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1958 | La Colline des Puits est composée de garrigue, de terres 
agricoles et de végétation.

1973 | Sur un espace de 15 hectares, 52 villas et 32 immeubles sont construits pour accueillir les militaires et leurs familles.

Comité de suivi
La Ville d’Apt a mis en place un comité de 
suivi des conséquences des arrêtés de mise 

Immeuble « Les Hortensias »
L’expertise se déroule le vendredi 2, 
décembre et se conclut par la remise d’un 
rapport qui est diffusé à la fois à la mairie 
et à l’ensemble des copropriétaires des 
immeubles désignés. Le rapport indique 
que l’immeuble «Les Hortensias» et 
l’immeuble «Les Rosiers 2» présentent un 
péril imminent. Le premier a déjà été évacué 
et condamné le 25 novembre. Le second, 
vide d’occupants depuis longtemps, est 
déjà muré.

Demande d’expertise
Sur la base de ces constatations, le Maire 
d’Apt introduit une saisine auprès du 
Tribunal Administratif pour demander 
qu’une expertise soit diligentée pour 
déterminer s’il existe un risque de sécurité, 
et son éventuel niveau de dangerosité sur 
la sécurité des personnes. La demande 
est élargie à l’ensemble composé des 
immeubles : «Les Hortensias», «Les 
Rosiers», «Les Glaïeuls», «Les Narcisses» et 
«Les Romarins».

Au 18 décembre, la grande 
majorité des personnes 

évacuées ont trouvé 
une solution pérenne 

de relogement et ont pu 
déménager à temps pour 
passer les fêtes en famille.

en sécurité et d’évacuation. Composé de 
représentants de la Ville et de l’Etat, ce 
comité assure le bon déroulement des 
différentes étapes de mise en sécurité et 
accompagne aussi les copropriétaires dans 
les obligations qui leur incombent.
La Ville d’Apt se mobilise sur plusieurs 
fronts : hébergement provisoire des 
personnes évacuées de l’immeuble «Les 
Hortensias», étaiement de l’immeuble « Les 
Hortensias », installation d’un périmètre de 
sécurité autour de l’immeuble «Les Rosiers 
2».identification de solutions pérennes de 
relogement en liaison avec les services 
de l’Etat, accompagnement social en 
liaison avec le CCAS, conseil juridique en 
liaison avec l’ADIL, aide à la constitution 
des dossiers individuels de relogement, 
mise au point des procédures liées aux 
déménagements, animation d’un bureau 
d’accueil des habitants par deux agents de 
la ville.Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,

2023 arrive à grand pas ! Je m’empresse de 
souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous, 
de profiter pleinement du ralentissement qui 
accompagne les fêtes de fin d’année.

Célébrée partout dans le monde, la période 
de Noël et de Nouvel An symbolise le temps 
des retrouvailles en famille ou avec des amis, 
elle marque aussi un temps de sympathie avec 
ceux qui seraient isolés ou en difficulté.

A cet égard, je voudrais partager une pensée 
de solidarité avec les familles ukrainiennes. 
Réfugiées ou restées dans leur pays, je leur 
souhaite de retrouver rapidement le chemin 
vers la paix et la sérénité. Je veux en profiter 
pour adresser aussi mes vœux aux familles qui 
ont dû quitter leur logement dans l’immeuble 
« Les Hortensias ». Il ne m’a pas été facile de 
prendre une décision d’évacuation mais jouer 
avec la sécurité des personnes n’était pas une 
option. Je suis heureuse qu’avec le concours 
de l’Etat, la Ville ait été en mesure d’en reloger 
la grande majorité avant les fêtes.

2022 aura apporté son lot de risques pour la 
paix et de difficultés. 
2023 apportera son rituel de bonnes 
résolutions, de projets et d’espérance.

Avec tous mes vœux de joyeuses fêtes ! 
Et d’amitié.

