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Cher Aptésiennes, Chers Aptésiens,

la ville d’Apt a adopté son budget primitif, lors du 
conseil municipal du 30 mars dernier dans un contexte 
de crise et de refondation. il est important de rappeler, 
pour mémoire, que l’encours de la dette à Apt est de 
50 % supérieur à l’encours moyen soit 1.371 €/ habitant 
au 31 décembre 2015 contre 958 €/ habitant pour des 
communes de même strate.

À la fois volontaire, sincère et responsable, ce budget 
amorce un véritable plan d’économie, ceci sans 
augmentation de la fiscalité et en dépit de la baisse des 
dotations de l’état et de l’augmentation des charges 
financières.

en accord avec les préconisations de la Chambre 
régionale des Comptes, nous travaillons sur la stratégie 
des ressources humaines, l’alignement du temps de 
travail, le non-remplacement des départs à la retraite, 
la mise en place d’un pacte économique et fiscal avec 
la CCPAl, la rationalisation des subventions, la baisse 
des dépenses, la maîtrise des charges de fonctionnement 
(télécommunications, carburants, achats, prestations 
de services,…), l’accessibilité numérique et la 
dématérialisation qui sont un enjeu à la fois économique, 
social et environnemental.

C’est avec courage et volonté, dans un esprit collégial 
associant les élus, les services municipaux et les acteurs 
concernés, que nous mènerons toutes ces démarches. 
Nous adopterons une approche pragmatique et 
innovante pour mettre en œuvre les meilleures pratiques 
et nous assurer de leur succès.

la Chambre régionale des Comptes a aussi pointé le 
manque de recours à des conseils extérieurs. Afin de 
corriger cette faiblesse, nous avons décidé de nous 
entourer d’experts juridiques, financiers et ressources 
humaines. Ces conseils spécifiques n’existant pas en 
interne et dans la mesure où ces besoins sont ponctuels, 
ils ne justifient pas l’ouverture de postes permanents au 
sein de la municipalité. ils interviendront sur des dossiers 
urgents tels que celui de la Friche lamy, de la gare routière 
ou de l’immeuble de l’ancien Prisunic qui ont été laissés 
en souffrance par la municipalité précédente. le recours 
ponctuel à ces conseils extérieurs permettra d’optimiser 
les montages financiers, de développer des réseaux et de 
rechercher des partenaires pour la bonne fin des dossiers 
importants qui nous tiennent à cœur.

Quoi que la situation soit difficile, nous maintiendrons 
l’investissement indispensable à la relance du 
développement de notre ville et au bien-être des Aptésiens. 
vous découvrirez dans ce numéro, l’avancement des 
travaux de la rD 900, le projet de rénovation de la 

place Carnot, l’installation du tHD (très haut débit), 
le programme culturel et sportif de la saison. Ces 
grands projets sont accompagnés d’actions plus ciblées 
visant à améliorer notre ville telles que l’installation de 
poubelles et cendriers en centre-ville, la création des 
« ambassadeurs de ville » pour renseigner et orienter les 
touristes, la mise en place d’un nouveau mobilier urbain 
et le fleurissement de certaines places.

Du 13 au 16  mai, le Corso sera de retour avec un 
programme festif : retour des chars et de la Cavalcade, 
élection de « Miss Pays d’Apt », spectacles pyrotechniques, 
un bal place de la Mairie et notre traditionnelle Fête 
foraine. Nous espérons vous y retrouver nombreux pour 
partager ensemble ces moments de convivialité et de fête.

enfin, à l’occasion de la commémoration de l’Armistice 
du 8 mai 1945, en présence de sa fille, la ville a rendu 
hommage à la mémoire de Blanche Gaillard, résistante 
aptésienne qui fut fusillée le 1er juillet 1944 sous les yeux 
de ses enfants. le dévoilement du portrait de Blanche 
Gaillard à côté du monument aux Morts marque le début 
d’une exposition de photographies géantes, consacrée 
aux femmes résistantes historiques et contemporaines, 
qui se déploiera en différents endroits du centre-ville de 
mai à novembre. Bien cordialement.



Héritière d’une vieille tradition festive, Apt a 
longtemps été réputée dans toute la Provence pour 
ses grandes fêtes de Cavalcade. Déjà en 1855, elles 
apparaissent comme une manifestation populaire 
bien ancrée dans notre cité mais indissociablement 
liées à la très vivante période de carnaval. elles sont 
alors organisées au profit des pauvres. la Cavalcade 
de 1857, qui s’intitulait «  lei Galoï  »1 et qui était 
organisée par la jeunesse locale, reste une des plus 
mémorables. le journal « le Mercure aptésien » relate 
l’événement dans ses colonnes : « la grande cavalcade 
parcourra nos divers quartiers avec son cortège de 
costumes riches et variés, une certaine animation est 
venue faire contraste avec la monotonie dans laquelle 
nous vivons habituellement ». Mais on parle surtout 
d’une nouveauté pour l’époque : l’éclairage au gaz qui 
pourra «  éclairer les fêtes d’une autre lumière et en 
toute sécurité ».

1882 CRÉatiON de «La MasCaRade»
C’est en souvenir de ce genre de cortège qu’est créée en 
1882, l’association de bienfaisance « la Mascarade » 
qui perpétue chaque année les réjouissances, pendant 

Quasimodo, vers la période de Pâques, d’autant plus 
qu’à cette date se tient une des plus grandes foires 
de l’année. Jusqu’alors aucun itinéraire précis n’était 
imposé à la Cavalcade. l’année 1883 marque un 
tournant avec la définition d’un parcours qui dépasse 
les 3 kms ! Mais malheureusement, une pluie vient 
perturber les réjouissances.

