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Chers Aptésiennes, Chers Aptésiens,
Dans cette nouvelle édition, nous avons
voulu fêter le retour des beaux jours et
des terrasses ensoleillées, le sentiment de
liberté retrouvée et l’envie de se changer
les idées.
La succession d’événements comme la
pandémie de Covid-19, les catastrophes
liées au réchauffement climatique
(inondations, incendies, sécheresse) et
l’éclatement de la guerre en Ukraine
révèlent à quel point des phénomènes
globaux ont désormais un impact local,
jusque dans une petite ville comme la
nôtre.
Dans des moments comme ceux-ci,
on mesure le poids de la solidarité,
la manifestation de la générosité,
l’importance de toutes les générations
et du bénéfice de leur entraide, et le rôle
essentiel de la transmission.
Ce numéro est tourné vers l’ouverture
et le renouveau. Au fil de ses pages,
découvrez les projets qui ont fleuri et
ceux à naître, les opportunités de sortie
et de découverte, et les événements à
venir pour petits et grands

MICRO-FOLIE

Un lieu dédié
à la culture

Visitez et profitez dès à présent des
différents modules de la Micro-folie
d’Apt qui propose aussi un programme
d’éducation artistique et culturelle auprès
des groupes scolaires (écoles, collèges et
lycées) du Pays-d ’Apt.

ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

360°

Plongez-vous dans les tableaux des
plus grands peintres en 360° tels que
les Nymphéas de Monet ou les Noces de
Cana de Véronèse ! Visualisez des films
d’animation et des documentaires. Ou
encore, si vous aimez les sensations fortes,
franchissez le Mont-blanc !

LES ROMARINS
L’espace culturel « Les Romarins » a
ouvert ses portes au public. Construit
en 1705, le bâtiment de l’ancienne école
abrite désormais une Micro-Folie et un
Campus connecté. Bientôt, s’y ajouteront
un Accueil jeunes et un Point information
jeunesse. Ce tout nouvel espace dédié à la
culture, à l’éducation et à la jeunesse, situé
en plein cœur de ville, a été inauguré le 6
mai dernier en présence de la sous-préfète
de l’arrondissement d’Apt, Mme Christine
Hacques, des représentants de la Villette,
M. Sébastien d’Anjou et Mme Marine
Béridot, de la présidente du département,
Mme Dominique Santoni, du conseiller
régional, M. Michel Bissière, et de M. Jean
Aillaud, 1er Adjoint au Maire d’Apt.

Inauguration des Romarins (© Ville d’Apt)

Cette
galerie
interactive
permet
l’immersion totale du visiteur à travers
les collections numérisées issues des 12
établissements nationaux fondateurs du
réseau Micro-Folie en France ainsi que
de musées nationaux et internationaux.
Le mercredi après-midi et le samedi,
découvrez en autonomie les 9 collections
numérisées du réseau Micro-Folie :
• 1800 œuvres • 52 musées • 9 collections
Des visites guidées jumelées avec des
ateliers d’expressions artistiques, pour
les scolaires et les centres de loisirs, sont
organisées pendant la semaine autour de
plusieurs thématiques.
Et tout au long de l’année, des cycles de
conférences sont proposés par la Microfolie et les acteurs socio-culturels locaux.

Les Romarins (©Levet communication - Ville d’Apt )

MUSÉE NUMÉRIQUE

Au plus près des
oeuvres...

FABLAB (SUR RENDEZ-VOUS)

Un espace de
construction

Le musée numérique permet d’approcher
au plus près les grandes oeuvres des
Institutions nationales grâce à une
numérisation en très haute définition!

Pour les designers, les artistes, les
étudiants, les bricoleurs ou tout simplement
les curieux, le FabLab de la Micro-Folie
offre un véritable espace de réalisation
de projets grâce à ses ordinateurs
équipés de logiciels de montage, ses outils
numériques et équipements dédiés.

Mme Beridot, La Villette - Musée numérique (© L.Pierrepont )

FabLab (©Levet communication - Ville d’Apt )
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LE STUDIO (SUR RENDEZ-VOUS)

Un espace de
création

Le Studio offre un espace dédié à la
création de contenu pour les réseaux
sociaux, sites internet ou Web TV.

