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Pernes-les-Fontaines, la bien nommée «Perle du 
Comtat» vie, vibre, s’enchante de ses 200 associations 
et des milliers de bénévoles qui s’investissent à 
chaque instant dans leur passion pour le plus grand 
bonheur de tous.

Les associations que vous allez découvrir ou mieux 
connaître dans le présent livret, qui en est à sa 
11è édition, font de Pernes et des Valayans, une 
commune dynamique, humaine, aux animations 
diverses et aux manifestations de haut niveau. 
Les rues, les places, les monuments, les salles, les 
espaces sportifs, les lieux de culture, de mémoire, 
s’animent, raisonnent des bruits de la vie ; que tous 
les bénévoles, à qui l’on doit ce dynamisme, soient 
ici félicités et remerciés.

Ce livret 2014/2015 que nous vous offrons, 
constitue le guide indispensable pour la recherche 
de vos activités et de celles de vos enfants.  Je vous 
souhaite au fil de ces pages, beaucoup de satisfaction 
et une belle et grande réussite dans les activités que 
vous choisirez.

Les services municipaux se tiennent, bien sûr, à votre 
disposition pour toute information dont vous auriez 
besoin. 

Bonne vie associative à Pernes-les-Fontaines et aux 
Valayans.

Pierre GABERT, Maire de Pernes-les-Fontaines
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activités municipales de loisirs & culture

l’espAce jeunesse municipAl

Accueille et propose des activités aux jeunes de 12 à 17 ans. Ouvert 
toute l’année, du lundi au vendredi de 14 à 18 h 30, le samedi sur 
projet et événements. 
L’Espace Jeunesse Municipal ......................................................... 04.90.66.52.44

19, Avenue Font de Luna
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

L’Espace Jeunesse Municipal des Valayans ..................... 04.90.61.63.24
Place du Marché
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

lA conserverie - point D’informAtion jeunesse

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de documentation pour les 
jeunes et les adultes de 12 à 30 ans, anonyme & gratuit. Ouvert toute 
l’année du mardi au jeudi de 14h30 à 18h, le vendredi de 9 à 12h et 
de 14h30 à 19h30.
La Conserverie .............................................................................................. 04.90.66.66.94

19, Avenue Font de Luna
conserverie@jeunesse-perneslesfontaines.fr

l’été sport

Stages sportifs, piscine et sorties en fin de semaine. De Juillet à la 1ère 
semaine d’Août.

Complexe Sportif Paul de Vivie ............................................. 04.90.66.33.43
sport1@perneslesfontaines.fr

AlsH « pernes récré »

Accueil Loisirs Sans Hébergement pendant les petites et grandes 
vacances (hors vacances de Noël) pour les enfants de 3 à 14 ans.
Accueil Loisirs Sans Hébergement de 12  h à 18  h  30 les mercredis 
scolaires (transport assuré par la municipalité de l’école de l’enfant à 
Marie Mauron).

École Marie Mauron, avenue René Char .................... 06.26.40.01.06
alshpernes@gmail.com
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centre De vAcAnces D’Aurel

Organisation de séjours pour les 6 / 13 ans durant les vacances 
scolaires et mise à disposition de la structure aux associations 
pernoises et valayannaises.
Contact & réservations associatives

loca-aurel@perneslesfontaines.fr ........................................ 04.90.61.65.80
Séjours enfants

colo-aurel@perneslesfontaines.fr ........................................ 06.27.65.30.10

luDotHèque municipAle
Découverte et prêt de jeux & animations. Ouvert du lundi au vendredi.
Avenue de la gare (prochainement 250, cours de la République)

ludotheque.perneslesfontaines@wanadoo.fr .......... 04.90.61.53.30

bibliotHèque municipAle

Découverte et prêt de livres & animations. Ouvert du mardi au samedi.
Place Villeneuve (prochainement 250, cours de la République)
bibliotheque.perneslesfontaines@orange.fr ............. 04.90.61.53.67

