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Cher Aptésiennes, Chers Aptésiens,

Depuis une semaine les enfants ont repris le chemin de l’école et les plus grands celui du « boulot ».

la saison estivale se termine et, d‘ores et déjà, nous pouvons dire qu’Apt a connu une « belle saison » touristique. 
Si le soleil nous a bien aidés, nous avons aussi récolté le fruit du travail engagé avec les commerçants, le tissu 
associatif  et nos partenaires. les Aptésiens et les touristes ont répondu présents à en juger par leur affluence 
aux festivités du 14 juillet, à la fête de la lavande, du fruit confit, concerts, pique-nique de la libération, vides 
greniers, record d’entrées à la piscine de viton, fréquentation de la vélo-route... tous les chemins semblent mener 
à Apt, Capitale du luberon. 

en parallèle, les chantiers se succèdent et, à la mairie, nous avons passé un été studieux à préparer septembre :
• la rentrée des classes d’abord, nous avons profité de ces deux mois pour réaliser les travaux nécessaires à 

l’accueil des enfants dans de bonnes conditions et à mettre en place le calendrier des rythmes scolaires.
• la  reprise des dossiers de grands travaux ensuite avec les derniers aménagements de l’esplanade de la gare, 

du tunnel de la piste cyclable et du dernier tronçon de l’avenue victor Hugo, les derniers ajustements avant 
le lancement de la rénovation de la place Carnot, la localisation des premières caméras de vidéo-protection, 
la planification des travaux de voirie indispensables.

• la préparation du prochain conseil municipal - 13 septembre à 19h, salle des fêtes - où sera présenté le 
rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des Comptes sur la gestion de la commune 
de 2009 à 2014. Ce rapport public de 70 pages, accessible en ligne www.ccomptes.fr/Publications, pointe 
hélas une gestion laxiste et ses conséquences pour la ville d’Apt. Une chose est sûre au vu des conclusions, 
l’inquiétude est de mise. 

Si nous avons été élus pour gérer la commune et la remettre à flot, nous l’avons aussi été pour dire la vérité. la 
vérité c’est qu’il va falloir du courage, de la ténacité et votre soutien car il nous revient de prendre les décisions 
qui s’imposent et de nous serrer les coudes pour mettre en place la réforme indispensable au redressement de 
notre commune.

« il y a des moments où le courage des uns naît de la faiblesse des autres.» louise Darios

La rentrée scolaire 
en chiffres

4 écoles maternelles 

3 écoles primaires 

1 078 enfants scolarisés dans le public :

409 en maternelle 

669 en primaire 

700 repas/jour avec un coût de revient pour 

la commune de 9 €/repas.

64 agents communaux :

4 agents administratifs 

16 agents territoriaux spécialisés (AtseM) 

33 agents (cantine, entretien, transport...)

11 agents à la cuisine centrale

10 000 m² de bâtiments 

2 780 000 €  budget de   

fonctionnement
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“
l’EntREtIEn Du mOIS
jEan aIllauD, 1er aDjOInt
cela ne fait pas encore un an que vous êtes élu, 
quel bilan tirez-vous de ces premiers mois ?
A notre arrivée, la vraie difficulté a été de choisir les 
priorités tant elles étaient nombreuses. Je pourrais citer 
par exemple : l’établissement du budget dans un délai 
très court et, en conséquence, la nécessité d’arbitrer 
d’urgence entre différents projets : la question des 
ressources humaines où il s’avérait que la réorganisation 
de certaines équipes était à la fois nécessaire et urgente, 
c’était le cas pour la propreté de la ville ; et le centre-
ville aussi exigeait une action prioritaire pour retrouver 
de la sérénité... Nous nous sommes donc attachés à 
ces problèmes dont certains ont 
été rapidement résolus.

Quelle différence entre le 
moment où vous étiez en 
campagne et celui de votre 
mandat ?
Pour ma part, en effet, j’ai 
constaté un contraste entre ces 
deux périodes. en politique, il 
y a le moment de la campagne 
et puis, en cas d’élection, vient 
celui de la gestion. il y a donc 
forcément de bonnes et mauvaises surprises. Durant 
la longue campagne que nous avons menée, nous 
nous attachions à convaincre et à démontrer que 
Dominique Santoni était le bon choix et qu’elle 
ferait leS bons choix. Aujourd’hui que nous sommes 
aux commandes, nous prouvons que nous avions 
raison. Comme le montre le rapport de la Chambre 
régionale des Comptes, la situation exige un véritable 
courage politique et une grande détermination pour 
redresser notre ville.

Quelle lecture faites vous du rapport de la cRc ?
Ce rapport a l’avantage, comparativement à un audit 
classique, d’être neutre et de ne soulever aucune 
polémique. la CrC a rendu ses conclusions et, au 
niveau des finances, nous ne sommes pas surpris. 
Comme beaucoup d’Aptésiens, nous nous attendions 

à un bilan négatif sur la base des éléments comptables 
disponibles. Si l’on tient compte du fait que les 2/3 
du budget sont consacrés aux dépenses du personnel 
et au remboursement de la dette, que l’endettement 
par Aptésien s’élève à 1 445 € en comparaison de la 
moyenne nationale de 941 € dans les communes de 
même taille, il était facile d’imaginer la teneur les 
recommandations émises par la CrC.

Au niveau des ressources humaines, je dois vous 
confier que, personnellement, j’ai été très surpris par le 
constat de la CrC qui pointe un temps de travail très 
inférieur à la législation, des autorisations d’absence 
avec un éventail très large, des heures supplémentaires 
payées malgré un temps de travail faible,... il est 

donc essentiel de nous 
concentrer sur ces points 
pour consacrer notre 
énergie à l’impulsion 
et la mise en œuvre de 
solutions.

la masse salariale 
représentant 66  % du 
budget, vous comprendrez 
que la mise en œuvre 
d’une véritable stratégie et 
une gestion des ressources 

humaines rationnelles et performante soient de 
rigueur. Pour atteindre l’objectif de redressement 
de notre ville, nous devons agir sur plusieurs fronts 
et améliorer l’efficacité des services (et donc le 
rendement !! ) ; cela passe par un état des lieux, la 
redéfinition des tâches (la bonne personne, à la bonne 
place, au bon moment), la réalisation d’économies. 
les baisses des différentes dotations ne pourront être 
compensées qu’en partie par les économies que nous 
avons ciblées lors du débat d’orientation budgétaire.

confiance en l’avenir ?
réduit à 4 ans, notre mandat exige beaucoup d’efficacité 
dans tous les domaines,  sécurité, travaux, festivités,… 
notre équipe a déjà fait ses preuves. l’objectif fixé par 
Madame Dominique Santoni est clair : redonner à Apt 
une situation saine au bout des quatre ans.

