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FINANCES
2020 DES INDICATEURS AU VERT
2021 UNE PERSPECTIVE DYNAMIQUE

APT MOBILE ET 
NUMÉRIQUE
UN CARREFOUR TOUT NEUF!
LE PARKING MULTIMODAL



La ville dispose désormais de cinq années de recul pour évaluer ses efforts en vue du redressement des finances et ressources 
humaines. Aujourd’hui, tous les objectifs ont été atteints et les indicateurs sont passés au vert : maîtrise des dépenses et des 
recettes, désendettement, restauration de l’autofinancement, relance de l’investissement, réduction des charges de personnel. 
Sur la base de ces résultats positifs, la Ville d’Apt a rejoint le niveau des communes de même taille qui affichent une bonne santé.
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LES FINANCES DANS LE RETROVISEUR...
CINQ ANNÉES DE RECUL, DES INDICATEURS AU VERT
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Des recettes en augmentation. Malgré 
la baisse des dotations de l’Etat, les 
recettes de la commune ont progressé 
de +3,1%. La ville a enregistré 16,4 M€ 
de recettes en 2020 contre 15,9 M€ en 
2015, sans recourir à des augmentations 
d’impôts. 
 
Des dépenses en baisse. Les dépenses 
de la commune se sont élevées à 14,1 
M€  en 2020 contre 15,1 M€ en 2015, soit 
une baisse de plus de 4 %. Si les recettes 
augmentent d’année en année, les 
efforts de maîtrise des charges de 
personnel et de baisse les charges de 
fonctionnement à caractère général 
restent constants.

Une réduction de la dette de -13% ! Le 
montant de la dette s’élève à 15,6 M€ 
en 2020 contre 17,9 M€ en 2015. Un dif-
férentiel de 2,1 M€ qui représente une 
baisse significative (–13%). Ce résultat 
produit un impact positif sur une série 
d’autres indicateurs comme la capacité 
de désendettement, l’épargne nette ou 
encore l’emprunt à taux compétitif. 

Une épargne nette record de 844.000€! 
Désormais, la commune n’emprunte plus 
pour rembourser sa dette et enregistre 
une épargne nette record. En d’autres 
termes, après avoir remboursé le capi-
tal de la dette, la commune dispose de fi-
nances pour investir, ce qui n’était pas le 
cas en 2015, moment où l’épargne nette 
était négative (-107.032 €). L’épargne 
nette record de 844.000 € réalisée en 
2020 contribue à la hausse de la capaci-
té d’investissement.

Une durée de désendettement raccour-
cie de 14 ans ! Alors que la capacité de 
désendettement de la commune s’éten-
dait sur une durée de 21,3 ans, il ne lui 
faudrait plus que 7,6 ans pour solder 
l’intégralité de sa dette. Cet excellent 
résultat permet de se situer largement 
au-dessous du seuil d’alerte fixé à 12 ans. 

Les intérêts de la dette, qui s’élevaient à 
705.000 € en 2015, sont passés à 550.000€ 
en 2020. Cette différence permet de 
dégager une marge de manœuvre de 
150.000 €. La restauration des finances 
de la ville est aussi un signal de bonne 

C’est quoi l’autofinance-
ment? C’est la différence 
entre les recettes et les dé-
penses réelles de fonction-
nement. L’excédent permet 
à la collectivité de faire 
face au remboursement 
de sa dette et de financer 
tout ou une partie de ses in-
vestissements.
 

Nos partenaires:
L’Europe, l’Etat, 
la Région Sud, le 
Département de 

Vaucluse

gestion qui permet d’emprunter à des 
taux très compétitifs.

