
L’Aptésien P.2 / Place carnot 
Fouilles archéologique 

P.3 / Mme Marliagues
Centenaire Aptésienne 

P. 7 / culture 
Programmation 2017

DOMiniQUe sAntOni - MAire D’Apt  :  dominique.santoni@apt.fr

Le printemps est revenu, la belle saison et avec lui de 
nombreux projets pour les mois à venir.
Mais avant de vous les présenter, il me semble 
important de revenir sur notre 1er véritable bilan celui 
de 2016.
Lors du Conseil Municipal du 28 février nous avons 
présenté nos résultats via le compte administratif 
2016 et adopté le budget primitif 2017. C’était pour 
nous un véritable challenge que de vous présenter 
un bilan 2016 positif et je suis fière de pouvoir dire 
que nous avons réussi tous ensemble, élus et agents 
à relever ce défi. Un défi rendu encore plus difficile 
par la réduction sans précédent des dotations de l’état, 
d’environ 250 000 euros pour la ville d’Apt
Malgré cette conjoncture, le résultat du compte 
administratif 2016 est encourageant. Plusieurs 
indicateurs de contrôle commencent à poindre 
positivement grâce à un contrôle des dépenses de 
personnel, la rationalisation des achats, une meilleure 
maîtrise des subventions aux associations et l’amorce 
d’un désendettement qui ranime peu à peu les 
capacités d’autofinancement de la ville.
Pour 2017, il est important de continuer sur cette 
lancée dans le respect des recommandations de la 
chambre régionale des comptes. Le budget 2017 est 
donc basé sur la poursuite des efforts entrepris en 
termes de rationalisation et de contrôle des dépenses 

avec pour objectif la relance de l’investissement. 
Dans cette perspective, nous avons créé une cellule 
dédiée au montage de dossiers de cofinancements et 
subventions pour la réalisation de grands travaux et de 
projets tels que la Place Carnot, la rénovation du Stade 
Viton, l’aménagement du Plan d’eau ou encore le 
réaménagement de la gare routière. Nous en récoltons 
déjà les fruits puisque plusieurs cofinancements sont 
déjà sécurisés.
Dans ce numéro, vous pourrez suivre les différents 
chantiers en cours (La place Carnot, les fouilles 
archéologiques, le PLU qui après 8 années de valse-
hésitation verra bientôt le jour) et vous pourrez 
découvrir les événements à venir et noter les dates à 
retenir.
J’ai d’ailleurs le plaisir de vous donner rendez-vous 
du 25 au 27  mai prochain, pour la 1re édition du 
« Luberon Music Festival » un festival d’envergure de 
trois jours qui accueillera plus de 20 concerts, dont 
9 gratuits, sur 2 scènes installées en plein air sur le 
site de Bosque, puis le week-end de Pentecôte pour un 
Corso plein de belles surprises et enfin le 21 juin pour 
l’inauguration de la nouvelle place Carnot.,
L’équipe municipale et moi serons heureux de vous 
retrouver à ces occasions.

Bien à vous,

Chères Aptésiennes, Chers Aptésiens,

 Votre ViLLe, Votre JoUrNAL - NUMÉRO 9 /  avRil - Mai  2017

un atout d’attractivité 
suPPléMentaire Pour la ville 
À compter du 1er  juillet prochain, apt sera 
officiellement classée en Zone de Revitalisation 
Rurale (ZRR). 

Créé à la fin des années 90, ce dispositif a pour 
objectif de compenser les difficultés particulières 
que rencontrent certains territoires ruraux 
en matière d’attractivité démographique et 
économique. Le classement Zrr ouvre alors droit 
à un ensemble d’avantages dont des exonérations 
fiscales et sociales accordées aux entreprises qui 
s’installent ou développent leurs activités.

Si elle possède de nombreux atouts, la ville d’Apt 
connaît aussi des difficultés économiques et sociales. 
Son classement Zrr est un atout d’attractivité 
économique supplémentaire. C’est aussi une 
bouffée d’oxygène au niveau du territoire puisque 
la mesure s’appliquera également aux communes 
alentours.

illustration reproduite avec l’aimable autorisation 
de Patrick De Michèle et Jean-Marie Gassend 

Le théâtre antique d’Apta Julia

avec sa porticus post scaenia.
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À l’occasion des travaux de revalorisation de la Place Carnot, la municipalité a souhaité profiter de cette occasion pour 
réaliser des fouilles archéologiques et mettre à jour les vestiges du théâtre romain. 

Cette mission a été confiée à l’archéologue Patrick 
de Michèle. Plus de 200 personnes étaient d’ailleurs 
présentes lors de la présentation du chantier de fouilles 
qui s’est tenue le 22 mars, lors d’une réunion organisée 
par la Ville d’Apt et l’association de quartier Le Mitan.

A cette occasion, Cédric Maros, adjoint à la culture a 
détaillé la méthodologie retenue par la municipalité: 
après la période de fouille, les vestiges seront recouverts 
par un complément réversible, le temps de mener des 
études de valorisation qui pourraient permettre de créer 
en centre ville une destination archéologique majeure et 

unique dans le Département.

Expertise archéologique

Patrick De Michèle archéologue au sein 
du Service d’Archéologie du Conseil 
Départemental de Vaucluse, a présenté 

une première partie des résultats 
archéologique. Le sondage situé au 
sud-est de la place Carnot, à l’em-
placement de la scène du théâtre 

antique a permis de localiser les 
dispositifs techniques de la scène du 
monument de spectacle, avec la fosse 

du rideau de scène du théâtre antique 
d’Apta Julia (photo 1), premier nom de 

la ville d’Apt. 

Après avoir présenté le contexte de la création de la colo-
nie latine, sous l’impulsion de Jules César, l’archéologue 
aborda en détail la géographie du territoire peuplée par 
les tribus Celto-ligures des Albiques, qui avant la colo-
nisation romaine commerçaient déjà avec les grecs de 
Marseille durant le iV s av. J.-C.

