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« Des petits coins de verdure 
sous la pluie »

« Mobily le transport 100% Apt » :
2 lignes de transport gratuites

Véronique Arnaud-Deloy : 
interview
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Dans sa démarche environnementale soucieuse de lutter 
contre le réchauffement climatique, la ville d’Apt a répondu au 
dispositif de l’agence de l’eau « un coin de verdure pour la pluie». 
Ce dispositif permet aux communes de réaménager les cours des 
écoles en déconnectant les eaux pluviales des réseaux et de les 
infiltrer à travers un espace désimperméabilisé et végétalisé. La 
commune s’est associée avec le Parc Naturel Régional du Luberon 
(PNRL) et 14 autres communes pour financer une étude pré-
opérationnelle visant à la réduction des ilots de chaleur dans les 
cours des écoles. Pour Apt, l’étude a concerné les écoles Giono-
Bosco et Saint-Exupéry. Elle a été conduite en concertation avec 
les utilisateurs des écoles, incluant les équipes enseignantes, 
les élèves et les représentants des parents d’élèves ; associant 
également les animateurs utilisateurs dans le cadre périscolaire, 
le PNRL et les services techniques, le service des affaires 

Des « petits coins de verdure sous 
la pluie » dans les cours des écoles

Conception Fabrice Barety « Ophrys/Cereg 

Conception Fabrice Barety « Ophrys/Cereg 

Cette nouvelle rentrée scolaire s’est déroulée dans 
la sérénité dans les écoles Saint-Exupéry, Giono 
et Bosco. Tous les acteurs étaient présents et au 
diapason : les élèves, les enseignants, les employés, 
Monsieur l’inspecteur et les élus, nous étions 
heureux de nous retrouver pour ce nouveau départ.  
Sylvie Turc, adjointe aux affaires scolaires, à l’éducation et à l’enseignement
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285 enfants des classes maternelles et 548 élèves des classes 
élémentaires ont repris le chemin de l’école en septembre dernier.
Dans le contexte de crise sanitaire prolongée, enseignants, employés 
et élèves ont su s’adapter sans difficulté pour cette nouvelle 
rentrée.
Parallèlement, la commune travaille sur plusieurs projets qui visent 
à améliorer les infrastructures et la qualité de vie scolaire.

La place du numérique dans les écoles
Depuis 2016, la commune équipe chaque année un niveau (CM2, 
CM1…) de ces 3 écoles élémentaires publiques en vidéoprojecteurs 
interactifs. En 2021, l’ensemble des classes de l’école Saint-Exupéry 
sera équipé. Pour la rentrée scolaire 2022, la ville équipera les 2 
dernières classes au sein des écoles Giono et Bosco qui accueillent 
le dispositif ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire, dispositif 
pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le 
premier et le second degré).
La commune va également abonner chaque élève au réseau 
« one », un réseau social éducatif pour les écoles qui permettra un 
lien entre l’enseignant et l’élève et ses parents dans un objectif 
d’apprentissage au numérique. 

Financements : 20 000 € dans le cadre du plan de relance de l’État.

Une rentrée dynamique et sereine

De gauche à droite : Emilie Sias (adjointe au maire), Jean Aillaud (1er adjoint au maire), 
Frédéric Dumas (inspecteur d’académie), Joelle Reignier (cheffe du service des affaires 
scolaires), Sylvie Turc (adjointe au maire) et Véronique Arnaud-Deloy (maire), à la rentrée 
des écoles d’Apt 2021. / photo courtoisie : Dany Bouis

Retour sur la rentrée des écoles

Projet pour l’école Giono - Bosco

Projet pour l’école Saint-Exupéry

"
"
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Contact / Infos 
mail : campusconnecte@apt.fr 
Tel : 06 01 84 14 27
Facebook : @campusconnecteapt
Site : www.apt.fr

Bonjour Emmanuelle Fiard, vous êtes la nouvelle tutrice du campus connecté 
de la Ville d’Apt. Quels avantages offrent ce campus pour un étudiant ? 
Ce projet permet aux jeunes de pouvoir accéder à l’enseignement 
supérieur. Il s’inscrit dans un projet global de territoire, le 
tiers-lieu des Romarins, un espace de culture et de formations. 
Cette solution innovante permet de suivre près de chez soi 
des formations à distance dans l’enseignement supérieur 
garantissant la même reconnaissance et la même qualité de 
diplôme que sur un campus universitaire. 

