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Ce début d’année est le moment de partager 
avec vous mes impressions de maire, d’élue 
locale qui exerce son 1er mandat. En effet, je 
n’exerce mes mandats de conseillère départementale et 
maire d’Apt que depuis 3 ans. Issue de la société civile et 
sans expérience politique, si j’ai choisi de me lancer dans 
cette aventure, c’est sur la base d’un constat : les choses 
ne bougeaient pas… Je voulais contribuer à développer 
le potentiel de notre ville, retrouver l’effervescence, 
réaliser des projets, redessiner ma ville, m’investir. 
 
En 3 ans j’ai découvert que tout n’était pas 
aussi simple et qu’on ne dirige pas une mairie 
comme on dirige une entreprise. Moderniser 
l’action publique, réorganiser les services, recruter les 
cadres dirigeants, optimiser les procédures internes ou 
former les personnels, demande un temps extrêmement 
long. Parallèlement, pour mettre en oeuvre des projets, 
il faut trouver des financements tout en répondant aux 
sollicitations individuelles sans perdre de vue l’intérêt 
général. J'ai dû aussi m'initier à tout un langage ésotérique : 
TEPCV, DETR, SIPL, CCPAL, NBI, CHSCT, OPAH… 

Les responsabilités n’ont cessé d’augmenter 
et les conditions d’exercice du mandat ne font 
plus guère rêver. L'époque a considérablement 
changé et tout s'est accéléré : là où les gens attendaient 
3 semaines de recevoir une réponse à leur courrier, 
aujourd’hui ceux qui s’adressent à moi via Facebook veulent 
une réponse sous 3 minutes. Contraintes réglementaires, 
poids des normes ou encore manque d'argent sont 
autant d’obstacles à lever. Les combats sont nombreux, 
parfois épuisants, et l’action publique pourrait souvent 
se comparer au « mythe de Sisyphe », à défaut des 12 
travaux d’Hercule. Être une femme élue dans une époque 
où les chaînes de news tournent en boucle, où les réseaux 
sociaux servent de défouloir, il serait facile à certains 
moments de céder à la pression ou de se refermer sur soi. 

Dans ces moments-là, je reviens aux origines de 
mon engagement. Je me souviens des motivations 
profondes qui m’ont amenée à me présenter, de mon 
envie de servir et des nombreux encouragements 
que j’ai reçus. Et quelles que soient les vicissitudes 
de la vie publique et de ses responsabilités, cette 
inspiration ravivée renouvelle mon énergie…   
 
Edgard Morin écrivait dans « Le chemin de 
l’espérance » : « À quoi bon s’indigner, résister, 
s’il n’y a pas d’espoir.» Le secret est là : l’espoir, 
l’inspiration et l’exemple ; le courage, le souffle et la force.  
Si les sacrifices sont importants, le sentiment d’être utile 
à mes concitoyens est une gratification. Le mandat de 
maire est passionnant et irremplaçable par la variété des 
tâches, des contacts humains et l’autonomie de décision.  
 
J’ai la chance d’avoir avec moi une équipe 
d’adjoints, de délégués, de conseillers municipaux 
qui m’assistent dans  les différentes politiques sectorielles. 
Ce sont des Aptésiens, commerçants, chefs d’entreprise, 
artisans et employés, qui avaient envie de faire quelque 
chose, d’agir et non plus de regarder. Quel plaisir quand 
un projet est réalisé et que les Aptésiens, visiteurs ou 
touristes s’en emparent et nous remercient. 

Pour réaliser nos projets, nous avons dû 
mettre les bouchées doubles. Et maintenant avec 
l’expérience, je sais le temps qu'il faut pour mettre une 
administration en ordre de marche et remplir ses objectifs 
et priorités de mandat. Je comprends maintenant 
pourquoi la durée du mandat de maire est fixée à 6 ans. 
 