La médiathèque qui vous accueillera très prochainement.
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tHéÂtre

l’AlbAtros

Création & représentation de pièces de théâtre.
Hervé Bonzom (président) ........................................................ 04.90.66.51.93
44, Chemin du Puy Curnier .................................................... 06.64.99.36.23
herve.bonzom@orange.fr ......................................... www.festivalbatros.fr

les Amis Du tHéâtre De pernes

Conduire ses adhérents à divers spectacles (théâtre en particulier) à 
Aix et Marseille

Luc Andrieu (président) ............................................................... 04.90.61.37.76
196, Chemin du Puy Redon
atp84210@hotmail.fr
www.amisdutheatredepernes.over-blog.com

Arts et loisirs

Théâtre, bibliothèque, animations, spectacles, sketchs, etc.
Marie Cartoux (présidente) ....................................................... 04.90.61.32.39
62, Avenue de la Croix Couverte

Art et tHéâtre De pernes

Promouvoir la culture théâtrale et assister aux spectacles du Théâtre 
National de la Criée à Marseille.

Claudine Rey (présidente) ......................................................... 04.90.63.06.25
Françoise Favier (contact) ...................................................... 04.90.61.66.03
42, Impasse Ferblantiers, 84200 Carpentras
art.theatredepernes@orange.fr

les bAlADins Des fontAines

Théâtre, animation.
Michel Ribière (président) ......................................................... 04.90.66.58.09
213, Chemin des Petites Valettes .................................... 06.11.65.44.99
françoissobczak@hotmail.fr
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les bAllADins Des gArrigues

Théâtre et mise en scène de pièce de théâtre.
Nicole Debatista (présidente)  ............................................... 04.90.60.13.18
C/M. Justinesy 281, chemin de la Fabrique .......... 04.90.61.22.83
cocojustin@live.fr ........................................... franck.ragnotti@libertysurf.fr

un cAillou DAns lA fontAine

Organiser, produire et diffuser toute activité favorisant les pratiques 
artistiques et culturelles (théâtre en atelier hebdomadaire et pendant 
les vacances scolaires).

Catherine Vandevyvère (présidente)
138, Quai des Lices
uncailloudanslafontaine@sfr.fr
Aude de Rouffignac (contact) ............................................. 06.09.15.50.95

les souffleurs D’étoiles

Association pluri-artistique (danse, théâtre, peinture, photo, musique...)
Conception, réalisation et promotion de projets artistiques et culturels.

Pierrick Bressy-Coulomb (président) ........................... 04.90.66.58.93
66, Rue Gambetta............................................................................. 06.76.99.39.05
souffleurs@laposte.net

tHéâtre (Atelier c.l.c)

Pour adultes et enfants, initiation au jeu dramatique, travail sur le 
corps, l’espace, la voix.

Aude de Rouffignac (animatrice) ....................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

tHéâtre De lA mouvAnce

Initiation au théâtre par le biais de différentes techniques.
Didier Fleury (président) .............................................................. 06.18.44.05.95
13, Place Théodore Aubanel, 84000 Avignon
tmproduction13@yahoo.fr
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langues, danses, folklores provençaux & étrangers

AnglAis (Atelier clc)

Apprentissage et perfectionnement enfants et adultes.

Mary Chevalier & Patricia Lorentzen (animatrices)
www.clc-pernes.fr ............................................................................ 04.90.61.65.80

les cAvAliers Du soleil

Danse country pour débutants et confirmés. Organisation de soirées 
country pour tous.

Christian Foglio (président)  ................................................... 06.75.48.49.37
214, Chemin de la Miraillette, Les Valayans
contact@lescavaliersdusoleil.fr ...... www.lescavaliersdusoleil.fr

cHourmo Dis AfougA

Maintenance de la langue provençale par l’expression théâtrale et 
cours de provençal.

Julien Constantin (président) ............................................... 04.90.66.56.07
35, Chemin des Coudoulets
julien-constantin84@orange.fr

closeD vAlley country

Cours de danse country tout public.

Danielle Lisbonne (présidente) ............................................ 06.13.03.74.50
105, Route de Montfavet, 84000 Avignon
daniellelisbonne@live.fr .............................. www.closedvalleycountry.fr

l’escolo Dou trelus

Danses folkloriques adultes, folklore enfantin à partir de 4 ans, 
musique.

