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Chères Aptésiennes, chers Aptésiens

Pour ma première mandature, je vous souhaite  une 
année 2016 placée sous le signe des initiatives posi-
tives, de la solidarité entre tous et de l’apaisement. 
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux 
habitants et les assure de notre entière cordialité. 

Les heures les plus sombres de l’année qui vient de 
s’écouler, tous, nous les avons encore en mémoire. 

La grave atteinte aux droits humains fondamen-
taux, au droit à la vie et à la liberté religieuse ne 
semble pas connaître de pause et signale une carence 
profonde de la fraternité. 

Il est inutile, je pense, de revenir sur les dernières 
élections, tant locales que régionales, mais nous avons 
entendu le message fort et rageur envoyé à tous les 
responsables politiques de la part de tous les citoyens. 
 
Localement, les Aptésiens ont choisi un nouveau 
Conseil Municipal pour un renouveau positif et 
constructif de notre ville. 

Le 11 octobre, nous avons été élus, au 1er tour,  à 
la mairie avec pour objectif de revitaliser la ville 
d’Apt,  de mener à bien des projets économiques, 
touristiques, de respecter le bon usage des deniers 
publics. 

Le temps des campagnes électorales est révolu, voici 
venu celui de l’action ! Ce rôle n’est pas facile, la 
tâche est ardue. 

Concilier des positions contradictoires, planifier, 
reprendre les dossiers en sommeil, faire des choix,  
trancher, décider des politiques culturelles, sportives, 

programmer nos actions sur la durée de la manda-
ture, trouver des sources d’économie, construire un 
budget équilibré... voici ce à quoi, depuis 3 mois,  la  
nouvelle équipe et moi même nous sommes attelés. 

Nous sommes contents d’avoir réussi à re-program-
mer le feu d’artifice promis et espérons que vous avez 
aimé la nouvelle «Fête des lumières».

Nos actions voient le jour grâce à une  équipe unie, 
fédérée, motivée, un travail en synergie avec notre 
communauté de communes, avec pour ligne de 
conduite, le développement harmonieux du terri-
toire et la recherche de l’intérêt général.
Parfois, j’ai envie de dire à nos contradicteurs : 
« écoutez, ce n’est pas si grave ; nous sommes entre 
démocrates et il n’y a que peu de pays où l’on peut 
dire cela. En renforçant la haine, on affaiblit le 
camp qui nous est commun et qui nous importe le 
plus, le camp de la démocratie... »

Si nous voulons exister et réussir à atteindre 
les objectifs fixés, il nous faudra fédérer une 
volonté commune, développer un esprit de so-
lidarité et surtout instaurer la confiance. 
 
C’est ce que vous avez souhaité en nous élisant, c’est 
ce que nous nous sommes engagés à faire, et c’est ce 
que nous ferons.

Permettez-moi donc chers Aptésiens, de vous sou-
haiter à nouveau, en mon nom et en celui de toute 
l’équipe, une belle et vivante année 2016, ensoleil-
lée, à l’image de notre si beau Pays d’Apt .
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MON BEAU MIROIR 
Institut de beauté - 51, rue des marchands 
Téléphone : 04 90 04 02 04 / Horaires d’ouverture : du 
lundi au vendredi de 9h à 18h30 / sur rendez-vous de 

12h à 14h / le samedi de 9h à 
12h et de 13h à 16h sur rendez-
vous. Cartes cadeaux et carte de 
fidélité. 
MATHILDE ET MANON sont deux 
jeunes esthéticiennes. Elles ont crée un 
institut de beauté à l’ambiance chaleu-

reuse et  glamour. Après des études d’esthétique et de commerce. 
elles ont trouvé le juste équilibre dans leur association. Epilation, 
soin du corps,  beauté des ongles ou  maquillage professionnel, 
l’institut de beauté Mon Beau Miroir apporte à sa clientèle une 
prestation de qualité, un moment de détente, et de bonne humeur.

LULU’S MODES 
Boutique mode - 43, rue Eugène Brunel 
Téléphone : 04 86 69 47 13 / 06 89 07 81 31 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 18h30. 
LUCIENNE PASQUALINI propose des articles de mode tendances à 
des prix abordables, pour toutes les tailles et toutes les générations. 