Nous apprenions alors, que la place Carnot était située 
au cœur d’un secteur très précocement urbanisé (i s. 
avant J.-C.) d’Apt. La principale caractéristique de cette 
occupation tient à la présence dans le sous-sol des ves-
tiges du théâtre antique de la colonie latine d’Apta Julia.

en fait le niveau de sol de la ville moderne correspond 
au premier étage de la cité antique. De plus le cadastre 
moderne a été pratiquement fossilisé par la présence in-
contournable du premier parcellaire attribuable à l’em-
pereur Auguste il y a de cela plus de 2000 ans.

enfin abordant les résultats obtenus lors de cette recher-
che archéologique, l’archéologue Patrick De Michèle, fit 
découvrir la présence emblématique d’un monument 
paléochrétien public à l’architecture particulièrement 
soignée. il est encore trop pour lui attribuer une fonction 
mais nous pourrions être en présence du premier lieu de 
culte chrétien de la ville antique. A ce propos, l’université 
de la Sorbonne en relation avec le service d’archéologie 
départemental a diligenté une spécialiste afin de travail-
ler en collaboration avec les archéologues pour détailler 
cette découverte majeure, ce qui prouve s‘il en est l’im-
portance de cette découverte auprès des spécialistes.

À la découverte de la Médiathèque 
La médiathèque d’Apt est installée dans un lieu 
historique qui a été tour à tour Halle aux Grains, 
puis Hôtel de La Poste. Son équipe vous accueille 
et vous conseille dans un lieu chaleureux et feutré, 
que vous soyez d’Apt, du Pays d’Apt ou d’ailleurs. 
L’accès y est libre, gratuit et anonyme. 

La médiathèque met à la disposition de ses abon-
nés 40 200 documents dont : 11 000 livres, 6 900 
ouvrages jeunesse, 4 000 documents audio, 1 850 
vidéos, 3 900 périodiques et 8 000 documents en 
réserve patrimoniale et consultables sous condi-
tions. 

Une extraordinaire collection de 4 800 bandes 
dessinées attend les plus passionnés qui rassemble 
un large choix de genres : du classique en passant 
par les mangas (bandes dessinées japonaises), les 
comic’s (BD américaine), les romans graphiques... 

elle accueille aussi des animations  régulières : 
lectures, ateliers autour du livre, rencontres dédi-
caces avec des auteurs, projection de conférence 
et de courts métrages,  ateliers à destination des 
scolaires et des retraités.

Partenaire des structures de Bonnieux, Goult, La-
coste, Murs, roussillon, Saignon, Saint-Saturnin 
et Joucas, la médiathèque d’Apt permet à leurs 
abonnés de profiter de toutes les collections avec 
un seul abonnement.

infos Pratique
ouverture : mardi 10h-17h, mercredi 9h-12h et 14h-18h, jeudi 14h-17h, 
vendredi 14h-19h et samedi 9h-13h.
Catalogue en ligne : http://mediatheque-apt.blogspot.fr

inauguration 
de la Place carnot

21 juin À 18h
À cette occasion, venez découvrir l’exposition consacrée 
à l’histoire de la place Carnot dans un musée d’apt 
“relooké” et vous laisser guider par un parcours musical 
qui vous entrainera de la Maison du Parc jusqu’à la Place 
Carnot pour son inauguration officielle. En soirée, ce 
nouveau cœur de ville sera célébré au son disco de la 
chanteuse Da Chik.
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Dès notre arrivée nous avons été plongés directement 
dans le vif du sujet. Nous avons visité Notre-Dame de 
Paris, puis dans la foulée nous sommes allés au centre 
Georges Pompidou. Vers les coups de 14h, nous avons 
eu la chance de visiter le célèbre musée du louvre. 

Après cette magnifique visite, nous avons assisté à l’émis-
sion de tV sur Canal +  intitulé Le Grand Journal en 
compagnie de joueurs tout juste sacrés Champion du 
monde de Hand-ball. Le second jour, 
nous avons visité le musée d’Orsay 
(qui est une ancienne gare) et sa célèbre 
galerie des impressionnistes. Après ce 
monument caractéristique du capital-
isme d’infrastructures, nous sommes 
allés au Palais d’iENa, où se trouve le 
Conseil Économique Social et Envi-
ronnemental. Le CeSe a la charge de 
conseiller les élus sur les grandes déci-
sions en matière de développement et il 
est composé de membres de la société 
civile. Nous avons été reçus par un an-
cien syndicaliste qui nous a informé sur 
le rôle du CeSe. 

Dans la soirée, les plus motivés se sont 
baladés dans le quartier de Montmartre. Le mercredi 
matin, nous avons tous visité l’assemblée Nationale, 
à l’invitation de notre député Julien Aubert, qui par ail-
leurs nous a délivré une subvention pour financer la sor-
tie. Une partie du groupe est ensuite allée au Sénat et a 
été reçue par le sénateur de Vaucluse Alain Dufaut, qui 

nous a fait une visite guidée. ensuite nous avons eu la 
chance de visiter le Conseil d’État, qui a pour fonction 
de trancher sur des questions de droit, comme, par ex-
emple la validité d’une élection.

Dans l’après-midi une partie d’entre nous a pu assister 
à une séance du débat parlementaire consacrée aux 
questions au gouvernement. Nous avons pu rencontrer 
Julien Aubert qui a finalement pu se libérer pour venir 

nous saluer. Les plus déterminés se sont rendus à la Cité 
de l’Histoire de l’immigration, malgré l’heure tardive 
et ont pu découvrir ce magnifique lieu qui rend hom-
mage à ces millions de travailleurs qui ont contribué à 
faire de la France un pays développé.

Ce séjour avait aussi comme objectif de compléter notre 
programme scolaire, ainsi que d’enrichir notre culture 
générale grâce aux visites effectuées. Nous avons pu créer 
un lien entre les œuvres observées dans les musées et 
notre programme de français mais aussi entre les dif-
férentes institutions visitées et nos cours de SeS. Dans le 
programme, cette année, nos cours portent majoritaire-
ment sur le fonctionnement du marché et le rôle des 

institutions dans celui-ci. Nous avons 
donc pu approfondir nos connaissances 
sur ce sujet grâce à ce projet et constater 
que « le système » est en grande partie le 
résultat des luttes menées par le passé et 
des rapports de force qui en ont résulté. 
C’est aussi la conséquence des solutions 
aux problèmes de leur époque qui ont 
été élaborées par les générations qui 

nous ont précédées.