4 ans pour réaliser nos promesses de campagne. 
Sans compter le mandat supplémentaire, qui nous a 
été confié par la Chambre Régionale des Comptes, du  
redressement des finances et des ressources humaines de 
la ville. Nous travaillons aussi à l’échelle intercommunale 
et départementale. Aux côtés du Président Maurice 
Chabert, nous avons mené à bien de grands projets pour 
le développement de notre territoire comme  l’installation 
du très haut débit. Et si tout va bien, en 2019, les habitants 
pourront découvrir le nouveau visage du plan d’eau et en 
profiter dès les beaux jours.

Seul, un maire ne peut pas grand chose. Sans 
l’État, la Région, le Département, la Communauté de 
Communes ou le Parc Naturel Régional, beaucoup de  
nos projets n’auraient pas vu le jour. Il faut construire des 
partenariats solides. 

Avant tout, nous sommes des élus de proximité, 
pas des élus nationaux, ni des membres du 
gouvernement. L'année 2018 s'est terminée dans 
le jaune : nous ne pouvons pas ne pas entendre cette 
colère spontanée, déclenchée par une nouvelle taxe sur le 
carburant. Une taxe qui nous touche encore plus durement 
dans nos territoires ruraux. Ici, comme ailleurs, les gilets 
jaunes sont sur les ronds points. Des gilets jaunes qui sont 
restés corrects et respectueux pour la majorité d'entre eux. 
Nous comprenons tous la problématique centrale du 
pouvoir d’achat, de l’inquiétude du lendemain pour nos 
parents, nos enfants et nous-mêmes. C’est pourquoi la 
mairie a réagi immédiatement et pris l'initiative d’ouvrir 
un cahier de doléances électronique afin de servir 
d’intermédiaire avec la Présidence de la République. Des 
délégations ont été reçues en mairie et des salles sont mises 
à la disposition des organisations représentatives de la 
société civile, associations et personnes qui souhaiteraient 
organiser des débats. 

Servir l’intérêt de l’ensemble de la collectivité et 
de ses habitants, sans esprit partisan exige de se 
mettre dans la peau de tous les Aptésiens et de penser aussi 
à ceux qui ont souffert et qui souffrent du mouvement. Je 
veux donc aussi exprimer mon soutien aux commerçants, 
artisans, chefs d’entreprise et à toutes celles et ceux qui 
ont été empêchés ou retardés dans leurs déplacements, 
qui ont connu et connaissent encore une baisse de leurs 
activités, de leur chiffre d’affaire et d'autres difficultés. 

La leçon que j'en retire : c'est que nous devons 
toujours  maintenir  la considération de l’humain 
dans notre travail. Nous devons cultiver la proximité. 
Il nous appartient aussi à nous élus de terrain de rester 
toujours au contact de nos concitoyens. C’est le sens 
premier de notre engagement. Oublier d’où nous venons, 
c’est ne plus savoir où nous allons. Nous garderons 
toujours à l’esprit en 2019 que nous sommes la voix de 
nos concitoyens. 

Qu’est-ce qu’un élu, au fond, si ce n’est le porte-
parole des électeurs ? C’est en leur nom et dans le sens 
de l’intérêt général que nous exerçons notre mandat. Être 
élu, ce n’est pas chercher sans cesse à ménager la chèvre 
et le chou. Ce n’est pas non plus chercher à plaire à tout 
prix. C’est avant tout maintenir la discussion, entendre 
et écouter. Car c’est dans la discussion que l’on trouve le 
compromis et c'est parfois à force de compromis que l'on 
avance .

Je  vous souhaite 
à toutes et à tous 

une belle année 2019, 
apaisée et constructive.