1934 La CavaLCade à peNteCôte
il est vrai que les caprices de la météo se succèdent 
d’année en année et en 1934, le Comité des fêtes 
décide de renvoyer la Cavalcade, trop souvent arrosée 
par des orages, à des jours plus avancés de la saison. 
Pentecôte est choisie et le succès grandit.
Chars magnifiques et grandioses, voitures richement 
décorées de fleurs, grosses têtes et groupes 
humoristiques défilent tout autour de la ville, 

longuement applaudis par une foule venue 
de toute part, se massant sur les tribunes, 
le long des allées et sur les balcons. C’est 
l’occasion de recevoir parents et amis. 
le nombre d’éléments présentés n’est 
jamais inférieur à 80 (chars, voitures, 
voiturettes, piétons…). Un « perchman » 
relève parfois les branches des arbres 
et les fils électriques lors du passage de 
certains chars, dont la hauteur ne doit 
pas dépasser 6 m 80 !

1946 UN NOUveaU COMitÉ 
Durant la Seconde guerre mondiale, 
la Cavalcade disparaît. Un nouveau 

comité ne manquant pas d’idées se recrée en 1946 et 
invente des événements notamment la «  Cavalcade 
aux étoiles  » qui deviendra ensuite le «  Gala des 
vedettes » ; l’occasion de voir se produire dans notre 
cité, Dalida, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud ou 

Claude François et bien d’autres stars de l’époque, 
pour de grands spectacles sous chapiteaux.

vive Le 133e CORsO d’apt  !
voilà plus de 130 ans que la Cavalcade d’Apt existe 
officiellement, elle a réussi à traverser 3 siècles et malgré 
bien des vicissitudes, elle a su, hier comme aujourd’hui, 
fédérer les actions d’hommes et de femmes, attachés 
à leur ville et à ses traditions et auxquels cet article 
souhaite humblement rendre hommage.

1 - qui peut se traduire par « de bonne humeur, paillards… ».
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LA CAvALCADE à TRAvERS LES SIèCLES…

NouveAutée : 
Cette année, 

tous les courriers
 au départ de la mairie 

affichent les manifestations !



“ “
L’ENTRETIEN DU MOIS
SÉbASTIEN CHAbAUD, CONSEILLER MUNICIPAL.
vous avez déjà exercé un mandat de conseiller 
municipal, quels parallèles faites-vous avec votre 
mandat actuel ?
oui, en effet, j’ai déjà été élu précédemment. J’ai exercé 
un premier mandat avec Armand Doucende. J’étais alors 
simple conseiller municipal. Je siégeais notamment dans 
la commission des appels d’offres. la différence ? C’est 
que, cette fois-ci, je suis délégué aux travaux de la ville. 
Cette charge me demande un investissement personnel 
plus important. Je dois donc faire un effort particulier 
pour concilier ma charge de délégué aux travaux avec 
mes responsabilités professionnelles de chef d’entreprise.
en quoi consiste votre mission de délégué aux travaux ?  
Cela consiste en partie à étudier les diverses demandes 
des citoyens mais aussi à planifier les travaux par priorité 
sur l’ensemble de l’année et/ou sur plusieurs exercices. 
la ville est propriétaire de nombreux bâtiments (écoles 
primaires, gendarmerie, centre des impôts,…) et tous ces 
bâtiments méritent un entretien permanent. Ce ne sont 
pas forcément des travaux qui améliorent le quotidien 
des citoyens mais ces bâtiments sont souvent loués et ils 
rapportent de l’argent à la ville.
À présent, je me libère autant que possible les mardi matin 
pour organiser une réunion avec le directeur des services 
techniques et avec les chefs de service. Nous étudions 
l’ensemble des travaux à faire et des projets en cours. et, 
une fois sur deux, nous nous rendons sur le terrain pour 
rencontrer les citoyens qui en ont fait la demande.
vous êtes spécialiste de la pierre. Que pensez-vous du 
choix de revêtement pour le projet de la place Carnot ?
rien n’est encore définitif, notamment le type de pierre et 
sa couleur. Cependant, nous sommes dans une région où 
la pierre et la terre cuite sont la base de nos constructions. 
Je pense que les communes doivent être les premières à 
respecter les matériaux traditionnels. il ne peut pas en 
être autrement dans un projet comme celui de la place 
Carnot. À mes yeux, il est essentiel de tenir également 
compte du passé romain qui se trouve dans nos sous-sols 
et de la façade de certains bâtiments entourant la place.
Êtes-vous satisfait du rythme des travaux sur la Rd900 ? 
Croyez-vous que les moyens humains et techniques 
mobilisés par les conducteurs de travaux sont suffisants ? 
Après notre élection nous avons voulu améliorer le projet 
en y apportant des modifications telles que le tourne à 
gauche pour accéder au chemin des ocriers mais surtout 
une circulation différente autour de l’ancienne gare. Après 
de nombreuses discussions avec les différents partenaires 
(Conseil départemental, CCPAl), le choix s’est porté 
sur une circulation à sens unique tout autour de la gare. 

Malgré 
le délai requis pour faire 

valider et modifier les plans en conséquence, 
le chantier n’a été que très peu retardé. Chacun peut 
constater l’évolution rapide des travaux et la mise en 
place dès à présent du nouveau plan de circulation. les 
travaux seront provisoirement suspendus pendant la 
période estivale afin de ne pas aggraver la circulation qui 
est toujours plus importante à cette période. Concernant 
les moyens humains et techniques mis en place sur le 
chantier, je n’ai pas les compétences pour juger si cela 
est suffisant. Cependant j’observe que tous les matins à 
7 h 40 en menant mon fils au collège les employés sont 
déjà au travail et chacun attelé à sa tâche…
Rêvons un peu… s’il n’y avait pas de contrainte 
financière ou foncière, pour vous, quel serait le projet 
le plus audacieux pour apt ?
Beaucoup de communes voient leur cœur de ville 
dépérir. Bien qu’elle soit excentrée par rapport aux 
grandes agglomérations, notre ville a malgré tout réussi à 
résister à cette tendance. Bien sûr, cela reste très fragile et, 
comme nous l’avons inscrit au cœur de notre programme 
politique, la revitalisation du cœur de notre ville est notre 
grand objectif. Dans cette perspective, en tant que délégué 
aux travaux et pour accompagner les efforts entrepris 
par mes collègues dans les autres domaines (culture & 
festivités, sport & jeunesse, développement économique 
et touristique, etc.), je pense que la création d’un ou deux 
parkings de taille moyenne serait un atout indéniable. 
la réalisation de tels travaux permettrait d’améliorer 
l’offre à destination des habitants mais aussi des touristes 
qui arrivent dès les beaux jours… Qui sait, cet objectif 
pourrait bien voir le jour. en effet, nous formons une 
équipe d’élus qui est à la fois soudée et nos efforts sont 
coordonnés. Dans nos différents domaines, nous allons 
tous dans le même sens : celui du redressement des 
finances de la ville et de la relance des investissements.