Conviés au 100e anni-
versaire de Mme Marli-
agues au Foyer rustin, 
ils ont été doublement 
ravis de partager ce re-
pas que de quitter pour 
une fois, leur cantine, 

le temps 
d’un midi…

très impres-
sionnés, à leur ar-

rivée au milieu de tous 
ces grands, l’émotion était palpable. 
Présentés à Mme Marliagues, ils ont 
échangé avec leur hôte.

Une fois les présentations faites, vint la distribution 
des cadeaux. Seuls ou par petits groupes, les enfants 
avaient préparé des présents qu’ils étaient impa-
tients de remettre en main propre. Mme Marliagues 
a été gâtée : cartes d’anniversaire en forme de cœur, 
de toutes tailles, des petites, des géantes aussi, un 
grand tableau très fleuri, un autre composé de pho-

tos de leur école, un énorme bouquet de 100 fleurs 
en papier d’origami, un poème écrit par un élève et 
lu à haute voix… Parés de leur écharpe tricolore, 
nos petits conseillers ont ensuite entouré notre cen-
tenaire aptésienne et pris la pause pour une photo 
historique avant de partager 
un délicieux repas.

Au moment de se quitter pour 
retourner en classe, quelques 
« oh non ? ! » se sont fait en-
tendre tandis que certains 
traînaient un peu la jambe !

Le retour en bus fut très animé ! toujours aussi peu 
pressés de rentrer en classe, les enfants ont demandé 
au chauffeur de « ne pas aller trop vite !! » À l’una-
nimité, tous ont fait le vœu de recommencer une 
telle sortie le plus vite possible.

téMOignAge
des étudiants aPtésiens en visite À Paris 

le conseil MuniciPal des enfants 
    fête les 100 ans de Mme Marliagues 

Une enfant s’est même 
approchée pour lui glisser :  
vous avez trop de la chance 

d’avoir 100 ans !!

le mardi 28 mars 2017 était un jour spécial pour nos 12 petits Conseillers 
Municipaux qui inauguraient leur projet de rencontres intergénérationnelles.

Dans le cadre d’un projet scolaire, dont le thème était « le rôle des institutions dans le développement économique et social de la belle époque à nos jours », les classes de 
premières eS 1 et eS 2, ont participé à un voyage à Paris, qui a eu lieu du 30 janvier au 1er février. Ce projet, encadré par nos professeurs de Sciences Économiques et Sociales, 
de français et d’anglais, fut l’occasion de véritablement découvrir les grandes instances de notre pays, mais aussi les monuments culturels. Pour financer ce voyage une tombola 
et une vente sur le marché d’Apt ont été organisées par les élèves des deux classes. Nous avions commencé les activités de recherches en classe et nous avions rencontré Madame 
le Maire autour de question relatives à la gestion de la commune d’Apt.



D’ici la fin du second trimestre 2017, nous devrons avoir rédigé et transmis au Président de la Chambre régionale des 
Comptes (CrC), un compte rendu sur les efforts entrepris en vue du redressement des finances de la ville d’Apt.
Dès le début de notre mandat, l’audit de la CrC sur la gestion de la ville entre 2009 et 2014 et les sept recommandations 
qu’elle a formulées ont été une précieuse feuille de route. La réalisation de l’exercice 2016 et la préparation du budget 2017 
s’inscrivent ce double objectif de redressement des ressources humaines et financières de la collectivité.

objectifs 2017
 ► Garantir le meilleur service public
 ► Maîtriser la masse salariale 
 ► restaurer l’épargne et augmenter l’autofinancement 
 ► Accroître les capacités d’investissement
 ► travailler sur les recettes et la recherche de cofinancements 
 ► Mettre en place d’un pacte financier avec l’intercommunalité
 ► trouver les moyens de nos ambitions

résultats et PersPectives
• l’exécution budgétaire la plus économe de ces 5 dernières années. 
• Des charges de personnel contenues avec une baisse de 0,94% réalisée 

en 2016 en dépit de l’évolution du régime indemnitaire des catégories C 
et B, du glissement vieillesse technicité et de l’augmentation de la cotisa-
tion à la CNrACL 

• Une rationalisation des subventions aux associations avec une baisse de 
5,8% entre 2015 et 2016.

• Une diminution des charges financières avec la réduction des intérêts de 
la dette de 710.062 € en 2015 à 623.901 € en 2016. 

• Une évolution favorable des dépenses permettant de maintenir le bud-
get dans une perspective rassurante

• Un ratio préoccupant : poursuite des efforts en vue de la baisse du ratio 
des dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

• investissement : accroissement de la capacité d’investissement grâce à des 
recettes d’investissement importantes et une augmentation des subven-
tions d’investissement en 2017

Sous prétexte de 
quelques places 
de stationnement 
temporairement 
perdues place 
Carnot, la partie 
terrain de boules 

du Cours Lauze, la dalle de la place J. 
Jaurès et la place Cély où jouaient les 
enfants sont envahies de voitures. Les 
écologistes s’appliquent à vous le dire 
depuis des années : la preuve est faite 
que plus on ouvre de parkings et plus... 
on attire de nouvelles voitures. Marie-
Christine Kadler