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

VACANCES DE FÉVRIER
Retrouvez la programmation 
des accueils de loisirs de la ville 
sur www.apt.fr
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Le partage des Romarins et de La Ruche provoque 
de l’inconfort du côté resté public.  La maternelle 
des Romarins a été fermée et dans la foulée, louée au 
privé.  Suite à la séparation des locaux qui auparavant 
communiquaient,  des espaces de la Ruche ne sont 
plus chauffés.  L’école publique souffre déjà de petits 
budgets, du découragement de certains enseignant.e.s 
et assistant.e.s  mais la mairie, qui devrait tout faire 
pour son bon fonctionnement, aggrave la situation. 
Nos concitoyens n’acceptent plus d’être passivement 
«administrés», ils attendent que les élus leur rendent 
des comptes, ils souhaitent pouvoir intervenir dans 
les affaires publiques locales. Ils veulent être reconnus, 
informés, entendus, agir. Par exemple : quel projet 
et quel calendrier pour les travaux place de la mairie 
et rue du Dr Gros ? Ils auront un impact sur les 
commerces du centre-ville. Nous demandons une 
véritable consultation. 
Elus de l’opposition, nous sommes aussi confrontés 
à cela : la majorité actuelle décide, tranche, sans 
véritable concertation. Il est temps d’ouvrir la 
voie vers une démocratie vivante. C’est le voeu et 
l’engagement que nous souhaitons partager pour 
l’année 2019 et les suivantes !
Apt Nouveau Cap : Christophe CASTANO, Henri 
GIORGETTI, Marie-Christine KADLER
Le train de la désertification :

L’augmentation de la vacance commerciale, la 
fuite des commerces vers l’ouest, la fermeture des 
services publics (cpam, carsat, msa,cmp psychiatrie, 
tribunal, maternité..), la dégradation du parc de 
logements affaiblissent le centre-ville d’Apt. Les tarifs  
augmentent et les services disparaissent. La ville 
d’Apt ne fait pas partie du plan de revitalisation 
national des villes moyenne !!
Parallèlement:   La police municipale occupe une 
place de plus en plus importante dans l’espace public, 
c’est  un véritable enjeu électoral.  A titre d’exemple, 
une brigade canine à 8h30 devant les écoles ou le 
samedi matin au marché !!
 La Cour des Comptes dans son rapport national 
indique une explosion des effectifs et des moyens, 
une confusion des missions et une militarisation de 
la Police Municipale. La vidéo surveillance montre 
ses limites,  peu efficace sur les incivilités, actes 
de délinquances, sur l’insalubrité et sur le bien-
être général. Elle est utile pour les délits importants 
qui concernent la police judiciaire. Elle permet une 
visibilité sur les axes routiers. Il y a un vrai décalage 
entre les  moyens mis en place pour la sécurité et 
l’activité de la ville. 
C Carminati, S Becerra, I Piton

OPPOSITIONSUNE HISTOIRE DE PLUS DE 400 ANS
Depuis le 6 décembre 2018, le public peut admirer une maquette de frégate du XVIIe 
siècle, offerte à Sainte Anne par un marin, en remerciement d’un vœu exaucé. La maquette 
est présentée au sein de l’exposition temporaire « Saintetés aptésiennes, croyances, reliques 
et dévotions », qui se tient au Musée d’Apt jusqu’en décembre 2019.

Sainte Anne, patronne de la ville fait l’objet d’une dévotion importante à Apt depuis le XIVe siècle. Celle-ci 
se traduit particulièrement par des offrandes déposées individuellement ou collectivement dans la chapelle 
Sainte-Anne : tableaux, appelés ex-voto, ou objets. Sainte Anne étant la protectrice des marins, deux 

maquettes votives de bateau lui ont été offertes au XVIIe siècle. Entrées très abîmées dans les collections du musée 
en 1971, elles ont été envoyées en décembre 1995 pour étude et restauration dans les ateliers du C2RMF (Centre 
de recherche et de restauration des musées de France) à Versailles. La première maquette, le « Dragon » a été 
achevée en 2006 et la seconde attendait sa restauration depuis plusieurs années. En 2017, la municipalité a choisi 
d’engager sa restauration. La maquette étant classée Monument historique depuis 1933, la ville a bénéficié du 
soutien financier de l’État et du Conseil départemental.

LA GRACIEUSE
Cette maquette représente une frégate légère à quatre mâts avec 24 sabords d’armement. Il s’agit probablement 
de « La Gracieuse », construite en 1672 à Toulon et dont l’histoire est directement liée à la campagne de Sicile, 
épisode de la guerre de Hollande sous Louis XIV. La participation d’aptésiens à cette campagne est attestée, ce qui 
expliquerait la présence de cette frégate emblématique de cette bataille navale dans la cathédrale d’Apt.