UrbAnisMe/trAvAUx
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bOUTIqUE ATELIER - MARIA MAURER  
Originaire de Hongrie, Maria 

Maurer a suivi une 
formation de stylisme 
de mode à Stuttgart 
en Allemagne. Forte 
d’une expérience de 
5 ans chez Riani, elle 
a pu y approfondir 
ses connaissances en 
patronage et en modé-

lisme. 
En 2010, elle décide, avec son époux, de venir s’installer dans notre 
belle région et de créer son atelier de création sur mesure et déve-
loppe sa propre ligne de vêtement sous la griffe « Maria Maurer ». 
Le point de départ de ses créations est toujours le tissu. Maria 
utilise exclusivement des matières d’exception, essentiellement du 
lin et du lin-stretch, combinés avec des étoffes fantaisies et choi-
sies parmi les meilleurs fournisseurs français, italiens... La matière 
l’inspire, la passionne et de là, l’esquisse d’une robe sur papier 
voit le jour, puis le patronage, la réalisation d’un premier modèle, 
l’essayage, et enfin la confection de quelques pièces. Sa ligne est 
claire et épurée, discrète et élégante. Maria Maurer a développé 
sa notoriété en organisant des défilés dans les lieux d’exception 
tel que La Coquillade, pour lesquels elle fait toujours appel à ses 
clientes. Ainsi, elle met en avant l’intemporalité de ses créations qui 
s’adaptent aussi bien à une jeune fille qu’à une femme mûre. Ses 
clientes sont internationales. Les créations de Maria Maurer sont 
l’expression de sa personnalité : féminine, douce et profondément 
humaine. Elle souhaite mettre en valeur la beauté des femmes et 
tisser un lien particulier avec chacune de ses clientes. Par ailleurs, 
Maria assure un suivi et un service après-vente de couturière sur 
ses modèles.
Maria Maurer
177, place du Septier – Apt
06 78 94 62 98
du mardi au samedi 10h-12h/15h-19h
www.mariamaurer.com

bOUTIqUE ATELIER - NIkITA LIPSky 
Nikita Lipsky est une petite boutique 

située Rue Eugène 
Brunel, dans laquelle 
se trouve un trésor de 
la culture ukrainienne.
Yanina Lipska est une 
styliste couturière 
passionnée. Ex-man-
nequin, elle a suivi une 
formation de « Maître 

Tailleur », elle fait naître de son imagination des robes de soirée, 
de mariée, des tuniques aux modèles uniques. Toutes ses créations 
sont entièrement confectionnées et cousues mains dans son ate-
lier. Elle utilise toutes sortes de tissus, de matières, mais avoue sa 
préférence pour la soie. Il est vrai que Yanina n’a manqué d’aucune 
bonne fée autour de son berceau. Sa mère, styliste modéliste, lui 
a transmis un don en la berçant au son de sa machine à coudre : 
« Le soir, je m’endormais en voyant ma mère coudre sur sa vieille 
machine et le matin, en me réveillant, je découvrais une robe. J’ai 
baigné dans la couture depuis toujours ! ». C’est un don de famille. 
Yanina a développé et maitrise l’Art de la couture, de la broderie et 
du tricot, et vous propose un large éventail de service de couture 
sur mesure. Yanina a également souhaité mettre en valeur l’artisa-
nat de son pays. Vous pourrez y découvrir des objets de décoration 
typiquement ukrainien et russe, tels que les poupées russes (ou 
matriochkas), des œufs décorés en bois peint, des sacs, des petits 
bijoux, des châles, de très bonne facture. Yanina refaçonne, retaille 
également d’anciennes tuniques brodées, typiques d’Ukraine, faites 
de chanvre ou de lin, pour lesquelles elle redonne une autre vie.
Nikita Lipsky
57, rue Eugène Brunel - Apt
07 82 51 17 85

LE COIN DES CRÉATEURS 
L’Aptésien vous les présente

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

AbOnnez-vOUsà L’Aptésien en envoyant vos coordonnées par e-mail à  communication@apt.fr 

iNFO COMMeRçaNts
emilie Sias, Adjointe au Commerce, accompagnée de 
Thibaut Cornu, Assistant technique à l’entreprise de 
la CCi84 se tiennent à la disposition des entreprises et 
commerces de la zone concernée par les travaux de la 
rD 900.
De nombreux rendez-vous ont déjà été réalisés afin 
d’anticiper la baisse de fréquentation du commerce et 
diminution de chiffre d’affaires. 
la Mairie et la Chambre de Commerce sont là pour 
vous et agissent pour que chacun trouve une réponse à 
ses interrogations : plan des travaux, planning, contacts, 
dispositif de soutien aux entreprises concernées par des 
travaux d’aménagements urbains, etc.
enfin, pour ce nouvel exercice budgétaire, et dans le 
cadre des travaux de la rD900, la taxe locale sur la pu-
blicité extérieure (tPle) ne sera pas remise en place. 



RÉAMÉNAgEMENT DE LA PLACE CARNOT : 
RETOUR vERS LE fUTUR ?
Élément central du centre ancien de notre ville, la 
place Carnot est située à la croisée des axes touris-
tiques et commerçants des rues de la république et 
des Marchands et de la place de la Cathédrale. Sa 
partie est, devant l’Hôtel ripert de Barret, recouvre 
une partie de l’ancien théâtre romain. Une grande 
partie des gradins se trouve donc juste sous la place. 
À défaut d’être mis en valeur, ces nombreux vestiges 
de notre sous-sol doivent être protégés.

