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Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,

C’est avec un immense plaisir que je vous présente 
cette nouvelle édition consacrée à « Apt, Ville de 
Lumières » et aux événements qui se dérouleront 
tout au long du mois de décembre. 

Pour la majorité des Français, l’année 2021 aura 
été une année pesante, sinon difficile, voire 
remplie d’incertitudes notamment en matière 
de santé, d’emploi ou de logement, autant de 
priorités essentielles au bien-être de chacun. 
Avec l’annonce d’une cinquième vague, la crise 
sanitaire semble s’éterniser et apporter son lot 
de stress. Cependant, je tiens à partager avec 
vous ma confiance dans notre capacité collective 
à rebondir et aller de l’avant.

L’implication des entreprises, des associations, des 
élus et des services dans la préparation des fêtes 
de fin d’année confirme cet optimisme. Ensemble, 
nous espérons que le programme que nous 
avons concocté saura faire oublier les moments 
difficiles, apporter du baume au cœur des grands 
et réjouir les petits. Je vous invite à découvrir 
l’agenda des festivités dans les pages qui suivent. 
Dans la prochaine édition, je vous présenterai la 
feuille de route 2022 des grands projets et travaux 
que nous mettrons en œuvre dans la poursuite de 
la dynamique enclenchée en faveur de l’emploi 
et de l’habitat, de la jeunesse et des seniors, des 
commerces et des entreprises.

Dans l’intervalle, avec l’ensemble des membres du 
conseil municipal, je vous donne rendez-vous tout 
au long du mois de décembre et vous adresse nos 
vœux les plus chaleureux de joyeuses fêtes.

Véronique Arnaud-Deloy
Maire d’Apt

Édito

" "
Christine Blachère, vous avez succédé à votre père, Jean-Paul 
Blachère, à la tête de l’entreprise qui porte son nom. Votre 
entreprise illumine les villes du monde entier. Quel partenariat 
vous lie à l’événement  «  Apt, Ville de Lumières » ?
L’entreprise Blachère illumination est partenaire de 
la Ville d’Apt depuis 1973, date de sa création. Leader 
mondial sur le marché des illuminations, sa vitrine se 
devait d’être aussi présente dans la Ville qui l’abrite.
Chaque année, en plus des illuminations présentes sur 
toute la Ville, l’entreprise enrichit les illuminations d’une 
pièce offerte en cadeau à la commune. Cette année, les 
Aptésiens pourront découvrir un grand sapin composé 
de paquets cadeaux présenté sur la Place Gabriel Péri.

Sur le plan technique, y a-t-il des nouveautés, des innovations 
particulières ?
Toute la Ville sera décorée avec des illuminations aux 
matériaux biosourcés ou biodégradables. Ces matériaux 
ont fait l’objet d’un grand travail de recherche et 
de développement au sein de notre entreprise ces 
trois dernières années. Ils sont peu carbonés et aussi 
recyclables au sein même de l’entreprise.

Que pourront découvrir les Aptésiens lors des Portes Ouvertes de 
Blachère Illumination ?
Les Portes Ouvertes auront lieu du 3 au 5 décembre 2021. 
Des visites de l’entreprise seront organisées le vendredi 
sur inscription. Du vendredi au dimanche, il y aura, dans 
les jardins de la fondation, des chalets sucrés et salés, 
et des visites du showroom intérieur et extérieur. Les 
boutiques proposeront un vaste choix de décorations 
lumineuses pour la maison et le jardin  avec  remises de 
10% et un  déstockage. Le Père Noël et un orchestre 
accueilleront nos visiteurs samedi et dimanche. 
Le pass sanitaire sera demandé ainsi que le port du 
masque.

BLACHÈRE ILLUMINATION, PARTENAIRE 
DE LA VILLE D’APT DEPUIS SA FONDATION.