En s’adaptant aux contraintes et besoins de chacun, le campus 
connecté facilite la poursuite ou la reprise d’études supérieures. 
Pensé pour s’inscrire dans la réalité du territoire, ce dispositif 
tente également de créer des interactions avec les entreprises 
et les institutions du tissu local. La Ville d’Apt a travaillé en 
partenariat avec l’Université d’Avignon et le rectorat d’Aix-
Marseille dans ce projet. J’apprécie l’idée d’être un des maillons 
pour la concrétisation de ce campus connecté. 

Comment s’organise et se caractérise le tutorat que vous proposez ?
Je vois le rôle de tutrice comme un «couteau suisse» qui s’assure 
du bon déroulement du cursus des étudiants, en démêlant et fa-
cilitant les démarches administratives, en accompagnant indivi-
duellement chaque étudiant et en créant des ateliers collectifs. 
Il est important d’impulser une vie étudiante sur le campus. 

Peut-on encore s’inscrire au campus connecté ?
Les inscriptions sont encore disponibles pour certaines 
formations. J’invite toutes les personnes intéressées à nous 
solliciter pour avoir plus d’informations.

L’enseignement supérieur à Apt : 
Ouverture du campus connecté
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scolaires et le service développement durable de la commune. 
Le PNRL accompagnera les écoles par des actions pédagogiques 
centrées autour de la gestion de l’eau et des espaces « nature ».

Travaux  :
• Pose d’un revêtement perméable de couleur claire qui  

n’emmagasine pas la chaleur.
• Création de zones de copeaux très perméables.
• Création de puits d’infiltration, de systèmes arrosage goutte-

à-goutte et de récupérateurs d’eau.
• Création de massifs d’arbustes, de vivaces et plantation 

d’arbres.
• Pose de mobiliers en bois (tables, jeux, hôtels à insectes…)

Partenaires : 
• Agence de l’eau : sur les études et travaux
• Région Sud : dispositif « arbres en ville »
• Département de Vauclue : dispositif « 20 000 arbres en Vaucluse »

Calendrier prévisionnel : 
• École Saint-Exupéry : été 2022. 
• Écoles Giono et Bosco : été 2023

Le dispositif de réussite éducative

Projet pour l’école Saint-Exupéry

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Apt propose 
depuis septembre 2021 un nouveau dispositif pour les familles: 
le Programme de Réussite Éducative (PRE). Ce programme de 
soutien à l’écoute de l’enfant et de sa famille a pour objectif 
d’accompagner l’enfant dans son parcours éducatif afin de 
favoriser son épanouissement. Il propose de donner un coup de 
pouce aux enfants ayant des difficultés d’apprentissages et/
ou des difficultés à l’école (comportement, relations aux autres 
enfants, aux adultes). Il permet également de soutenir la famille 
de l’enfant dans ses démarches administratives, l’accès aux soins, 
aux loisirs, à la culture… 
Dans un premier temps, il est dédié aux enfants âgés de 6 à 11 ans 
ainsi qu’à leur famille résidant dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la Ville: Saint-Michel, Centre-ville intra-muros, La 
Marguerite et Saint-Joseph. 