 

Véronique Arnaud-Deloy
Maire d’Apt

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
DU 5 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023
A quoi sert le recensement de la population ?
Le recensement de la population est une enquête statistique, basée sur 
un échantillon de population tiré au sort. Il permet de connaître le nombre 
d’habitants d’une commune et de déterminer la participation de l’Etat au 
budget de la commune pour répondre aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, maison de retraite, installations 
sportives, rénovation des quartiers, moyens de transport, etc…). Le 
recensement est un acte obligatoire, civique et gratuit. 
Comment se déroule le recensement ?
Les personnes recensées trouveront dans leur boîte aux lettres une lettre 
d’information. Le mode de recensement privilégié est Internet. Les codes 
à usage unique et identifiants de votre logement figureront sur la notice 
qui sera distribuée à partir du 5 janvier 2023. Il suffit alors de se rendre 
sur le site  www.le-recensement-et-moi.fr, de cliquer sur la rubrique « 
je réponds au questionnaire », d’entrer les codes requis, et de valider le 
questionnaire une fois complété.
En parallèle, des agents recenseurs effectueront des visites à domicile 
pour permettre aux personnes ne disposant pas d’internet de s’acquitter 
de leur obligation de participation.
Comment sont traitées les données personnelles ?
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee 
est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de 
façon anonyme. Le traitement des données personnelles est conforme 
au Règlement Général sur la Protection des Données. Les informations 
sont strictement confidentielles et supprimées une fois le recensement 
terminé.

Plus d’information >  www.le-recensement-et-moi.fr

Visite de la résidence Saint Michel
Le vendredi 18 novembre 2022, le Maire 
d’Apt et une délégation composée de 
représentants de la Ville et de l’Etat visitent 
la résidence Saint Michel. A cette occasion, 
ils se rendent notamment dans l’immeuble 
«Les Hortensias» où ils s’entretiennent avec 
les occupants, propriétaires, locataires 
et gestionnaires, visitent l’intérieur de 
plusieurs appartements et y constatent des 
désordres importants.

Mesures de précaution
Le vendredi 25 novembre, la mairie reçoit 
la copie du rapport d’un expert judiciaire 

SITES D’INFORMATION UTILES
SUR L’HABITAT
Logement
Achat, aides, location, protection et sécurité de l’habitat, urbanisme, 
copropriété, vie pratique, …
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19808

Copropriété
Organisation, Documents, Charges, Assemblée générale des 
copropriétaires, Droits des copropriétaires, Copropriété en difficulté, …
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19808

Protection et sécurité de l’habitat
Informations et fiches pratiques sur les principaux risques sanitaires 
liés au logement, les mesures de sécurité à respecter et les mesures 
accompagnées pour y remédier www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N20356

Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL)
L’ANIL apporte une information complète sur toutes les questions liées 
au logement telles que la location, l’achat immobilier, les travaux de 
rénovation., …
www.anil.org

Guides et publications en ligne
L’ANIL propose aussi une série de fiches pratiques pour les locataires et 
les propriétaires.
www.anil.org/publications/publications-grand-public

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL, 
Vaucluse)
L’Adil du Vaucluse est membre du réseau ANIL-ADIL. Dans son centre 
d’information en Avignon, et ses permanences sur le département, sa 
mission consiste à apporter un conseil qualifié sur les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux relatifs au logement.
www.adil84.fr

Pouvoirs de police du maire
Le manque d’entretien des immeubles peut engager la sécurité des 
personnes et des biens. La législation permet au maire d’intervenir afin 
de prescrire aux propriétaires les mesures appropriées pour remédier aux 
situations dangereuses. Pour en savoir plus :
www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/les-pouvoirs-de-
police-du-maire-en-matiere-dhabitat

POINT CONTACT
Une adresse email est à la disposition des habitants de St Michel qui 
souhaiteraient éventuellement poser des questions. Elle assure un relais 
vers les services compétents : info-saint-michel@apt.fr -

"

Le projet de construction de la Résidence Saint Michel remonte aux années ‘60. A l’époque, le monde est en pleine guerre froide. Les blocs de l’Ouest et de l’Est s’opposent sur fond de 
menace nucléaire. La France décide de créer le 1er groupement de missiles stratégiques (1er GMS), unité des forces aériennes stratégiques de l’Armée de l’air française. Après la visite 
du ministre Pierre Messmer en avril 1965, la décision est prise d’implanter des missiles sur le Plateau d’Albion et de préparer l’accueil de près de 900 familles dans la ville la plus proche. 
Située à 30 kms, la Ville d’Apt est choisie pour construire une résidence capable d’accueillir plus de 4.000 personnes.

