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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 1 mars 2016 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

EB/MG 
 
N° 001962 
__________________ 
 
Politique de la ville - 
action sport  : 
Tournois Inter-
Quartiers d’Apt 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 1 mars 2016 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le 24 février 2016, 
s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DES FETES, sous la 
Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Isabelle VICO (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie 
SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e 
Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. 
Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), M. 
Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère 
Municipale), M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal), Mme Monique CARRETERO 
(Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme 
Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller 
Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude 
ALLAMANDI (Conseiller Municipal), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme Amel EL BOUYOUSFI 
(Conseillère Municipale), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI 
(Conseillère Municipale), M. Olivier CUREL (Conseiller Municipal), Mme Peggy RAYNE 
(Conseillère Municipale), M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme Marie-
Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal), 
Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal) donne 
pouvoir à M. Jean AILLAUD (1er Adjoint) 
ABSENTS EXCUSES : Mme Maryse LAMY (Conseillère Municipale) 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 

 
VOTES POUR : 32 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
Lors de sa séance du 23 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé la version finale du contrat 
de ville 2015-2020 dont la signature a eu lieu le 16 juillet 2015 à Apt par les différents 
partenaires de la politique de la ville. 
 
Dans le cadre de la thématique « sport » du contrat de ville, la commune d’Apt propose 
l’organisation des tournois inter-quartiers. Cette action a pour objectif principal de faire 
participer les habitants du quartier prioritaire d'Apt à une animation collective qui se déroulera 
autour de tournois de football pour des jeunes. Elle répond aux objectifs stratégiques du contrat 
de ville en permettant l'accès d'une pratique sportive aux jeunes du quartier prioritaire non-
inscrits à des clubs sportifs. 
 
Le projet consiste à organiser 4 sessions de 2 samedis après-midis chacune (soit 8 rencontres) 
pour 50 jeunes de 11 à 14 ans (filles et garçons) pendant les vacances scolaires de 2016 (les 06 
et 20 février, les 02 et 16 avril, le 25 juin et le 02 juillet, le 22 et 29 octobre) : le premier 
samedi de chaque session sera dédié à un entraînement collectif pour les jeunes joueurs, le 
deuxième samedi sera dédié à l'organisation d'un tournoi à caractère festif permettant la 
participation des associations et des habitants du quartier.  
 
Le quartier prioritaire d'Apt a la particularité d'être composé de plusieurs sous-quartiers bien 
identifiés, en manque de connexions les uns avec les autres : ce projet permettra de favoriser 
les liens inter-quartiers et la circulation des habitants au sein du QPV. En effet, les tournois 
auront lieu à chaque fois dans des quartiers différents, sur des types de terrains différents (city 
stades, gymnase, terrain de sable) permettant des initiations à des pratiques variées pour les 
jeunes joueurs. Cette action fait l'objet d'un partenariat étroit entre les services de la ville d'Apt 
(service sport, club jeune, etc) et le Football Club Luberon ainsi que la Cité Scolaire. 
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Le plan de financement prévisionnel de cette action est le suivant : 
 

Coût de l’action  Financement DDCS* Financement Région Financement Apt 
8 062 € 4 000 € 1 500 € 2 562 € 

 
* Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 

 

LE CONSEIL A L’UNANIMITE 
 
PREND ACTE du projet de « tournois inter-quartiers » mené au sein du quartier prioritaire 
d’Apt. 
 
AUTORISE  la commune d’Apt à solliciter des subventions auprès des partenaires financiers 
du contrat de ville dans le cadre de la programmation 2016. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Coût de l’action  Financement DDCS* Financement Région Financement Apt 
8 062 € 4 000 € 1 500 € 2 562 € 

 
AUTORISE Madame le Maire à établir, conclure et signer tout document nécessaire en vue 
d’exécuter la présente délibération. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