Une masse salariale en baisse de -4%. 
Malgré la hausse mécanique des sa-
laires, les dépenses de personnel sont 
stabilisées depuis 3 ans. Après une baisse 
de 480.000 € (2015-2018), elles ont connu 
une hausse de 100.000 € liée à la reva-
lorisation des indices (2019). Si la masse 
salariale représente toujours une part 
importante des charges de fonctionne-
ment (66% en 2020), la combinaison de 
plusieurs mesures, comme le non-rem-
placement des départs en retraite, a 
permis de la faire passer de 9,8 M€ (2015) 
à 9,4 M€ (2020). 

C’est quoi la capacité de désendet-
tement? Le niveau d’endettement 
d’une collectivité se mesure sur la 
base d’un ratio appelé capacité de 
désendettement. Il permet de me-
surer en combien d’années une col-
lectivité peut rembourser la totalité 
du capital de sa dette en supposant 
qu’elle y consacre tout son autofi-
nancement brut.

+ 3.1 %
Recettes

- 13 %
Dettes

+ 844 000 €
Epargne nette

- 4 %
Dépenses

Prévisions 

19 projets

• Place Carnot 

• Jardin public

• Nouveaux locaux

  Police Municipale

• Eclairage public LED

...

• Terrains de tennis

• Jardin Public

• Gare routière

• Vidéoprotection

...

• Végétalisation 

• Stade Viton

• Place Gabriel Péri

• Rénovation 

  médiathèque

...

• Rénovation

  gendarmerie- phase1

• Toiture Mairie

• Parking G.Santoni

• Covid (équipements)

... 

• Place Jean Jaurès

• Espace «Les 

  Romarins»

• Gymnase Guigou

• Carrefour Gargas

...
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2021, UNE PERSPECTIVE DYNAMIQUE
ET UN INVESTISSEMENT RECORD !
17 millions d’euros de budget de fonc-
tionnement pour 2021. Le montant des 
recettes de fonctionnement poursuit 
sa progression. Malgré la baisse des do-
tations de l’Etat et sans recours à une 
hausse d’impôts (taux inchangés), elles 
augmentent de 1 M€.

Près de 6 millions d’euros d’investisse-
ment. Un record ! Le budget prévision-
nel 2021 prévoit un montant d’investis-
sement de 5,9 M€. Ce chiffre progresse 
de +6,28 % par rapport à 2020 (5,6 M€). 
Au total, il représente une progression 
de +140 % par rapport à 2015 (2,4 M€)! La 
Ville bénéfice donc d’un véritable levier 
pour rattraper le retard accumulé dans 
la rénovation des infrastructures et in-
vestir dans de nouveaux projets tels que 
la Place Jean Jaurès ou la création du 
futur espace « Les Romarins ».

Un soutien continu aux associations. 
La politique d’accompagnement des as-
sociations locales se poursuit en 2021. 
Cette volonté se traduit par l’octroi 
d’avantages en nature qui sont autant 
de coûts économisés pour les bénéfi-
ciaires (mise à disposition de locaux, 
gratuité de services, mise à disposition 
de personnels, communications, prêts 
de matériels et d’équipements, etc.). 
Elle se concrétise aussi par l’attribution 
de subventions dont l’enveloppe globale 
s’élève à 420.000€ par an.

Une stratégie de partenariat renfor-
cée. Le travail de désendettement, la 
maîtrise des dépenses et les économies 
réalisées se conjuguent avec une véri-
table stratégie de partenariat. Créé il 
y a 4 ans, un service dédié permet d’as-
surer une veille des dispositifs  de co-
financement, identifier des synergies, 
monter des dossiers de candidature et 
décrocher des subventions pouvant al-
ler jusqu’à 80% du coût d’un projet. Ces 
efforts combinés permettent d’aug-
menter chaque année la capacité d’in-
vestissement dans des projets structu-
rants. 