Avec l’ensemble 
des membres 
du conseil 
municipal, je 
vous donne 
rendez-vous tout 
au long du mois 
de décembre et 
vous adresse 
nos vœux les 
plus chaleureux 
de joyeuses 
fêtes.

"

© Blachère Illumination

Apt,Ville de Lumières

Christine Blachère, Directrice de la marque Blachère Illumination

L’entreprise Blachère illumination, 
est partenaire de la Ville d’Apt depuis 

1973, date de sa création.
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Cédric Maros, Adjoint à la Culture et aux Festivités. Préservation du patrimoine 
historique. Jeunesse

Après une édition 2020 qui avait été fortement 
impactée par la crise sanitaire, «Apt, ville de Lumières» 
revient en grand cette année dans le format que les 
Aptésiens et les visiteurs connaissent depuis plusieurs 
années désormais.
Si les «classiques» que sont les Portes Ouvertes de 
Blachère Illumination, le lancement des illuminations 
ou le grand feu d’artifice pyromélodique seront de 
retour, le thème de la Lumière se déclinera cette année 
principalement en musique avec une programmation 
enrichie de concerts. 
Ainsi, grande nouveauté du cru 2021, «Le Concert 
des Lumières» organisé en partenariat avec «Les 
Musicales du Luberon» enchantera les spectateurs 
avec notamment les deux lumières éblouissantes que 
sont Sarah Nemtanu, premier violon solo de l’Orchestre 
National de France, et Debora Waldman qui a su en 
quelques mois faire briller l’Orchestre National Avignon 
Provence. Le Concert symphonique ouvert au public 
aura lieu à 17h à la Salle des Fêtes et un autre concert 
pédagogique gratuit ouvert aux scolaires sera proposé 
à 15h.
Dès 18h30, place au lancement des illuminations avec 
quelques innovations pour mettre en valeur et en 
lumières l’aspect majestueux des façades de la Place 
de la Mairie. Afin de permettre une immersion complète 
dans l’esprit des Fêtes de fin d’année, la mise en lumière 
sera accompagnée des sonorités chaleureuses et 
festives du Gospel.
A 20h précises, un grand feu d’artifice pyromélodique 
embrasera le ciel sur une bande originale issue des 
thèmes les plus connus des films de Noël : saurez-vous 
les reconnaître? 
La soirée se terminera sur la Place de la Mairie avec 
un Bal DJ permettant de se réchauffer en mouvement 
dans une ambiance familiale et conviviale.

LE GROUPEMENT COMMERCIAL À LA FÊTE

Quelles animations seront proposées par les commerçants durant 
les fêtes ?  
Le Groupement Commercial (GCAPA) s’associe 
pleinement à « Apt, Ville de Lumières ».  Les Aptésiens 
pourront admirer les vitrines décorées des 
commerçants, et pourront profiter de nombreuses 
animations tout le mois de décembre pour les fêtes de 
fin d’année. Les habitants pourront aussi participer 
à des jeux comme le Jeu journée shopping et un 
questionnaire sur les photos de l’Exposition Studio 
Roffé en partenariat avec le Musée d’Apt pour gagner 
des prix.

Quels seront les rendez-vous à ne pas manquer ?
Il y aura le village de noël du 14 décembre au 5 janvier 
où petits et grands pourront profiter de la patinoire et 
des manèges cours Lauze de Perret. Le week-end du 18 
décembre sera ponctué d’un marché de noël et de la 
foire aux truffes, sans oublier la visite du Père Noël, le 
goûter offert aux enfants du 21 au 24 décembre et les 
4 sapins plantés dans la ville qu’ils sont invités à décorer.

« Apt, ville de 
Lumières » 
revient cette 
année en grand 
avec le format 
que les aptésiens 
et les visiteurs 
connaissent 
depuis plusieurs 
années 
désormais.

Les Aptésiens 
pourront profiter 
de nombreuses 
animations tout le 
mois de décembre.