Forte d’une expérience dans le com-
merce et sur les marchés, Lucienne 
est passionnée. Elle vous accueille 
et conseille dans une ambiance 
décontractée. Lulu Mode’s : c’est 
une caverne d’Ali-baba pleine de 

surprises : prêt-à-porter, lingerie, bijoux 
fantaisie, maquillage, parfums génériques, accessoires de mode et 
petite maroquinerie. 
 
LINGERIE AMELIA 
Boutique de lingerie - 54, rue Saint Pierre 
Téléphone : 09 53 94 00 01 - Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
19h. Carte de fidélité. 
Après quelques années passées derrière un bureau, JULIE DE SOUSA, 
enfant du Pays ouvre à 33 ans sa boutique de lingerie. Julie est 
diplômée d’un BTS action commerciale et voue une passion pour 
la lingerie fine. Dans un cadre coquet et avec le sourire, Julie vous 

conseillera dans le choix de vos 
dessous en vous proposant un large 
choix d’articles de qualité alliant 
élégance et raffinement, de marque 
française à des prix accessibles à 
toutes.

CAILLEBOTTE 
Primeur - 41, rue des Marchands
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h / 
le dimanche de 9h à 12h30.
AURÉLIE ET BENOÎT sont originaires de Normandie et de Marseille. 
Après une expérience dans la cuisine à Paris, ce jeune couple,  

Dominique Santoni 
et toute l’équipe municipale 

vous souhaitent  
une excellente année 2016

DOMINIQUE SANTONI - MAIRE D’APT  :  dominique.santoni@apt.fr

BIENVENUE À APT ! 
Ils viennent d’ouvrir, L’Aptésien vous les présente

Textes et photos Marion Paul



Le 14 décembre dernier, Dominque Santoni, Maire d’Apt, Gilles RIPERT,  Président de la CCPAL ,  Messieurs Chabaud et Ducau 
conseillers municipaux en charge des travaux et de l’urbanisme, accompagnés de techniciens du département de Vaucluse et de 
la mairie ont présenté le projet à la population lors d’une réunion à la Salle des Fêtes. La structure de cet axe peu esthétique 
présente un déséquilibre entre un aménagement urbain important et une voirie inadaptée. Ses caractéristiques routières, chaus-
sée trop large sans distinction entre chaussée et places de stationnements, trottoirs étroits et discontinues,  ne contribuent 
pas à mettre l’entrée de la ville en valeur et ne répondent pas aux normes de sécurité ni d’accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite.Les objectif de cette réhabilitation sont nombreux : Donner une image marquée à l’entrée de la ville, embellisse-
ment ,mise en valeur des commerces, introduction du végétal, installation d’équipements urbains modernes , partage de  l’es-
pace entre piétons et véhicules, diminution de la vitesse, sécurisation des piétons et mise aux  normes en terme d’accessibilité.  
Des changements aussi dans l’organisation de l’espace public: réduction de l’emprise de la chaussée, élargissement des trottoirs et  
création d’une voie nouvelle à double sens pour desservir le quartier du Paou et la gare via un nouveau carrefour. L’aménagement des 
trottoirs intégrera une aire de livraisons aux droit de commerces et la matérialisation de places de stationnements à 2,5 m de large. 
Un fourreau pour la fibre optique sera mis en place lors des travaux et le réseau d’eaux pluviales sera refait à neuf. Des représentants 
des commerçants et riverains seront  invités aux réunions hebdomadaires de chantier pour participer au discussions et être informés. 
Démarrage du chantier : 11 Janvier 2015 . Durée du chantier 12,5 mois dont 16 semaines d’arrêt pour Noël et durant l’été.  
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS, LA MAIRIE MET EN PLACE UN NUMÉRO D’APPEL ET SERA À VOTRE ÉCOUTE PENDANT 
TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX AU : 04.90.04.37.50.

RD900 : LE PROJET RENDU PUBLIC 
Un an et demi après l’inauguration de la 1ère partie de  l’avenue 
Victor Hugo les travaux sur la 2ème partie de la RD 900 
reprennent le 11 janvier.

BIENVENUE À APT ! (suite de la Page 1) 

amoureux de la Provence, décide de retour-
ner aux sources de leur métier et de l’ali-
ment en ouvrant un magasin de fruits et 
de légumes. Un choix se fait rapidement 
pour Apt, ville dont ils sont tombés sous 
le charme. Aurélie et Benoît s’approvi-
sionnent uniquement chez des produc-
teurs de la région et exclusivement fran-
çais, selon la saisonnalité des produits : 
pas de tomates en hiver ! Les fruits et lé-
gumes sont choisis avec passion et sélec-
tionnés pour leur qualité au meilleur prix. 