ZOOM 
Ressources humaines 

17 M €
Recettes de
fonctionnement en 2021

+ 140 %
Investissements en 2021 
par rapport à 2015

420 000 €
Subventions aux 
associations

5.9 M €
Investissements en 2021

246 agents

116 130

Lancé par l’Etat, le programme «Pe-
tites villes de demain» s’inscrit dans le 
cadre du plan de relance global de 100 
Mds€. Il a pour objectif de donner aux 
élus des villes et intercommunalités de 
moins de 20 000 habitants, exerçant des 
fonctions de centralités, les moyens de 
concrétiser leurs projets de territoire.

Les collectivités incluses dans ce pro-
gramme auront accès à une série de 
mesures, notamment : 

• Financement d’un poste de chef de 
projet « Petites Villes de Demain » 
(jusqu’à 75 %)

• Financement d’un poste de manager 
de centre-ville (40 000 euros/2 ans)   

• Financement d’îlots de fraîcheurs et 
d’espaces publics plus écologiques  

• Création de France Services (30 000 
euros de subvention annuelle + for-
mation et aides à l’investissement)

• Création de Fabriques du territoire, 
tiers-lieux regroupant des services 
liés au numérique (télétravail, ate-
liers partagés…) 

• Déploiement de Micro-Folies, tiers-
lieux numériques culturels dévelop-
pés par l’établissement public de la 
Villette et financés jusqu’à 80 % par 
l’État

• Aides financières et accompagne-
ment pour accélérer la rénovation 
du patrimoine non classé

3 Md € jusqu’en 2026

3 thémes : 
écologie

compétitivité
cohésion

1 000 communes 
 

Pour en savoir plus : 
agence-cohesion-territoires.gouv.fr

La Ville d’Apt
labellisée

Prévisions 

19 projets
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DISTRIBUTION DE 
PICS ANTI-PIGEONS
La mairie met à disposi-
tion des administrés des 
«pics» pour repousser les 
volatiles qui produisent 
des salissures et sont une 
source de nuisance pour 
les habitants. Ils sont dis-
tribués gratuitement sur 
simple demande auprès 
des Services techniques à 
l’adresse mail : 
travaux@apt.fr. 

Les travaux entre la RD900 et la RD101 avaient pour objectif de résoudre le 
caractère accidentogène de ce carrefour et de sécuriser piétons, cyclistes et 
automobilistes. La pose de feux tricolores, la création de places de stationnement, 
l’aménagement de voies piétonnes et cyclistes permettent désormais aux 
riverains et usagers de bénéficier d’un plus grand confort en toute sécurité. 

UN CARREFOUR TOUT NEUF !

APT MOBILE ET NUMÉRIQUE

LA COMBE APT-LOURMARIN
Le Conseil départemental de Vaucluse entreprend, pour 
une durée prévisionnelle de deux mois et demi, des travaux 
importants sur la voie de la Combe de Lourmarin RD 943. 
La section concernée couvre près de 17 kms, entre le  
giratoire à l’entrée Sud de la Ville d’Apt et le Chemin de 
Lauzières sur la commune de Lourmarin. Cette intervention 
consiste à renouveler le revêtement de la chaussée, 
sécuriser l’itinéraire et améliorer le confort de roulement 
des différents usagers. Elle nécessite la fermeture de 
la route en semaine, avec mise en place de déviations en 
fonction des besoins, et maintient des accès aux riverains.

H
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LA WIFI4EU ACTIVEE
Les bornes Wifi4EU sont activées : gare routière, 
place Gabriel Péri, place de la Bouquerie, jardin 
public, place Carnot, entrée de la mairie et salle 
des fêtes. Ce dispositif, qui permet de surfer 
gratuitement sur internet, s’inscrit dans le 
programme « Apt Numérique ». 
WiFi4EU, c’est quoi? Une initiative de la Commission 
européenne pour promouvoir la connectivité Wi-
Fi gratuite pour les citoyens européens. 

Le printemps commence avec la finalisation 
prochaine du parking multimodal avenue 
Georges Santoni. L’esplanade a été transformée 
pour accueillir voitures et vélos (40 places + PMR 
+ covoiturage). Jouxtant la véloroute, l’espace 
a été aménagé d’aires de pique-nique, d’abri-
vélos, de bornes de recharges électriques et 
de stations de gonflage qui profiteront aux 
habitants, touristes et visiteurs. 