Nordine Saihi, Président du Groupement Commercial et artisanal du Pays d’Apt

Apt,Ville de Lumières

ILLUMINATIONS ET ANIMATIONS
CONCERTS

CONTES DE NOËL
PORTES OUVERTES BLACHÈRE ILLUMINATION

FEU D’ARTIFICE

"

"
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BILLET

15h - Concert participatif 
Salle des Fêtes
Avec les enfants des écoles, animé par 
Debora Waldman (gratuit)

17h - Le concert des lumières 
Salle des Fêtes 
En partenariat avec la ville d’Apt 

Les Musicales du Luberon participent 
à la fête des lumières en orientant 
leurs projecteurs sur deux étoiles. 
Sarah Nemtanu, très talentueux 
premier violon solo de l’Orchestre 
National de France, sera le flambeau 
du célèbre Concerto pour violon de 
Tchaïkovski. Debora Waldman qui a su 
en quelques mois galvaniser et faire 
briller l’Orchestre National Avignon 
Provence, transmettra le feu de l’âme 
russe à nos cœurs refroidis par ce 
début d’hiver. Elle ressuscite aussi des 
compositrices oubliées comme Émilie 
Mayer, compatriote de Beethoven, 
dont l’émouvante symphonie préfigure 
la révolution romantique.
Sarah Nemtanu, violon  
ONAP, direction Debora Waldman
Tchaïkovski (concerto pour violon), 
Émilie Mayer (1e symphonie)
Tarif normal : 30€ tarif adhérent : 25€ / Tarif 
enfant, scolaire et étudiant 5€
Renseignements au 04 90 72 68 53 / 06 85 68 65 34
musicalesluberon@wanadoo.fr

18h30 - Concert Gospel 
Place Gabriel Péri

Samedi 4 Décembre

V
otre

 A
gen

da
De tout temps dans le vécu de cette 
musique, il est question de partager 
les douleurs pour les apaiser, partager 
les espoirs pour s’y accrocher. Tout 
se chante, se danse, se vit ensemble. 
Les trente choristes sont habillés de 
costumes soyeux et colorés. 
Le souffle du Gospel projette les voix 
du chœur et l’entraîne dans une danse 
spectaculaire dans laquelle le public 
peut entrer pour aller vers un lâcher-
prise sensitif et émotionnel total. Ce 
répertoire est l’expression du lien qui 
peut être fait entre la culture et la 
fête, entre l’exultation et la conscience, 
entre aujourd’hui et hier.
Cet ensemble propose un formidable 
voyage à travers quatre siècles de 
musique, faisant un pont entre chants 
populaire et musique sacrée. (gratuit)

19h15 - Cérémonie de lancement 
des Illuminations
Place de la Mairie

20h15 - Feu d’artifice 
Cours Lauze de Perret

Vendredi 3 Décembre
18h - Rencontre avec Jean-Claude 
Golvin (gratuit)
Médiathèque
Directeur de recherche émérite au 
CNRS, spécialiste de la restitution 
architecturale des sites anciens.
Ouvrage « Portraits d’Arles »
Partenariat: librairie Fontaine

10h à 19h - Portes ouvertes de 
Blachère Illumination
Du 03 au 05 Décembre

À ne pas 
manquer !

ZOOM ASSOCIATIONS
Centre-ville
De 15h à 17h - L’Atelier Pirate 
propose aux enfants à partir de 6 
ans, aux adolescents et aux adultes 
une initiation au dessin à vue.
De 16h à 18h - L’Atelier de batucada 
déambulera dans les rues de la ville 
avec dynamisme et rythme.