La place, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a été créée en 1880 
en même temps que la grande Halle aux grains. Un peu plus tard, ces halles 
(entre-temps désignées au pluriel) abritent la Poste d’Apt et deviennent un véritable 
lieu de vie où l’on se croise et où l’on échange quotidiennement au moment de la 
levée du courrier. il était alors possible de passer sous les arcades, de s’y promener 
ou d’y jouer. Des Aptésiens rapportent que, dans les années 50, c’était le lieu idéal 
pour se retrouver, jouer aux billes ou faire du patin à roulettes après l’école, quitte 
à se faire gronder par les postiers. À différents moments de l’année, c’était aussi un 
lieu de festivités qui réunissait petits et grands et qui accueillait des fêtes populaires 
comme le 14  juillet. Des Aptésiens se souviennent que l’on faisait la fête devant 
les halles et que, les yeux bandés, ils ont joué à casser, avec de longs bâtons, des 
poteries suspendues à des câbles tendus d’un bout à l’autre de la place. D’autres ont 
vainement essayé de décrocher des cadeaux placés au sommet d’un mât de cocagne 
généreusement savonné. les courses en sac autour de la place laissent elles aussi des 
souvenirs inoubliables.

À partir des années 50, ce lieu de commerce, de vie sociale et de fête a cédé une large place aux automobiles. la circulation et le stationnement l’ont transformée 
peu à peu en un giratoire et un parking à ciel ouvert.
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La vie commerçante a également marqué les esprits. Des Aptésiens évoquent notamment la boutique des 
demoiselles Aude adossée à la cathédrale et qui faisait la joie des couturières. D’autres raportent avoir passé 
des heures, enfants, à attendre que les mamans aient terminé leurs discussions et choisi, fils, boutons et 
pelotes de laine. il y a aussi l’épicerie Donnat, à l’angle de la rue eugène brunel, dont le souvenir réveille 
des parfums sucrés et celui d’une bonne odeur de café fraîchement torréfié se répandant sur la place.

Volumétrie 3D
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Fondé sur l’histoire, la romanité ou la vie aptésienne d’après-guerre, 
notre projet propose de recréer un lieu de vie, d’échange et de com-
merce tout en valorisant ce patrimoine historique. Nous avons prévu 
de matérialiser des empreintes en arc de cercle sur la place pour représenter 
les piliers de l’ancien amphithéâtre et permettre aux visiteurs d’imaginer l’édi-
fice tel qu’il était. De plus, le soir venu ou lors 
d’animations spéciales, des projections sur les 
façades pourront recréer l’ambiance architec-
turale de l’amphithéâtre romain.
Une halle, sorte de préau couvert, pourra être 
érigée devant la médiathèque et l’installation 
d’une borne interactive permettra de révéler 
aux visiteurs des images et animations 3D sur 
l’évolution de la place, de la scène et de l’am-
phithéâtre depuis l’époque romaine jusqu’à  
nos jours.
enfin, sous réserve des études, des validations 
techniques et financières nécessaires, la présentation de la romanité pourrait 
être complétée par la mise en valeur de l’édifice ancien et le placement d’une 
épaisse vitre sur une petite partie de la place qui laisserait voir une partie des 
constructions encore intactes.

par ailleurs, la piétonisation de la partie Ouest permettrait de recréer 
ce lieu de vie, d’étendre les terrasses des cafés et restaurants et de sti-
muler le développement de l’activité commerciale et touristique. en 
effet, même si notre ville recèle déjà quelques endroits magiques où l’on prend 
plaisir à s’installer en terrasse et à profiter d’un bon moment, la place Carnot, 
en plein cœur du centre ancien, au pied de la Cathédrale et à proximité de tous 
les axes commerçants, sera un atout économique et touristique supplémentaire.
le lieu de vie et de rencontre de l’après-guerre pourrait être recréé autour de la 
médiathèque. l’installation à moindre coût d’une structure légère (de type halle 
ou préau) constituerait un espace extérieur qui valoriserait ce service municipal. 
les Aptésiens de toutes générations pourraient s’y asseoir à l’ombre et se plon-
ger dans la lecture d’un magazine ou d’un livre emprunté à la médiathèque ou 
connecter leur tablette ou ordinateur à une borne wifi mise à disposition par la 
municipalité…
De nombreuses villes ont fait le choix de la piétonisation totale. Certains projets 
présentés par les cabinets d’architectes auditionnés optaient pour cette solu-
tion. Mais conscients des enjeux pour le commerce et soucieux du confort des 
riverains, une solution plus consensuelle a été choisie. la future place Carnot 
sera donc conçue comme une zone de rencontre entre automobilistes, piétons 

et cyclistes où chacun sera invité à respecter l’autre : vitesse réduite à 20 km/h, 
large place laissée aux mobilités douces, accès aux véhicules particuliers et aux 
camions de livraison tout en préservant la tranquillité des riverains, le confort 
et la sécurité des piétons.
De manière concrète, les véhicules pourront accéder à la place depuis le quai 

par la rue Étienne d’orves à sens unique, 
la contourner le long de la banque (à 
contresens de la voie de circulation ac-
tuelle). il sera alors possible de tourner à 
gauche dans la rue de l’Amphithéâtre ou 
continuer tout droit devant la Cathédrale. 
les accès à la rue eugène Brunel resteront 
possibles aux heures de livraison.
Pour le stationnement, un avantage réside 
dans le fait que les commerces du centre 
sont dans un carré relativement réduit 
(environ 500 mètres) et entourés de nom-

breux parkings (Calavon, Quai Gal leclerc, Cours lauze de Perret, Place Ga-
briel Péri, Bd National,  etc.). la piétonisation liée au nouvel aménagement 
n’aura qu’un impact limité sur une quinzaine de places compensées par 2 es-
paces de stationnement à proximité (place des 4 ormeaux et de la Juiverie). en 
définitive, la réduction sera de 5 places soit un impact limité et potentiellement 
bénéfique pour les commerces alentour.
Sur le plan esthétique, la pierre naturelle sera privilégiée pour son côté intempo-
rel et qualitatif. Dans le respect de notre patrimoine, la pierre de Banon pourrait 
être choisie pour sa robustesse et son ingélivité supérieure à d’autres pierres du 
luberon. Si vous avez emprunté les escaliers de l’Hôtel de ville ou de la Sous-
Préfecture, vous connaissez cette pierre dure qui se patine admirablement avec 
le temps… la pente naturelle de la place sera compensée par la création de 4 
marches en arc de cercle rappelant l’ancien amphithéâtre. l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite sera prise en compte (pentes adoucies, bandes 
podotactiles, signalisation, etc.).