Certains produits sont issus de l’agriculture biologique. Vous trouve-
rez également d’excellentes spécialités artisanales de nos régions.
Laissez-vous guider par les couleurs et les senteurs !

BROCANTIC 
Dépôt-vente brocante - 66, rue Saint Pierre 
Téléphone : 06 42 35 04 04 / 06 29 38 01 14
Horaires d’ouverture :  
L’hiver du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 19h 
L’été du mardi au samedi de 10h à 19h.
Cette boutique est née d’une rencontre. L’un est antiquaire passionné 

déjà installé sur Apt, l’autre est 
commerçante à Briançon. De 
là, naît le concept novateur 
du dépôt-vente d’antiquité. 
BROCANTIC a ouvert ses portes 
début décembre. Le magasin 
regorge de trésors des 17°, 

18° et 19° siècles. Entre la vaisselle, les tableaux, les objets 
de décoration, la faïence ou le mobilier, vous dénicherez des idées 
cadeaux, et les collectionneurs y trouveront la perle rare. Brocantic 
propose un éventail de services personnalisés : estimation gratuite, 
conseils et expertise de vos objets, en se déplaçant à votre domicile.

UNDERGROUND COFFEE SHOP 
Café - place des Martyrs de la Résistance 
(face au Foyer Rustin)
Téléphone : 04 32 52 98 63 
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
le samedi de 7h30 à 12h30.

Situé sous les arcades Saint Pierre, le Under-
ground Coffee Shop de SABRINA a ouvert ses 
portes il y a quelques semaines. Inspiré du 
concept américain, ce café sympathique vous 
accueille dans une ambiance cosy et bran-
chée pour déguster cafés, chocolats et  thés. 
L’Underground c’est  aussi une restauration 
légère servie sur-place ou à emporter. 

ODETTE 
Boutique brocante - 103, place de la bouquerie 
Téléphone : 06 23 35 08 56
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h / le samedi de 10h à 16h.

Chineuse passionnée, FABIENNE MATHIEU 
a ouvert sa boutique de brocante et de 
décoration de charme « Odette ». Aux 
travers de ses découvertes, elle vous 
transporte en d’autres lieux, d’autres 
temps et vous fait partager son goût pour 
la brocante, les objets qui ont une âme, 
souvenirs des maisons et armoires de nos 
grands-mères. Au gré de son imagination, 
elle redonne une autre vie aux objets en 
les détournant de leur utilisation originelle. 
Des cadeaux malins, uniques et originaux 
pour les amoureux de la décoration .

2016 : RECENSEZ-VOUS !  
RECENSEMENT DE LA POPULATION ANNEE 2016 
SUR LA COMMUNE D’APT DU 
21 JANVIER AU 27 FEVRIER 2016  
Depuis quelques années l’I.N.S.E.E. (Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) a mis en place une nouvelle 
méthode pour le recensement de la population. 
Le comptage général a été remplacé par des 
enquêtes annuelles pour les communes de plus de 
10 000 habitants.

Ces statistiques plus récentes et fiables permettront 
aux élus de mieux adapter les infrastructures et les 
équipements aux besoins de la population.

Le recensement réalisé tous les ans porte sur un 
échantillon différent chaque année couvrant 8 % 
des logements. Vous pouvez donc être recensé cette 
année.

Si vous êtes concerné, un agent recenseur, 
identifiable par une carte officielle tricolore 
comportant sa photographie et la signature du 
maire de notre commune, se rendra à votre domicile 
à partir du 21 janvier 2016.

Il vous remettra une feuille de logement, un 
bulletin individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé et une notice 
d’information sur le recensement et sur les questions 

que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur 
peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les 
récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis. 

En cas d’absence, vous pouvez confier vos 
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin 
(ou un proche), à charge pour lui de les transmettre à 
l’agent recenseur, soit les retourner à la Mairie d’Apt 
Place Gabriel Péri, avant la date indiquée. 

Votre participation au recensement est obligatoire. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront  
transmises à l’I.N.S.E.E. pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois 
qui protègent votre vie privée.  Vos réponses ne 
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif 
ou fiscal.