Pour solliciter le PRE, parlez-en avec des professionnels: 
directeurs d’école, professeurs, animateurs, éducateurs. 
Plus de renseignements à l’accueil du CCAS au 04.90.04.36.60 / 
Coordination PRE : 06 23 37 81 33

"
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BIENTÔT : 2 LIGNES DE BUS À APT

LIGNE A 

    LIG
NE B

La Ville d’Apt a lancé une étude sur 
les déplacements entre les différents 
quartiers aptésiens, lieux d’habitation, 
de travail, établissements scolaires, 
commerces et infrastructures de sports 
et de loisirs. 
L’étude a permis d’identifier que deux 
tracés de lignes de bus permettraient de 
renforcer la mobilité et le confort des 
usagers. C’est ainsi qu’est né le projet de 
créer un nouveau réseau de transport  
dont l’exploitation a été confiée aux 
entreprises Sumian et Odya. 

Mobilité et Environnement
Engagée dans une démarche de 
développement durable, la Ville d’Apt 
a souhaité que ce nouveau réseau de 
transport local  soit à la fois 100% Aptésien, 
100% gratuit et 100% accessible.  

Dans une logique de réduction de la 
pollution, les véhicules de ce nouveau 
réseau de transport seront remplacés 
par des bus fonctionnant uniquement au 
gaz naturel (GNV) dans le courant du 1er 
semestre 2022.

Mobilité interquartier renforcée
Les bus circuleront du lundi au samedi 
sur deux lignes : ligne A (violet) et ligne B 
(vert). Ils couvriront un large secteur qui 
s’étendra notamment à  la gare routière, la 
cité scolaire, la route de Rustrel, l’avenue 
de la Gare, le pôle santé, le quartier 
Saint-Michel, la Mairie, le conservatoire, 
l’hôpital, les écoles Giono-Bosco, le Paou, 
l’office de tourisme, Bosque, Cap Luberon 
ou encore le plan d’eau. 

Identité graphique
Créée par le Service Communication 
de la Ville d’Apt, la charte éditoriale 
et graphique de ce nouveau réseau de 
transport a été conçue comme une 
invitation à la mobilité douce. 

La marque «Mobily le transport 100% 
Apt» permet d’identifier immédiatement 
le réseau et vise à favoriser  son 
appropriation par les futurs usagers. 
La rondeur et le dynamisme de la 
typographie, la couleur vert olive 
et l’élément de la feuille renvoient 
directement aux objectifs du projet. 

Les illustrations graphiques de la 
cathédrale Sainte-Anne, de la branche 
d’olivier et de la cerise renvoient quant 
à elles à quelques éléments phare de 
la capitale du Luberon : patrimoine, 
environnement et gastronomie.
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Financements
La commune d’Apt a créé un budget annexe Transport qui 
permet de gérer tous les mouvements liés à cette compétence 
et les transports scolaires à partir de 2022. Le nouveau réseau de 
transport bénéficie de la taxe mobilité qui associe les entreprises, 
les structures privées et publiques de plus de 10 salariés, au 
financement des lignes de bus. Cette contribution consiste en un 
pourcentage de la masse salariale qui a été fixé pour 2021 par le 
conseil municipal d’Apt au taux de 0,4 % (contre un maximum de 
0,55 %). Ainsi par exemple, la mairie d’Apt abondera elle-même au 
cofinancement de ce projet. 
La commune a aussi déposé des dossiers de demande de subvention 
pour les travaux d’aménagements des quais et de signalétique des 
arrêts de bus. D’une part, auprès des services de l’État dans le 
cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Et 
d’autre part, auprès de la Région SUD dans le cadre du contrat 
régional d’équilibre territorial (CRET).Enfin, il est à noter que la 
taxe mobilité permet de financer les infrastructures liées à tous 
les modes de déplacement doux (quais de bus, pistes cyclables, 
circulation piétonne, signalétiques,…). 

Trajets et horaires des 2 nouvelles lignes de bus 
«Mobily, le transport 100 % Apt» : 

Accueil de la mairie
Site internet : www.apt.fr

Application : Zenbus
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Cathédrale : le 
collatéral roman libéré!