Déjà dix-huit mois de gouvernance de 
« L’équipe SANtoNi » et toujours 
aucune lisibilité, voire aucune 
efficacité… Et les choses ne sont pas 
prêtes de s’améliorer ! en témoignent 
les éléments d’orientation Budgétaire 
et encore plus le Budget 2017 voté le 
28 mars auquel nous nous sommes 
opposés. toujours à l’abri, derrière les 
préconisations de la CrC, c’est l’austérité 
qui règne : moins de subventions, plus 
d’ impôts… soutenue par Madame 
le Maire sur tous les champs : Ville 
d’Apt, Département, Communauté des 
communes.
Des choix discutables : + 115K€ pour les 
illuminations mais moins de travaux dans 
les écoles, pour l’entretien des routes….
A grands renforts de communication, on 
inaugure ce qui avait été lancé (Bâtiment 
Caserne) ou on lance ce qui avait été 
programmé et budgété (Place Carnot)… 
mais pas de projet nouveau ; PLU, oPAH, 
Gare routière… à l’arrêt.
Pour les animations, c’est le grand 
retour de la Mascarade dont les recettes 
vieillissantes avaient conduit le Corso à 
une longue agonie.
La gestion des ressources humaines et 
le management montrent leurs limites : 
nombreuses démissions de cadres (6 pour 
2016) et démotivation des agents.
alors comment bâtir une ville sans 
ambition ni moyen ?
en réalité, occupée par toutes ses 
« casquettes », Madame le Maire a bien 
trop à faire pour s’occuper de la ville 
d’apt et des aptésiens.
en effet, Maire d’Apt, Vice présidente 
de la Communauté des communes, Vice 
présidente du Conseil départemental, 
Présidente du Syndicat forestier, Madame 
le Maire, seule candidate, a été élue à la 
Présidence du Parc du Luberon. Notons 
au passage l’incohérence de la suppléante 
de notre Député qui lui s’oppose à la 
création du Parc du Ventoux.
Madame le Maire reste toutefois fidèle à 
ses couleurs. Contre l’avis des services, elle 
peint le paysage en « Bleu Lavande » aux 
abords de l’esplanade de la Gare.
Forts de notre expérience municipale, 
nous déplorons le manque d’ambition de 
la majorité en place depuis « pourtant 18 
mois ». les Elus de l’opposition

l’oPPosition

élections 2017 - infos Pratiques
• Présidentielles : dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017. Les bureaux sont ouverts de 8h à 19h.
• législatives : dimanche 11 et dimanche 18 juin 2017. Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h.
• La ville d’Apt compte 9 bureaux : N°1, 2, 7 et 9  à la salle des fêtes, N° 3 et 8 à l’école des romarins et N° 4, 

5 et 6 à l’école la ruche. Une pièce d’identité est obligatoire.

PLU : ZONAGE – RÈGLEMENT –
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION

 Jeudi 11 mai 2017 
18h30 salle des fêtes d’Apt

En présence des élus

animée par le Bureau d’Etudes Cyclades 
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budget & PersPectives 2017

 Répartition des dépenses de fonctionnement 2016 

20% 

67% 

7% 

5% 

1% 

 Les dépenses de fonctionnement 

Charges à caractère général

personnel

Charges de gestion 
courante(subventions…) 

Charges financières

Autres

Répartition des recettes ville 

  

46% 

17% 

27% 

10% 

Recettes de gestion 2016 

Ville

Etat

CCPAL

Autres

 Réduction sans précédent des concours de l’Etat  

 Diminution globale de 250 K€ (-7,01%): baisse des DGF (-17,22%) et  
compensations fiscales (-10,79%); revalorisation DSU (+20%).  

 Depuis 2013, baisse globale de -9,59%. (-33% pour la DGF). 
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2013 2014 2015 2016 

Dotations 3 722 450  3 762 053  3 619 083  3 365 285  

Evolution n-1 1,06% -3,80% -7,01% 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

 2 500 000

2013 2014 2015 2016
DGF, dotation forfaitaire 2 217 354 2 125 276 1 794 573 1 485 496

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

des contraintes
• Situation financière restant à redresser  
• Diminution des recettes 
• impact du montage du GiP sur les dépenses
• Des bases fiscales à dynamiser

et de bonnes nouvelles
• résultat encourageant du premier exercice 2016 
• Maîtrise des charges de gestion et des dépenses de fonctionnement
• Amorce du désendettement  
• Accroissement des recettes d’investissement 2017  
• Augmentation de la capacité d’investissement   

résultats 2016

Répartition des recettes ville 2016

Répartition des dépenses de 
fonctionnement 2016



badiane couture

Dans sa boutique située rue de la Sous-Préfecture, Estelle a aménagé un 
univers coloré et original où elle laisse libre court à son imagination en 
créant des accessoires en tissus pour la maison, la déco, les enfants et 
l’ameublement.
Après plusieurs années comme cuisinière, Estelle se lance dans la cou-
ture. Véritable passionnée, elle s’inscrit à des cours de couture. Pendant 
plus de cinq ans, elle vend ses créations sur des marchés d’artisans et 
de créateurs locaux. En 2016, l’opportunité d’ouvrir une boutique se 
présente : Badiane Couture. Tous les articles sont fait main et/ou sur 
mesure avec la possibilité de les personnaliser grâce à une brodeuse 
automatique. Vous pourrez y découvrir des accessoires pour les bébés 
(bavoirs, matelas à langer, doudous, protèges carnet de santé, couver-
tures, coffrets de naissance, …), pour la maison (nappes, chemins de 
table, tabliers, boîtes déco, trousses, sachets de lavandes, …), pour les 
grandes occasions (mariages, naissances, …). 
Les tissus utilisés sont dénichés dans les marchés locaux. Seuls les im-
primés hors normes, aux couleurs et motifs originaux sont sélectionnés, 
permettant ainsi la création d’objets divers absolument uniques.

28 rue de la 
Sous-Préfecture
Du mardi au 
vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 
14h30 à 17h30

le Mas du roseau 

Créateur de savons de Marseille écologiques et décoratifs, la savonnerie 
Le Mas du Roseau vient d’ouvrir sa première boutique à Apt. 
Il y a plus de 30 ans, Pascale Lefèvre et son mari s’installent dans un 
vieux mas à Saint Chamas (13). Elle découvre le savon de Marseille qui 
deviendra une passion. Elle aime le transformer pour en faire un objet 
de décoration et en fait sa marque de fabrique. La savonnerie « Le Mas 
du Roseau » est née avec l’ambition de retrouver l’esprit et les valeurs 
d’antan : “fait main”, 100% français, 100% végétal et non testé sur les 
animaux. 
Le Mas du Roseau a aujourd’hui rejoint le cercle des Savonniers de 
Marseille. Jusqu’à maintenant la vente des produits se faisait unique-
ment auprès de revendeurs ou en ligne.  Aujourd’hui, il est possible de 
retrouver toute la gamme de produits dans le magasin d’Apt :  savons ar-
tisanaux, entretien de la maison, soins pour le corps, savons des métiers, 
décorations, bougies et parfums d’ambiance, coffrets cadeaux.