PARKING MULTIMODAL

PARKINGS-VÉLOS

222 nouveaux emplacements 
vélos en 32 points dans la Ville! 
Apt développe les transports 
doux et compte désormais  
355 emplacements vélos ré-
partis sur 49 points. 

Parkings-vélos existants

Nouveaux Parkings-vélos

LA PISCINE VITON SE 
FAIT UNE BEAUTE
Quelques travaux de rafraichis-
sement avant l’arrivée des bai-
gneurs cet été : étanchéité de la 
toiture des vestiaires, peinture 
des murs, plafonds et tribunes, 
remplacement d’une partie du 
grillage et élagage des arbres.  
En parallèle, d’autres travaux 
de plomberie, d’électricité et de 
réfection des sanitaires de la 
buvette sont programmés.  

Ouverture? 
Samedi 12 juin à 12h.



LE CENTRE-VILLE SE TRANSFORME
Malgré la crise sanitaire apparue au début de l’an-
née 2020 et qui perdure, une dynamique se déploie 
en centre-ville d’Apt, participant à son attractivité. 
Des commerçants entrepreneurs profitent de ce 
moment pour rénover, installer ou agrandir leurs 
activités. 

PROXI 
C’est tout d’abord en juin 2020 que Nordine Saïhi 
ouvre les portes de la boutique Peter Polo au 51 Rue 
des Marchands pour offrir une gamme masculine 
de prêt à porter colorée et chic. Il poursuit l’aven-
ture quelques mois plus tard avec le magasin Proxi 
au 5 rue des Marchands. Ouvert 7 jours/ 7, l’enseigne 
complète l’offre de proximité avec une proposition 
de produits alimentaires et d’entretien.

C’EST QUOI «LA VOÛTE» ? 
5 jeunes entrepreneurs s’implantent en coeur de ville.
C’est au 12 Place Jules Ferry que 5 entrepreneurs ont choisi de se réunir 
dans un local partagé , établi sous le nom de «La Voûte». L’objectif pour le 
groupe est de se rassembler dans un lieu de collaboration et de transmis-
sion, de connaissances et d’expériences. Si le groupement commercial les a 
soutenu en leur apportant un accompagnement d’insertion, ils souhaitent 
à leur tour faire profiter de leurs expériences et de leurs connaissances 
auprès d’autres jeunes qui souhaiteraient s’installer en entreprenariat.

Apt est une ville préservée qui a du potentiel. Nous avions envie de nous 
inscrire dans le tissu local, grandir dans un lieu dont la dynamique grandit 
aussi.  Le groupement commercial nous a tendu la main. Nous souhaitons 
à notre tour tendre la main vers de jeunes entrepreneurs qui souhaite-
raient se lancer.    
Matteo Gachon, co-fondateur de EEC Technologies, à la Voûte

• EEC Technologies, fondée en 2021 par Andrea Pozzo et Matteo Gachon 
est une société spécialisée dans la création d’outils destinés à relever 
les défis liés au grand âge: Maintien à domicile, Résidences Séniors, 
EHPAD. Ils ont été Lauréats de l’incubateur CAMINA du Grand Avignon 
et sont actuellement dans une phase de levée de fonds. site : www.
eec-technologies.fr / Tel : 06 95 48 14 83

• Emilie Arnaud - Atelier Bleu Banane, spécialisée en architecture d’inté-
rieur CFAI depuis 2016, modèle les volumes des espaces de vie en fonc-
tion des besoins du client. Tel : 06 38 67 69 39

• Netforme, fondée par Raphaël Levy  en Juin 2017, est spécialisée dans 
l’intégration technologique en fabrication additive (impression 3D). Site 
: www.3d-imprimantes-scanners.com / Tel : 06 42 96 50 50

• Agence Ana’A Weddings Events et La p’tite decoratrice by Ana’A, fon-
dées par Anaïs Albrand et spécialisées dans l’organisation de mariages 
et d’évènements privés depuis 2019. 