B’

B

Bornes d’accès

Stationnement 
vélos

rue de l’A
m

phithéâtre

rue Juiverie

rue de la Cathédrale

rue Eugène Brunel

Les halles ouvertes 
sur la place en lien 
avec la média-
thèque

3 places en long

place livraison (matin)
2 places supplémentaires le reste du temps

Banc circulaire 
autour du platane

Rue piétonne 
accessible par 
bornes

Dalles calcaire 2*2m correspondant aux emprises des 
fondations de l’amphithéâtre

Bornes en pierre calcaire

Potelets acier le long du trottoir

Liaison vers véloroute et 
maison du vélos

vaste cheminement modes doux de 4m

Place en pavé calcaire grenaillé (12*12)
Clous en bronze délimitant les terrasses

Plan masse d’aménagement avec les halles   
Ech. 1.400e

N

Aménager un espace public c’est intégrer l’ar-
chitecture, la voirie et les réseaux mais aussi les 
activités quotidiennes, le tourisme, la vie sociale, 
le patrimoine, la communication et de nombreux 
autres aspects, dans une réflexion globale. 

N’hésitez pas à écrire à laurent.ducau@apt.fr si vous avez des 
suggestions, des anecdotes ou des photos à partager sur l’his-
toire de la place Carnot.

DÉPENSES H.T fINANCEMENTS H.T
Requalification de la place Carnot 
et de ses abords

655 291 € • Région PACA (PAS) (37 %)
• Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) (25%)
• Soutien à l’Investissement 

Public Local SIPL (18%)
• CCPAL
• Autofinancement Apt

242 458 €

163 823 €

117 952 €
  50 000 €
  81 058 €

TOTAL HT 655 291 € TOTAL fINANCEMENTS  655 291 €

LE PLAN fINANCIER AbOUTIT à UN PROjET fINANCÉ à 80 % 
PAR L'ÉTAT, LA RÉgION ET LE DÉPARTEMENT.

Le calendrier des travaux sera défini avec les prestataires et visera à 
respecter des délais courts et à limiter la gêne occasionnée. Élus de-
puis 6 mois à peine, nous avons à cœur d’embellir la ville et que les 
Aptésiens s’y sentent bien. Ce projet n’est qu’une des pièces de l’édi-
fice que les élus construisent en synergie : sécurité, économie, culture, 
patrimoine, tourisme, écologie, jeunesse, etc.



Du 31 mars au 3 avril 2016, les professeurs d’anglais du lycée Charles de Gaulle ont organisé un voyage en 
Angleterre auquel les élèves de première ont participé. Nous avons visité londres ainsi que Cambridge. Ce 
voyage nous a énormément intéressés et nous a permis de nous améliorer en anglais. Nous 

avons eu beaucoup de chance car tout au long du 
séjour, le beau temps était au rendez-vous. Nous 
avons donc profité de ce temps pour apprécier au 
mieux notre séjour. les visites et les guides étaient 
parfaits. D’ailleurs, maintenant, nous rêvons tous 
d’aller étudier à Cambridge. les familles qui nous 
ont reçus ont été aux petits soins pour nous et 
ont beaucoup échangé avec nous. tout s’est donc 
merveilleusement bien passé. Nous tenons donc à 
remercier Mme Arnaud-Deloy pour avoir consa-
cré du temps à la préparation du voyage ainsi que 
Mme richardot, Mme Michaud et Mme ron-
dreux de nous avoir accompagnés et de nous 
avoir fait découvrir un pays charmant.

Elsa et Tina

Dernièrement, le Cvl a notamment organisé le bal 
des terminales grâce à de nombreux volontaires. Cette 
soirée dansante sur le thème de « Bal de promo améri-
cain » s’est déroulée le vendredi 18 mars 2016 à la salle 
des fêtes d’Apt. Grâce notamment à la généreuse par-
ticipation de commerces aptésiens tels que la Boîte à 
Fruits ou la pâtisserie Pierrot Blanc, nous avons passé 
une soirée très agréable, en présence du proviseur-
adjoint, de plusieurs professeurs et le personnel du 
lycée, invités durant l’apéro.
Habillés sur leur 31, les terminales du lycée d’Apt ont profité de cette occasion pour clôtu-
rer leurs années de lycée en beauté ! Merci à DJ energy pour avoir animé cette soirée formidable gratuitement !

Florence Luthi et Camille Bellot

NETTOyAgE DU CALAvON
Jeudi 14 avril 2016, nous avons procédé au net-
toyage du Calavon. l’initiative a été portée par 
le service animation jeunesse de la ville. les en-
fants, âgés de 11 à 18 ans, ont décidé de mener 
une action citoyenne liée à l’environnement pen-
dant les vacances. Sensibilisés par l’état de notre 
rivière, ils ont choisi d’entreprendre un ramassage 
des déchets sur les rives du Calavon qui longent la 
cité scolaire et le quai. 
Quelques citoyens, informés par les réseaux so-
ciaux, se sont joints aux jeunes. Des élus ont aussi 
enfilé bottes et gants pour donner un coup de main. 
la journée a permis de nettoyer une partie du lit 
du Calavon. les bonnes volontés ont dû se résoudre 
à l’idée qu’ils ne pourraient pas nettoyer toute la 
traversée d’Apt… Cette première initiative fut très 
réussie, et, toute l’équipe municipale souhaite la 
poursuivre. Nous ferons en sorte d’organiser régu-
lièrement des campagnes de nettoyage. Peut-être 
qu’un jour, notre rivière ne ressemblera plus à une 
poubelle géante.