LE FORUM

Partager...

Cet espace ludique et convivial est mis
librement à disposition de tous.

où se croisent différentes disciplines et
esthétiques.
Jusqu’au 30 juin 2022, visitez l’exposition
« Pieta » de l’artiste Sylvain Fornaro qui
propose un travail urbain mettant en
scène la vie citadine, ses habitants, ses
rues et trottoirs. Il pose aussi un regard sur
notre société de consommation symbolisé
par quelques affiches et quelques restes
de cartons d’emballage... Une exposition
singulière où se mêlent natures mortes en
carton, corps en lévitation et images de
propagandes.
Du 8 juillet au 29 Aout 2022, découvrez les
oeuvres d’Alexis le Diamantaire. Street
artiste et sculpteur français, il travaille le
métal, l’acier, les miroirs et les techniques
de graffs. Depuis 2011, il développe un projet
de Street Art sur le thème des diamants,
collectionne des miroirs abandonnés et
les réinvente en tant qu’oeuvres d’art
dans l’espace public. Joaillerie, recyclage
et inventions kaléidoscopiques font partie
de sa palette créative.
>>> Visite des expos sur réservation

Le Forum (©Levet communication - Ville d’Apt )

À voir : le travail coloré et vif du street
artiste aptésien Thomas Allemand alias
SEES et sa fresque murale extérieure
installée dans la cour des Romarins, et
des toiles sur le thème des ondulations qui
font écho aux tapisseries des années 70 et
aux formes géométriques, actuellement
exposées au sein du Forum et du Cube.

LE CUBE

Découvrir...

Facilement identifiable avec sa couleur
rouge, ce lieu accueille de petites
expositions modulables, des boutiques
éphémères ou des installations artistiques.

LA CHAPELLE

Rendez-vous...

L’ancienne chapelle des Romarins accueille
désormais des expositions d’artistes
locaux, nationaux et internationaux et

Exposition «Pieta» de Sylvain Fornaro dans «La Chapelle»
(© Levet communication - Ville d’Apt)

LA COUR DES FOLIES

lieu de création donne vie au paysage
culturel aptésien.
L’artiste avignonnais Clément Puig
effectue des collages de portrait photo en
noir et blanc sur de très grandes surfaces.
Le regard pétillant d’un enfant est visible
sur la façade du Musée Numérique.

La Cour des folies d’Apt (© C.M - Ville d’Apt)

EN AVANT-PREMIÈRE
Le Diamantaire

Invité en 2020 à Apt lors de la Fête Apt ville
de Lumières, Alexis le Diamantaire, street
artiste connu dans le monde entier, avait
déjà laissé des diamants dans l’ensemble
du coeur de ville. Ils sont encore visibles
aujourd’hui. En raison de la crise sanitaire,
l’exposition initialement prévue n’avait pu
avoir lieu. Elle est donc programmée cet été
à la Micro-folie d’Apt autour d’une collection
d’oeuvres où les diamants passent à une
tout autre échelle, en 3 dimensions, avec un
jeu de prismes, de géométrie, de miroirs et
de lumières invitant à reconsidérer l’espace
et apprécier comment des matériaux
recyclés récupérés dans la rue peuvent
devenir des oeuvres d’art et procurer la
même émotion et le même émerveillement
que des matériaux précieux.
Vernissage le 8 juillet dès 19h00.
>>> Exposition visible jusqu’au 29 août 2022

Expérience scénique

Transformée
en
espace
scénique
extérieur, l’ancienne cour des Romarins
peut accueillir des spectacles et des
concerts tout au long de l’année
en partenariat avec les structures
culturelles et associatives locales. Mis à
disposition des artistes qui souhaitent
participer à une résidence artistique, ce
Les Romarins (©Levet communication-Ville d’Apt)
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Cédric Maros, Adjoint à la Culture, aux festivités, au
Patrimoine et à la jeunesse