UN TRAVAIL MINUTIEUX
Les différentes parties du bateau sont réalisées 
à partir de plusieurs matériaux, tels que du 
bois, des fibres végétales, de la toile de lin, du 
cuir, du papier, du fer etc. Plusieurs éléments 
du bateau sont peints. La maquette était très 
encrassée, fragilisée et plusieurs éléments étaient 
désolidarisés de l’ensemble. Entre début février et 
fin octobre 2018, Julie Catalo-Manuel et Elodie 
Beaubier, restauratrices d’objets ethnologiques 
ont travaillé au nettoyage, à la consolidation des 
différentes parties de la maquette, ainsi qu’à la 
remise en place de tous les éléments détachés, 
dans les ateliers de Versailles.
Nous vous invitons à venir découvrir la maquette 
restaurée au musée d’Apt.

UNE STATION GAZ NATUREL 
POUR VÉHICULES

Conscients que les carburants utilisés aujourd’hui ne répondent plus aux 
objectifs de protection des populations et des paysages, il était devenu impératif de réfléchir à des solutions 
alternatives. 

UN PROJET INTERCOMMUNAL
Initié en 2016 par la commune d’Apt, ce beau projet de station GNV intercommunale a été inauguré le 4 
décembre 2018 par Frédéric Sacco, vice-Président de la CCPAL en charge du projet et conseiller municipal d’Apt, 
Gilles Ripert, Président de la CCPAL, Dominique Conca, sous-Préfète, Lucien Aubert, Président du SIRTOM et 
Jean-Luc Cizel, directeur territorial de GRDF. La station GNV est désormais en service.
Porté par Frédéric Sacco (CCPAL/Ville d’Apt) en partenariat avec le SIRTOM, cette station GNV est implantée 
à Apt au Parc d’Activités Économiques de Perréal. Elle permet le ravitaillement de véhicules communaux et 
intercommunaux.
Représentant un investissement de 200 000 euros hors-taxes, la station est financée par le TEPCV (65 %), l’État 
(FSIL-15 %) et par la CCPAL (20 %). Elle bénéficie également du soutien technique des équipes de GRDF. Elle 
est mutualisée entre les différentes communes du territoire au travers de conventions d’utilisation qui permettront 
de diminuer ainsi les coûts liés à l’exploitation. 

DES VÉHICULES PROPRES 
La commune d’Apt s’est dotée de 3 véhicules GNV et un quatrième est en 
commande. La CCPAL et le SIRTOM ont fait également l’acquisition respective 
de 5 véhicules et 2 bennes à ordures ménagères GNV. 
Cette démarche permet ainsi de répondre aux objectifs de la transition énergétique 
et aux obligations mentionnées dans l’article L224-7 du code de l’environnement 
qui imposent une proportion minimale de 20 % de véhicules à « faibles émissions » 
lors du renouvèlement des flottes. D’autre part, le coût du gaz à la pompe est en 
moyenne inférieur à 50 % par rapport à de l’essence et à 30 % par rapport au diesel.
Plus d'infos : www.paysapt-luberon.fr/station-gnv

MUSEE D’ APT



EN QUELQUES

APT, UN MARCHÉ AUX TRUFFES LABÉLLISÉ 
Depuis 5 ans, la Foire aux truffes se déroule à la 
salle des fêtes, organisée par l’association Nature 
Truffe avec le soutien du Groupement Commercial 
et de la Ville d'Apt. Nous sommes fières de voir cet 
événement se pérenniser dans notre calendrier de 
fêtes et d'autant plus d’apprendre qu’il est désormais 
labéllisé. Cela signifie qu’un contrôleur agréé de la 
Fédération Française Truffière a vérifié chaque truffe. 
Elles ont été canifées pour vérifier leur maturité 
et calibrées. Leurs prix ont été contrôlés pour être 
en adéquation avec le marché du moment. Ce 
week-end gourmand a été clôturé par le concours 
de la plus grosse truffe : la gagnante, une Huber 
Mélanosporum de 461 grammes, vendue à 400 
euros.