Notre élection au premier tour à la majorité absolue 
a exprimé la volonté de changement des administrés. 
Nous leur devons d’apporter des solutions. Pour ma 
part, et sous réserve de consentir aux efforts nécessaires, 
j’ai confiance en l’avenir !

Diplômée de l’institut d’etudes Politiques de Paris, 
section Service public, Madame Gatto Monticone est 
aussi titulaire d’un DeA en Histoire de l’Antiquité 
qu’elle décroche au terme d’un double cursus à l’ieP 
de Paris et aux Universités d’Histoire de toulouse et 
de Paris i-Panthéon Sorbonne.

elle  démarre sa carrière professionnelle à l’ecole 
nationale de la Santé publique, à rennes, où elle 
se forme à la direction d’établissements sanitaires et 
sociaux hébergeant des personnes âgées, en milieu 
hospitalier ou en maison de retraite, et travaille 
notamment sur la question de la dépendance.

elle intègre ensuite la fonction publique territoriale 
en entrant à la Mairie de Paris. elle est nommée 

Directrice Générale Adjointe, chargée de l’administration générale, au sein 
de la mairie du 11ème arrondissement qui compte près de 150.000 habitants. 
Madame Gatto Monticone rejoint ensuite les services centraux de l’Hôtel de ville 
où elle occupe les responsabilités de Chef du Bureau des ressources humaines & 
des Affaires Générales à la direction des Finances puis celles de Chef du Bureau des 
Affaires financières à la direction de la Jeunesse et des Sports. 

C’est dans le cadre d’une procédure, ouverte et transparente, qui a réuni de 
nombreux candidats de haut niveau et en provenance de toute la France, que 
Madame Gatto Monticone est désignée finaliste par le jury chargé d’assurer 
l’impartialité des différentes étapes de sélection écrites et orales du futur DGS. 
Dotée d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des finances et celui des 
ressources humaines, elle s’installe à Apt en juillet 2016.

Nathalie Gatto Monticone : « J’ai conscience de l’importance de la charge qui 
m’incombe de contribuer à mettre en œuvre l’engagement pris par Mme le Maire 
vis-à-vis des Aptésiens, d’assainir les finances de la ville d’Apt et d’entreprendre un 
pilotage plus rigoureux des ressources humaines municipales. Si la tâche promet 
d’être lourde, elle a aussi le mérite d’être ambitieuse et passionnante pour quelqu’un 
qui, comme moi, aime les défis. 

l’objectif qui m’a été donné par l’exécutif de travailler de front sur ces deux 
domaines, s’est trouvé particulièrement conforté par le diagnostic rendu par la 
CrC sur la gestion de la ville d’Apt. Je considère son rapport, dont le hasard a 
voulu que sa sortie coïncide presque exactement avec mon entrée en fonction, 
comme une lettre de mission. Ses 7 recommandations, qui portent autant sur les 
finances que sur les ressources humaines, constituent désormais une feuille de route 
et la ville d’Apt a un délai d’un an maximum pour engager des actions en ce sens. » 

finAnces

la chambRE REnD cOmPtE
sur la gestion de la ville d’Apt 

2009 – 2014

• Situation financière dégradée 
• Augmentation des dépenses 
• Absence de recettes   
• Autofinancement insuffisant 
• renégociation tardive de l’emprunt structuré
• insuffisance de pilotage ressources humaines 
• impact négatif sur la masse salariale,... 

Durée de capacité de désendettement : 
23,7 ans !  

Et REcOmmanDE
• améliorer la qualité de l’information délivrée 

aux élus au moment du débat d’orientation 
budgétaire 

• se rapprocher du comptable pour réconcilier 
l’état de l’actif avec l’inventaire tenu par 
l’ordonnateur

• reconstituer la capacité d’autofinancement 
• maîtriser les charges de personnel 
• augmenter les produits de gestion
• respecter les temps de travail réglementaires
• privilégier la récupération des heures 

supplémentaires
• mettre en place des outils de gestion,...

Rapport complet (68 pages)
www.ccomptes.fr/publications

maDamE nathalIE GattO mOntIcOnE 
nOmméE DIREctRIcE GénéRalE DES SERvIcES DE la vIllE D’aPt Et DIREctRIcE Du ccaS.
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tRanSPORtS ScOlaIRES
Quelles lignes de transport à la disposition des élèves ? les lignes régulières, les lignes dites de « doublage » 
scolaire et les lignes SAtPS (Services Affectés à titre Principal aux Scolaires) sont des services individualisés 
en milieu rural, gérés directement par les mairies ou les communautés de communes.

Quelle carte pour mon enfant ? la carte tranSco 84 est une carte d’abonnement scolaire annuelle 
subventionnée par le Département. elle permet aux élèves de voyager, sur le réseau départemental, entre 
le domicile et l’établissement scolaire. tout élève résidant en vaucluse, dans une commune desservie par 
transvaucluse, peut bénéficier d’un abonnement tranSco 84, ceci du primaire (sous certaines conditions) 
au lycée. les transports scolaires des élèves handicapés peuvent être pris en charge par le département. les 
dossiers sont à retirer auprès du référent scolaire, de l’établissement scolaire ou de la maison départementale 
des personnes handicapées.

Comme promis, le conseil municipal des enfants
voit le jour pour rentrée 2016-2017 !

qu’est-Ce que C’est ?
le conseil municipal des enfants vise à leur offrir un moment privilégié d’expression. ils 
deviennent acteurs au sein de leur école, en faisant des propositions constructives sur les 
sujets qui les préoccupent : aménagement de l’école, conflits dans la cour de récréation, 
projet d’action particulier,…

la création du conseil municipal des enfants permet de prendre en compte la parole de 
l’enfant et de l’accompagner vers un résultat concret. il exerce les jeunes à l’apprentissage 
de la vie en société, à l’autonomie et au développement de la notion de solidarité. il 
permet aussi de créer un nouveau lien intergénérationnel. en effet, les enfants qui seront 
élus pourront formuler des propositions qui seront étudiées par la collectivité. Celle-ci 
pourra les inscrire dans sa programmation pour les mettre 
en œuvre.