Mickaël Guigou à 
rencontré les Aptésiens

Véronique Arnaud-Deloy, 
nouveau maire d’Apt

livre ses premières impressions

INTERVIEW

"Qu’avez-vous ressenti le soir de votre élection par le Conseil Municipal ?
Ce fut un moment très émouvant et intense. J’ai ressenti un sentiment de fierté 
que mon équipe puisse faire bloc pour me faire confiance. Les 26 voix de la majorité 
m’ont été acquises. Il était très important pour moi d’avoir le soutien de tous les 
élus de la majorité pour entreprendre cette tâche.  Nous avons  encore tant à faire! 
L’assistance était nombreuse dans la salle. L‘atmosphère était, je dirais, solennelle, 
ce qui a intensifié ma determination de bien faire devant la grande responsabilité 
qui venait de m‘être conférée. D’ailleurs, je crois me souvenir qu’au début de mon 
discours ma voix a vacillé et a trahi mon émotion.

Quelles sont vos ambitions pour la ville à l’horizon 2026 ?
En juin 2020 les Aptesiennes et Aptesiens ont choisi de reconduire notre équipe 
pour un second mandat, je tiens à leur assurer mon entier dévouement et ma fidé-
lité au programme que nous avons annoncé. Nous avons été réélus sur la base d’un 
1 er bilan et de grands chantiers réalisés : la rénovation de la place de la mairie, 
de la place Carnot, la réhabilitation du jardin public, de la gare routière … Comme 
vous l’aurez compris, je vais continuer ce que notre équipe a commencé sous la 
mandature de Dominique Santoni.

Q’est-ce qui a changé depuis que vous êtes élue maire ?
(RIRE) Beaucoup de choses ! Il ne faut pas oublier que je suis professeur au lycée, j’ai 
réduit mon activité à un mi-temps  mais je veux rester aussi efficace qu’auparavant. 
J’aime mon métier, j’adore faire cours devant mes élèves, les motiver, leur donner 
envie de réussir, les préparer au supérieur. j’avoue c’est passionnant et je n’aurais 
surtout pas voulu l’abandonner complètement. Passer de maire à professeur ou de 
professeur à maire, effectivement il s’agit de deux mondes très différents mais 
comparables, en classe je fais de mon mieux pour que mes élèves réussissent, et 
à la mairie je fais de mon mieux pour gérer une commune avec tout ce que cela 
implique; développer la ville et améliorer le quotidien de tous les administrés.

Et l’accueil des administrés ?
A ce jour, j’avoue n’avoir que des marques de sympathie et d’encouragement de la 
part de nombreux administrés ce qui me touche beaucoup. Je suis au tout début 
de ma prise de fonction, j’ai beaucoup de personnes qui souhaitent me rencontrer, 
c’est à la fois très interessant et très prenant. Il faut que je trouve la bonne 
organisation qui me permette aussi de préserver une vie personnelle et de famille 
de qualité. J’ai aussi reçu un accueil très chaleureux des services de l’Etat avec 
qui je travaille : Madame Hacques, notre sous-préfète, le lieutenant et le major de 
la gendarmerie, le lieutenant des pompiers et bien sûr les collègues de la CCPAL.

Sur un plan plus personnel ?
Bien évidemment, j’ai aujourd’hui beaucoup moins de temps à consacrer à certains 
de mes hobbies. En revanche, je m’organise des temps de récupération et préserve 
des moments de promenade dans la nature. 

Depuis  2005, un cube en bois empêchait 
d’admirer le collatéral roman de la 
cathédrale. Son démontage a libéré une 
des parties les plus anciennes de l’édifice.  
Sa construction remonte à la décennie 
1050 et se poursuit tout au long du XIe 
siècle. La nef sud était alors placée sous 
le vocable de saint Castor. Telle qu’elle est 
visible aujourd’hui, elle témoigne du grand 
chantier qui a touché la cathédrale à 
partir de la seconde moitié du XIIe siècle, 
typique de l’art roman de la Provence 
occidentale et fortement imprégné de 
l’influence antique. 

courtoisie - photo : Serge Truphemus

Le pays d’Apt Handball a accueilli le 
handballeur Mickael Guigou le 8 Septembre 
2021 au gymnase Mickaël Guigou à Apt. 
Le champion de handball a remporté sa 
troisième médaille d’or olympique cette 
année aux Jeux Olympiques de Tokyo, 
après Pékin en 2008 et Londres en 2012. Le 
Vauclusien a offert un moment convivial  
aux habitants lors d’une séance de 
dédicaces, photos et de tirs au but.