Résidence Saint-Michel

chargé d’une procédure indépendante, 
diligentée par les copropriétaires, et relative 
à un épisode de sécheresse. L’auteur de 
ce rapport signale qu’une importante 
aggravation des désordres s’est produite 
depuis sa dernière visite qui remonte à 
quelques mois. Sur la base de ce rapport, 
la mairie décide de mettre en sécurité 
l’immeuble «Les Hortensias» et de faire 
évacuer ses occupants, sans attendre 
l’expertise demandée auprès du Tribunal 
administratif.
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21 > 24 Decembre 
Balade du Père Noël et ses peluches dans les rues 
d’Apt dès 14. Goûter offert dès 16h30 sur le cours 
Lauze de Perret 

22 > 24 Decembre 
Emballage de vos cadeaux devant Apt Geek N 
Co (rue St Pierre) de 10h à 18h30. Offert par vos 
commerçants.

Mercredi 4 Janvier - 14h
14 ème concours Epiphanie du Vaucluse organisé par 
le Groupement des artisans boulangers du vaucluse à 
la Salle des fêtes d’Apt
glopezboulangerie84.org / tél : 07 69 14 38 65

LES FOL’NUITS 
A LA MICRO-FOLIE

Mardi 24 Janvier  
Conférence « Les poètes du Musée numérique » à la 
Micro-Folie d’Apt
Tout public  - Durée 40 m à 1h30 - Gratuit 
celine.chambon@apt.fr / tél : 09  73 45 33 23

PAUS’ART EN FAMILLE
A LA MICRO-FOLIE 
Mercredi 15 Fevrier - 10h30
Visite et atelier « Portraits : trait pour trait! » (Re)découvre ton 
visage avec quelques traits au fusain. Dès 10 an.

Vendredi 17 Fevrier - 10h30
Visite et atelier « Objectif lune! » Fabrique ton thaumatrope 
à illusion optique pour voyager jusqu’à la lune. Dès 7 ans.

Mercredi 22 Fevrier - 10h30
Visite et atelier « Écrire à travers le temps » Réalise une 
lettrine enluminée et dorée. Dès 8 ans.

Vendredi 24 Fevrier - 10h30
Visite et atelier « Plumes, or et parures »  Confectionne un 
bijou du monde. Dès 6 ans.

Gratuit sur réservation - Durée 1h30 - Places limitées 
celine.chambon@apt.fr / tél : 09  73 45 33 23

STAGE VAC’EN FOLIE
A LA MICRO-FOLIE
les 14 & 15 Fevrier
Fabrication d’une enceinte Bluetooth en partant de la 
conception 3D, de la découpe et gravure du bois au laser, 
jusqu’à emballage. Dès 13 ans.
celine.chambon@apt.fr / tél : 09  73 45 33 23

FAB LAB 
A LA MICRO-FOLIE
Mercredi 8 Fevrier - 14h
Fabrique ton propre masque de carnaval, apprentissage du 
dessin vectoriel et du plotter de découpe.
Dès 13 ans - Durée 2h - Gratuit 
celine.chambon@apt.fr / tél : 09  73 45 33 23

STAGE DE VACANCE 
AU CAMPUS CONNECTÉ 
14 > 17 Fevrier
Chanteurs confirmés ou chanteurs amateurs, venez donner 
de la voix au Campus Connecté. Cet atelier vous permettra 
d’explorer de manière ludique la question de la voix et de sa 
maîtrise.
campusconnecte@apt.fr / tél : 06 01 84 14 27