113 rue des Marchands - 04 90 50 40 92
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
www.masduroseau.com

le coin des créateurs

pour figurer dans cette rubrique, écrivez-nous : communication@apt.fr

natur’house

Implantée en France depuis 2006, Natur’House est un ensemble de centre de 
rééducation alimentaire proposant des solutions pour lutter contre les problèmes 
de poids. De notoriété nationale (593 centres) et internationale (24 pays et 2000 
centres) l’enseigne a ouvert un nouvel espace sur Apt.

Chez Natur’House, le concept est simple et unique en son genre. Basé sur les tech-
niques de naturopathie, le client s’entretient gratuitement avec Cécile, la diététici-
enne-nutritionniste diplômée. Après un bilan diététique, elle établit un programme 
personnalisé de retour à un poids de forme basé sur la rééducation alimentaire et 
le respect du corps et des attentes du client. La méthode est adaptée aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes et aux enfants (dès 12 ans). Cécile accompagne ce 
rééquilibrage alimentaire en proposant un plan diététique personnalisé avec prescription de compléments alimentaires à base de plantes, 
fruits et légumes. Elle propose aussi des solutions spécifiques aux personnes qui souhaitent travailler leur silhouette, en ciblant certaines 
zones. Rééquilibrer son alimentation est peut être simple comme bonjour.

198 avenue Victor Hugo - Tél 04 90 71 19 09 - Le lundi de 14h à 18h30, du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 
et le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h - naturhouseapt84@gmail.com

aPt vigilante !
en France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. en re-
poussant efficacement toutes les formes de délinquance, le disposi-
tif voisins vigilants® rétablit confiance et sérénité au sein de nos 
communes. Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le Ministère 
de l’intérieur constate une baisse des cambriolages pouvant aller 
jusqu’à -40% par an.

Au vu des communautés de Voisins Vigilants qui ne cessent d’aug-
menter dans notre commune, nous avons décidé de soutenir le dis-
positif en devenant Mairie vigilante.

Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, 
Police Municipale, Police Nationale, Gendarmerie et Voisins 

Vigilants. Les réunions organisées régulièrement nous permettront d’établir des relations de proximité et de 
confiance. 

pOLice et sécUrité

Devenir voisin vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre 
et créer de véritables liens de voisinage.

la plateforme voisins vigilants est un site Web communautaire permettant de mettre en relation les 
habitants d’un même quartier grâce à un simple téléphone portable afin de lutter ensemble contre le fléau 
des cambriolages de manière simple et gratuite.

Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra de rejoindre ou de créer une communauté 
de Voisins Vigilants !

Ainsi, vous pourrez partager entre autres publier des annonces, faire connaissance avec vos voisins. ou 
encore, envoyer des alertes que la mairie et les Voisins Vigilants recevront et qui permettront de prendre 
les mesures nécessaires. Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité 
seront les valeurs essentielles de votre communauté.

Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! il suffit qu’une personne de votre entourage fasse la dé-
marche de vous inscrire sur le site et vous pourrez ensuite envoyer des alertes et en recevoir uniquement 
grâce à votre téléphone portable.

enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26 (non surtaxé) qui vous permettra d’envoyer 
des alertes directement par SMS qui seront reçues instantanément par tous les voisins vigilants de 
votre quartier et par votre mairie.

Une première réunion publique sera organisée 
le 19 mai à 18h30 à la salle des fêtes, 

afin de présenter le dispositif Voisins Vigilants ® 
à tous les habitants.
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de MultiPles activités Pendant les vacances !
• au plan d’eau de la Riaille, l’école municipale des sports propose des activi-

tés nautiques et terrestres (voile, Vtt, tir à l’arc) encadrées par une équipe de 
moniteurs diplômés, destinées à divers publics : particuliers, groupes scolaires et 
centres de loisirs. Les familles peuvent aussi profiter des installations gratuites : 
aire de pique-nique, skate parc, court de tennis, parcours Vtt, champ de bosses, 
parcours sportif avec agrès de fitness, bowl (sports de glisse : roller, skate, BMX), 
espace pêche. récemment installées  de nouvelles activités complètent l’aire de 
jeux pour enfants. renseignements et inscriptions : 04 90 04 85 41 / base.loi-
sirs@apt.fr

• l’accueil jeunes Cély a proposé en février un mini-séjour ski, des ateliers vidéo 
et jeux de rôles, jeux sportifs et une sortie à Avignon aux jeunes de 12 à 17 ans.

• Au Musée d’apt des ateliers autour de l’exposition « Argiles de la vallée d’Apt » 
ont permis aux enfants de confectionner un jeu romain avec des jetons d’argile, 
des lampes à huile et une assiette à la manière des faïenciers d’Apt.

• Au centre de loisirs Bosque des jeunes de Viens, Caumont et Lauris se sont 
retrouvés pour un tournoi « push-car » dans le thème imaginaire de Super Ma-
rio Kart. ils ont aussi participé à une séance de prévention routière. La sécurité 
avant tout !

• loto intergénérationnel à la maison de retraite La Madeleine où l’entraide était 
de mise, chacun veillant sur le carton de son voisin de table. Un bon moment 
pour tous !