Les éLeCtions
le conseil municipal des enfants sera composé de 12 
élus au total ; soit 3 élèves de CM1 et CM2 des écoles 
Giono, Bosco, St exupéry et Sacré-Cœur.
les candidats seront invités à déposer leur candidature, 
courant septembre, auprès des enseignants.
les élections se tiendront en octobre où leurs 
camarades de classe seront invités à voter.
les résultats seront communiqués à la Mairie 
qui les diffusera à la presse et dans ses supports de 
communication.

Le fonCtionnement
Après leur élection, les enfants se verront remettre « le 
carnet de bord du jeune conseiller ».
ils assisteront à des réunions durant lesquelles ils 
travailleront à la réalisation de projets. leurs décisions 
seront votées à main levée. Un compte rendu sera 
rédigé après chaque réunion par un secrétaire. ils 
seront aidés dans leur rôle et accompagnés dans leurs 
démarches par leurs enseignants et élus référents. les 
jeunes conseillers municipaux seront les porte-parole 
de la jeunesse aptésienne.

Les réunions
leurs réunions se 
tiendront en public, 
avant les vacances 
scolaires, sous 
la présidence de 
Madame le Maire. 
l’ordre du jour sera établi par les élèves élus lors de 
réunions de travail. Certains projets pourront être 
présentés lors des Conseil Municipaux et faire l’objet 
d’une délibération (par vote).

RYthmES ScOlaIRES : Du nOuvEau DanS lES 
atElIERS PéRIScOlaIRES
Un sondage auprès de l’ensemble des parents d’élèves 
a servi de base à l’étude de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires décidés par la Ministère 
de l’Éducation Nationale. les résultats ont confirmé 
le souhait de conserver la semaine complète et permis 
d’élaborer le projet de la ville d’Apt.
la nouveauté réside dans la mise en place de 2 plages 
horaires (de 16h15 à 17h15 et de 17h15 à 18h15) 
permettant d’offrir un accompagnement à la scolarité 
et une grande diversité d’activités. Au programme : 
ateliers cuisine, écocitoyenneté, boxe, cirque, soutien 
scolaire. Pour ces temps d’accueil, les parents auront 
le libre choix d’inscrire leur enfant aux activités et à 
l’accompagnement à la scolarité ou uniquement à 
l’une d’entre elles, de 16h15 à 17h15 ou de 16h15 
à 18h15.
Pour plus de renseignements, contactez le Service 
Animation Jeunesse au 04 90 74 12 62 — saj@apt.fr

l’été En tRavaux
À peine l’année scolaire achevée, 
de gros travaux ont débuté dans les 
écoles. la municipalité n’a pas lésiné 
sur les travaux de rénovation et 
d’entretien dans les écoles maternelles où 23 fenêtres 
ont été changées, 2 salles d’hygiènes et 1 dortoir 
entièrement rénovés. Dans les écoles primaires, une 
partie de la toiture de l’école Saint exupéry a été 
refaite et le mur d’enceinte de l’école Giono repeint.
Sur l’ensemble des écoles, des salles de classe et 
d’informatique ont été rénovées. les chaudières des 
écoles la ruche et les romarins, ont été changées. 
le réseau de chauffage de l’école St exupéry a été 
entièrement rénové. Dans la foulée, de nouveaux 
interphones et systèmes de gâches électriques sont 
installés sur les portails des écoles.
le montant des travaux réalisés s’élève à 315 000 €.

unE REntRéE SOuS lE SIGnE DES nOuvEllES 
tEchnOlOGIES
l’équipe municipale a aussi souhaité équiper les 
classes de CM2 de vidéos projecteurs interactifs. Cet 
équipement high-tech transforme le tableau blanc 
en centre multimédia sur lequel enseignants et élèves 
interagissent à l’aide d’un stylet sur le contenu projeté.
Cet été, 5 salles de classe ont été dotées d’un vidéo 
projecteur interactif ainsi que d’un ordinateur 
portable. la classe de CM2 qui vient d’être créée à 
l’école Henri Bosco sera équipée à son tour.
Ce projet a été réalisé en partenariat étroit entre les 
services municipaux (qui ont acquis et installé les 
équipements), l’inspection Académique qui assistera 
les enseignants dans l’adaptation des programmes 
pédagogiques à ces nouvelles technologies, et, les 
équipes enseignantes qui ont activement participé à 
cette mise en place. le montant de ce projet s’élève à 
17 500 €.

Conseil municipal des enfants 
de la ville d’Apt 

Conseil municipal des enfants 

Ville 
d’Apt

VILLE 
D’APT

VILLE 
D’APT

Ville 
d’APT

Création du ConseiL muniCiPaL des enfants
• exprimer son point de vue • confronter ses opinions • faire connaître ses idées • participer de façon active • représenter ses camarades
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28e tROPhéE cORInE chabannES, organisé depuis 1998 sans interruption, le tro-
phée corine chabannes est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés 
de Handball. Durant 3 jours, plus de 200 jeunes sportifs et leurs accompagnants 
ont occupé notre célèbre gymnase Michael Guigou dans lequel les équipes féminines 
cadettes moins de 16 ans d’espagne, de roumanie et de France se sont affrontées en 
compétition internationale. Classement : 1er espagne, 2nd roumanie, 3e France B, 4e 
France A.
organiser un tel tournoi est 
toujours un défi. Grâce 
à l’implication des béné-
voles et des salariés du 
club, l’événement a été 
placé sous le signe de la 
convivialité. il a contribué 
à donner une image dyna-
mique et sportive de notre 
ville au-delà de nos fron-
tières.