«Le printemps des possibles» est le titre
de la programmation culturelle de cette
année pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
pour la première fois en plus de deux ans,
nous pouvons envisager sereinement la
mise en place d’une programmation sans
dépendre de l’évolution des protocoles
sanitaires. Nous allons donc retrouver la
joie des grands rassemblements tels que
celui du Corso, de la Fête de la musique
et du 14 Juillet sans retenir l’envie de se
retrouver et de partager des émotions
collectives.
Le printemps des possibles marque
aussi
l’aboutissement
d’un
long
travail d’installation de la politique
culturelle dans une vision à long terme,
d’accompagnement de l’essor de notre
ville et du dynamisme du Pays d’Apt.
Il se concrétise dans la réalisation de
projets structurants tels que la MicroFolie d’Apt, plus grande Micro-Folie de
France et premier équipement de ce
type enVaucluse, la fin du chantier de
restauration des tableaux du choeur de
la Cathédrale et les prochaines étapes de
rénovation de la Cathédrale. En parallèle,
nous travaillons sur la mise en place de
projets de grande ampleur tels que la
construction d’une salle de spectacles
ou d’un nouveau musée visant à valoriser
l’histoire, le patrimoine et les nombreux
atouts du pays d’Apt. Ces projets ont pour
objectif de favoriser l’essor de la culture
dans notre ville, son accessibilité à tous et
la cohésion de la population. Ils ouvrent
aussi une infinité de possibles comme
l’inscription prochaine dans le dispositif

«100% Education Artistique et Culturelle»
qui permet de réduire les inégalités dès le
plus jeune âge.
Le printemps des possibles c’est aussi
l’accueil durable de l’un des principaux
festivals de musique de France avec
l’Insane Festival dont Orelsan sera cette
année la tête d’affiche!

Alors
retrouvons-nous
prochainement aux
quatre coins de
notre belle ville!

Et pour que ce printemps soit celui des
possibles pour tous, soulignons que 80% de
la programmation culturelle de notre ville
est gratuite!

PATRIMOINE

Choeur de la
cathédrale

Habitants, visiteurs et touristes peuvent
dès à présent découvrir les tableaux,
vieux de plus de trois siècles, commandés
vers l’année 1720 à un atelier de peintres
aptésiens, l’Atelier Delpech.
La réinstallation des tableaux a été
inaugurée le 8 avril dernier, après 5
années de restauration, en présence des
équipes de la ville, des restaurateurs et
des partenaires de la commune.

Cathédrale Sainte Anne

Après la restauration des tableaux
du Choeur, les priorités portent sur
l’inventaire complet du patrimoine

Tableaux du choeur de la cathédrale (© C.M- Ville d’Apt )

mobilier de l’édifice et le lancement d’une
étude d’ampleur sur la planification des
prochaines étapes de restauration pour
un montant d’au-moins 2 millions d’euros
sur le mandat : mise en sécurité des lieux,
remise aux normes du réseau électrique,
mise en valeur par un nouvel éclairage
architectural, restauration de la Chapelle
Royale et de la Chapelle du Rosaire.

Futur musée

L’étude de faisabilité est en cours pour
permettre dès la fin de l’année une
planification pour faire de l’actuel Musée
d’Apt, le futur du Musée du Pays d’Apt,
labellisé Musée de France, rassemblant les
collections historiques du Pays d’Apt, de
la préhistoire à nos jours, et permettant
aux habitants et aux visiteurs un nouveau
dialogue entre le territoire et son histoire,
dans un espace muséal totalement
repensé pour s’intégrer aux exigences et
objectifs des Musées du XXIème siècle.

CORSO

137ème édition

Plongez dans 4 jours de festivités avec le
retour de la fête du Corso.

Fête foraine

Indissociable du reste des festivités, la
fête foraine vous accueillera tout au long
de ce week-end riche en rencontres et en
émotions. Laissez-vous embarquer dans
les tourbillons lumineux et les odeurs de
crêpes, barbe à papa ou pomme d’amour.
Du 3 au 6 juin à partir de 14h, Cours Lauze de Perret

Parade géante

Emerveillez-vous lors de la déambulation
lumineuse proposée par «Congo Massa»
et «Electro Frogs» illuminant la Ville de
mille couleurs. Le 4 Juin à 21h30

Caramantran Frogs (© Compagnie Archibald)
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Théâtre de rue

GRANDE FÊTE DU LIVRE

Partir en livre

Découvrez le spectacle théâtral «Les
demi-frères grumeaux» de «Carnage
Production» qui sera présent à cette
occasion. Le 4 et 5 juin à 15h30 sur la Place
de la Mairie.