Monique Reynier (présidente) ............................................... 04.90.66.43.17
195, Chemin de la Fabrique
joce.bougnas@orange.fr .......................... escolodoutrelusdepernes.fr
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espAgnol (Atelier clc)

Apprentissage et perfectionnement enfants et adultes.

Angélique Gonzalez (animatrice) ...................................... 04 90 61 65 80
www.clc-pernes.fr

les folklories De pernes

Organisation du festival de danses et musiques folkloriques 
internationales et du Marché de Noël et ses traditions calendales.

Véronique Gennet (présidente) ........................................... 04.90.61.59.08
6, Lotissement les Sources
veronique.gennet@orange.fr

générAtion cocc’s

Organisation d’évènements, cours de mix et de batterie, prestations 
musicales.

Angélique Gomez (présidente) ............................................ 06.27.36.43.21
282, Rue du Roucagnier, 34400 Lunel-Viel ........... 06.10.16.14.15
generationcoccs@hotmail.fr

les tAmbourinAires Du comtAt

Maintenance et découverte des traditions, costumes, musique et 
chants du Comtat et de la Provence.

Daniel Eichhorst (président) .................................................. 04.90.61.33.26
85, Chemin Jean Giono
lestambourinairesducomtat@neuf.fr

toDA bAilA - école De DAnses le violon rouge

Promouvoir l’apprentissage de toutes les danses, d’instruments du 
monde, de chant, d’activités culturelles, des sports et loisirs.

Franck Robert (président) ........................................................ 06.49.70.73.41
222, za La Prato 1
le violonrouge@hotmail.fr ........................................ www.leviolonrouge.fr
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activités manuelles, artistiques & informatiques

3 couleurs pour ApprenDre

Favoriser et valoriser la capacité créative de chacun. Soutenir les 
projets artistiques dans le cadre d’actions de lutte contre l’illétrisme.

Laure-Ellen Prat Delavière (présidente) ................... 04.90.61.25.09
214, Avenue du Bariot .............................................. 3couleurspour@free.fr

Aéro moDel club pernes - les vAlAyAns

Aéromodélisme, promotion de l’aéromodélisme et formation.

Dominique Seigle (président) ............................................... 06.82.19.47.98
231, Le Petit Large, 84800 Saumane
dominiqueseigle@orange.fr ............. amc-pernes-lesvalayans.com

AquADémiA

Favoriser la promotion, la diffusion et la vulgarisation de l’art aquarellé.

Eric Oster (président) .................................................................... 06.20.05.72.06
61, Avenue Jean Jaurès.................... contact@les-arts-o-soleil.com

Art mAjeur

Apporter le soutien et l’aide pour la promotion de l’Art (peinture, 
sculpture) des artistes membres de l’association.

Brigitte Marguier (présidente) .............................................. 04.86.38.97.76
1050, Chemin Doche .................................. marguier.brigitte@ossabb.fr

AssociAtion Des Artistes AmAteurs pernois

Association de peintres et de sculpteurs amateurs. Organisation 
de regroupements entre artistes, expositions collectives, visites de 
musées ou autres manifestations.

Marianne Bonzom-Chollet (présidente) ................... 04.90.39.66.24
M. Muller (contact).......................................................................... 04.90.22.27.74
18, Allée de Gromelle, 84450 Saint-Saturnin les Avignon
g.a.muller@hotmail.fr
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Atelier école pAternAe

Atelier de création et restauration de peinture murale. École de dessin 
ornemental, techniques anciennes de peinture et de décoration.

Sylvie Oberseither (présidente) ........................................... 04.90.69.96.49
Cour Chapelle des Pénitents Blancs, 258, Rue Émile Zola
paternae@free.fr ................................................................................ 06.73.91.77.59

le bruit De lA rouille

Concevoir, réaliser et promouvoir des œuvres ou des projets artistiques 
et culturels.

Pierrick Coulomb (président) ................................................ 06.76.99.39.05
66, Rue Gambetta

b.créA porcelAine

Découverte de la décoration artistique sur porcelaine, organisation 
d’évènements, partage de connaissances, soirées rencontres, 
séminaires, expositions.

