
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda / La Rencontre « Entrepreneurs & Territoire » aura bien lieu ! 
Prévue en juin mais annulée pour cause de canicule, la rencontre des chefs d’entreprises du Pays 
d’Apt Luberon aura bien lieu et se tiendra le lundi 23 septembre à 17h30, en présence de 
Monsieur le Préfet de Vaucluse, de Madame la sous-préfète d’Apt, de Monsieur le Président de 
la CCPAL, de Monsieur le Directeur de la Banque de France, des élus, des institutionnels. Pour 
cette première édition, l’entreprise Delta Plus a proposé d’accueillir cet événement.  
L’occasion pour les entreprises d’échanger sur le contexte économique du territoire, ses atouts, 
les réussites mais également les difficultés auxquelles, ensemble, il sera possible ensemble de 
faire face : la mobilisation autour de l’emploi, les dispositifs d’aide aux entreprises, les différentes 
formes de mutualisation des moyens....  
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Ouverture de la piscine 

« flottante » 
Une piscine flottante de 230 m2, entourée de 

plages en bois, a été installée au large des 

berges naturelles. L’équipement, inauguré le 

samedi 6 juillet, dont l’accès est gratuit, est 

ouvert tous les jours jusqu’à la fin de l’été de 

13h – 19h, sous la surveillance de 3 maîtres-

nageurs. Rappelons qu’autour de l’aire de 

baignade, vous avez accès à un solarium, des 

jeux d’eau, des infrastructures sportives (courts 

de tennis, parcours santé) des aires de détente, 

des aires de pique-nique, un « snack » et un 

restaurant.  

Et prochainement, une aire de camping-cars et 

un skate-park… 

Bienvenue...à First On Track  ! 
Cet été, un nouveau bâtiment a poussé au 
Parc d’activités de Perréal. La société First On 
Track spécialisée depuis 18 ans dans 
l’organisation de journées sur circuit, stages 
de pilotage et weekend VIP, a choisi de 
développer son activité et d’installer son 
école de pilotage moto au cœur du pôle 
économique d’Apt. 
+ d’infos www.first-on-track.com 
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