Human Juke Box

Suivez le rythme des vocalistes beatboxers
de la «Compagnie faits divers» qui
proposeront un spectacle décalé «Human
Juke Box» tout en musique.
Le 4 et le 5 juin à 16h30 à la Micro-folie d’Apt

Et puis on danse...
Hip-Hop, contemporain,
breakdance et danse classique

Evadez-vous avec La «Compagnie Evolve»
avec la performance artistique «Voilà»
qui mêlera plusieurs styles de danse.
Le 4 et le 5 juin à 17h30 sur la Place Carnot.

Feu d’artifice (© Suet)

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ça groove, ça
swingue..

Le rendez-vous annuel de la fête de la
musique le 21 juin sera riche en diversité.
Dés la fin d’après midi se produiront les
lauréats 2021/2022 de Net Musik Lub, suivis
d’une scène ouverte et en dernière partie
de soirée, retrouvez le groupe Toulousain
de fanfare funk groove « Dats It ».
Mardi 21 juin sur la Place Gabriel Péri dès 17h

Plongez dans la proposition
de la
«Compagnie Les établissements Lafaille»
qui vous surprendra par leur regards sur
nos espaces contemporains avec «Very
Lost». Le 4 et le 5 juin sur la Place de la
Mairie à 16h15 - à 17h15 aux Romarins et 18h15
sur la Place Carnot.

Enseignement
supérieur

Découvrez à l’occasion des journées
européennes de l’archéologie les activités
organisées par le Musée d’Apt.
Place aux scolaires ! Des visites guidées
animées par les latinistes du collège
Jeanne d’Arc seront proposées aux
classes de CM2 et de 6e d’Apt.
Le vendredi 17 juin
Conférence « La place jean Jaurès à Apt:
apports des sondages archéologiques de
2021 », par Anaïs Roumégous, archéologue
au conseil départemental de Vaucluse.
Le samedi 18 juin à 18h
Portes ouvertes à l’Annexe Apta Julia.
Découvrez les collections archéologiques
du pays d’Apt. Le samedi 18 et le dimanche
19 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h30

(© Musée - Ville d’Apt )

Campus connecté (©Levet communication-Ville d’Apt)

Apprendre au musée

Burlesque

CAMPUS CONNECTÉ

Le campus connecté offre de réelles
perspectives pour l’éducation supérieure
sur notre territoire. Il sera présent à la
Place de l’Emploi le 9 juin 2022 organisé
par le Pole Emploi d’Apt.
Dès la rentrée 2022 :
Des ateliers : Un atelier « Maîtrise de
la langue française » accompagné
d’une dictée mensuelle, en lien avec la
programmation du musée numérique
(Micro-Folie) d’Apt; et un atelier « Tea
time & british art » où les étudiants, à
partir des oeuvres du musée numérique,
sont invités à converser en anglais.
Des sorties culturelles : Suggérées aux
étudiants, elles auront pour but de faire
(re)découvrir le patrimoine culturel local
et constitueront des moments privilégiés
de cohésion de groupe.
Des temps sportifs : randonnées et accès
gratuit à certaines infrastructures
municipales.

ARCHÉOLOGIE

Danseurs (© Compagnie Evolve)

Embarquez dans l’aventure du livre
avec la 8ème édition de la manifestation
«Partir en livre» à laquelle la médiathèqueludothèque d’Apt, en partenariat avec
la Micro-Folie, s’est inscrite dans la
programmation nationale. Organisée par
le Centre national du livre (CNL) sous
l’impulsion du ministère de la Culture,
avec le concours du Salon du livre et de la
presse jeunesse (SLPJ), Partir en Livre est
la grande fête du livre jeunesse. Avec le
plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère
toutes les initiatives en faveur du livre et
de la lecture jeunesse en France. Du 22 juin
au 24 juillet 2022 à Apt et partout en France.