Béatrice Coutaz-Repland (présidente) ....................... 06.63.35.29.87
4, Chemin de la Mirayette, Les Valayans
b.crea@hotmail.fr

boutis (Atelier c.l.c)

Une technique de matelassage.

Marie-Andrée Gosset (animatrice) ................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

cAnDelA

Promouvoir et diffuser toutes les activités relatives à la culture et à l’art.

Ignacio Cerda (président) .......................................................... 06.16.51.29.32
39, Rue Barbès
info@candela.asso.fr
brigittecalame@live.fr .................................................... www.candela.asso.fr
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couture - moDe (Atelier c.l.c)

Confection de vêtements.

Marie Lengronne (animatrice) ............................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr 

Dessin - peinture - AquArelle (Atelier c.l.c)

Initiation et perfectionnement au dessin, pastel, acrylique, aquarelle...

Jacques Williet (animateur) - peinture huile adultes / aquarelle 
enfants

Isabelle Henry (animatrice) - dessin enfants
Danielle Gau (animatrice) - dessin d’art pour adultes
www.clc-pernes.fr ............................................................................ 04.90.61.65.80 

informAtique (Atelier c.l.c)

Apprentissage et familiarisation avec l’outil informatique.

Gilles Azier (animateur) ................................................................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

moDèles réDuits pernois

Construction de bateaux et navigation de bateaux télécommandés sur 
lacs et piscines.

Jean-Pierre Carlier (président) ............................................ 04.90.11.70.09
Ranch de la Vallée Verte, 84210 Venasque ............ 06.74.82.67.10
modelismepernois@free.fr

peinture sur porcelAine et sur verre (Atelier c.l.c)

Atelier libre de décoration sur porcelaine, faïence, verre. Fixation pour 
la cuisson.

Paulette Closset (animatrice) ................................................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

activités manuelles, artistiques & informatiques
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peinture sur tissus (Atelier c.l.c)

Atelier créatif de peinture sur toiles, drap, coton, velours, soie.

Monique Vachet (animatrice) .................................................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

lA mosAïque (Atelier c.l.c)

Pratique de la mosaïque pour enfants

Isabelle Henry (animatrice) ....................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

moDelAge poterie (Atelier c.l.c)

Initiation et perfectionnement aux diverses techniques : tour, plaque, 
faïence rouge, blanc et grès, émaillage et cuisson. Adultes et enfants.

Véronique Prin-Guênon (animatrice) ............................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

po’Art

Cours de dessin, modèle vivant, peinture et histoire de l’art. 
Conférences et sorties culturelles.

Jean Olaru (président) ................................................................... 04.90.40.01.71
127, Avenue de la Gare .............................................................. 06.64.70.00.47
poart7@sfr.fr

portrAit (Atelier clc)

Initiation reproduction portrait.

Karine Morales (animatrice) ..................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr
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livres & lecture

AmicAle vAlAyAnnAise De lecture

Prêt de livres.
Nicole Gomez (présidente) ........................................................ 04.90.62.07.96
70, Allée de l’Artois, 84320 Entraigues

livres ensemble

Promouvoir toute activité concernant le livre ancien et d’occasion.
Hervé Heyte (président) ............................................................... 06.72.91.89.75
12, Les Jardins de Pasteur
livresensemblepernes@orange.fr .................. www.livresensemble.fr

société De lecture

Animation de la bibliothèque municipale en partenariat avec l’équipe 
en place.

Annie Brunerie (présidente) .................................................... 04.90.61.53.67
Porte Villeneuve ..... bibliotheque.perneslesfontaines@orange.fr

les pots DAns lA rue

Organisation d’un marché potier à Pernes-les-Fontaines.
Eric Marguerat (président) ....................................................... 04.90.62.09.17
630, Chemin Palestine, Les Valayans
micheletsylviecarles@orange.fr

récréApAtcH

Travail autour du patchwork, cartonnage, broderie, boutis et réalisation 
de petits objets.