20h45 – 23h - DJ set 
avec Nico de Comète FM 
Place de la Mairie

Sarah Nemtanu © Yann Arthus-Bertrand

© Massilia Sounds Gospel

ZOOM SPORTS
Stade Viton 
14h - Tournoi Festifoot 
Club de foot Jeunesse Sportive 
d’Apt : catégorie U13 et matchs 
catégorie U11 contre Plan d’Orgon 
et Val Durance.
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Samedi 18 Décembre

18h - Le blabla de Babouschka  
Conte de Stefanie James (gratuit)
Médiathèque

Jeudi 9 Décembre
18h - Rencontre avec Julia Kerninon 
Médiathèque
Son dernier roman, Liv Maria (2020) 
a déjà reçu le prix Summer 2021 et 
fait partie de la sélection 2022 du Prix 
des Lycéens et apprentis de notre 
région. Partenariat librairie Fontaine 
et Agence Régional du Livre PACA 
(gratuit)

15h - Les souliers de Noël 
Médiathèque 
Conte en ombres chinoises (gratuit)
(Brakabrik théâtre 2019) 

Depuis quelques temps il fait vraiment
trop chaud pour tous les animaux. Ils 
décident donc de partir chacun de 
leur côté pour se trouver un coin du 
monde où il fera bon vivre.... Mais avant 
de partir, ils se font une promesse : se 
retrouver une fois par an à l’endroit 
où ils se sont séparés, ce sera le jour 
de Noël. Ainsi ils ne se perdront pas de 
vue et ils connaîtront les aventures de 
chacun.
C’est un conte d’aujourd’hui écrit et 
raconté par Julie Dourdy. Il s’adresse 
aux enfants, pour tous à partir de 2 
ans. L’histoire dure 30 minutes et fait 
appel au théâtre d’ombres colorées, 
et à la lumière.... 

Dimanche 12 Décembre
8h-19h - Foire de la Sainte-Luce 
Centre-ville, Cours Lauze de Perret
Artisans, exposants, produits de noël, 
textile, décoration, boissons chaudes 
et confiseries, exposition de matériels 
agricoles, jeux enfants

14 Décembre > 05 Janv
Village de Noël 
Cours Lauze de Perret 
Patinoire, manège, jeux et animations 
enfants (GCAPA)

18 et 19 Décembre
Marché de noël et foire aux truffes 
concessionnaire auto (GCAPA)
Salle des fêtes et Place Gabriel Péri

21 > 24 Décembre
Parade du Père Noël et goûters 
offert aux enfants (GCAPA)
Centre-ville

24 et 31 Décembre
7h-13h30 - Le marché du samedi aura 
lieu exceptionellement le vendredi 24 
et le vendredi 31 Décembre.
Centre-ville

Mercredi 05 Janvier
Concours de la galette des rois
Salle des fêtes

Dans l’obscurité des débuts du monde, 
un cercle de grands-mères chante. 
Elles chantent en filant la laine. Et leur 
chant traverse le temps et l’espace 
pour réconforter celles et ceux qui 
s’égarent dans les forêts profondes. 
Ce soir-là, quatre sœurs marchent 
dans la forêt au crépuscule. Elles sont 
perdues. La chouette chante. La nuit 
s’approche. La grande nuit, la plus 
longue, celle du solstice d’hiver. Alors 
elles chantent pour appeler les grands-
mères et leurs histoires. La matriochka 
s’ouvre et chaque poupée révèle un 
conte. Peu à peu, les contes aident 
les enfants à construire l’enveloppe 
intérieure qui aide à grandir et à sortir 
dans la lumière d’un nouveau jour.