hanDball, David Guillaume 
à l’honneur. Décidemment, le 
handball aptésien a été à la fête 
cette saison. Si Mickaël Guigou 
a rajouté une nouvelle coupe de 
la ligue et une nouvelle coupe de 
France dans son immense armoire 
à trophée avec Montpellier. David 
Guillaume, l’Aptésien, ailier droit 
depuis quatre ans à Avignon, a ter-
miné avec son équipe en tête de la 
poule 7 de Nationale 3 ; une per-
formance d’autant plus remarquable qu’ils ont fini cette saison in-
vaincus avec 22 victoires en 22 matches, la meilleure équipe de tous 
les championnats nationaux réunis dont la lNH. Après romain 
Philippoteaux, Benjamin Garcia, Mickaël Guigou, et maintenant 
David Guillaume, Apt est bel et bien une terre de champions !

nOS méDaIlléS OlYmPIquES

DEnIS GaRGauD chanut 
Né le 22 juillet 1987 à 
Apt, Denis Gargaud 
Chanut est un céiste 
français pratiquant 
le slalom. Cham-
pion d’europe en 
équipe et champion 
du monde en mono-
place en 2011, il est sacré 
champion olympique à rio en 
2016 en remportant la médaille d’or. 
Cocorico ! 

mIchaël GuIGOu 
Double champion olympique, 

triple champion d’europe, et 
triple champion du monde 

Michaël est né à Apt. il 
débute le handball à l’âge 

de cinq ans dans le club 
de sa ville natale où sa mère 

est Présidente du club « Pays 
d’apt Handball ». il reste à Apt 

jusqu’en 1998, passe un an dans le 
club d’Avignon, puis rejoint à 17 ans le Mont-

pellier Handball. A rio, il remporte avec son 
équipe « les experts » la médaille d’argent.

le vaucluse fait partie des 3 départements les plus médaillés. Merci à nos 8 sportifs vauclusiens à rio  :  Jérémie Azou, Avignonnais associé à Pierre 
Houin, médaillé d’or (aviron), Denis Gargaud chanut, Gargassien, médaillé d’or (canoë), Michaël Guigou, Aptésien et camille Ayglon-saurina, 
Avignonnaise, médaillés d’argent (handball), erwann Le pechoux, Pertuisien, médaillé d’argent (escrime), Manon Valentino, valréassienne (fina-
liste du BMX), sans oublier les Cavaillonnais Floriane Gnafoua, (athlétisme membre du 4x100 féminin) et sylvain André (remplaçant en BMX) 
pour leurs performances et les émotions qu’ils nous auront procurées durant cette olympiade.

tRanSPORtS IntER-uRbaInS, quOI DE nEuf En PaYS D’aPt  ? 
Ce mode de transport durable s’adresse à tous, scolaires, salariés et citoyens. le réseau s’est considérablement amélioré pour permettre et faciliter les déplacements 
y compris sur de long parcours. 

> NOUVeLLes LIGNes 
• La ligne 14  (Apt - L’Isle sur la sorgue) vient d’être créée pour relier les 2 bassins de vie avec 4 aller-retour par jour de 8h à 19h.
• La ligne 18 (Apt - cavaillon) desservira, oppède, Maubec, Ménerbes, lacoste, Bonnieux, roussillon et Gordes.
• La ligne 109 (pays d’Apt) est une ligne de transport à la demande adaptée aux besoins des habitants situés hors des grands axes de 

circulation. elle fonctionne toute l’année, du lundi au samedi de 9h à 16h. Sur simple appel, réservez votre départ au tarif de 2 à 2,50 €.

> MeILLeURe DesseRte Des cOMMUNes tOURIstIQUes et Des VILLAGes peRcHÉs
C’est pour répondre à la forte demande des voyageurs vauclusiens, touristes et visiteurs que des départs supplémentaires ont été mis 
en place et que les villages touristiques seront mieux desservis en période estivale. D’avril à fin septembre, la ligne Cavaillon-Apt qui 
desservira les villages perchés du luberon fera 4 allers-retours quotidiens. Ces lignes à vocation touristique seront assurées par des 
minibus à ciel ouvert !

> RÉseAU cONNectÉ et INFORMAtION eN teMps RÉeL
Grâce à la géolocalisation, chaque bus pourra informer l’usager, en temps réel, sur sa position et l’horaire d’une desserte donnée. Pour 
accéder à ce service, il suffit de scanner le Qr Code sur le panneau d’information de son arrêt. le WiFi sera installé progressivement sur 
le réseau.

  pour en savoir plus : consultez le guide du voyageur sur www.vaucluse.fr (mot clé « guide du voyageur)

 

Guide pratique 
du voyageur

Édition 2016
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nOtRE cavalIèRE : mélanIE ROuquEt
les couleurs d’Apt seront défendues par Mélanie rouquet et sa jument téquila.
Mélanie est une jeune cavalière de 19 ans qui a débuté l’équitation toute petite. A 10 ans, ses parents lui offre son 
premier cheval tequila. Ce fut le commencement d’une grande aventure équestre parsemée de compétitions de sauts 
d’obstacles qui seront couronnées par de nombreuses victoires (175 participations, 60 victoires et de nombreux 
titres de championne départementale et régionale). en 2010 et 2011, Mélanie et téquila participent à leurs 1er 
championnats de France à lamotte Beuvron, elles en sortiront 5e  et 12e. les années suivantes les mènent vers la 
victoire : en 2013 et 2014, elles remportent brillamment le titre de Championne de France. 
Nous souhaitons bonne chance à ce duo gagnant pour leur participation à cette Chevauchée des Blasons aptésienne !

La chevauchée fait son show à Apt
Avec cette manifestation, le Conseil départemental rend un hommage vivant à la «  plus noble conquête de 
l’Homme » en rassemblant les passionnés d’équitation autour d’épreuves réalisées avant tout dans la plus grande 
convivialité. Depuis 2010, il a été décidé d’associer des vététistes aux cavaliers qui formeront des équipes défendant 
les couleurs de leur blason. ils emprunteront les sentiers du luberon en passant par Saignon et Caseneuve.

Pour la 30e édition de la Chevauchée des Blasons, Apt servira 
de décor les 1er et 2 octobre. le « village de la chevauchée » 
sera installé au cœur de la ville, sur le cours lauze de Perret, 
où les spectateurs pourront assister au départ de la course, 
aux épreuves organisées sur la piste et découvrir le monde 
équestre à travers différents stands d’information ludiques et 
pédagogiques.