Feu d’artifice

C’est toujours un temps fort du Corso où
les yeux se perdent dans le ciel de la nuit
tombante pour voir éclore des étincelles
dans ceux des petits et des grands. Cette
année encore, le feu d’artifice cloturera
le week-end.
Le 6 juin à 22h15, Cours Lauze de Perret
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TRIBUNES DES OPPOSITIONS
Apt battant

après concertation, auraient été mis en
œuvre par la Ville. Déni de démocratie participative, occasion manquée d’impliquer
directement la population à la gestion de
sa cité, dommage.
Henri GIORGETTI
Apt pour tous.

Quelle place pour le sport ?
Le sport est au service de l’éducation et
de la jeunesse. Dans notre ville la politique
sportive est insuffisante ; peu de volonté
depuis des décennies. En 60 ans, 2 investissements structurants le gymnase Guigou et la piscine du plan d’eau (disparue
en 2001).
Malgré des efforts, la ville d’Apt est loin
derrière ses homologues vauclusiennes
avec des installations vétustes, sans projection d’amélioration (Viton 60 ans, Bosque 40 ), 1 million d’euros pour le gymnase
Guigou qui n’a que 22 ans, l’achat de la
maison du département (220 000 euros)
pour créer la maison des sports, alors que
les besoins sont ailleurs.
Il serait bienvenu que la majorité municipale élève son niveau de considération
pour le sport.
Une ville qui va bien c’est aussi une ville
sportive, pas que touristique et culturelle.
C’est aussi faire la place à la jeunesse locale.
Apt battant propose de changer le nom
du service des sports par le service d’éducation par le sport.
Cela afin d’aborder d’une façon plus harmonieuse la politique sportive, d’installer
une véritable relation des services municipaux avec les clubs, avec un suivi, de lancer une nouvelle dynamique sur le sport.
Travailler en réseau sur le territoire
Un village, une ville ne peuvent pas posséder toutes les installations. Il faut réunir
les élus du pays d’Apt afin de répondre
positivement aux mouvements et besoins,
optimiser l’intelligence collective. La jeunesse et les clubs ont besoin de se projeter positivement.
Le sport fédère toutes les générations,
toutes les classes sociales et tous les
genres.
aptbattant.fr

Lors du dernier conseil, la majorité a rejeté
le principe d’affecter une partie du budget
2022 à des projets d’investissement présentés par des citoyens non-élus (comme
cela se fait dans des villes proches) qui,

Cette année, à l’occasion de la cérémonie
de commémoration de la victoire du 8
mai 1945, deux aptésiens, Monsieur Guy
Drouard et Monsieur Jean-Piere Féraud
ont été décorés de la croix du combattant.

Pour Apt, les élections à venir sont importantes pour les projets futurs. Je suis un
Européen laïque convaincu, je suis pour
un soutien sans condition à l’Ukraine. Je
ferai donc, une fois de plus, campagne :
campagne contre l’extrême droite et
également contre l’extrême gauche avec
qui le parti socialiste s’est compromis. Votons avec raison, pour que nos enfants ne
connaissent pas la guerre.
Jean-Marc DESSAUD
Apt écologique, citoyenne et solidaire.
Très bonne nouvelle pour les pensionnaires
et le personnel du foyer RUSTIN.
Le groupe privé « Domus Vi » (appartenant
au groupe SRS) aurait décliné l’achat.
C’est la société à but non lucrative « Enéal
», qui aurait été retenue.
Énéal a l’ambition de “Réinventer l’habitat
des aînés” tant pour répondre aux besoins
des seniors qu’aux attentes du médico-social (CCAS), avec des opérations de rénovation et de réhabilitation.
Après ce renoncement de Domus Vi- SRS,
que devient le projet « Renaissance » ?

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 (© D.Bouis)

MOBILY LE TRANSPORT
100% APT

Dominique THEVENIEAU

CONSEIL MUNICIPAL
• Mardi 7 juin 2022 à 19h00
• Mardi 12 juillet 2022 à 19h00
Salle des fêtes. Ouvert au public.

INFO TRANSPORTS SCOLAIRES
Transport gratuit
Inscriptions auprès du service
Affaires scolaires

La
compétence
des
transports
scolaires a été transférée de la Région
à la Ville d’Apt. Les inscriptions (école
primaire ou collège/lycée) se font
désormais auprès du service Affaires
scolaires de la Mairie d’Apt.

