent une résonance
discrète aux sculptures en fer, anciennes et contemporaines, de l’exposition.

d’infos : www.fondationblachere.org

Un événement à
communiquer ?

22

L’Oﬃce de Tourisme Intercommunal vous propose d’inscrire votre événement
dans l’agenda du site !
RDV sur www.luberon-apt.fr > Rubrique Agenda > « Proposez votre événement ».
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Jean-Marc Faday

Raymond Blouin
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Au vent d’automne les derniers feuillages ﬁltrent
une chorégraphie mouvante. Ombre et lumière
prennent vie, bataillent, disputent à l’obscurité
chaque pouce de terrain, tissant un clair-obscur
étrange qui voile le réel et trouble nos sens.
Robert Caracchioli

Guy Agnel

Terrasse à Buoux.

Pendant presque deux jours la lumière avait disparu, et toute l’eau du ciel semblait s’être
déversée dans la rivière. Au soir du troisième jour la lumière était revenue, et les reﬂets
du soleil couchant illuminaient la grande folie de l’eau, chargée de promesses fécondes !
(Crue du Calavon du 23 novembre 2019, photographiée du haut du Pont Julien).
Colette Lepaule

Guy Keller

Tunnel de végétation du côté de Céreste.

Le noir et la lumière du Colorado de Rustrel.

Promenade entre ombre et lumière.

Retrouvez l’intégralité des photos de concours sur www.paysapt-luberon.fr
Photographes amateurs ou professionnels, pour participer et consulter le règlement du concours : RDV sur www.paysapt-luberon.fr
Prochain thème du concours : « Quand portes et fenêtres se font belles ! »
Date limite d’envoi : le 13 avril 2020 à l’adresse mail suivante : traitdunion@paysapt-luberon.fr
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...en Pays d’Apt Luberon, la lumière a sa part
d’ombre et l’obscurité sa part de lumière

La nuit tombée, la place continue de briller. Place Gabriel Péri, Apt. Jenny Poletti.

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.