Vous pouvez aussi répondre sur internet, l’agent 
recenseur vous donnera toutes les informations 
nécessaires (codes d’accès, adresse du site…). 
Vous pourrez alors renseigner le questionnaire en 
ligne et il sera transmis directement à l’I.N.S.E.E.  
Pour toutes informations complémentaires, 
contacter la Mairie  : 04 90 74 00 34 
ou rendez-vous sur le site : www.apt.fr

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

Par Geneviéve Lingelbach

Illustration : source Conseil Départemental
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L’ENTRETIEN DU MOIS 
Échange entre Marcia Espinosa, adjointe en 
charge de la communication et Yannick Bonnet, 
adjoint en charge du sport et des loisirs.

MARCIA : Trois mois après les élections quelle est 
votre vision de la politique sportive ?   
YANNICK :  Le sport  contribue  de manière impor-
tante aux politiques locales sociales de santé et d’édu-
cation, mais également au dynamisme économique et 
touristique d’une  ville. L’impact du sport est  un enjeu 
crucial qui témoigne de  la capacité d’une ville à proje-
ter une image positive et attractive à l’extérieur et à se 
différencier d’autres territoires. C’est pourquoi le sport 
doit être davantage pris en compte dans les décisions 
politiques  (attribution de financements, construction 
d’équipements, aménagement urbain, etc.) 
Notre intention est de donner l’accès au plus grand 
nombre possible  à des pratiques de qualité, et d’appor-
ter notre soutien à toutes les actions sportives inno-
vantes visant à améliorer : 
- la place des filles et des femmes  dans la pratique des 
sports, l’insertion des jeunes et l’intégration à la ville de 
tous les habitants  
- La prévention et la citoyenneté  
- La santé et l’environnement  
- L’événementiel sportif  
Pour l’avenir,  nous veillerons à ce que le sport continue 
à être  intégré aux contrats de cohésion sociale, tant 
pour la mise à disposition de cadres techniques que 
pour l’animation associative des quartiers de la politique 
de la ville.

Quelles ont été vos premières démarches ?  
Après m’être présenté au personnel en charge des sports,  
j’ai rencontré  les associations sportives pour com-
prendre le fonctionnement de chaque club et connaître 
leurs besoins. L’idée est de de faire un état des lieux des 

structures sportives de la ville afin de pouvoir prioriser  
la restauration de certains structures  vétustes. Et en ce 
moment je travaille aussi sur un projet de tournoi inter-
quartiers. (Plus de détails sur : www.apt.fr)

Quel seront vos partenaires dans l’organisation de ce 
tournoi ? 
Il y a plusieurs partenaires dans l’organisation. Le ser-
vice des sports qui est la base de l’organisation. Nous 
nous appuierons sur des structures existantes telles  le 
Gymnase Guigou et les City Stades de Saint Joseph et 
Saint Michel. Nous travaillerons avec  le service anima-
tion jeunesse pour  la mise en place et l’animation des 
tournois le jour même. Les médiateurs de quartiers se-
ront aussi des pièces maitresse de ce dispositif  en amont 
de l’événement pour promouvoir ce tournoi et monter 
des équipes. Le service association aura en charge d’invi-
ter toutes  les associations de quartiers pour faire des 
animations durant les pauses des matchs de foot. Enfin 
les éducateurs du FC Luberon qui se sont déjà portés 
volontaires animeront les tournois et donneront des 
conseils techniques aux jeunes participants.

Pourquoi le foot   ? 
Dans l’optique de l’Euro 2016 qui se déroulera en 
France. En effet les participants à ces tournois iront 
faire une finale régionale au Parc des sports à Avignon 
et pourront, après cette rencontre, visionner le second 
match de poule de l’équipe de France sur grand écran.

Est-ce que ce tournoi inter-quartiers sera renouvelé 
chaque année? 
Oui. Nous allons chaque année renouveler ce genre de 
tournois. La forme des rencontres restera la même mais 
le sport, lui, changera.

Quels seront les prochains sports mis à l’honneur ? 
En 2017, il y a le mondial de Handball. Nous pourrions  
envisager des tournois de hand. Ensuite il y aura des 
coupes du monde de rugby et nous pourrons ainsi faire 
découvrir ce sport par l’intermédiaire des tournois de 
«touch rugby» (rugby à toucher). Au fil du temps toutes 
les disciplines sportives seront mises en avant .