2 jours de festivités
• épreuves équestres et vététistes de maniabilité, de vitesse et 

d’habilité pour les cavaliers et les vététistes,
• tours en calèche, en charrette, à poney,
• animations municipales, visites du patrimoine, quizz géant 

à travers la ville, conférences.

SORtIR : ExPO PhOtO
JAIR LANes s’expose à Apt
À l’approche de « la Chevauchée des Blasons » qui aura lieu les 1er et 2  octobre 
prochains, la ville d’Apt met à l’honneur l’art équestre et le cheval.
Jair lanes exposera ses images dans lesquelles il a su saisir la puissance, 
la beauté, l’âme de l’animal, mais aussi retranscrire cette complicité 
indispensable entre la monture et le cavalier.
l’exposition sera inaugurée le samedi 1er octobre à 18h à 
«  la Chapelle des Carmes  » en présence de l’artiste et se 
poursuivra jusqu’au 25 octobre à l’Atelier d’art visuel.
Jair lanes sera accueilli en résidence et suivra les cavaliers 
de la Chevauchée sur le parcours.
Certaines de ces images réalisées dans notre ville et 
lors des 2 jours de parcours seront dévoilées lors de 
la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs 
de la chevauchée qui aura lieu le 24 octobre à la 
Salle des fêtes.

jaIR lanES  
Jair lanes est né au Brésil, 
et a commencé sa carrière 
comme assistant photographe 
à Paris en 1987. il retourne au Brésil 
en 1994, ouvre un laboratoire photo en noir 
et blanc et commence une collaboration 
avec le journal Folha de São Paulo comme 
photographe de reportage. en 1997, il 
se lance en indépendant et travaille pour 
différents organismes, clients et agences de 
publicités internationales tels que Neogama, 
BBH, Publicis, et Thompson. 
très vite repéré, son travail personnel est 
aujourd’hui exposé dans plusieurs musées, 
collections privées, expositions collectives 
et individuelles. Passionné d’équitation, 
il consacre une partie de son travail à 
l’univers équestre. Plusieurs de ses images 
ont été intégrées dans la collections privées 
contemporaines de la maisons Hermès 
en 2015 et au Musée d’Art Moderne de  
Sao Paulo. en 2012, Jair lanes décide 
de retourner à Paris où il vit et travaille 
aujourd’hui.

DeMANDez Le pROGRAMMe !
du samedi 1er octobre

• 10h à 12h et de 14h à 17h30 : entrée gratuite au 
musée de l’aventure industrielle.

• 14h : Visite guidée de l’exposition temporaire 
« rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes ».

• 16h : conférence en costume : « les emblèmes du 
pouvoir politique des empereurs romains » par la 
troupe Augustus Caesar Praetoria.

• 18h : « show équestre » gratuit et reconstitution 
historique gallo-romaine avec chars et cavaliers.

• 19h : vernissage de l’expo Jair Lanes, photographe, 
et, Kasper sculpteur, à la chapelle des Carmes

toute la journée :
quizz géant et ballades en calèche.

la Chevauchée des Blasons est une épreuve unique en France de randonnée équestre au cours de laquelle les 
cavaliers et leurs montures représentent l’une des 151 communes vauclusiennes et l’une des 15 communautés de 
communes du vaucluse.
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Après 10 mois de gestion municipale…

Apt : l’été en solo !
le dernier journal municipal n’a fait aucune place à l’opposition, ce que prévoit pourtant la 
loi. le citron en photo sur la première page mesurant 13,5cm de haut avait pris toute la place, 
sans doute pour vous éviter la fatigue de lire !
Pour rattraper cette situation anormale, la municipalité nous accorde double place dans ce 
numéro. Nous en prenons acte, mais, à l’avenir, nous souhaitons simplement que nos droits 
soient respectés.
Profitons-en pour faire entendre notre musique !
La majorité était donc en solo, dans le journal…
comme pour les délibérations puisque les membres de l’opposition ont découvert au cours du 
dernier Conseil municipal l’ajout de points à l’ordre du jour, sans communication préalable…
comme pour les programmes puisque depuis début du mandat, la Commission Culture 
à laquelle des membres de l’opposition doivent participer n’a pas été réunie par la majorité 
municipale malgré nos demandes répétées.
volonté manifeste donc d’évincer les membres de l’opposition de la réflexion et des projets…
volonté encore d’évincer la Culture de la ville d’Apt ! Au programme : bodegas, soirée mousse, 
clubbing, soirée électro, animations dj, goodies, danseuses avec Djett Miss Strass… oui des 
strass, des paillettes, de l’événementiel, et bientôt, les caisses à savon ! on est en droit d’espérer 
une autre ambition pour un vrai projet culturel municipal.
Cette situation se prolongera après l’été puisqu’il n’y a plus désormais de Directeur de la DAC 
(Direction des affaires culturelles).
Alors que le festival « C’est pas du luxe » n’a pas été reconduit au motif selon l’adjoint aux 
festivités qu’il s’agit d’un « show room de la pauvreté »… (Quel mépris ! la Fondation Abbé 
Pierre appréciera !) Nous regrettons pour notre part la pauvreté du programme et de la vision 
Culturelle de l’équipe en place.
Nous regrettons encore que la Municipalité actuelle dépense son énergie sur des sujets déjà 
étudiés ou dans des projets inopportuns, coûteux, inadaptés, vains…
comme un plan prévisionnel d’installation de 84 caméras (1 pour 140 habitants, un record !), 
2 agents affectés à la supervision journalière (CSU), un budget annuel astronomique. Faut-il 
encore démontrer que ce programme de surveillance généralisée est inopportun, inapproprié, 
car la situation d’Apt ne répond absolument pas aux critères de nécessité et de proportionnalité 
justifiant l’installation d’un tel système exigés par la loi (loPPSi ii). il suffit de prendre 
connaissance des bilans annuels du Pôle Prévention de la ville mis en place en 2011 pour 
s’en convaincre. il est inefficace, ne protège en rien (de nombreuses études le démontrent, en 
particulier de la Cour des Comptes), coûteux pour le contribuable, et cet argent véritablement 
gaspillé serait bien plus utile ailleurs où les besoins sont criants (dans les écoles notamment), 
potentiellement dangereux pour les libertés publiques et la vie privée (C’est le Sénat qui l’affirme 
en 2013 !). le personnel chargé de la surveillance serait mieux occupé sur la voie publique au 
contact des citoyens plutôt qu’à passer des heures assis derrière des écrans ! le millier de caméras 
implantées sur la commune de Nice n’a malheureusement pas empêché, le 14 juillet 2016, le 
parcours meurtrier d’un camion sur la promenade des Anglais. Mais, que voulez-vous, il s’agit 
et c’est son seul argument,, d’une « promesse de campagne » comme le répète la Maire !
comme tout au long de l’année, la vaine tentative pour bouleverser l’organisation du 