      Site : www.anaaweddingsevents.com / Tel : 07 89 33 34 10

RETOUR SUR LE GROUPEMENT COMMERCIAL 
Créé en 1952, l’association fêtera bientôt ses 70 ans. Nordine Saïhi, pré-
sident du GCAPA revient le positionnement de la structure :  Le groupe-
ment commercial est comme un office de tourisme pour le commerce. 
Nous travaillons main dans la main avec les institutions afin de soutenir et 
d’accompagner les entrepreneurs. Il est important dans la dynamique du 
centre-ville que les jeunes se positionnent. Nous les accompagnons pour 
partir à l’aventure ensemble. 

Le GCAPA se fixe aussi pour mission de contribuer à l’insertion, le dévelop-
pement et la transmission de connaissances, notamment auprès des jeunes 
qui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.  
Permanences du lundi au vendredi de 14h à 18h30. 
Site internet: https://www.pays-apt-luberon.fr

PASSION BEAUTÉ
En Janvier 2021, c’est au tour de Anne Hélène et Sé-
bastien Beauquier de rouvrir  leur enseigne après 
une période de travaux. Le rachat de l’ancien Ca-
sino permet un agrandissement de sa surface de 
vente et une rénovation complète du magasin et 
de l’institut situé 1 rue des Marchands. Cet embel-
lissement a permis de mettre en valeur de nouvelles 
gammes de produits.

MAISON SUET
Enfin, début 2021, Benoit et Emmanuel Suet, 4è géné-
ration de La Maison Suet, implantée en centre-ville 
depuis 1954, entreprennent des transformations. Le 
rachat de la boutique Benneton leur permet d’agran-
dir leur surface de vente et de fusionner leurs deux 
activités, opticiens et photographes, dans le même 
local situé au 60 rue des Marchands. Les profession-
nels de l’image rénovent dans le même temps les 
galeries souterraines voutées de leur boutique afin 
d’y installer un laboratoire photographique et une 
galerie d’art.

Emilie Arnaud, Raphaël Levy, Matteo Gachon, Andrea Pozzo, Kévin Serrat et Anaïs Albrand
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COUPS DE PROJECTEUR !

"
La rénovation  et l’em-
belissement de la Place 
de la Mairie a redonné 
un engouement pour le 
centre-ville, attirant de 
plus en plus d’initiatives 
pour participer à cette 
dynamique locale.

Nordine Saïhi
Peter Polo, Proxi, Olly Gan 

Nous avons l’impres-
sion d’un nouvel élan en 
centre-ville avec la réno-
vation et le développe-
ment des commerces.

Sébastien Beauquier
Passion Beauté

La Maison Suet en 
centre-ville est un hé-
ritage familial que nous 
souhaitions perpétuer.

Benoît & Emmanuel Suet
Maison Suet (au milieu)

"

"
"

"



Emilie Arnaud, Raphaël Levy, Matteo Gachon, Andrea Pozzo, Kévin Serrat et Anaïs Albrand

CONSEIL MUNICIPAL
Les prochains Conseils municipaux se tien-
dront le 20 Avril 2021 et le 1er Juin 2021. Ils 
se tiendront à 16h30 dans la Salle des fêtes 
dans le respect des mesures sanitaires re-
quises.  

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES
Démarches pour s’inscrire sur les listes 
électorales
Des élections départementales et régio-
nales auront lieu les dimanche 13 et 20 juin 
2021. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription sur la 
liste électorale de sa commune de résidence 
peut être vérifiée sur le site internet ser-
vice-public.fr. 