• la science s’est invitée à Saint Michel où l’association Les petits débrouillards 
et le pôle prévention ont proposé des ateliers & expériences au grand air, sous 
forme de jeux, d’expériences et d’animations interactives.

spOrt et jeUnesse

Depuis 25 ans, Apt et 
Thiene, en italie, sont 
étroitement liées : tout 
d’abord par l’appariement 
entre leurs deux lycées, 
orchestré en 1992 à l’ini-
tiative de François Simon 
et par la suite de Danièle 
Saba, puis par la mise en 
place du jumelage entre 

les deux villes. La création de l’association Amitié Apt-Thiene a permis 
de consolider ces échanges.
C’est dans cette ambiance de partage linguistique et culturel que la mu-
nicipalité, représentée par Véronique Arnaud Deloy, adjointe aux affaires 
scolaires et à l’éducation, a reçu vendredi 10  mars dans les salons de 
l’hôtel de ville, un groupe d’étudiants franco-italiens et leurs professeurs.

Hébergés chez leurs homologues français, les jeunes thiénois ont pu 
découvrir notre ville, ainsi que notre belle région. Le groupe a pu égale-
ment profiter d’un concert au centre so-
cial Lou Pasquié à roussillon.
Ce fut également l’occasion pour 
ces élèves italiens de tisser des liens 
avec les jeunes aptésiens en assistant à 
une matinée de cours à la Cité Scolaire 
Charles de Gaulle et s’imprégner du 
rythme scolaire français. Cette rencontre 
aura permis aux élèves de concrétiser cet 
échange socioculturel.
Du 30  mars au 6  avril, les lycéens français se rendront 
à leur tour à Thiene, afin de découvrir les us et coutumes 
italiennes et le remarquable patrimoine de la région de La 
Vénétie.

aMitié aPt-thiene

À l’initiative de Madame Gaëlle Lettéron, conseillère 
municipale déléguée au développement durable et à 
l’environnement, et dans la continuité de l’opération de 
fleurissement de la place de la Juiverie menée en 2016, 
la municipalité a souhaité développer et pérenniser cette 
belle initiative écologique en d’offrant la possibilité aux 
habitants de la commune à s’approprier leurs places, leurs 
rues par la mise en place d’une charte de végétalisation.
D’un concept simple : ce permis de planter donnera 
l’autorisation pour 3 années aux habitants écovolontaires 
de prendre possession de l’espace public en végétalisant 
et fleurissant la façade des murs, en mettant en place des 
jardinières, des bacs, des pots,….
Pour cette première initiative, la municipalité a 
désigné la place Jean Jaurès.
Par la suite, cette opération sera étendue à l’ensemble des 
quartiers et aux habitants, associations ou autres struc-
tures de la ville souhaitant y participer.
Une charte de végétalisation est mise en place, garan-

tissant ainsi la réussite de ce projet et l’accompagnement 
optimum des volontaires. elle pose un cadre, un engage-
ment moral afin de favoriser la nature et sa biodiversité 
en milieu urbain, de participer à l’amélioration du cadre 
de vie, de changer le regard sur la ville et de créer un lien 
social entre les voisins.
Les services municipaux (espaces verts, voirie et dévelop-
pement durable) seront présents pour vous accompagner 
dans votre envie de végétaliser votre environnement.
vous avez envie de participer à l’embellissement de 
votre place, faites-vous connaître !
l’appel à projet pour les habitants de la place Jean Jaurès 
est lancé : vous avez jusqu’au lundi 15 mai pour déposer 
votre candidature.
Une rencontre d’information entre les participants et 
les services municipaux est organisée mercredi 31 mai à 
15h30, place Jean Jaurès. L’occasion sera de « planter le 
décor » tous ensemble et de lancer ce permis de planter 
aptésien.

Vous êtes intéressés ? Vous avez des idées, un projet de 
végétalisation ? Des questions diverses ? Contactez soit 
Madame Gaëlle Lettéron par téléphone au 04 90 74 00 34 
et par mail gaelle.letteron@apt.fr, soit le service Dével-
oppement Durable au 04 90 74 78 55.

DéveLOppeMent DUrAbLe et envirOnneMent 
végétalisons la Place jean jaurès !
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agenda sportif -avril/mai 2017

avril
diManche 23
stade bosque
10h30 : match Foot U17 contre La Tour d’Aigues
saMedi 29
gYMnase MichaËl guigou
16h : match Hand – 16 F contre Monteux
18h : match Hand -18F contre Pertuis
gYMnase du lYçée
14h15 : match Volley Cadettes 
diManche 30
stade viton
14h : match Foot senior 2 contre Plan d’Orgon
16h : match Foot senior 1 contre Gardanne 
gYMnase MichaËl guigou
11h : match Hand -14F contre Sorgues

mai
saMedi 6
gYMnase MichaËl guigou
14h : match Hand – 14FL contre Valréas
15h45 : match Hand -16F contre Châteauneuf
17h30 : match Hand – 18G contre Eguilles
19h30 : match Hand Sénior Garçon contre Bollène
gYMnase du lYçée
14h : - 12 GE
15h45 : -14 GH
diManche 7
stade bosque
10h30 : match foot U15 (2)
vendredi 12
stade viton 
Horaire non communiqué : match Foot Vétérans 
contre Roussillon

saMedi 13
gYMnase MichaËl guigou
15h : match Hand – 16G DEP
17h30 : match Hand -16G L
stade bosque
Horaire non communiqué : match foot U11 (2)
Horaire non communiqué : match foot U13 (3)
diManche 14
stade viton
9h : match foot U15 (2) 
10h30: match Foot U15 contre Villeneuve
saMedi 20
gYMnase MichaËl guigou
Journée : finales Dép. jeunes et adultes de Badminton
stade viton
9h30 : match foot  U11 (4)
14h : match foot (1 et 3) 
gYMnase du lYçée
16h30 : - 12 F
19h : Senior Garçon contre Carpentras

diManche 21 
gYMnase MichaËl guigou
Journée : finales Dép. jeunes et adultes de Badminton
Plan d’eau de la riaille
Journée : 10e Triathlon du Luberon en Pays d’Apt 
stade viton
10h30 : match Foot U17 contre Vedène 
14h00 : match Foot Sénior 2 contre Lourmarin
16h00 : match Foot Sénior 1 contre Malaucène
jeudi 25
stade viton
Journée Tournoi Foot U 13 
diManche 28
stade viton 
Horaire non communiqué: Concours Jeu Provençal, en 
souvenir de monsieur Roger GREGOIRE
10h30: match foot U15 (2) 

Dans la continuité de la première saison « la culture se fête 
à apt » qui a vu le retour des grandes festivités populaires et 
la promesse tenue d’une programmation variée et ambitieuse, 
qui a multiplié par 5 le nombre de spectateurs, nous vous pro-
posons une Saison 2 tout aussi exitante et l’amorce de plu-
sieurs projets.

valorisation du patrimoine : les premiers travaux de restau-
ration auront lieu cette année dans la Cathédrale Sainte-Anne. 
Le musée d’Apt adoptera une nouvelle charte graphique pour 
le rendre plus attractif et un Pass ambassadeur viendra com-
pléter l’offre du Billet unique qui sera reconduite cet été.