temps scolaire dans les écoles, pourtant validée dans le cadre du PeDt le 15  juin 2015, 
alors que cette organisation donne satisfaction à la grande majorité des acteurs éducatifs. là 
aussi, c’était une promesse de campagne ! résultat, que de temps perdu au détriment d’une 
véritable concertation de fond : en 10 mois, aucune réunion de la Commission municipale, du 
Comité de pilotage, des groupes de travail pourtant prévus dans le projet… et, pour ajouter à 
la confusion, le changement de l’élu responsable !
De même, le rond-point de l’ancienne gare sncf fait enrager des automobilistes. Depuis 
que la descente venant du Paou est réouverte après les travaux, on nous signale des croisements 
difficiles entre les petits malins qui, venant du centre ville et pour gagner quelques infimes 
secondes, prennent la voie de gauche sur le rond-point comme s’ils retournaient vers le centre 
ville mais se rabattent rapidement pour aller en direction d’Avignon et ceux qui, venant du 
Paou, veulent aller vers le centre ville. il y a aussi ceux qui, ayant pris le rond-point comme 
pour aller au centre ville, foncent tout droit pour aller sur le parking de la nouvelle boulangerie, 
surprenant les véhicules qui venant de la direction d’Avignon doivent céder le passage mais ne 
s’attendent pas à une telle trajectoire.
Nous regrettons donc que le premier projet validé par les riverains n’ait pas été retenu et 
déplorons de voir désormais l’office de tourisme intercommunal isolé au milieu de ce rond-
point et ainsi certainement 
condamné.
enfin, nous sommes affligés 
de la nouvelle baisse des 
subventions aux associations. 
Nous avons, ensemble, fait 
un effort considérable en 
2015 pour assumer un budget 
difficile. Ce cap passé, et 
nous nous y étions engagés, 
un retour aux dotations 
«  normales  » était prévu et 
budgété sur l’exercice 2016.
Cependant, le million d’euros (1 000 000€) de résultat positif obtenu, qui donne de l’air à la 
gestion municipale, a été affecté à d’autres priorités peu visibles, peu claires.
Dommage, les forces vives de la Cité sont bien là.
Malgré cela le Pays d’Apt a passé un bel été. Dans la conjoncture générale, le flux de touristes 
s’est tourné vers nos contrées paisibles.
Ces visiteurs méritaient alors un accueil à la hauteur de leurs espérances… Hélas parkings fermés 
pour travaux ou en attente du prochain « évènement festif »- signalétique incompréhensible — 
rues et bancs sales — fleurissement en berne… ont écourté le séjour de ces visiteurs.
Faire vivre une ville ne consiste pas à gérer la rue des Marchands et déplacer les points de 
délinquance ne règle pas les problèmes. le faubourg du Ballet peut en témoigner.
Conscients des problématiques et fiers des résultats obtenus au cours des dernières années, nous 
restons donc vigilants et actifs dans notre rôle d’élus et bien entendu à votre écoute 
(olivier.curel@apt.fr).

olivier Curel - Peggy rayne - Christophe Carminati
Marie-Christine Kadler - Henri Giorgetti -isabelle Piton

vOuS avEZ DIt EncOmbRantS ? 
où dois-je jeter mon réfrigérateur usagé ? Que dois-je faire de 
mon vieux parquet en bois ? Ma vieille cafetière fonctionne 
encore que puis-je en faire ? Autant de questions que l’on se 
pose quand ces objets deviennent encombrants.
Force est de constater que certains concitoyens adoptent une 
attitude de facilité en se débarrassant de ces objets sur les trot-
toirs. Savent-ils que ces dépôts sauvages sont passibles d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500  euros ? Sans compter 
qu’ils contribuent à donner une mauvaise image de la ville et 
engendrent une perte de temps et d’argent en obligeant à des 
travaux supplémentaires de déblaiement.
Pourtant, il existe des solutions efficaces, rapides et gratuites, 
qui permettent aux particuliers de se débarrasser, de façon 
écologique, de ces objets qui pourraient suivre des filières de 
traitement et de recyclage.

Le service Municipal des encombrants
Pour évacuer certains objets de la vie courante, les particuliers 
peuvent appeler le n° 06 83 83 34 76 (entre de 6h à 17h) où un 
rendez-vous leur sera proposé dans la semaine.
Sont considérés comme «  encombrants  » : l’électroménager, 
le mobilier, les appareils de chauffage et sanitaires, les objets 
divers (vélo, poussette, landau, table à repasser, jouet, divers 
articles de cuisine, articles de sport…). Attention, le service 
des encombrants ne procède pas à l’évacuation de caves, ga-
rages, greniers ou de maisons entières.

La Déchetterie d’Apt
Accessible gratuitement les lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le jeudi 14h à 17h 
(fermeture le dimanche), la déchetterie permet de se débarras-
ser des résidus de tonte et de taille, cartons, gravats, ferraille, 
batteries et piles, verre, plastiques, bois, des Deee (Déchets 
d’equipements electriques et electroniques) et des DDM 
(Déchets Dangereux des Ménages). elle est située au Quartier 
Salignan. tél 04 90 04 80 21 - www.sirtom-apt.fr

La Recyclerie
l’association Hébergement Accueil en Pays d’Apt a pour mis-
sion de sensibiliser à la protection de l’environnement et pour 
finalité la réutilisation des objets usagés qui, une fois restaurés 
et réparés, sont remis à la vente à petit prix. elle collecte no-
temment les objets suivants : meubles, équipements ménagers, 
bibelots, vêtements, outils…
la collecte se fait soit par dépôt tous les après-midi de 14h à 
18h (sauf mercredi et week-end), soit par enlèvement à domi-
cile (gratuit sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays d’Apt luberon et pour tout volume n’excédant pas 
6  m3). Situé 479, avenue de roumanille Zi, le magasin de 
vente est ouvert tous les mercredi de 14h à 18h.
www.recyclerie-apt-luberon.blogspot.fr