Et vous-même, quels sports pratiquez-vous ? 
Depuis l’âge de sept ans je fais du rugby, que ce soit du 
rugby à XV ou à XIII ... Avec mon emploi du temps je 
ne peux plus jouer en club car je ne peux plus m’entraî-
ner régulièrement. Cependant je vais continuer à faire 
du sport en participant aux évènements sportifs de la 
ville comme pour la Course des Lumières en Novembre 
ou le Triathlon qui se déroulera le 22 Mai au Plan 
D’eau. Et je vais essayer d’aller m’entraîner au moins 
une fois avec chaque association sportive Aptésienne...

L’OPPOSITION 
Avons nous mal vu ? Avons nous mal lu ?  
Ce sont les questions que nous nous posons après l’acte 
odieux et indigne commis devant la Mosquée le 17 
décembre. Nous n’avons pas VU Madame le Maire, 
ni de représentant de la majorité municipale lors du 
rassemblement citoyen du 19 décembre. Nous n’avons 
pas LU de réaction officielle émanant de la Mairie 
d’Apt ni dans la presse ni sur le site Internet de la Ville. 
Pourtant, cet acte de profanation et de provocation vise 
à attiser la haine et diviser les Aptésiens. Les valeurs de 
la République ont été bafouées. Il est du devoir des élus 
de montrer la voie par leurs actes et leurs paroles. Mais 
peut-être avons-nous mal vu, avons nous mal lu. Sur ce 
sujet vital, il n’est jamais trop tard… Préserver, défendre 
et promouvoir les valeurs de Notre République, voilà le 
premier travail de l’élu.Vouloir “à tout prix”, au risque 
de passer à côté de l’essentiel ? Après une campagne 
paillettes, trois mois ont suffit à démontrer ce que nous 
redoutions : déferlante de promesses sans concrétisation, 
soif de prendre la gouvernance sans anticipation ni 
perspective. La nouvelle majorité municipale a promis 
« le grand changement ». Sur le fond, pourtant, les 
décisions prises ne sont que la continuité de notre travail 
(Contrat de Ville, FISAC, travaux routiers, PLU, aide 
de l’État dans la négociation de l’emprunt toxique...). 
Et si nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, 
nous constatons qu’aucun projet nouveau n’est à l’étude 
pour le moment malgré leur riche programme. Sur la 
forme, c’est “à tout prix, tout prendre”: tous les postes 
de gouvernance et de représentation dans les syndicats 
et organismes sans préparation, ni projet, jusqu’à 
l’Intercommunalité où une nouvelle et surprenante 
délégation aux contours indéfinis a été spécialement 
inventée :« territoire et proximité » pour Madame la 
Conseillère Départementale.  Être élu c’est bien, faire 
le travail d’élu c’est ce que les Aptésiens attendent. Et 
non un feu d’artifice tiré à grands frais pour protéger 
les pelouses du stade et sans respect des autorisations, des 
embauches de complaisance, un bal blanc en plein hiver 
alors que les quartiers prioritaires attendent, … Nous 
sommes inquiets de l’installation d’une gouvernance 
d’apparat, sans fond, ni ambition pour notre Ville. 
Nous sommes préoccupés par la régression qui se 
profile au niveau communal s’agissant notamment 
des programmations culturelles, du Projet éducatif 
territorial, de l’absence de commission Écologie…, 
phénomène contagieux au niveau de l’intercommunalité 
qui oublie ses engagements (pacte financier avec la 
ville centre, commission des sports,…). Nous restons 
donc vigilants, présents et actifs. Nous vous assurons de 
notre implication au sein du conseil municipal et sur 
le terrain et nous vous présentons pour cette nouvelle 
année 2016 nos meilleurs vœux de paix et de fraternité.  
Bien à vous, Olivier Curel, Peggy Rayne, Christophe 
Carminati, Marie-Christine Kadler, Henri 
Giorgetti, Isabelle Piton

 
L’année 2015 fût l’année des élections. Vous avez fait le 
choix d’une mairie de droite pour éliminer la gauche. 
Puis à grand renfort d’alliance malhonnête, la région 
est prise, aussi, par la droite avec un seul programme” 
battre le FN”. Cependant, dans cette tricherie poli-
tique, notre score dans la ville, nous montre que nous 
gagnons des voix. Je tiens à remercier tout particuliè-
rement les électeurs qui nous soutiennent. En ce début 
d’année, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux 
de bonne santé, de réussite sociale et professionnelle. 
Bien cordialement, Maryse Lamy