Le second projet verra l’arrivée dans notre ville d’un Festi-
val sans équivalent dans toute la région PACA : le luberon 
Music Festival confirmera notre engagement d’accueillir les 
musiques actuelles destinées au jeune public. (Plus de 400 
personnes ont d’ailleurs assisté à la Soirée Bring Back the 
Bass 9  organisée en partenariat avec Lou Pasquié). Pendant 
trois jours, nous vous proposerons 21 concerts dont 9 gra-
tuits autour de deux scènes 
situées sur le site de Bosque 
: Keziah Jones, Mome, Tryo, 
vitalic, Birdy Nan Nam… 
Apt accueillera cette année 
encore de grands noms de la 
scène musicale nationale et in-
ternationale.

Nous continuerons bien en-
tendu nos partenariats avec  
les autres évènements in-
contournables tels que les Tréteaux de Nuit, le festival de 
cinémas d’afrique ou la programmation du vélo Théâtre qui 
devient cette année une scène conventionnée! Des collabora-
tions renforcées avec les associations culture et orgue et Naino 
productions viendront enfin compléter la diversité de notre 
offre en proposant de nombreux concerts autour du jazz et des 
musiques traditionnelles.

Corso : nous souhaitons vous surprendre à nouveau cette an-
née avec un parcours inédit et des surprises. la Fête des lu-
mières connaîtra elle aussi une toute nouvelle scénographie. 
Le 14 juillet s’articulera cette année encore autour d’un Feu 
d’artifice en musique tiré depuis le Cours Lauze de Perret et 
d’un nouveau dispositif scénique.

la Fête de la Musique connaîtra une dimension particulière 
puisqu’elle sera jumelée à l’inauguration de la Place Carnot 
et de la nouvelle exposition du Musée d’Apt. C’est l’artiste 
Da Chik qui apportera toute son énergie autour des groupes 
du Conservatoire de Musique pour donner une touche dan-
sante et disco à cette première soirée de l’été.

Le one Man Show avec lau-
rent Barrat, la danse contem-
poraine avec le ballet Pierre 
et le loup, la retransmission 
en plein air de l’Opéra Car-
men ou enfin le concert gra-
tuit du Condor pour clôturer 
la Fête de l’Ocre et du Fruit 
confit seront autant d’autres 
moments qui rythmeront 

cette année et confirmeront no-
tre volonté d’offrir au plus grand nombre des émotions fortes 
et d’affirmer que : la culture se fête à Apt !

Formé à Apt, où il a été sélectionné pour des stages franco-italien 
et franco-allemand, Boumedienne Allag a mené une carrière 
professionnelle de joueur de rugby qui l’a conduit notamment 
à toulon, Auch, tarbes, Narbonne et en Angleterre. Ses plus 
beaux souvenirs sont le jour où il a porté pour la 1re fois le 
maillot de l’équipe de France (- 21 ans) et celui où il a porté la 

1re fois le maillot de rugby de l’équipe d’Algérie.
« Baby » comme l’appellent ses amis va aider l’Algérie à s’affirmer 

parmi les meilleures nations de rugby du continent africain et à se 

préparer pour Coupe d’Afrique des Nations : « Ma carrière de rugbyman professionnel 
m’a apporté énormément d’émotion et de joie. Je rêve de vivre les mêmes en tant que 
sélectionneur. J’aime rassembler et fédérer […] Malgré la jeune fédération que nous 
sommes (6 mois), le but dans l’année à venir est de développer le rugby en Algérie. 
Comme dans 99 % des pays africains, il y a d’abord le football et puis ensuite le 
handball et l’athlétisme. Je dirai que le rugby arrive en 4e position ». Pour lui, le rugby 
est porteur des valeurs de respect, solidarité, courage, coopération et amour : « toutes 
ces qualités font de la personne qui les possède une femme ou un homme de valeur. » 
Photo DDM/Michel Rieu pour La Dépêche

rugbY À Xv 
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la liste des lotos est disponible sur 
l’agenda du site de la ville d’apt : www.apt.fr

vous souhaitez nous faire part d’un événement festif ou culturel ?
   ecrivez-nous à : laptesien@apt.fr

agenda
du 10 au 21 avril
Musée d’apt
Les portes du temps s’ouvrent à Apt : 2 semaines d’ate-
liers pédagogiques gratuits pour découvrir son patri-
moine (renseignements et réservations au musée).
Du lundi 10 au mercredi 12 avril : stage de mosaïque
Du jeudi 13 au vendredi 14 avril : stage poterie
Du mardi 18 au mercredi 19 avril : stage musique 
autour de l’orgue de la cathédrale
Du jeudi 20 au vendredi 21 avril : stage cirque

Mercredi 12 avril
Musée d’apt
LA FABriK : atelier en famille « fabrication chaux/
plâtre et moulage ».