J a n v i e r

F e v r i e r

21 Janvier - 15h
Après-midi portes ouvertes au Campus Connecté 
d’Apt

18 janvier - 9h30
Les dictées du Campus Connecté d’Apt
campusconnecte@ apt.fr / tél : 06 01 84 14 27

18 & 25 Janvier - 14h 
Ateliers d’orientation au Campus Connecté d’Apt

8 &  22 Fevrier - 14h
Ateliers d’orientation au Campus onnectée d’Apt
campusconnecte@ apt.fr / tél : 06 01 84 14 27

FAB LAB 
A LA MICRO-FOLIE
Mercredi 25 Janvier - 14h
Fabrique ton propre suppport de téléphone en bois 
gràce à la découpeuse laser du Fab Lab

LES FOL’NUITS 
A LA MICRO-FOLIE
Jeudi 23 Fevrier 
Crèpes à la carte! Soirée jeux et aperitifs.
 celine.chambon@apt.fr / tél : 09  73 45 33 23

Jeudi 26 Janvier - 18h30 
La mélodie des mots. Lectures et mises en musique 
de poèmes.
celine.chambon@apt.fr / tél : 09  73 45 33 23

NOËL CHEZ 
BLACHÈRE ILLUMINATION
Jusqu’au 31 Decembre
Au programme : visite du showroom, grande 
braderie et d'un goûter offert l'après midi.

Exposition résolument urbaine, Kaléidoscope 
traite essentiellement des deux capitales africaines, 
Dakar et Kinshasa, et propose un large éventail 
d’œuvres, représentatif de la production des artistes 
majoritairement sénégalais et congolais.
Fondation Blachère, 384 avenue des argiles 84400 Apt

COLIS DE NOËL SENIORS 

Comme chaque année le CCAS organise une distribution de colis de Noël aux seniors de 
la ville d’Apt. Cette année, la distribution a eu lieu les 13 et 14 décembre à la salle des fêtes 
d’Apt 

REPAS DE NOËL AU FOYER RUSTIN

Repas de Noël au Foyer Rustin le Jeudi 15 Décembre 2022, l’occasion de partager  un  
moment convivial autour d’un repas de fête.

Le mois de décembre marque le début de la saison de la truffe et de l’ouverture des nombreux 
marchés qui lui sont dédiés. Aux côtés de la Drôme et des Alpes de Haute Provence, Le 
Vaucluse figure parmi les principaux départements producteurs.

Cette richesse de la Provence n’est pas le fruit du hasard. En effet, elle remonte au XIXème 
siècle. A l’époque, Joseph Talon originaire de Saint-Saturnin lès Apt, eut l’idée de planter des 
glands en provenance de chênes truffiers. S’apercevant que les jeunes chênes produisaient 
une importante récolte de truffes noires, il renouvela l’expérience et fut en mesure de 
confirmer qu’il existait une véritable symbiose entre truffe et chêne. C’est ainsi que Joseph 
Talon (1794-1872) est entré dans l’histoire comme le précurseur de la trufficulture provençale 
moderne.

MINI-HISTOIRE DE LA TRUFFE

UNE TRADITION PROVENÇALE
Les desserts de Noël s’inscrivent dans une longue tradition provençale dont l’origine peut 
être retracée jusqu’au XVIIème siècle. C’est ainsi que l’on retrouve la mention de nombreux 
desserts dans les écrits de François Marchetti, un curé Marseillais, datés de 1683. Le nombre 
de 13 ne se précise qu’au début du XXe siècle. Il fait référence au dernier repas de Jésus prit 
avec les 12 apôtres.  L’origine religieuse de cette tradition se reflète aussi dans le choix des 
desserts eux-mêmes. Ainsi par exemple, les mendiants aux noisettes représentent l’ordre des 
Augustins, aux figues sèches, celui des Franciscains, au raisin sec, celui des Dominicains, ou 
encore aux amandes pour les Carmélites. Les dattes quant à elles symbolisent les cadeaux 
offerts par les Rois Mages venus d’Orient.