Programme soumis aux règles sanitaires en vigueur

© Massilia Sounds Gospel

Samedi 22 Janvier
Nuits de la Lecture
Médiathèque
Lectures participatives sur le thème de 
l’amour. Venez offrir un texte que vous 
aimez ! Evénement national proposé 
par le Ministère de la Culture. (gratuit)

© Camille Jourdy

© Blabla-scaled
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L’OPAH-RU est un programme partenarial de 
réhabilitation des centres anciens et de lutte contre 
l’habitat dégradé. Il permet d’aider financièrement 
les propriétaires privés occupants ou bailleurs dont le 
projet se situe dans le périmètre défini par la convention 
(centre ancien, faubourg Victor Hugo, quartier Saint 
Michel). Les trois principaux objectifs du programme 
portent sur : la rénovation de logements dégradés, la 
rénovation énergétique, l’adaptation de logements au 
maintien à domicile. La Commune d’Apt et ses partenaires 
ont lancé ce programme pour une durée de 5 ans. 
L’opérateur conseil SOLIHA 84 est en charge du suivi et 
de l’animation de ce nouveau dispositif sur la Ville d’Apt. 
Il permet un accompagnement technique, financier et 
administratif gratuit pour les projets de rénovation.

L’OPAH-RU, UN NOUVEAU DISPOSITIF 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT À APT

• Permanence téléphonique : tous les jeudis : 8h-12h, 13h-17h / 
      Monsieur Sausy - Tel : 04 90 23 12 12
• Permanence hebdomadaire sur place : tous les mercredis 

après-midi : 13h30-16h30
      14 place Carnot à APT (Sur rendez-vous)

Plus d’infos sur : www.vaucluse.soliha.fr et sur www.apt.fr

LANCEMENT DU RELAIS ADELIS, LE BUS 
ITINERANT DE L’APF FRANCE HANDICAP

Créé par APF France Handicap, le relais ADELIS a été présenté 
le 02 novembre 2021 dans la Ville d’Apt. Il vise à rompre 
l’isolement des personnes en situation de handicap et celui 
de leurs proches dans les zones rurales et périurbaines de 
la Région Provence Alpes-Côte d’Azur. Un véhicule itinérant 
permet un accueil modulable pour informer et conseiller 
sur les démarches administratives, d’accès au droit, sur 
l’accompagnement à l’emploi ou encore sur les séjours APF.

Permanences, de 10h à 15h, Place Carnot à Apt :

• mardi 14 Décembre 2021 
• mardi 08 février 2022          
• mardi 22 mars 2022
• mardi avril 2022
• mardi mai 2022
• mardi 14 juin 2022
• mardi 26 juillet 2022
• mardi 06 septembre 2022
• mardi 18 octobre 2022
• mardi 29 novembre 2022

Infos / Contact : 06 43 35 65 51
APF France Handicap

AVIS AUX PÈRES NOËL
L’opération «BoÎte de Noël» revient cette année. Cette 

opération de solidarité envers les plus démunis est 
ouverte à tout le monde. Pour participer, il suffit de 
décorer une boîte à chaussures pour la transformer 
en une magnifique boîte de Noël et d’y déposer des 
surprises qui feront plaisir à des enfants ou à des 

adultes. Une fois la boîte Noël terminée, il n’y a plus qu’à 
y rajouter la mention Enfant (avec la tranche d’âge), 

Homme ou Femme et de la déposer à la réception de la 
Mairie d’Apt ou dans un des points de collecte 

indiqués sur son site internet : www.apt.fr.  
Contact info : 04 90 04 80 80

VILLAGE DE 
NOEL

CONCOURS DE LA 
GALETTE DES ROIS

(GCAPA)

STAND 
PAPIER CADEAU

22 > 24  Déc
rue st pierre 

à partir de 14 h
(GCAPA)

JEU DU MUSÉE
Questionnaire

 sur les photos de l’Expo 
Roffé dans les vitrines des 

commerçants :
300 € à gagner

(GCAPA)

MARCHÉS 
DE NOEL

2022
Prochaine édition 

du journal municipal :
bilan 2021 et projets 2022

UNE INFORMATION,
UN ÉVÈNEMENT

À COMMUNIQUER ?