10 avril 2017 > 14 avril  
MJC
Stage vidéo vacances, infos et inscription au 
04 90 04 88 80

20 avril 2017 > 22 avril 
MJC
Stage chanson en scène, infos et inscriptions 
04 90 04 88 80

vendredi 21 avril 
Salle office de tourisme
a 18h : conférence d’histoire et d’archéologie « Clé-
mence Beaucourt Bezaure, petite petite localité », 
association Archipal

samedi 22 avril 
Zi les Bourguignons, avenue de Roumanille
de 10h à 18h : portes ouvertes à la recyclerie infos au 
06 83 43 55 90
Square Fernand Boeuf, avenue de viton
de 13h à 18h : chasse aux oeufs de Pâques, ouvert à 
tous les enfants, organisé par le Secours Populaire, infos 
06 24 64 58 81
vélo Théâtre
a 20h30 : « Kami octet, naïmo production », infos : 
04 90 04 85 25

Mercredi 26 avril
Musée d’apt
De 14h à 17h : atelier « fabrication de mortiers colorés 
et tirage de moulures pour fabriquer un cadre de 
miroir », gratuit, ouverts à tous, enfants de – de 14ans 
accompagnés, places limitées, inscriptions au Musée 
04 90 74 95 30

vendredi 28 avril
MJC
20h : soirée dansante à la MJC, infos 04 90 04 88 80
vélo Théâtre
20h30 : ‘Bal trad’ - le grand balèti 

vendredi 5 mai
Musée d’apt
18h : conférence-débat « Grand aventuriers de légende : 
Barthélémy de Lesseps, unique survivant de l’expédi-
tion de La Pérouse », par Catherine ribotton, ethno-
historienne, infos musée d’Apt 04 90 74 95 30
MJC
20h30 : Le Bouscatier révolté, duo renat Sette/Vincent 
Siano, infos au 04 90 04 88 80

samedi 13 mai 
Salle office de tourisme, avenue Philippe de Girard
De 8h30 à 18h : braderie du printemps, organisée par 
le Secours Populaire, infos 06 24 64 58 81

Mercredi 17 mai
Musée d’apt
De 14h à 17h : atelier « mosaïques à l’ancienne », 2€/
enfant 7€/adulte, ouverts à tous, enfants de – de 14ans 
accompagnés, places limitées, inscriptions au Musée 
04 90 74 95 30

samedi 20 mai
Musées d’apt
De 17h30 à minuit, « Nuit des Musées » : portes 
ouvertes aux Musées d’Apt
De 17h30 à 19h30 : exposition création mosaïques des 
élèves de Ce2 au Musée de l’Archéologie
a 21h, 22h et 23h : « le réveil de la Belle au Bois 
dormant », petite forme théâtrale par Giulia ronchi, 
au Musée de l’Archéologie, gratuit sur inscription au 
04 90 74 95 30.

jeudi 25 mai 
Cours lauze de Perret
De 9h à 18h : salon des Vins et Produits du terroir en 
Pays d’Apt, organisé par le Lions Club d’Apt en Lube-
ron, programme et exposants sur www.salondesvins.
lionsapt.fr

jeudi 25 mai
Bosque — luberon Music Festival
15h30 : Fanny Leeb
17h : Mariama trio
18h30 : igit
20h30 : La Yegros
22h : tryo
23h : General electriks
01h : Birdy Nam Nam

vendredi 26 mai
Bosque — luberon Music Festival
15h30 : in the Can
17h : The Pirouettes
18h30 : Catfish
20h30 : Paradis
22h : Bon entendeur show
23h : Møme
01h : Vitalic — odc Live

samedi 27 mai
Bosque — luberon Music Festival
15h30 : eskelina
17h : Norig & le no Gipsy ochestra
18h30 : Les yeus de la tête
20h30 : Yellam
22h : Keziah Jones
23h : Bigda*ranx
01h : Stand Hight Patrol — Dj Set 

Keziah jones 
le samedi 25 mai à apt au 
luberon Music festival

AbOnnez-vOUs
à L’Aptésien 

en envoyant vos coordonnées 

par e-mail à  

communication@apt.fr 

Luberon en Scène
2, rue Suchet

94700 Maisons-Alfort
01 75 37 70 41

info@luberonmusicfestival.com

Organisation

TARIFS

Ticket 1 jour 25€ 30€

tarifs 
prévente

jusqu’au 09.05.2017

tarifs 
définitifs

à partir du 10.05.2017

Pass 3 jours 50€ 60€ 70€

tarifs 
prévente

jusqu’au 09.05.2017

tarifs 
prem’s

offre limitée jusqu’à 
épuisement des stocks

tarifs 
définitifs

à partir du 10.05.2017

Gratuit pour les -12 ans accompagnés d’adultes munis de billets

Autres points de vente (+ frais de réservation) : FNAC, FNAC.com, Magasins U, Carrefour, 
Intermarché, Géant, Darty, Ticketmaster.fr, Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, Digitick.com

www.luberonmusicfestival.com/billetterie

luberonmusicfestival

@luberonmusic

www.luberonmusicfestival.com

Presse
Lullaby Communication

Clothilde Bernard  
clothilde@lullabycom.fr - 06 50 61 97 17

Aurélie Boutin 
aurelie@lullabycom.fr - 06 98 48 20 10 

ADRESSE : SITE DE BOSQUE (LE LONG DU CALAVON) - 84400 APT

+ CONCERTS GRATUITS EN APRÈS MIDI / VILLAGE FESTIVAL / BAR / RESTAURATION
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+ CONCERTS GRATUITS EN APRÈS MIDI / VILLAGE FESTIVAL / BAR / RESTAURATION

Luberon en Scène
2, rue Suchet

94700 Maisons-Alfort
01 75 37 70 41

info@luberonmusicfestival.com

Organisation

TARIFS

Ticket 1 jour 25€ 30€

tarifs 
prévente

jusqu’au 09.05.2017

tarifs 
définitifs

à partir du 10.05.2017

Pass 3 jours 50€ 60€ 70€

tarifs 
prévente

jusqu’au 09.05.2017

tarifs 
prem’s

offre limitée jusqu’à 
épuisement des stocks

tarifs 
définitifs

à partir du 10.05.2017

Gratuit pour les -12 ans accompagnés d’adultes munis de billets

Autres points de vente (+ frais de réservation) : FNAC, FNAC.com, Magasins U, Carrefour, 
Intermarché, Géant, Darty, Ticketmaster.fr, Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, Digitick.com
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