LES 13 DESSERTS

* Dattes 
* Calissons d’Aix 
* Fruit exotique (mangue, kiwi)
* Nougat blanc aux noisettes
* Nougat noir au miel et amandes
* Nougat rouge à la rose et pistaches

* Mendiants aux noix ou noisettes 
* Mendiants aux figues sèches 
* Mendiant aux raisins secs 
* Mendiant aiux amandes 
* Pompe à huile 
* Fruits de saison (oranges, clémentines)     
* Melon d’eau
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Nouveaux commerçants 
TRIBUNES DES OPPOSITIONS  MOBILITÉ

Lancé le 15 octobre 2021, le réseau de bus urbain Mobily 
gratuit  a soufflé sa première bougie. Avec ses 100 000 
voyageurs transportés, dont 11 041 au mois d’octobre 
2022 (l’équivalent de la population aptésienne), les bus 
Mobily nouvellement équipés au gaz naturel (GNV) vont 
pouvoir parcourir allégrement leurs 90 000 km annuels en 
contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air et à la 
réduction des rejets de CO2.
La mise en place de réseau de bus a permis à la Ville d’Apt 
de répondre à une démarche visant à développer une 
offre de transport urbain compatible avec les enjeux de 
développement durable (réduction du trafic automobile, 
stationnement en centre-ville, …), d’amélioration du 
cadre de vie et de la mobilité pour tous les aptésiens et 
le développement de moyens de déplacements doux 
(bicyclette, marche à pied…).

SYMBOLE DE LA MOBILITÉ APTÉSIENNE
Plébiscité par les aptésiens, ce nouveau mode de transport 
fait bouger les lignes. De nouvelles habitudes apparaissent 
pour se rendre en centre-ville, sur son lieu de travail, faire 
ses courses, rentrer chez soi après une journée de cours ou 
bien sortir entre amis.

SYMBOLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans une logique de réduction de la pollution, les véhicules 
de ce nouveau réseau de transport ont été remplacés 
depuis octobre 2022 par deux bus fonctionnant uniquement 
au gaz naturel (GNV).
Outre la réduction des particules et hydrocarbures, la 
combustion du gaz naturel ne produit ni oxyde de soufre, ni 
plomb, ni poussières et peu d’oxydes d’azote.  
Le ravitaillement s’effectue à la station publique 
intercommunale de la Communauté de Communes du Pays 
d’Apt.

SYMBOLE DE MODERNITÉ
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 est gratuit 
et téléchargeable sur tous smartphones androïd et IOS.

SYMBOLE DE CIVISME ET DE COURTOISIE
Le réseau Mobily est un espace public où se côtoient des 
voyageurs de tout âge et les chauffeurs qui exercent leur 
activité en assurant les parcours de façon optimale. Tous 
les voyageurs font du réseau Mobily un lieu de vie animé où 
les maitres mots sont amabilité et tolérance.
Un extrait du règlement intérieur est apposé dans chaque 
bus. Il souligne les principales dispositions applicables à tous 
les voyageurs. En cas de non-respect, les contravenants 
s’exposent à une exclusion du réseau Mobily.

Argenterie et assiettes vintage sont les produits phares de cette boutique qui propose un large 
choix d’objets et de meubles, d’intérieur comme d’extérieur, alliant modernité et vintage. Lorsque 
la boutique ferme ses portes, Fabienne, la gérante, parcourt les brocantes, les vide greniers et 
les marchés des Bouches du Rhône afin d’apporter de la nouveauté dans le département du 
Vaucluse où les antiquaires proposent essentiellement des styles contemporains.

Pour offrir une gamme de produits toujours plus large, Fabienne fait aussi appel à des fournisseurs 
qui lui permettent de dénicher des pièces modernes telles que des bougies parfumées et des 
plaids, produits très en vogue en ce moment.