DéveLOppeMent DUrAbLe et envirOnneMent 

téMOignAges
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L’OPPOSITION 
Plusieurs points importants étaient à l’ordre du jour 
du dernier Conseil municipal.
le compte administratif, exécution de Notre 
budget 2015, a été approuvé à l’unanimité.
il laisse un excédent de fonctionnement de plus d’un 
Million d’euros, une baisse des dépenses et un recul 
de l’endettement (1373 €/habitant contre 1445 € 
en 2014 et 1560 € en 2013).
en investissement, les subventions ont été mobilisées 
à hauteur de 624000 euros.
C’était notre objectif. C’est notre résultat, qui 
permet d’équilibrer le budget sans difficulté.
en effet : l’aide que nous avons obtenue auprès 
du Fonds de soutien aux emprunts toxiques, la 
mutualisation de la cuisine centrale de la ville/
Hôpital que nous avons initiée, les économies de 
fluides (changement des chaudières, renégociation 
des contrats de fournitures électriques), l’intégration 
des excédents du budget des opérations 
Économiques, notre maîtrise des dépenses (charges 
générales et de personnel) et l’excédent 2015 
permettent un autofinancement net plus important 
pour investir… les efforts de tous pour redonner 
à la ville des marges de manœuvre financières ont 
donc porté leurs fruits.
Cependant, les choix faits par la majorité nous ont 
conduits à voter contre ce projet de budget 2016:
- manque d’ambition dans les investissements : 
abandon du projet «  gare routière  » pourtant 
nécessaire et urgent…
- baisse des dotations aux associations, alors qu’avec 
les conditions financières retrouvées, il était possible 
de les augmenter…
- dépenses inopportunes :
- décision de Madame le Maire (n°  000677 du 
15/3/2016) de désigner son ex-époux, avocat, 
exerçant à Paris, «  aux fins de conseils, assistance, 
négociations et rédactions d’actes », rétribué par un 
abonnement annuel. Un véritable conflit d’intérêts, 
pour des missions que les services municipaux sont 
en capacité d’assumer,
- vidéo surveillance : une folie que rien ne justifie.
les administrés seront surveillés et les délinquants, 
eux, continueront à exercer à l’abri des regards 
policiers. Croire que les incivilités et les délits 
reculeront grâce à onze caméras est une illusion qui 
coûte cher : 131580 euros en 2016 aux frais des 
contribuables. Pour nous l’argent public mérite un 
bien meilleur usage. et si comme le soutient Madame 
le Maire, l’État pense que c’est indispensable à ses 
services, qu’il paye donc la facture. Ainsi, l’équipe 
majoritaire va se ridiculiser pour avoir programmé 
un système inutile, inefficace, coûteux et dangereux 
pour les libertés, la vie privée. la meilleure efficacité, 
nous l’avons démontré, c’est la présence des forces 
de police et de justice, leur collaboration et leur 
réactivité. la meilleure sécurité, c’est la prévention, 
la solidarité et le renforcement du lien social.
enfin, les Aptésiens doivent également savoir que 
Mme le Maire d’Apt a publiquement appelé à voter 
pour l’augmentation des impôts proposée par la 
Communauté des Communes. les contribuables 
aptésiens apprécieront !

Fin avril il y a 30 ans : explosion de la centrale 
nucléaire de tchernobyl.
le nuage radioactif échappé du réacteur n’avait pas 
épargné notre région. la catastrophe a contaminé 
selon de récents rapports beaucoup plus qu’annoncé 
auparavant et aujourd’hui encore toute présence 
humaine est impossible dans un vaste périmètre en 
Ukraine.
les élus d’«  Apt, Pays d’avenir  » restent à votre 
disposition.
olivier.curel@apt.fr

Une nouvelle opération de ramassage des déchets 
dans le Calavon aura lieu le samedi 11 juin à laquelle 
tous les bénévoles aptésiens sont cordialement invi-
tés pour une journée citoyenne et conviviale.

vOyAgE EN ANgLETERRE
Par les élèves de première du Lycée d’Apt 

bAL DES TERMINALES



NATATION
le dimanche 24 avril, la piscine de la cité scolaire 
d’Apt accueillait plus de 130 nageurs et leurs familles 
dans le cadre de deux compétitions FFN organisées 
simultanément par le comité départemental de na-
tation :
• 3e épreuve du « natathlon » catégorie benjamins : 

6 Aptésiens étaient engagés (erika Doiscescu, 
Axelle Gajewski, laura rebeche, Gaëtan Me-
zard, Kylian Bonnet et Mattéo Geiger) qui ont 
amélioré leurs performances et on notera le bon 
classement comme 6e départementale d’Axelle 
Gajewski.

• «  circuit départemental  » catégorie minimes et 
plus : 13 nageurs Aptésiens étaient engagés sur 
88 courses. Manon Michel a mené 12 courses 
en tête ! D’excellentes performances et pro-
gressions ont été enregistrées. Félicitations à 
lola Josserand, Manon Michel, Marie Pastour, 
emma Garchery, Djulianne Cassar, Hestyana 
lutz, Noane Costa, Matis Mouret, Maxime 
rautureau, Gaëtan Guglielmino, léo tirtaine, 
Alan le Meur et à Paul Durand Degranges, le 
plus ancien nageur de la compétition.

la natation aptésienne se porte 
très bien avec deux nageuses 
de série interrégionale : Noane 
Costa, déjà qualifiée au cham-
pionnat de France minimes qui 
aura lieu en juillet prochain, 
et, Hestyana lutz qui tentera 
les nationaux 2 en juillet, sans 
oublier léo tirtaine qualifié au 
championnat régional de juin 
prochain.

Une compétition comme celle-ci repose aussi sur les 
bénévoles qui étaient nombreux à officier au bord 
du bassin sous la houlette d’Alain Dougny, 
responsable des officiels locaux et départe-
mentaux et vice président du comité départe-
mental. Bernard Hériaud, président du club, 
est particulièrement satisfait et tient à tous les 
remercier. la fin de la saison s’annonce donc 
sous les meilleures couleurs.

spOrts

pour la première fois, les séances du conseil 
municipal ont été arrêtées avec une année 
d’avance et se tiennent dans la salle des fêtes. 
elles sont désormais accessibles à un large 
public.
encore une mesure simple et non coûteuse 
rapidement mise en place.