Christophe CARMINATI
Céline CELCE
Rémi ROLLAND,
Céline RIGOUARD
Apt nouveau cap.

REMISE DE LA CROIX
DU COMBATTANT

Les inscriptions sont ouvertes à
partir du 13 juin 2022.
Téléphone : 04 90 74 78 41
E-mail : scolaires@apt.fr
•
•
•
•

N°1 Bosque-Le Paou (Cité Scolaire)
N°2 St Michel-Rocade Nord-Viton
(Cité Scolaire)

N°3 Roquefure-Bosque-Le Paou
(Primaire)

Arrêts précisés lors des inscriptions
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44000
passagers

Bilan des 6 mois

Le réseau Mobily vient de fêter ses
6 premiers mois. Avec plus de 44.000
passagers, son taux de fréquentation suit
une courbe exponentielle.

Bien voyager ensemble

Les services de la communes veillent
au bon fonctionnement du réseau. Des
tournées régulières sont effectuées par
des agents de la mairie afin de veiller au
respect des règles de bon usage et de
courtoisie.

Une appli mobile pour suivre au
quotidien son bus

L’application ZEN BUS permet aux usagers
d’être informés sur les horaires et les arrêts desservis. En temps réel, elle donne la
position précise du bus sur la ligne choisie,
son déplacement et le temps estimé d’arrivée. L’application publie également des
messages sur le fonctionnement du réseau et d’éventuelles perturbations.
ZEN BUS : gratuit et téléchargeable
sur tous smartphones androïd et IOS.

Coups de Projecteur!
UN MANAGER DE COMMERCE

NOUVEAUX COMMERÇANTS À APT

SAPE : NOUVEAU CONCEPT STORE

« Sape » est un nouveau concept store situé au
41 Rue Eugène Brunel qui a ouvert ses portes le
3 mai 2022. En proposant diverses marques pour
hommes et femmes, ce prêt à porter propose aussi
des accessoires comme des lunettes ou bien des
enceintes.

"

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.
Site : www.sape-luberon.fr

Arthur Hay, Manager de commerce (© Ville d’Apt)

La création d’un poste de manager de
commerce s’est récemment concrétisée
par le recrutement d’Arthur Hay. Chargé
de contribuer au renforcement de
l’attractivité de la Ville d’Apt, il assure une
présence sur le terrain qui lui permet d’être
à l’écoute des commerçants, artisans et
porteurs de projets, et de les accompagner
dans leurs démarches.
Missions principales
•
•
•
•
•

Favoriser l’installation de nouveaux
commerçants et artisans.
Accompagner et guider les porteurs de
projets.
Informer sur les questions administratives
et règlementaires.
Relayer les informations sur les
événements, animations et festivités.
Valoriser le potentiel de développement
commercial et artisanal local.

"

Mickael Tovar (© Communication Ville d’Apt)

AGENCE CENTERIMMO CONCEPT

L’agence immobilière « Center Immo Concept » a
ouvert ses portes au 70 quai de la liberté. Richard
Aubrée, 54 ans, a décidé de s’occuper de cette agence
à Apt, initialement située à Salon-de-Provence.

"

"

Il y a une forte demande de la part de nos
clients sur Apt, on a donc décidé d’ouvrir
une agence ici afin d’avoir une proximité
avec la clientèle.
Richard Aubrée, agent immobilier

Permanence dans l’agence : le mardi et le jeudi de 8h30 à
12h30 puis de 14h à 18h et permanence par téléphone du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : richard.aubree@centerimmoconcept.fr
Richard Aubree (© Communication Ville d’Apt)

Les missions du manager de commerce
couvrent aussi la lutte contre la vacance
commerciale en incitant l’implantation
d’entreprises, commerces et artisans, dans
les locaux vides du centre-ville. Il assure
une mission de prospection commerciale
et assiste les porteurs de projets dans
leurs démarches de création ou de reprise
d’activités. Il inventorie et met à disposition
une liste de locaux commerciaux disponibles.
Dans un double rôle de relais d’information
et d’interface entre les différentes parties
prenantes, il oriente les commerçants,
artisans et porteurs de projets, en fonction
de leurs questions et problématiques
spécifiques,
vers
les
interlocuteurs
pertinents. En lien avec le groupement
commercial, les commerçants et artisans
déjà implantés, il promeut les événements,
festivités et projets qui contribuent à
l’animation du coeur de ville et renforcent
son attractivité auprès des habitants,
visiteurs et touristes
Contact : arthur.hay@apt.fr

J’ai voulu participer à la redynamisation
de ville en venant m’installer à Apt.
Michaël Tovar – Gérant de Sape.