Mon agenda sportif janvier / février 2016

JANVIER 
SAMEDI 9 GYMNASE MICHAËL GUIGOU 
8h à 18h : Grand tournoi minimes & seniors judo 
SAMEDI 9 GYMNASE CITÉ SCOLAIRE 
15h - 19h : Handball 
21h match hand SG contre Carpentras
DIMANCHE 10 GYMNASE CITÉ SCOLAIRE 
8h à 18h : Grand tournoi minimes seniors judo 
DIMANCHE 10 GYMNASE MICHAËL GUIGOU 
14h : Handball
DIMANCHE 10 STADE VITON : 
14h : Match APT XIII seniors contre Lyon 
15h30 : Match XV seniors contre Manosque 
DIMANCHE 10 STADE DE BOSQUE : 
10h30 : Match foot U15 
SAMEDI 16 GYMNASE MICHAËL GUIGOU 
13h30 plateau hand – 10 mixte / 16h30 : 
match hand -14 G / 18h : match hand -18 G 
SAMEDI 16 STADE VITON 
14h30 match XV cadets / 16h match XV juniors  
SAMEDI 16 STADE DE BOSQUE 
Terrain 1 : 15h30 match foot U19
Terrain 2 : 14h match APT XIII minimes et cadets

Terrain 3 : 14h match foot benjamins (U13)  
DIMANCHE 17 GYMNASE MICHAËL GUIGOU 
8h à 20h : tournoi badminton départemental jeunes 
DIMANCHE 17 STADE VITON 
15h30 : match XV seniors contre Pertuis  
DIMANCHE 17 STADE BOSQUE 
10h30 : match de foot U15
SAMEDI 23 GYMNASE MICHAËL GUIGOU :  
14h : match hand -14 F / 16h : match hand -16 F 
18h : match hand -16 G 
SAMEDI 23 GYMNASE CITÉ SCOLAIRE  
14h : plateau hand -12 G 
DIMANCHE 24 GYMNASE MICHAËL GUIGOU :  
11h : match hand -14 G 
DIMANCHE 24 STADE DE BOSQUE :  
10h30 : match foot U15
DIMANCHE 24 PISCINE DU LYCÉE:  
8h à 12h et 14h à 18h : competition de natation 
poussins et benjamins
SAMEDI 30 GYMNASE MICHAËL GUIGOU :  
13h30 : plateau hand – 10 mixte / 17h : match 
hand -18 G / 19h : match hand SF contre Port 
de Bouc / 21h : match hand SG contre Avignon 
DIMANCHE 24 GYMNASE CITÉ SCOLAIRE : 

14h : plateau hand -12 G
DIMANCHE 24 GYMNASE MICHAËL GUIGOU :  
11h : match hand -14 F / 13h match hand -14 G

 
FÉVRIER
SAMEDI 6 GYMNASE MICHAËL GUIGOU 
14h :  match hand -16 G 
SAMEDI 6 STADE VITON 
15h30 : match foot U19
vacances scolaires 
du 08 février 2016 au 19 février 2016 
DIMANCHE 21 STADE VITON 
13h : match foot seniors 1 contre Avignon 
15h : match foot seniors 2 contre Gargas
SAMEDI 27 GYMNASE MICHAËL GUIGOU 
17h : match hand -16G 
SAMEDI 27 GYMNASE + TERRAINS SPORTS 
EXTERIEURS 
DE LA CITÉ SCOLAIRE  
8h à 18h : compétition d’athlétisme organisée 
par l’USALV  
DIMANCHE 28 STADE BOSQUE 
10h30 : match foot U17

YANNICK, AU PREMIER TOURNOI 
DE «XIII FAUTEUILS» ORGANISÉ À APT.
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RETOUR EN IMAGES SUR NOTRE VILLE EN FÊTE 
La municipalité, les services, le groupement commercial, nos partenaires et tous les Aptésiens étaient au 
rendez-vous des fêtes de fin d’année. Nous vous donnons rendez-vous en 2016 !