Enfant de la région mais surtout de la ville d’Apt, Fabienne s’est rapidement rendu compte 
de l’intérêt des habitants d’Apt et de ses alentours pour les antiquités. De façon naturelle et 
logique, elle a voulu accomplir son rêve d’enfant en ouvrant sa boutique dans sa ville natale.

« Odette » : une antiquaire au coeur  d’AptZom sur 
l’économie circulaire 

Passionnée depuis le plus jeune âge, je parcourais les stands de brocante 
accompagnée de ma sœur 
Fabienne MATHIEU, gérante d’ODETTE ""Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h et le samedi de 10h à 16h. 

Contact : fabienne.mathieu@clubinternet.fr | 06.23.35.08.56

« Cabbas couture » : l’atelier boutique moderne

Coups de projecteur !

Ouvert le mardi vendredi et samedi de 10h à 18h et le mercredi et jeudi de 12h à 18h.
Contact : victoria@cabbas.com | 06.77.72.81.95

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE,
C’EST QUOI ?

Selon l’Institut National de L’Économie Circulaire, 
elle se décline à travers 3 domaines d’action et 7 
piliers sur lesquels toute entreprise peut agir.

Source : Institut National de l’Économie Circulaire

L’économie circulaire consiste à produire des 
biens et services de manière durable en limitant la 
consommation et le gaspillage des ressources et la 
production des déchets. 
 
Ce modèle repose sur la création de boucles de 
valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation 
de la matière ou du produit avant destruction finale.

Dans la rue Eugène Brunel : Véronique Succu (à gauche), 
gérante de l’atelier « Cabbas Couture », et Fabienne 
Mathieu (à droite), gérante du magasin « Odette », sont 
toutes deux engagées dans une logique d’économie 
circulaire.

Apt Nouveau Cap
La démocratie, ce n’est pas exclusivement la loi de la majorité. Quel 
qu’en soit le lieu, national ou local, c’est d’abord un état d’esprit en 
action. Souhaitons qu’en 2023 s’en inspire une équipe municipale jusque-
là peu encline à la concertation, rétive au débat, guère à l’écoute 
des administré(e)s. Et seulement sept séances du Conseil prévues l’an 
prochain ! Vœu pieux ? Bonnes fêtes quand même ! 

Henri GIORGETTI

Apt Écologique, Citoyenne et Solidaire
Dans les 3 procédures judiciaires intentées contre moi pour 
diffamation dans la campagne électorale de mars 2020, j’ai été relaxé 
3 fois. La municipalité d’Apt et son ex-maire candidate ont dépensé 
des sommes considérables pour payer un cabinet d’avocats parisiens, 
10 plus fois que ce que j’ai dû débourser de mes deniers personnels, en 
faisant confiance à un avocat vauclusien qui a gagné 3 procès.

Dominique THEVENIEAU

Douée pour la couture et passionnée par les sacs, Victoria SUCCU n’a pas hésité lorsque 
l’opportunité s’est présenté d’ouvrir son propre atelier « Cabbas Couture» où elle confectionne 
elle-même des sacs au design intemporel, simple et fonctionnel, faits pour durer. Victoria privilégie 
la qualité à la quantité, en effet « production raisonnée « sont les maitres mots dans son atelier 
où les matières premières sont utilisées en quantité limitée et proviennent essentiellement de 
France afin de promouvoir l’économie locale.
Dans le but de diversifier son activité tout en restant dans cette logique de production 
raisonnée Victoria a ouvert un second local en face de son atelier en août 2022 : «Cabbas 
Couture, le OFF», un dépot- vente de vêtements et accessoires afin de leur donner une seconde 
vie. Une partie de ce local est également réservé à l’activité d’épicerie fine où elle propose des 
produits alimentaires et des spécialités régionales : la bière biologique locale « Puyricard – bulle 
de Provence », la farine de petit épeautre, la lavande fine biologique de saint Christol sont à 
découvrir.