DéveLOppeMent DUrAbLe et envirOnneMent mauvaISES hERbES ?
la France est aujourd’hui le premier pays 
européen consommateur de produits phyto-
sanitaires. la contamination par ces produits 
a des conséquences directes sur la dégrada-
tion des écosystèmes et la santé publique. la 
loi du 17  août 2015, relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, restreint 
l’usage des produits phytosanitaires. À partir 
de janvier 2017, l’utilisation de pesticides sera 
interdite dans l’espace public (sauf cimetières 
et terrains de sport). la municipalité a choisi 
d’anticiper cette réglementation et, d’ores et 
déjà, n’utilise plus de produits phytosanitaires. 
les agents municipaux désherbent manuelle-
ment ; la tâche est considérable mais a le mérite 
de respecter l’environnement.
Une herbe, ce n’est pas sale…
le service espaces verts réfléchit à des méthodes 
alternatives au désherbage chimique. Nous 
communiquerons régulièrement sur l’avancée 
des techniques utilisées.
Pour plus de renseignements, contacter l’élue à 
l’environnement : gaelle.letteron@apt.fr
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GuInGuEttE l’étaPE 
le meilleur moyen de découvrir notre belle région est 
d’emprunter la piste cyclable du Calavon. en direction de 
Cavaillon, sur la rive gauche de la véloroute, votre esca-
pade vous conduira à la guinguette « l’etape » tout récem-
ment installée à la hauteur du hameau du Chêne.
Dans la bonne humeur, Jean-Marc, ancien menuisier, et sa 
femme Annie, vous accueillent dans un jardin de détente 
ombragé, au mobilier aux couleurs acidulées, pour une 
pause gourmande : boissons fraîches et chaudes, glaces, 
snack, sandwichs et salades composées sont proposés. Au 
milieu de la vigne, vous pourrez profiter d’une magnifique 
vue sur le luberon, en vous calant dans un des transats à 
l’ombre des muriers platanes et au son de la guitare de Jean-Marc.
tout est prévu pour passer un moment agréable : les enfants bénéficient d’une aire de jeux, les amis à quatre 
pattes d’un bar à chien. en cas de crevaison, les cyclistes y trouveront un gonfleur et quelques outils de répara-
tion. Des sanitaires sont à la disposition de la clientèle.
ouverte depuis mai 2016 et ce jusqu’au 15 octobre prochain, la guinguette l’Étape affiche une évolution 
constante de sa fréquentation. Ce lieu sympathique offre une pause incontournable pour les randonneurs et 
cyclistes, en famille ou entre amis. 

Buvette au bord de la véloroute du Calavon - Hameau Le Chêne – 84400 APT – Tél : 07 86 60 68 40
accessible également en voiture depuis le hameau / vente à emporter

lE PaRaDIS DES fIllES
Depuis juin, Sylvie a 
ouvert sa boutique de 
bijou fantaisie « Le 
Paradis des Filles » rue 
Saint Pierre. Forte d’une 
expérience de plusieurs 
années dans le com-
merce de proximité, elle 
quitte Gap, où elle avait 
un magasin d’articles de 
mariage, pour suivre son 
mari dans notre ville. 
Apt ne disposant pas 
de boutique de bijoux 

fantaisie, elle se lance dans l’aventure. 
Le bijou fantaisie est un allié de choix pour changer de look chaque 
jour. Dans ce magasin, vous pourrez trouver un large choix de 
boucles d’oreilles, de colliers et de bagues, en céramique, pierres 
de rivière, perle, strass, pour femmes ou jeunes filles... à moins de 
15€ ! Ainsi que des articles plus précieux, en or ou en argent, ou 
encore des montres et des bracelets pour homme à des prix très 
raisonnables. 
Sylvie propose également des pochettes et foulards, des accessoires 
pour les cheveux et du maquillage. Quelques accessoires pour les 
mariages et baptêmes sont disponibles en magasin ou sur com-
mande. Sylvie est également dépositaire d’une marque d’un créa-
teur de vêtements aixois (t-shirts, débardeurs, robes). Les articles 
sont tous peints à la main et ce qui en fait des modèles uniques.

Rue Saint Pierre – 84400 APT
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 14h30 à 18h30 / samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30 / fermé le mercredi et le dimanche

lE tEmPS DES cOulEuRS 
Création, fabriCation et vente de vêtements féminins
La boutique « Le Temps des Couleurs » a ouvert ses portes rue des 
Marchands et vous accueille toute l’année de 9h à 19h (dimanche 
inclus) dans une ambiance chic et décontractée à l’image de la 
collection pensée par Monsieur Ludovic Doisy, patron de l’enseigne.
Le Temps des Couleurs crée deux collections par an de vêtements 
de prêt-à-porter pour femme aux couleurs tendances.
Dessinés en France par une styliste du Pays d’Aix, les vêtements 

sont principalement 
fabriqués au sein de 
la Communauté Euro-
péenne.
Pour la saison estivale, 
les créations sont faites 
à partir de lin, coton, 
soie et viscose. Les 
tenues sont élégantes, 
confortables et faites 
pour être portés au 
quotidien de façon 
détendue.
La collection hiver offre 

une gamme citadine d’une élégance plus classique, confectionnée à 
partir de cachemire, mohair et laine.
Des chaussures et autres accessoires complètent les collections.
Les vêtements sont distribués dans un réseau de 8 boutiques 
implantées dans des secteurs touristiques du Sud de la France (Apt, 
Gordes, Roussillon, Lourmarin, L’Isle sur Sorgue, Vaison la Romaine, 
Saint Rémy de Provence et Rocamadour). Au mois de septembre, un 
nouveau magasin ouvrira ses portes à Manosque.