EN BREF

AGENDA 2016  
DES CONSEILS 
MUNICIPAUX
Merci de noter que les conseils 
municipaux auront lieu le mardi, 
à partir de 19 heures : 
 

1. Mardi 26 janvier 2016 à 19h00 
2. Mardi 1er mars 2016 à 19h00 / 3. Mardi 
12 avril 2016 à 19h00 / 4. Mardi 10 mai 
2016 à 19h00 / 5. Mardi 14 juin 2016 à 
19h00 / 6. Mardi 12 juillet 2016 à 19h00 
7. Mardi 13 septembre 2016 à 19h00 
8. Mardi 18 octobre 2016 à 19h00 
9. Mardi 22 novembre 2016 à 19h00 
10. Mardi 20 décembre 2016 à 19h00

Lancement des illuminations
Place de la Mairie

Merci APTAFÊTES !

La foule avait répondu présent !

Retour sur le Bal Blanc

Ateliers de Noël à 
La Maison du Parc

Spectacle du CCAS 
à la salle des fêtes

Crèche vivante 
à la Cathédrale Sainte-Anne

Noël des anciens 
au Foyer Rustin

Course des Lumières

1ère Foire aux chevaux 
Cours Lauze de Perret

Salon de la truffe
à la salle des fêtes

Salon Auto-Moto 
Cours Lauze de Perret

Traditionnelle Pégoulade

Vive la jeunesse !

J’AIME LA GALETTE
Le 13 janvier 2016, à partir de 
15h, rendez-vous  à la salle des 
fêtes pour « Le concours de Ga-
lettes de Rois « , patronné par 
le syndicat des boulangers de 
Vaucluse. Dégustation offerte, venez vous régaler !

  
NOMINATION 
La circulaire du 26 octobre 2001 instaure 
au sein de chaque conseil municipal une 
fonction de conseiller en charge des ques-
tions de défense. C’est la volonté de l’Etat 
que de développer les relations entre les 
services des forces armées, le Ministère de 
la défense, les élus et les concitoyens. Le 
correspondant sera l’interlocuteur pour les questions de 
défense et sera destinataire d’une information régulière. 
Monsieur Jean-Louis de LONGEAUX est élu « correspon-
dant défense » à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

LE GCPA PROLONGE LA FÊTE
- Mardi 5 janvier à 14h, au burau du GCPA, remise des 
prix aux gagnants des jeux «Féeries de Noël à Apt» 
- Soldes d’hiver : du 6 janvier au 16 février inclus 
- NOUVEAU ! Du mercredi 17 février au samedi 20 
février inclus, GRANDE BRADERIE D’HIVER ! 
- Vendredi 22 janvier, 4éme édition du Marathon Zumba 
de 19h30 à 22h à la salle des fêtes d’Apt 
- Du 1er au 14 février, Grand jeu de la St Valentin, de 
nombreux lots à gagner. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Comme annoncé durant la campagne et afin de per-
mettre aux aptésiens d’assister aux séances, les Conseils 
Municipaux des 16 Octobre, 4 Novembre et 12 Dé-
cembre ont eu lieu à la salle des Fêtes. Pour votre 
parfaite information vous pouvez retrouver la tota-
lité des décisions sur le site de la mairie : www.apt.fr 

CARTON PLEIN !
Prochains lotos associatifs à la salle des fêtes d’Apt. 
JANVIER 2016 
SAMEDI 16 À 20H30 : ÉCURIE 1900-2000 
DIMANCHE 17 À 15H : COS
SAMEDI 23  À 19H : MOTSTUS AND CO
DIMANCHE 24 À 15H : LE RÊVE BLEU
VENDREDI 29 À 18H30 : A.P.E.L
SAMEDI 30 À 20H30 : MAISON DES LYCÉENS 
DIMANCHE 31 À 14H :  BOULE DE LA GARE 
FÉVRIER 2016 
VENDREDI 5 À 20H30 : LIONS CLUB 
DIMANCHE 7 À 15H : PAYS D’APT HANDBALL
VENDREDI 12 À 21H : BOULE DE LA GARE
DIMANCHE 14 À 15H : H.A.P.A
SAMEDI 27 À 20H30 : A.S VALLÉE DU CALAVON XV 
DIMANCHE 28 À 15H : LE RÊVE BLEU

EN 2016, ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À L’APTÉSIEN ! 
Envoyez votre demande par e-mail : communication@apt.fr en indiquant 
vos noms, prénoms et adresse, et si vous souhaitez un envoi par mail ou par courrier