CONSEIL MUNICIPAL
• Mercredi 20 Octobre 2021 à 19h
• Mardi 16 Novembre 2021 à 19h
      Salle des fêtes. Ouvert au public.

750KG DE DÉCHETS RAMASSÉS !
A l’occasion du World Clean Up Day, le 
dimanche 19 Septembre, les deux opéra-
tions de nettoyage de la Véloroute et des 
berges du Calavon ont permis de récolter 
plus de 750 kg de déchets. 
Le nettoyage de la Véloroute était pilo-
té par l’association S-C développement 
territorial et social , INSANE FAMILY, Apt 
Musique & Développement et Imagine une 
forêt. 
Le nettoyage des berges du Calavon était 
organisé par la Ville d’Apt.
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TRIBUNES DES OPPOSITIONS
Apt Battant : 1er bilan

Il y a un an, nous vous présentions notre 
groupe et ses engagements de sérieux et 
de travail en faveur de la solidarité et de 
la justice sociale.

Depuis nous avons travaillé plus de 100 dé-
libérations lors des 11 Conseils Municipaux 
et assisté à une 30 aine de commissions 
lorsqu’elles se sont réunies.

- ÉCOLES : à l’annonce de la fermeture 
de 3 classes aptésiennes, nous avons ob-
tenu, après avoir interpellé le ministre de 
l’Éducation nationale et reçu le sénateur 
Lucien STANZIONE, le soutien de Mme Le 
Maire quant au dépôt de candidature 
de la ville d’Apt au dispositif expérimen-
tal Contrats locaux d’Accompagnement 
pour la rentrée 2022;
- CENTRE ÉDUCATIF: En alternative à ce 
projet, nous avons proposé l’installation 
d’une ferme pédagogique;
- ASSOCIATIONS: Nous nous sommes oppo-
sés à la vente de l’ancien office du tou-
risme et de l’immeuble rue Cely;
- FORMATION: Nous avons remis en cause 
la pertinence du Bachelor Commerce et 
marketing opérationnel proposé par la 
majorité dont nous doutons qu’il corres-

ponde aux besoins de nos jeunes et de nos 
entreprises;
- FISCALITÉ: nous nous sommes opposés 
à toutes les créations et augmentations 
d’impôts locaux;
- LOGEMENT: Nous avons dénoncé un bail-
leur social n’utilisant pas l’avantage fiscal 
consenti par la commune en faveur des 
habitants.

Cette année de mandat nous conforte 
dans notre divergence d’analyse et dans 
notre opposition à la direction prise par 
la majorité municipale face aux enjeux ap-
tésiens.
Forts de cette expérience, nous présen-
terons prochainement notre vision pour 
l’avenir de la ville.

Infos : www.aptbattant.fr

Christophe CARMINATI 
Céline CELCE
Rémi ROLLAND,
Céline RIGOUARD.

Apt nouveau cap
Avec M.C. Kadler “Apt Nouveau Cap” a 
mené la dernière campagne municipale 
sur un socle solide : valeurs humanistes, 
sens du bien public, attachement à la laï-
cité. Notre programme résolument éco-
logique, social et participatif garde au-
jourd’hui encore toute sa pertinence. Par 
fidélité à nos engagements communs j’ai 
accepté de siéger à nouveau au conseil 
municipal. J’y serai vigilant et constructif.

Henri GIORGETTI

Apt écologique, citoyenne et 
solidaire. 
Souhaitons à la nouvelle maire de réussir 
en se consacrant entièrement à ses admi-
nistrés.

Merci au personnel de l’Hôpital et aux bé-
névoles qui ont délivré 35 000 vaccins, ce 
qui fait du Pays d’Apt, avec les mesures 
barrières, un territoire plus protégé.