Écrivez à : 
communication@apt.fr



CONSEIL MUNICIPAL
• Mardi 14 Décembre à 19h00
      Salle des fêtes. Ouvert au public.
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TRIBUNES DES OPPOSITIONS
Apt battant, le mot de fin d’année.
Tout d’abord, nous, Christophe Carminati, 
Céline Celce, Rémi Rolland et Céline 
Rigouard remercions les Aptésiens et les 
Aptésiennes de plus en plus nombreux et 
nombreuses à nous suivre et nous faire 
confiance. Cela nous conforte et nous 
oblige à accomplir notre mission d’élus 
et élues avec humilité et une grande 
exigence. 

Comme tous, nous voyons l’impact de la 
crise Covid se prolonger et pour notre 
ville, cela se traduit par une précarité 
accrue de personnes déjà fragiles, une vie 
culturelle et festive renaissante mais peu 
visible, une vie économique à conforter 
et à stimuler.

Apt doit faire aussi avec ses spécificités: 
une perte de 500 habitants sur les 6 ans 
écoulés, un vieillissement accéléré, un 
enclavement géographique pénalisant 
populations et tissu économique local, 
un manque d’ambition pour le futur de 
notre territoire alors que les difficultés 
s’accumulent.

Que faire alors ? 

Poursuivre résolument notre mission 
d’élus et d’élues pour et avec les Aptésiens 
et Aptésiennes ! 

Ne pas envisager la vie locale sous le seul 
angle du cours terme et de la politique du 
fait accompli, ce qui est trop souvent le 
cas à Apt ! 

Etre optimistes surtout ! 
 
Rester mobilisés (ées) et envisager 
le meilleur pour cette année 2021 qui 
s’achève et celle de 2022 qui s’annonce.

Comptez sur les élus et élues d’Apt battant 
pour vous représenter au mieux dans la 
suite de la mandature. Notre rôle est aussi 
d’apporter un soutien constructif et être 
force de propositions.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes à 
vous toutes et tous et à vos familles.

Infos : aptbattant.fr

Christophe CARMINATI 
Céline CELCE
Rémi ROLLAND,
Céline RIGOUARD.

Apt nouveau cap.
Je tiens à rendre hommage à l’ensemble 
des personnels des écoles publiques d’Apt 
qui savent gérer un protocole sanitaire 
lourd tout en assurant fermement leurs 
tâches pédagogiques, éducatives et 
culturelles. Mais la baisse des effectifs 
reste préoccupante. Une politique 
communale cohérente à long terme pour 
l’installation de jeunes familles en ville 
pourrait renverser cette tendance.

Henri GIORGETTI

Apt écologique, citoyenne et 
solidaire. 
En fin d’année nous aimerions ne plus 
parler de la pandémie, des mesures 
barrières et de la vaccination (bientôt 40 
000 vaccins réalisés sur l’Hôpital Apt avec 
60 bénévoles).

Nous préférerions ne parler que de la 
reprise économique, de la baisse du 
chômage, des progrès écologiques, et du 
niveau de vie.

Plus que jamais la citoyenneté et la 
solidarité resteront d’actualité sur Apt.

Dominique THEVENIEAU

Apt pour tous.
Lors d’une réunion, différents chefs de 
service m’ont confirmé la volonté de 
partenariat avec la section « Systèmes 
Numériques » du lycée d’Apt, pour que nos 
élèves puissent effectuer leurs stages au 
sein de la mairie. Avec le campus connecté, 
l’offre de formation sur notre ville se 
diversifie. Espérons la création rapide, 
avec l’aide de la région, d’un ou plusieurs 
BTS au sein de notre lycée.

Jean-Marc DESSAUD

Joyeuses
fêtes

VILLAGE DE 
NOEL

JEU JOURNEE 
SHOPPING

(GCAPA)

CONCOURS DE LA 
PLUS BELLE VITRINE 

(GCAPA)

2022
Prochaine édition 

du journal municipal :
bilan 2021 et projets 2022

COLIS DE NOËL
AUX SÉNIORS

Le CCAS d’Apt distribuera aux 
personnes identifiées un colis festif 

préparé par des commerçants locaux 
et composés de produits de la région.
Ces distributions auront lieu à la Salle 

des fêtes le mercredi 15 décembre 
après-midi et le jeudi 16 décembre toute 

la journée.