PRÊT DE JEU À LA LUDOTHÈQUE
Nouveau ! La ludothèque propose désormais du prêt 
de jeux pour tous les adhérents de la médiathèque : 
un jeu par carte d’abonné pour une période de 3 
semaines maximum. Venez tester et découvrir de 
nouveaux jeux en famille, sur place ou à la maison, 
pour le plaisir de partager des moments ludiques et 
animés tous ensemble !
Contact : Ludothèque - 42 Rue Eugène Brunel (à 
côté de la Médiathèque) - 04 90 75 53 76 - 
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h 
à 17h30 -  mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 17h30 et pendant les petites vacances scolaires 
(automne, hiver, printemps).

WIN WIN SPORTS
La Ville d’Apt va prochainement passer une 
convention avec la société REDUK’SPORTS et 
mettre ainsi en place le dispositif « Win Win Sports » 
qui permettra de valoriser, promouvoir et multiplier 
les ressources financières des clubs sportifs aptésiens. 
L’objectif principal de ce dispositif Win Win Sports 
est de mettre à disposition des cartes de fidélité 
auprès des 2 500 adhérents, licenciés et dirigeants 
des clubs sportifs aptésiens. Ces cartes leurs 
permettront de bénéficier de réductions valables chez 
les commerçants partenaires du département. Ces 
cartes seront financées par la Ville d’Apt à hauteur 
de 2 500 € pour l’année 2019. Le second objectif 
sera de reverser une partie du montant de ces achats 
auprès des clubs sportifs adhérents par la société 
REDUK’SPORTS.
Pour plus d’info : www.win-win-sports.com

UNE PÂTISSIÈRE AMATEURE COURONNÉE 
Chrystelle Meynaud, aptésienne et passionnée de 
cuisine provençale et méditerranéenne, a gagné cette année le 1er prix du concours du meilleur gâteau des 
rois en catégorie amateur. 
Chrystelle nous a confié avoir passé une belle journée auprès de professionnels, sous le signe de la 
gourmandise. Elle tient à remercier tous les organisateurs, la confrérie, ainsi que Madame le Maire pour cet 
évènement riche en découvertes : « Le fruit confit, le petit trésor des confiseurs et de sa ville Apt ».

LATIFA : UNE NOUVELLE CONFÉRENCE SUR LA LAÏCITÉ  
Le 29 novembre dernier, à l'initiative conjointe de la Fondation Les Trois 
Cyprès et de l'association Bande Production, Mme Latifa Ibn Ziaten 
rencontrait 400 collégiens pour un échange sur la laïcité à la cité scolaire 
d'Apt.

Latifa Ibn Ziaten est la mère du militaire Imad 
Ibn Ziaten, assassiné à Toulouse par Mohamed 
Merah en mars 2012.
Très touchée par l'accueil que lui ont alors réservé 
les jeunes aptésiens, elle leur a dit avant de partir 
"je reviendrai". Promesse tenue !
Latifa Ibn Ziaten sera à nouveau à Apt, pour une 
conférence publique sur la laïcité, mercredi 13 
février 2019 à 18h à la salle des fêtes d'Apt.
Réservation obligatoire 06 14 71 35 13.
Diffusion mardi 12 février à 18h30 au Cinéma 
César du film/documentaire « Latifa, le cœur 
au combat ». Vente de tickets sur place avec le 
soutien de La Bande Production.

MARCHÉS PUBLICS
La Ville d’Apt lance deux offres de marché 
publics concernant la rénovation de la gare 
routière et l’aménagement de ses abords, 
ainsi que la réhabilitation du bâtiment de 
la médiathèque. 
Pour chacun de ces chantiers, différents 
travaux sont demandés : 4 lots pour la gare 
routière (réseaux VRD, éclairage extérieur, 
rénovation du bâtiment de la gare 
routière tous corps d’état et installation 
de toilette automatique) et 4 lots pour 
la médiathèque (menuiseries extérieures, 
électricité, faux-plafonds / peinture et 
nettoyage). 

Vous êtes intéressés par l’un de ces 
chantiers, consultez le site de la Ville d’Apt 
www.apt.fr/-Les-annonces-de-marches-
publics pour connaître la procédure 
d’appel d’offre.
Infos : services techniques municipaux 
04 90 04 37 50.