Avec la régression de la pandémie et la re-
prise de l’économie, on peut espérer que 
notre ville retrouve son dynamisme dans 
un état d’esprit cordial.

Dominique THEVENIEAU

Apt pour tous.
L’École a été soumise à rude épreuve du-
rant l’année 2020-2021. Les élèves, les per-
sonnels travaillant dans les écoles ont 
terminé l’année dans un état de fatigue 
rarement atteint.
Pour la rentrée, le port du masque est 
toujours obligatoire. Grâce à une vaccina-
tion plus soutenue, espérons que dans un 
futur proche nos petits bambins ne porte-
ront plus de masque à l’école. Continuons 
de nous vacciner.

Jean-Marc DESSAUD

Zou Vaï, porteur du projet 
« Territoire Zéro Chômeurs 
Longue Durée ».

Créée en juin 2020 par un groupe de béné-
voles, l’association Zou Vaï porte les initia-
tives  du projet « Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée » sur le Pays d’Apt.

Qu’est-ce qu’un « Territoire Zéro Chô-
meur de Longue Durée » (TZCLD) ?
Votée le 29 Février 2016, la loi d’expéri-
mentation « Territoire Zéro Chômeurs de 
Longue Durée » a permis à 10 territoires 
nationaux de créer près de 1000  emplois et 
13 Entreprises à But d’Emploi (EBE). Avec la 
loi du 14 Décembre 2020, l’expérimentation 
est entrée dans une phase de déploiement 
qui permet à de nouveaux territoires d’en 
bénéficier. A travers la création d’Entre-
prises à But d’Emploi (EBE), ce projet per-
met aux personnes privées durablement 
d’emploi de bénéficier d’un emploi à durée 
indéterminée (CDI) adapté à leurs compé-
tences et savoir-faire. 
L’association TZCLD, créée en 2016 (notam-
ment par ATD Quart Monde, le Secours ca-
tholique, Emmaüs France, Le Pacte civique 
et la Fédération des acteurs de la solida-
rités)  a pour mission d’accompagner les 
territoires qui souhaitent mettre en place 
cette démarche, tirer les enseignements 
de son expérimentation et favoriser sa 
diffusion.

Valoriser l’humain, valoriser l’emploi, va-
loriser le territoire
C’est dans ce contexte que l’association 
Zou Vaï se positionne pour porter le 
projet « Territoire Zéro Chômeurs de 
Longue durée » sur le Pays d’Apt. Elle a 
pour objectif d’élaborer le dossier de 
candidature du territoire, développer 
l’adhésion à ce projet et co-construire 
des actions avec les chômeurs de longue 
durée. L’objectif des  Entreprises à But 
d’Emploi (EBE) vise à « mettre l’acteur 
au cœur de l’expérimentation et non pas 
l’argent » nous explique Laurent Garcia, 
chargé de missions à Zou Vaï. 

S’articulant autour de solutions 
novatrices, le projet TZCLD vise à ouvrir de 
nouvelles opportunités d’emplois reposant 
sur la cohésion sociale, la valorisation  et 
la confiance. En coordination avec un 
Comité Local de l’Emploi, la CCPAL et les 
collectivités locales, le projet s’adapte 
aux besoins du territoire et aux savoir-
faire des adhérents et prend en compte 
de toutes les candidatures. Trois critères 
d’éligibilité : être chômeur de Longue 
Durée (plus d’un an), habiter le territoire 
et être volontaire. 

Infos : local situé Place Saint-Pierre à Apt
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Un nouveau patron pour la 
pâtisserie Bouchard

Une nouvelle boutique en 
centre ville : #jeviensdusud

Joris Deslée a repris en juin dernier 
la pâtisserie Bouchard créée en 1991 
par Laurent Bouchard au 34 rue des 
Marchands dans le cœur de ville. Employé 
comme pâtissier et chocolatier depuis 16 
ans au sein de cette même entreprise, 
le jeune artisan de 34 ans a participé au 
développement de la boutique qui propose 
aujourd’hui pâtisseries, chocolats, 
macarons, pains, et confiseries faits 
maison. Une partie snacking et salon de 
thé a également été développée où l’on 
peut commander sur place ou à emporter.