Si vous souhaitez vous inscrire, deux possibi-
lités s’offrent à vous : 
• Par internet : via la plateforme www.

service-public.fr 
• En mairie : auprès du Service Population, 

Place Gabriel Péri

Dans les deux cas, il vous sera demandé de 
fournir un titre d’identité (CNI ou passe-
port) et un justificatif de domicile (facture 
eau, gaz, électricité, assurance habitation, 
etc.). 
Attention, les dates limites d’inscription sur 
des listes électorales sont généralement 
fixées à 6 semaines avant le 1er tour de 
scrutin. La date limite correspondant à des 
élections fixées aux 13 et 20 juin serait donc 
le 30 Avril 2021.

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS ABONNER 
À L’APTÉSIEN ?

Écrivez à: laptesien@apt.fr

UNE INFORMATION,
UN ÉVÈNEMENT

À COMMUNIQUER ?
Écrivez à: communication@apt.fr
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TRIBUNES LIBRES
Apt Battant, des élus force de 
propositions 

3 classes ! C’est le « cadeau » fait à Apt par 
l’Inspection Académique de Vaucluse ! Un « 
cadeau » ? Une mauvaise nouvelle surtout 
; 3 classes qui ferment à la rentrée 2021, 
une pour chaque école du centre-ville. Les 
raisons invoquées : la baisse constante du 
nombre des enfants dans les écoles. Au-
cune prise en compte de leurs fragilités, 
de leurs besoins, de la qualité du travail 
fourni par les enseignants, ATSEM, per-
sonnels mairie qui les entourent et contri-
buent à les faire réussir !

Nos enfants méritent toute notre atten-
tion, nous, Apt Battant :

• Étions présents à la manifestation du 9 
février dernier.

• Avons invité L. STANZIONE, sénateur 
de Vaucluse venu à Apt le 20 février 
2021 à la rencontre des parents et des 
enseignants

• Avons écrit un courrier à M. le Mi-
nistre de l‘Education Nationale le 13 
mars 2021 pour lui relater le contexte 
local et lui suggéré que les écoles d’Apt 
participent au dispositif expérimental 
(comme à Cavaillon et Avignon) appelé 
à remplacer les Réseaux d’Education 
Prioritaire, celui des Contrats Locaux 
d’Apprentissage adapté aux écoles 
des petites villes comme Apt et pour 
des publics scolaires présentant des 
fragilités similaires à celles de beau-

coup d’enfants aptésiens. Face à l’ur-
gence de la situation, nous ne nous ré-
signerons pas ! 

• Les écoles, leur dynamisme, sont des 
éléments majeurs de la vie d’une com-
mune de son attractivité et de son de-
venir. Nos propositions concrètes ont 
été portées en commission municipale, 
débattues en conseil municipal. Nous 
attendons la proposition de candida-
ture de la Ville d’Apt à l’expérimenta-
tion.

Ces actions visent à défendre la qualité 
des écoles d’Apt, et affirmer l’intérêt que 
nous portons à la réussite des enfants.
Christophe CARMINATI 
Céline CELCE
Rémi ROLLAND,
Céline RIGOUARD.
Info : www.aptbattant.fr 

Apt pour tous.
Les futures élections arrivent à grands 
pas et les ambitions locales sont au ren-
dez-vous. Des élus n’hésiteront pas à être 
sur des listes, dites de gauche, pour faire 
oublier leur soutien récent à LREM. Voter 
pour celles-ci reviendrait à soutenir la poli-
tique catastrophique du gouvernement ac-
tuel. Personnellement je soutiendrai pour 
notre territoire, les listes avec un projet 
social et écologiste.
Jean-Marc DESSAUD 

Apt écologique, citoyenne et solidaire. 
Parmi les préoccupations Aptésiennes sur 
la scolarité, la vie sociale, culturelle et éco-
nomique, la santé reste déterminante.
 