Zoom sur les nouveux bus GNV
1er anniversaire du Mobily

J’ai commencé la couture dans mon garage que j’ai aménagé en atelier à St Saturnin 
lès Apt en 2015. En 2019 j’ai saisi l’opportunité de créer ma propre boutique atelier 

Victoria SUCCU, Gérante de Cabbas Couture " "

Apt Battant
Face à la morosité, la détresse et le désarroi, faisons de cette fin 
d’année le tremplin de tous les espoirs. Ne cédons jamais à nos rêves 
et ne nous résignions pas à vivre dans une société qui ne nous convient 
pas. Souvenons-nous ; c’est lorsque tout semble nous échapper que 
tout redevient possible, comme c’est au milieu des grandes crises que 
naissent les nouveaux chemins. 
Bonnes fêtes à tous. 

Céline CELCE

Apt Terre d’Actions

Feu d’artifice du 3 décembre : pétard mouillé et chantons sous la 
pluie. Les Aptésiens sont partagés entre incompréhension, amertume 
et colère. Maintenir le feu malgré d’exécrables conditions météo 
était incompréhensible. Cet évènement est un moment-clé des fêtes 
de fin d’année qui permet au maire de s’adresser aux citoyens. Cette 
fête des lumières rassemble surtout la ville et les habitants d’Apt qui 
en ont besoin en cette fin d’année.

Notre groupe a pour objectif principal d’œuvrer pour la ville et les 
Aptésiens, non militer ni lutter pour des mouvements politiques qui 
séparent ; Apt n’a pas besoin de ça ! Alors que les crises économique, 
sociale, sanitaire produisent depuis des années la division sociale, 
nous Aptésiens avons besoin et envie d’unité, de créer, d’innover et 
non de surfer sur des enjeux de politique nationale qui n’améliorent 
rien sur le plan local. Notre engagement municipal et intercommunal 
est au service des habitants d’Apt, du Pays d’Apt !

Soyez sûr de notre écoute, notre volonté, notre abnégation, notre 
ténacité. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes à toutes et tous.

Christophe CARMINATI 
Rémi ROLLAND
Céline RIGOUARD
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Lotos Associatifs - 2023

Jeudi 26 janvier - 19h30 - MOTSTUS AND CO 
Vendredi 27 janvier -  20h30 - C.0.S. MAIRIE D’APT 
Dimanche 29 janvier - 15h00 - LE REVE BLEU

Samedi 04 février - 20h30 - SOU DES ECOLES LAIQUES  
Vendredi 10 février -  20h30 - LIONS CLUB D’APT  
Dimanche 26 février - 15h00 - LE REVE BLEU

Dimanche 12 mars-  15h00 - LE REVE BLEU

Salles des fêtes d’Apt

Rencontres Sportives

Samedi 15 janvier - Stade de Viton
13h - Match - Club de rugby à XV Apt Vallée du Calavon Séniors
15h - Match - Club « Football Club Apt » Séniors 

Dimanche 5 Février - Stade de Viton
15h - Match - Club de rugby à XV Apt Vallée du Calavon Séniors

Dimanche 26 Février - Stade de Viton
15h - Match - Club de rugby à XV Apt Vallée du Calavon Séniors

Directrice de publication : Véronique Arnaud-Deloy
Conception graphique : Service Communication

Rédaction : Service Communication 
de la Mairie d’Apt

L’APTESIEN_Journal de la Ville d’Apt
3000 exemplaires sur papier recyclé 

Impression: L’Imprim’, 84 400 Apt
Ne pas jeter sur la voie publique.

Mairie d’APT
Place Gabriel Péri_84000 APT

Tel: 04 90 74 00 34
Service communication:
communication@apt.fr

UNE INFORMATION,
UN ÉVÈNEMENT

À COMMUNIQUER ?

Écrivez à : 
communication@apt.fr

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS ABONNER 
À L’APTÉSIEN ?

Écrivez à: 
laptesien@apt.fr
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