CALENDRIER 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL ▼ 



BIENVENUE À APT ! 
Ils viennent d’ouvrir, L’Aptésien vous les présente
COSTE CONCEPT
Showroom au 511 avenue Victor Hugo
07 82 86 85 83 / 06 12 13 02 00 / 06 37 43 34 06
Lundi sur rdv, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, samedi de 8h30 à 16h30.
Cette entreprise jeune et dynamique est spécialisée dans la création et la 
rénovation d’intérieur du sol au plafond. L’équipe d’associés propose une 
offre globale de réhabilitation de la plomberie à l’électricité en passant 
par la peinture, le carrelage, les revêtements muraux, la création d’espac-
es, ainsi que des meubles sur mesure. En centralisant l’offre de service, 
Coste Concept met tout son savoir-faire dans les projets de rénovation en 
proposant des prestations haut de gamme pour particuliers et profession-
nels, des devis comparatifs dans tous corps de métier et un travail avec 
des artisans locaux. Le suivi des travaux est ainsi simplifié et permet une 
synergie entre les différents artisans dans l’avancement du chantier. 
L’entreprise Coste Concept propose 
également à la vente de la décoration 
artisanale : luminaires, tables, tabo-
urets, …. Les créations sont uniques et 
peuvent être fabriquées sur mesure.
costeconcept@gmail.fr - 
www.costeconcept.com 
facebook Coste Concept et Partenaires

O’LAB PHOTO
12, place Jules Ferry
06 32 51 66 75 / 06 11 17 52 67 / 04 90 74 13 29
Mardi au samedi : 9h-12h et 14h-19h
Inauguré tout récemment, ce nouveau studio photo est l’association de 
deux professionnels Benoît Suet, photographe et opticien de formation et 
Mickaël Pothet photographe professionnel. 
Ces deux jeunes photographes passionnés proposent une gamme com-
plète de prestations photo et d’impression : portrait studio beauté et 
familial, packs grossesse et naissance, photo d’identité officielle, prises 
de vue extérieures pour les partic-
uliers (anniversaires, mariages et 
baptêmes) et les professionnels 
(architecture, bâtiments…). Un ser-
vice de numérisation et de retouche 
de vos vieux négatifs redonneront une 
seconde vie à vos photos souvenirs. 
Un laboratoire argentique noir et 
blanc, pour un développement tradi-
tionnel de vos clichés, vient compléter 
ce studio. 
Un nouveau concept innovant est également proposé : la photo-thérapie 
qui permet une reprise de confiance en soi par l’image. D’ici le printemps, 
des stages work-shop d’une journée seront proposés pour la découverte 
de la photographie intérieure/extérieure sur mannequin professionnel et 
de la retouche photo sur ordinateur. 
Facebook : o’lab photo apt - www.olabphotoapt.fr

FÉVRIER
DIMANCHE 10 FÉVRIER
GYMNASE GUIGOU
15h : coupe de France Rugby Fauteuil
SAMEDI 23 FÉVRIER
GYMNASE GUIGOU
5e étape du Trophée Départemental 
Jeunes Badminton
DIMANCHE 24 FÉVRIER
GYMNASE GUIGOU
15h : coupe de France Rugby Fauteuil 
contre Vichy

MARS
DIMANCHE 3 MARS
GYMNASE GUIGOU
De 8h à 12h : tournoi Volley M17/M15
VENDREDI 8 MARS
STADE BOSQUE
20h30 : Foot Vétérans contre la 
Bastidonne
DIMANCHE 17 MARS
STADE VITON
10h30 : Foot U15 contre Morières
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS
GYMNASE GUIGOU
4e tournoi Level Badminton
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Vendredi 1er février 
Médiathèque La Halle aux Grains
18h : rencontre avec l’écrivaine Joëlle Courtin-Daures 
autour de ses romans « Le mas des Ocells » et « Sauva-
geonne des Ocells ». 04 90 04 06 41
Musée d’Apt
18h : présentation et dédicace de l’ouvrage « Saintetés 
Aptésiennes : trésors, architectures et dévotions », par 
Yann Codou et Sandra Poëzévara. 04 90 74 95 30