En juin dernier, Nordine Saihi a ouvert 
une nouvelle boutique dans le centre-
ville d’Apt. Spécialisé dans le prêt-à-
porter pour femmes, hommes, enfants 
et bébés, le magasin #jeviensdusud 
propose une marque colorée, marquée 
par la culture du Sud, d’un jeune créateur 
d’Aix-en-Provence. Expressions du Sud 
ou personnalisation de vêtements, la 
boutique propose un large choix au 26 rue 
des Marchands.

Photo : de gauche à droite : Laurent Bouchard et Joris Deslée

Coups de 
projecteur !
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Un été au Musée d’Apt
Malgré les contraintes liées à la crise 
épidémique, la fréquentation du musée 
a augmenté de 30% et a connu plusieurs 
temps forts cet été : 

Colis de noël
Les colis de noël 2021 s’adressent aux 
personnes agées de 70 ans et plus qui sont 
domiciliées à Apt et dont le revenu imposable 
est inférieur à 15000 € par personne/an.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
28/10/2021 par mail à accueil.ccas@
apt.fr ou par courrier au CCAS Mairie 
d’Apt, 29 Place Carnot, 84000 Apt ou aux 
permanences physiques dans les quartiers. 
Infos : www.apt.fr

• AGENDA •
DU 24 SEPT AU 30 OCTOBRE : 
Exposition photographique avec la 
photographe Jamie Beck | Galerie d’art 
de la Maison Suet | Accès libre du mardi au 
samedi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h.

Exposition hors les murs « Portrait(s) 
d’Apt dans mon commerce »
Nuit Européenne des Musées, qui se 
tient habituellement en mai.
Les visites guidées estivales 
thématiques et en famille

DU 11 AU 16 OCTOBRE : 
Semaine du goût au musée au musée d’Apt

22 AU 24 OCTOBRE : 
Salon des orchidées et plantes originales | 
Bonnieux | Maison du Livre | Entrée : 4€ / Gra-
tuit moins de 18 ans | Infos : 06 88 82 88 05

26 ET 27 OCTOBRE : 
Ateliers Pop-up en famille au musée d’Apt

29 OCTOBRE : 
Pièce chorégraphique «Infante» | Vélo 
théatre | 19h | Infos : velotheatre.com

2 NOVEMBRE : 
Inauguration de l’accueil itinérant Adelis 
destiné à apporter une solution concrète pour 
les personnes en situation de handicap et leurs 
proches | Place Carnot | 14h 

DU 9 AU 30 NOVEMBRE : 
Exposition de peinture «Like a bird in the 
sky» en partenariat avec le festival des 
cinémas d’Afrique | Galerie Maison Suet

DU 10 AU 16 NOVEMBRE : 
Festival des Cinémas d’Afrique

16 OCTOBRE : 
Théatre d’objet «Appel d’air» | 20h30 | Vélo 
théatre | Infos : velotheatre.com

19 OCTOBRE : 
«Histoire d’AMAP» Projection de film | Vélo 
théatre | 19h | Infos : velotheatre.com

22 OCTOBRE : 
Conférence «Je vois, nous ressentons, ils... 
IMAGINAIRE» | Vélo théatre | 19h | Infos : 
velotheatre.com

12 ET 13 NOVEMBRE : 
Performance «Caring Banquise» | Vélo 
théatre | Infos : velotheatre.com

26 NOVEMBRE : 
Conférence au musée d’Apt | «La chapelle 
Sainte-Catherine d’Apt et son mobilier: 
les apports de l’Inventaire général du 
patrimoine» | 18h00  

26 NOVEMBRE : 
Cirque et équilibre «Le complexe de l’au-
truche» | Vélo théatre | Infos : velotheatre.com

04 DECEMBRE : 
fête des Lumières de la Ville d’Apt