Mardi 26 janvier 2016 à 19h

Mardi 1er mars 2016 à 19h 

Mardi 12 avril 2016 à 19h 

Mardi 10 mai 2016 à 19h

Mardi 14 juin 2016 à 19h

Mardi 12 juillet 2016 à 19h

Mardi 13 septembre 2016 à 19h

Mardi 18 octobre 2016 à 19h

Mardi 22 novembre 2016 à 19h

Mardi 20 décembre 2016 à 19h

CALENDRIER 2016 DU CONSEIL MUNICIPAL
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agenda sportif mai / juin 2016

mai 
DIMANCHE 1er STADE vITON 
15h : ¼ de finale championnat rugby à XIII seniors 
avec Les Ocriers du Luberon 
jEUDI 5 STADE DE bOSqUE 
Grand Rassemblement Foot : Tournoi de foot catégo-
ries : U9 – U11 – U13
SAMEDI 7 gyMNASE MICHAëL gUIgOU 
14h : plateau hand - 12 F 
17h : match hand - 18 G 
19h : match hand Seniors Filles contre Miramas  
21h : match hand Séniors Garçons contre Manosque
SAMEDI 7 gyMNASE DU LyCÉE 
14h : match hand – 14F 
15h30 : match hand – 14 GH 
17h : match hand – 16G contre SMUC
DIMANCHE 8 STADE DE bOSqUE 
10h30 : match foot terrain 1  U15 contre Val Durance 
15h : match rugby Apt XIII contre Mably
SAMEDI 14 gyMNASE MICHAëL gUIgOU 
journée Plateau Elite 2 rugby XIII en fauteuil 
SAMEDI 14 gyMNASE DU LyCÉE 
14h : match hand -14F
DIMANCHE 15 gyMNASE MICHAëL gUIgOU 
1journée Plateau Elite 2 rugby XIII en fauteuil du 
TREIZ’ARIBOS

SAMEDI 21 gyMNASE MICHAëL gUIgOU 
journée Championnat régional Jeunes Badminton
SAMEDI 21 gyMNASE DU LyCÉE  
14h : match hand – 14GH 
16h : – 14 GE
SAMEDI 21 STADE vITON  
15h30 : match foot U19 contre Cheval Blanc
SAMEDI 21 STADE DE bOSqUE  
14h à 18h : grand tournoi de rugby à XV -6 ans ;
- 8 ans ; - 10 ans (5 équipes). 170 enfants attendus
DIMANCHE 22 gyMNASE MICHAëL gUIgOU  
journée Championnat régional Jeunes Badminton
DIMANCHE 22 PLAN D’EAU  
de 9h à 18h : 9e Triathlon du Luberon en Pays d’Apt
DIMANCHE 22 STADE vITON  
14h : match foot Séniors 1 contre Les Vignères
16h : match foot Séniors 2 contre Villelaure  
SAMEDI 28 gyMNASE MICHAëL gUIgOU  
journée spectacle fin d’année MJC 
SAMEDI 28 gyMNASE DU LyCÉE 
18h30 : match hand SF contre Port de Bouc 
20h30 : match hand Séniors G contre Rognac/Velaux
DIMANCHE 29 STADE DE bOSqUE  
10h30 : match foot U15 contre Entraigues

juin
SAMEDI 4 STADE vITON 
Grand rassemblement foot catégories débutants 
SAMEDI 4 PLAN D’EAU 
Grand rassemblement organisé par USEP. Journée 
familiale USEP EAU’RIENTATION (ateliers sportifs 
terrestres et nautiques)
DIMANCHE 5 STADE vITON 
Concours de boules des sapeurs-pompiers
DIMANCHE 5 PLAN D’EAU 
6h30 -  12h : Randonnée cyclotouriste. 
Départ devant école de voile 
SAMEDI 18 PISCINE DE vITON  
Ouverture de la piscine de Viton du 18 au 30 juin de 
12h à 19h - du 01 juillet au 31 août de 10h à 19h
SAMEDI 25 PISCINE DE vITON  
13h30 : Entrainement de Beach Soccer - Dans le 
cadre du Tournoi Inter-quartiers 2016 TIQ 2016
SAMEDI 23 gyMNASE MICHAëL gUIgOU  
18h30 : match hand Séniors Filles contre Eyguières 
20h30 : match hand Séniors Garçons contre Cadolive
SAMEDI 23 STADE vITON  
14h : plateau débutant foot (U8 et U9)
SAMEDI 23 PISCINE DU LyCÉE  
14h : compétition départementale de natation
DIMANCHE 24 STADE bOSqUE 
10h30 : match foot U17 contre Avignon

DIMANCHE 24 PISCINE DU LyCÉE 
à partir de 8h : compétition départementale de 
natation et Natathlon
jEUDI 28 bOULODROME vITON 
de 9h à 15h30 : rencontre sportive départemental 
USEP de Pétanque (150 enfants +20 enfants)
SAMEDI 30 STADE bOSqUE 
14h : match rugby XIII minimes/cadets contre 
Morières — Terrain 2
14h : matchs foot benjamins (deux équipes)
SAMEDI 30 gyMNASE MICHAëL gUIgOU 
13h30 : Coupe des Miss hand
18h : match hand -16 F

L’association aptésienne des « Vieux crampons d’Apt », 
présidée par le Dr Jean-Pierre Marcel, s’est rendue en Corse 
le 16 avril dernier pour une rencontre amicale de football qui 
l’opposait aux « Vieux crampons de Propriano » et qui s’est 

soldée par une victoire en 3e mi-temps.  

Echange des 

fanions entre les 

présidents Francois 

Piana et Dr Jean-

Pierre Marcel.

Le 24 avril à la piscine de la cité scolaire d’Apt — 2e circuit départementale de 
natation minime et plus et 3e plot du Natathlon benjamins. 