Le Temps des Couleurs 
46 rue des Marchands – 84400 APT
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 9h à 19h.
www.letempsdescouleurs.com

lE cOIn DES cRéatEuRS

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

le 14 septembre, le Centre de Danse Académique Apt – luberon ouvrira ses portes 72 voie domitienne. 
Cette école de danse est née de la rencontre de deux étoiles : tiphaine Appelhans et Simon ripert, danseurs 
professionnels qui ont fait leurs armes dans les plus prestigieux ballets de France et d’europe. Aujourd’hui 
ils souhaitent transmettre leur passion commune et les valeurs de la danse en proposant des cours de danse 
classique, contemporaine, jazz, éveil et initiation, barre à terre, stretching, renforcement musculaire…

l’attachement à notre belle région et l’acquisition d’une ancienne usine leur ont permis de concrétiser leur 
rêve. Au terme de grands travaux de rénovation, 300 m² de locaux et 2 spacieux studios sont désormais prêts 
à accueillir petits et grands, amateurs et pré-professionnels. Pour ceux qui souhaitent devenir danseurs pro-
fessionnels, tiphaine et Simon forment aussi à l’entrée aux grandes écoles et conservatoires. 

entrez dans la danse en découvrant le C.A.D Apt/luberon !

Association APTADANSE - 72 voie domitienne 84400 APT - Tél 06 78 18 24 64 - danse.apt@hotmail.com
www.danseapt.wixsite.com/danse-c-a-d-apt et sur facebook C.A.D. Apt / Luberon

DécOuvERtE 
cEntRE DE DanSE acaDémIquE aPt-lubEROn

Portes ouvertes 
du 14 au 18 septembre 
cours d’essai gratuit

Cette année 81 stands seront présents au salon qui sera l’occasion d’appré-
cier la richesse du tissu associatif de la ville dans les domaines culturels, 
sportif, éducatif. les Aptésiennes et Aptésiens pourront (re)découvrir de 
nombreuses activités éducatives ou de loisirs, et, les associations échanger 
sur leurs expériences. 
Un événement aux allures de fête autour de démonstrations sportives, 

boxe, taekwondo, mini-tennis, mini-hand, initiation aux arts du cirque et 
de la buvette-restauration tenue par le Football Club luberon. 
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L’été 2016 a été marqué par la diversité des événements festifs et culturels, 
proposés par la ville d’Apt et sur l’ensemble du territoire...

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

jusqu’au 3 décembre 

muSéE DE l’avEntuRE InDuStRIEllE.
Exposition Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes. 

samedi 3 septembre
StaDE DE bOSquE
9h à 18h : Tournoi rugby à toucher organisé par l’amicale des 
sapeurs pompiers

samedi 10 septembre
jaRDIn PublIc Et cOuRS 
9h30 - 18h : salon des associations

samedi 17 septembre
mjc 
10h - 17h : journée portes ouvertes.

samedi 17 et dimanche 18 septembre
muSéE DE l’avEntuRE InDuStRIEllE
Journées Européennes du Patrimoine : portes ouvertes des musées, 
visites thématiques des collections, visites de la cathédrale et du 
patrimoine de la ville à travers l’exposition photo « grandes résis-
tantes contemporaines », contes grand public, par Fabien Bages au 
musée… 

dimanche 18 septembre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
11h : match hand -14 G

vendredi 23 septembre
SallE DES fêtES
17h : présentation du topoguide «CAUSALONE, une rivière en Lube-
ron» le Calavon à Apt et le Coulon à Cavaillon

dimanche 25 septembre
bOulODROmE DE vItOn
9h : concours de boules challenge Grégoire
bOSquE  
14h - 18h : journée portes ouvertes Tir Sportif Aptésien
PEtIt nIcE  
10h - 18h : course de caisse à savon

samedi 1er octobre
cathéDRalE 
11h : concert polyphonie Corse «A Vuciata» / 10€.

cItY StaDE lES RImaYOnS 
13h30 : finale tournoi de foot TIQ
cOuRS lauZE DE PERREt 
toute la journée : Chevauchée des Blasons et animations diverses 
muSéE DE l’avEntuRE InDuStRIEllE.
Dans le cadre de la chevauchée des blasons : Quizz sur le patri-
moine aptésien, entrée libre  
14h : Visite guidée gratuite de l’exposition temporaire « rites gaulois 
et romains entre Rhône et Alpes »  
16h : Conférence en costume : «les emblèmes du pouvoir politique 
des empereurs romains». par la troupe Augustus Caesar Praetoria.

dimanche 2 octobre
cOuRS lauZE DE PERREt
toute la journée : Chevauchée des Blasons

samedi 8 octobre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
18h : match hand – 18 G
bOulODROmE DE vItOn
a partir de 9h : grand prix de la ville d’Apt

dimanche 9 octobre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
11h : match hand – 14 F
bOulODROmE DE vItOn
a partir de 9h : grand prix de la ville d’Apt

vendredi 14 octobre
muSéE DE l’avEntuRE InDuStRIEllE.
18h : Une soirée démonstration « le glaçage des fruits confits » 
et dégustation, par la Confrérie du fruit confit et des sites remar-
quables du goût et Alain Bouchard. Gratuit.

samedi 15 octobre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu 
15h : match hand -14G
17h : match hand -18 F
21h : match hand SG

samedi 22 octobre
cIté StaDE Du RImaYOn
13h30 : Foot cité (22 et 29 octobre)
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
journée : tournoi de hand 

dimanche 23 octobre
bOulODROmE DE vItOn
a partir de 9h : concours de boules challenge le Zé

Du 25 au 28 octobre
muSéE DE l’avEntuRE InDuStRIEllE
14h à 15h30 : ateliers pédagogiques « je m’amuse au musée ». 
Autour de l’archéologie, pour les enfants à partir de 7 ans (niveau 
CP).  2€/enfant et par atelier, sur inscription.

samedi 05 novembre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
16h : match hand -14G
18h : match hand -18G

samedi 12 novembre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
18h : match hand -18F

samedi 19 et dimanche 20 novembre
GYmnaSE mIchaël GuIGOu
a partir de 7h : 21e tournoi annuel adulte de Badminton

jeudi 24 novembre
muSéE DE l’avEntuRE InDuStRIEllE.
18h : Conférence « Rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes : 
l’exemple du temple d’Allan (Drôme) ». Par Michèle Bois.             

dimanche 27 novembre
cEntRE vIllE
Départ 10h de la mairie d’Apt : course des Lumières.

conseil municipal de la rentrée : mardi 13 septembre à 19h, salle des fêtes