AGENDA SPORTIF
Samedi 04 décembre 
Stade Viton 
14h - Tournoi Festifoot - Club de foot Jeunesse Sportive d’Apt : 
catégorie U13 et matchs catégorie U11 contre Plan d’Orgon et Val Durance 

Stade Bosque
9h - Tournoi de rugby - Club de rugby à XV Apt Vallée du Calavon  
des catégories M8 et M10 avec buvette
14h - Match  - Club de foot Pays d’Apt Football catégories U10 et U11 
contre Cheval Blanc et La Tour D’Aigues

Gymnase Michaël GUIGOU 
19h - Match - Club Pays d’Apt Handball - senior Garçon 
21h - Match - Club Pays d’Apt Handball - senior Garçon

Samedi 11 décembre
Stade Viton 
14h - Match - Club de rugby à XV Apt Vallée du Calavon  catégorie 
M19 Hautes alpes contre Alpes du sud

Stade Bosque 
14h- Match - Club de foot JSA (Jeunesse Sportive d’Apt) - catégorie 
U10 / U11 contre Roussillon,  PAF et Saint Etienne du Grés

Gymnase Michaël GUIGOU 
13h - Match - U15 Garçon - Pays d’Apt Handball 
15h - Match -  U15 Fille - Pays d’Apt Handball 
17h - Match -  U17 Fille - Pays d’Apt Handball 
19h - Match - Senior Garçon - Pays d’Apt Handball 

Dimanche 12 décembre
Stade Viton
13h- Club de foot Jeunesse Sportive d’Apt - senior équipe 2 contre 
Avignon et à 15h équipe 1 senior contre FCL

Samedi 18 décembre
Stade Viton 
14h - Match - Club de foot PAF U10 U11 contre Velleron et Sud Luberon

Stade Bosque
9h- Club de foot JSA - plateau U7 contre 7 équipes 

Gymnase Michaël GUIGOU 
19h - Match - Pays d’Apt Handball senior Garçon

Dimanche 19 décembre
Stade Viton
13h - Club de foot Jeunesse Sportive d’Apt senior équipe 2 contre Eygalières 
15h - Equipe 1 senior contre Oppède

LOTOS ASSOCIATIFS
Dimanche 16, 23 et 30 Janvier 2022
Salle des Fêtes - 15h00
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Nouveaux commerçants en centre-ville

C’est au 63 rue Eugène Brunel dans le coeur de la ville d’Apt 
qu’Eloïse Leredde, 27 ans, a ouvert « Bouffi », un salon de thé-
sandwicherie à la décoration vintage.
Issue d’une formation hôtellerie/restauration et d’un CAP 
pâtisserie, elle propose une sélection fait-maison de pâtisseries, 
sandwichs, salades et soupes qui accompagnent diverses boissons.

Coups de projecteur !

« Bouffi » : un salon de thé vintage

J’avais envie de créer un espace chaleureux de convivialité et de 
rencontres pour les aptésiens autour de bons produits.

 Eloïse Leredde - gérante de Bouffi

Bouffi - Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 
8h à 14h / Contact : 09 81 16 96 11

Nouveau concept store à Apt : « Doré Store » 

Le 21 Septembre dernier, Augustine Dubouch, 22 ans, a ouvert 
le concept store « Doré Store » au 94 rue des Marchands. La 
boutique propose de nombreux articles, du prêt à porter, de la 
lingerie, de la décoration et de la vaisselle.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h  
Contact : 04 86 69 10 83 / Facebook : @boutiquedorestore
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" "

Je souhaitais proposer un nouveau concept à Apt avec un style marqué.
 Augustine Dubouch - gérante de Doré Store" "