Ci-dessous : Cindy Joannes, ETAPS de la mairie d’Apt en surveillance à la piscine, Alain 
Dougny (vice-président du comité départemental), Bernard Hériaud (président du club 

Apt Natation), Zbigniew Gajewski et Yannick Bonnet (adjoint en charge des sports). 



vendredi 13 mai
Restaurant La tour de l’Ho 
18h30 : Café Philo « Mythologies et réligions, quelle 
place accorder ? » entrée gratuite - possibilité restaura-
tion sur place à l’issue des débats
Infos et réservations : http://philosophiapt.blogspot.fr 
CORsO d’apt  
20h : défilé de mode place de la mairie. 
22h : fantaisie pyrotechnique sur la façade de la sous-
préfecture d’Apt

samedi 14 mai
MjC d’apt  
15h à 19h : Après-midi ludique jeux mathématiques, 
de société, de plateau, batailles navales. ouvert à tous, à 
partir de 8 ans. 
Entrée gratuite. Infos 04 90 04 88 80
CORsO d’apt
21h30 : Parade de lumières défilé de chars
22h30 : Final pyrotechnique 
22h40 : Bal avec l’orchestre Show lorca Pl. de la mairie

dimanche 15 mai
CORsO d’apt  
11h : Aubade militaire avec les anciens de la légion 
place de la mairie. 
15h : Cavalcade
20h30 : Spectacle « le siffleur » salle des fêtes 
             12€ / 20€ Billetterie au musée 04 90 74 95 30

lundi 16 mai
CORsO d’apt  
toute la journée : Fête foraine cours lauze de Perret.

mardi 17 mai 
Maison de retraite Combemiane, hôpital d’apt 
14h : Projection film « Crin blanc » d’Albert lamorisse
Café Le Grégoire 
20h : Diner-concert le trio Jazz de Michel Prats. 
29 € au Profit de l’hôpital d’Apt
Infos et réservations : 04 86 69 44 36 / 06 19 93 03 43

du mercredi 18 au samedi 21 mai 
salle des fêtes    
5e Salon du livre, organisé par le Goût de lire
Entrée gratuite 

vendredi 20 mai
salle office de tourisme 
18h : Conférence « Antoine Serra, un peintre de la cou-
leur du siècle » par r. Mencherini.
Ouvert à tous, par l’association Archipal

samedi 21 mai
Cathédrale ste anne  
11h : Spectacle Des mots et des orgues
Musée de l’aventure industrielle  
de 17h30 à minuit : Nuit européenne des musées ou-
verture des portes des musées. Animations et visites.
21h : projection de courts métrages
Infos et résa : www.cameralucida84.com

dimanche 22 mai
Comète FM 96.4  
19h : les ondes lucides de Camera lucida émission 
radio «  engageons nous en littérature  » en compagnie 
d’élèves de la Cité Scolaire.
Infos et résa  : www.cameralucida84.com

mardi 24 mai
Lycée d’apt
18h : conférence naturaliste « le Nymphale de l’Arbous-
sier, les ennemis des palmiers ».

samedi 28 mai
place du postel   
à partir de 10h : campement scientifique / Souk des 
Sciences  

mardi 31 mai
Maison de retraite La Bastide des Lavandins  
14h : Projection film « Crin blanc » de Albert lamorisse
Infos : www.cameralucida84.com

dimanche 5 juin
plan d’eau  
toute la journée : Fête de l’écologie stands, musique, 
conférences, documentations, produits bio.

vendredi 17 juin
Musée de l’aventure industrielle  
Projections de films et visites des vestiges archéologiques 
urbains d’Apt en compagnie de Patrick de Michèle, ar-
chéologue.
Infos et résa : www.cameralucida84.com
Cathédrale sainte anne 
21h : Concert musique provençale - le Condor Confi-
dentiels
Billetterie au musée d’Apt 04 90 74 95 30

samedi 18 juin
Centre aéré de Bosque  
journée : fête des écoles maternelles et élémentaires. 
infos 06 70 45 84 68 

mardi 21 juin
place de la Mairie   
22h : Fête de la musique - Concert el Gato Negro, reg-
gae, hip-hop, samba, salsa

samedi 25 juin
jardin du parc du Luberon et cour du musée  
18h : Soirée électro - concert transisson
jardin public  
toute la journée  : Un samedi en Afrique, organisé par 
l’association Apt-Bakel

mardi 28 juin
Maison de retraite de Combemiane  
14h : Projection film « Crin blanc » de Albert lamorisse
Infos : www.cameralucida84.com

mardi 5 juillet
jardin du parc du luberon  
21h : Théâtre « Une brève histoire de la Méditerranée » 
le voyage commence il y a 5 millions d’années et prend 
fin aujourd’hui. Dans le cadre des soirées d’été en lube-
ron. Billetterie au musée d’Apt 04 90 74 95 30
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La liste des vides greniers 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

LA SAISON CULTURELLE 
ET fESTIvE

la nouvelle programmation de la saison culturelle pour 
le printemps et l’été 2016 démontre la grande richesse 
et la variété des formes d’expression proposées dans 
notre ville : nouvelle organisation du Corso ; nouvelles 
expositions (une au sein du musée de l’Aventure in-

dustrielle et une exposition photographique dans l’enceinte de 
la ville) ; nouveaux circuits de visites guidées autour des trésors du patrimoine 

de la ville ; des concerts et spectacles dans des registres variés : création contemporaine, variété, 
musiques électroniques, de l’artiste local à la vedette internationale.

Aux côtés de Dominique Santoni,  Michel Bissière, conseil régional PACA ; 
Elisabeth Amoros, vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture, 

Cédric Maros, adjoint au maire chargé de la Culture ; Fabrice Faucheron, président 
des Tréteaux de Nuit ; Gilles Ripert, président CCPAL ; 

Nordine Saihi, Président du GCAPA. 

« la Culture se fête à Apt » s’inscrit parmi les axes majeurs de la nouvelle municipalité pour refaire d’Apt 
la capitale du luberon. rejoignez-nous pour vous détendre, découvrir, rêver, partager des émotions et 
de beaux moments de convivialité !

téléchargez le programme sur le site www.apt.fr et facebook ville d’Apt – luberon.