Lundi 4 février
Salle des fêtes
De 15h à 19h30 : collecte don du sang 

Mardi 5 février
Médiathèque La Halle aux Grains
18h30 : comité de lecture avec l’association le Goût de 
Lire en pays d’Apt. 04 90 04 06 41
Vélo Théâtre
20h30 : théâtre du Sablier « Mr Ibrahim et les fleurs 
du Coran ». 04 90 04 85 25

Samedi 9 février 
Médiathèque La Halle aux Grains
14h30 : atelier multimédias. 04 90 04 06 41

Samedi 16 février
Plan d’eau d’Apt
14h : opération Rivières Propres, nettoyage du par-
cours « jeune ». 06 07 88 33 96

Du lundi 11 février au 22 février
MJC d’Apt
Stages culturels et artistiques avec hip-hop, beat box, 
création bijoux… 04 90 04 88 80

Mardi 12 février 
Cinéma Le César 
18h30 : film/documentaire « Latifa, le cœur au com-
bat », avec le soutien de La Bande Production. 

Mercredi 13 février 
Salle des fêtes  
18h : conférence sur le thème de la laïcité, animée par 
Latifa Ibn Ziaten, Association IMAD. 5 €/personne. 
Réservation obligatoire. 06 14 71 35 13

Du 14 au 27 février
Office de tourisme Pays d'Apt Luberon
Exposition René Metayer 

Du 19 au 21 février
Musée d’archéologie d’Apt
De 14h30 à 16h30 : découverte du théâtre antique 
d’Apta Julia et ateliers pédagogiques « La Fabrik », tous 
publics, 10€/adulte et 2€/enfant. Résa. 04 90 74 95 30

Samedi 23 février
Médiathèque La Halle aux Grains
14h30 : atelier multimédias (pendant les vacances, se 
renseigner auprès des bibliothécaires). 04 90 04 06 41

Mercredi 27 février
Salle de réunion au 38 avenue Philippe de Girard
17h : conférence histoire de l’Art par l’association 
Peindre en Provence
Salle des fêtes 
18h : réunion publique relative aux travaux pl. G. Péri 

Vendredi 1er mars
Médiathèque La Halle aux Grains
18h : rencontre avec l’écrivain Yves Bichet, poète, 
romancier et dramaturge autour de son roman « Trois 
enfants du tumulte ». 04 90 04 06 41

Lundi 4 mars 
Salle des fêtes
de 13h 30 à 16h30 : forum de l’emploi et de la créa-
tion d’entreprise par le Pôle Emploi 

Mardi 5 mars 
Médiathèque La Halle aux Grains
18h30 : comité de lecture avec l’association le Goût de 
Lire en pays d’Apt. 04 90 04 06 41

Vendredi 8 mars
Salle des fêtes
20h30 : «Affaire policière» pièce de théâtre par la 
troupe du Théâtre de Bernard. 

Samedi 9 mars
Médiathèque La Halle aux Grains
14h30 : printemps des poètes - atelier haïku - atelier 
multimédias. 04 90 04 06 41
Salle des fêtes
De 10h à 22h : fête bretonne organisée par le Groupe-
ment Commercial 

Samedi 23 mars
Médiathèque La Halle aux Grains
14h30 : atelier multimédia. Semaine de la presse - les 
images disent-elles toujours la vérité ? Apportez votre 
propre tablette numérique ou son ordinateur portable. 
04 90 04 06 41

Mardi 26 mars
Salle des fêtes 
19h : Conseil Municipal 

Salle des fêtes
Vendredi 8 février
20h30 : Lion’s Club
Dimanche 10 février
15h : la Boule de la Gare 
Samedi 16 février 
20h30 : Ecurie 1900/2000 
Dimanche 17 février
15h : Rêve Bleu 

Samedi 23 février 
20h30 : la Boule de la Gare 
Dimanche 24 février 
14h30 : Pays d’Apt Handball
Mardi 26 février 
20h : Sou des Ecoles Laïques 
Jeudi 28 février  
20h30 : US APT XIII

agenda sportS