Nous avons organisé la vaccination sur Apt, 
qui fonctionne de façon exemplaire grâce 
au personnel dévoué de l’hôpital. Initiale-
ment 5 médecins et maintenant 18, 10 infir-
mières et 10 volontaires pour l’accueil télé-
phonique, retraités et tous bénévoles, ont 
permis de réaliser 5000 injections depuis 
janvier et 1000 par semaine actuellement.
Dominique THEVENIEAU

Apt, nouveau cap écologique et solidaire.
Encore une priva-
tisation d’une pro-
priété de la com-
mune ! Et pour un 
parking, avec ac-
cord pour destruc-
tion d’un des der-
niers témoignages 
visibles de la vie 
ferroviaire d’Apt : 
la petite maison de 
garde barrière à l’entrée Ouest, au rond-
point de Bosque, et le terrain qui va avec, 
vendus pour faire un parking privé. J’ai 
voté contre cette vente, c’est du charme 
et de la verdure qui disparaîssent.
Marie-Christine KADLER



29 MAI 2021 
Apt - Les Musicales du Luberon - Concert 
«Souvenirs pastoraux» Salles des fêtes - 11h 
Les Musicales du Luberon et le festival des 
Quatuors du Luberon présentent le groupe 
de musiciens virtuoses la Camerata Alma 
Viva.
30 € plein tarif, 25 € adhérents, 5€ 
enfants/étudiants, gratuit pour les                                                                                 
élèves et enseignants du conservatoire du 
pays d’Apt.
Renseignements et réservations : 
04 90 72 68 53 - Musicalesluberon.fr

19 ET 20 JUIN 2021
St Martin de Castillon - Les Estivales de Ber-
dine - Bergerie de Berdine 
Théatre , musique , Brocante , Ateliers / 
7ème édition / Payant
Tarifs Entrée : Samedi : Plein - 20€ / Réduit - 
10€ / Gratuit pour les -12 ans
Dimanche : Prix libre
Tarifs Repas : 8€
Reservations : 04.90.75.13.08  /
bergeriedeberdine@orange.fr 

21 JUIN 2021
Apt - Fête de la Musique
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AGENDA
20 AVRIL AU 1ER MAI 2021
Apt - Exposition - Maison Suet
Collection Pierre Marly «Lunettes de stars» 
/ Entrée libre

1ER AU 16 MAI 2021
Apt - Jeu «Où est Aptie ?» 
«Retrouve Hatanna» et la librairie Fontaine 
proposent un jeu grandeur nature dans le 
centre-ville d’Apt. Une dizaine d’illustra-
teurs ont répondu présents pour cacher à 
différents endroits le personnage «Aptie», 
en référence au jeu «Où est Charlie». Les 
participants peuvent récupérer la feuille de 
route à la librairie Fontaine. Il restera en-
suite à trouver le «Aptie» du jour qui sera un 
de vos commerçants! / Entrée libre

13 MAI 2021
Apt - Marché Fleurs & Jardins - Jardin public
Présentations, ateliers et animations / 
3ème édition / Entrée libre

Lunettes de Stars
collection Pierre Marly, l'homme qui habillait le regard des stars :
Serge Gainsbourg, Michel Polnareff, Brigitte Bardot, Elton John

Romy Schneider et tant d'autres !
Venez découvrir ces lunettes originales et célèbres
dans les caves du XIVe siècle de la nouvelle boutique

de la Maison Suet - 60, rue des Marchands APT

exposition éphémère du 20 avril au 1er mai

21 AVRIL 2021
Apt - Don du Sang - Salle des fêtes -

5 MAI 2021
Apt - Atelier montage de maquettes - 
Médiathèque / de 14 à 15h
Inscriptions auprès de la médiathèque: 
04 90 04 06 41
Atelier limité à 6 personnes / Personnes de 
plus de 8 ans / Gratuit

19 AU 23 AVRIL 2021
Tennis Club Aptésien - Stage de tennis
Inscriptions : 0616971840 / Places limitées /
Payant