ATELIER WILLIAM RULLER

William Ruller, va ouvrir en Juillet sa galerie d’art au
63 rue de la République, en exposant des artistes
des États-Unis, de la république dominicaine et de
France. il utilisera aussi son espace comme atelier
pour créer des peintures et de la poterie.

"

Je vis à Apt et j’ai le sentiment que c’est
la ville qui a le plus de potentiel pour une
scène artistique, dynamique et diversifiée.
William Ruller, gérant de la galerie

"

Ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
puis le samedi de 9h à 12h.

William Ruller (© Communication Ville d’Apt)
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AGENDA

Dimanche 18 juin

Concours photo

Evènement fin de carrière | Mickaël Guigou

Vendredi 3 au lundi 6 juin

Clôtures des inscriptions : Mai 2022
Délibération du jury : Juin 2022
Remises des prix/Expo : Juillet 2022

137e édition du Corso | Ville d’Apt (voir p 4-5)

Avant-goût
de l’été...

Fête de la lav

ande

14 Juillet

Dimanche 19 juin

Vide-grenier | Le rêve bleu
Au jardin public

t
fi
n
o
c
t
i
u
r
f
u
Fête d

Mardi 21 juin

Fête de la musique | Place G. Péri (voir p 4-5)

Fête foraine

Place(s) à l’été

Festival
APTDR
Deluxe

Parade géante

Théâtre de rue
Burlesque

Beatbox
Spectacles

Feu d’artifice

Danse

Insane Festival

Vendredi 3 juin

Challenge Inter-entreprises | Cap Luberon
A partir de 13h - Parc de loisirs du plan d’eau

Samedi 4 juin

Tournoi Vert et Noir | Rugby à XV
Adultes séniors - Stade de Bosque

Jeudi 9 juin

Place de l’Emploi | Pole Emploi d’Apt

Dimanche 26 juin

13 h à 17h - Place Gabriel Péri Apt

Challenge inter-entreprise | PaysApt Handball
9h - Stade Bosque / Info : 6384002@ffhandball.net

Samedi 11 juin

Samedi 2 juillet

Match Foot | Jeunesse Sportive Aptésienne

Festival Cinémas d’Afrique | Ciné plein air

U15 filles contre Rasteau, Stade de Viton

21h45 - «LE MIRACLE DE SAINT-INCONNU» de Alaa
Eddine Aljem - Jardin Public

Samedi 11 juin

Vendredi 8 juillet

14h - 17h - Les Romarins - Apt

19h00 - « España, Danzas » - GENEVIEVE LAURENCEAU
violon - DAVID BISMUTH piano - Au Jardin du Parc du
Luberon / Infos : http://musicalesluberon.fr

Portes Ouvertes du Campus connecté d’Apt

Vendredi 17 > dimanche 19 juin

Journées européennes de l’archéologie |
Musée d’Apt (voir p 4-5)
L’APTESIEN_Journal de la Ville d’Apt
4000 exemplaires sur papier recyclé
Impression: L’Imprim’, 84 400 Apt
Ne pas jeter sur la voie publique.

Les Musicales du Luberon

UNE INFORMATION,
UN ÉVÈNEMENT
À COMMUNIQUER ?
Écrivez à:
communication@apt.fr

VOUS SOUHAITEZ
VOUS ABONNER
À L’APTÉSIEN ?
Écrivez à:
laptesien@apt.fr

8 juillet > 29 aout

Exposition «Alexis le Diamantaire» | Micro-folie
Directrice de publication : Véronique Arnaud-Deloy
Conception graphique : Service Communication
Rédaction : Service Communication
de la Mairie d’Apt
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communication@apt.fr