Marie-Claude Carbonnel (présidente) ......................... 04.90.66.51.07
478, Cours de la République ................................................ 06.20.75.17.04
mc.carbonnel@orange.fr

activités manuelles, artistiques & informatiques
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jeux de l’esprit & collections

Atelier Des mots libres

Atelier d’écriture, échange autour de l’écriture et de la création 
artistique.

Claire Capron-Vahdat (présidente) .................................. 06.28.32.85.99
725 Chemin de Milhet .................................. claire.capron@hotmail.com
http://sites.google.com/site/atelierdesmotslibres/

cercle Des collectionneurs Du cAnton De pernes

Regrouper les collectionneurs, donner des conseils et former les 
nouveaux, mettre à disposition les catalogues et fournitures pour 
faciliter leur recherche et classement. Faire des échanges entre 
collectionneurs

André Prat (président) ................................................................... 06.95.31.13.83
94, Avenue de la Croix Couverte
cercle.collections.pernes@gmail.com

écHecs (Atelier c.l.c)

Jeu d’esprit où la concentration et la stratégie peuvent s’exprimer 
pleinement.

Jean-Pierre Bersot (animateur) ........................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

mAgie (Atelier clc)

Pratique de la magie.
Louis Kuti (animateur) .................................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

plumes Des fontAines

Animations autour de la poésie, organisation d’un concours de 
poèmes.

Maïté Michel (présidente) ........................................................... 07.61.11.99.75
maitelaprovence@gmail.com



16

lA gAre Des métiers D’Arts (A.m.A)

Groupement d’artisans et organisation de salons et de rencontres.
Jean-Philippe Fally (président)........................................... 06.19.11.31.92
11, Chemin des Paluds
schuetz@club-internet.fr

nos iris

Échange autour des arts photographiques et arts visuels en général.
Frédéric Poulain (président) .................................................. 06.64.06.36.16
350, Impasse Théodore Aubanel
fv.poulain@free.fr

lA pHoto DAns le cADre

Pratique et promotion de l’art photographique, organisation d’événe-
ments autour de la photo, dont Pernes-les-Photos au mois de juillet.

Patrick Denis (président) ........................................................... 06.52.95.41.84
122, Route de Robion, 84800 Lagnes
contact@patrickdenis.info
www.laphotodanslecadre.over-blog.com

métier d’art, pHotograpHies & expositions

scrAbble Des fontAines

Scrabble duplicate.
Jean-Pierre Gauthier (président) ...................................... 04.90.28.19.78
La Ventourière, 358, Chemin d’Aubignan, 84380 Mazan
gaujojepi@orange.fr

jeux de l’esprit & collections
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pHoto (Atelier c.l.c)

Théorie, pratique, composition, retouches.
Christine Cornillet (animatrice) ........................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

regArD pHoto

Reportages photographiques, expositions, éditions.
François Vachet (président) .................................................. 04.90.11.74.92
95, Chemin du Peyrard
contact@regard-photo.com
www.regard-photo.com

t’Art

Exposition d’art contemporain (peinture, sculptures, installations). 
Soirées poétiques, musicales, philosophiques, littéraires.

Jean-Marc Maurel (président) ............................................ 04.90.60.01.15
283, Avenue de la Croix Couverte
jmjmaurel@aol.com 

trAces

Expositions d’art contemporain (peinture, sculpture, installations). 
Soirées poétiques, musicales, philosophiques, littéraires.

Philippe-Charles Chiron (président)............................ 04.90.61.61.21
224, Cours Jean Jaurès ........................................................... 06.87.36.40.73
philippecharles.chiron@wanadoo.fr

un cAillou...

Fédérer, développer, animer et valoriser l’artisanat local par le biais 
d’évènements divers. Organisation du Marché des Créateurs Locaux 
le vendredi soir de Juin à fin Août.

Pascaline Hanse-Scalabre (présidente) .................... 06.82.19.36.44
514, Chemin de Landra ............................................................. uncaillou@sfr.fr

métiers d’art, pHotograpHies  & expositisons
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musique, cHants & activités musicales

à clAire voix

Promouvoir des spectacles dont les concerts du groupe Les 
Coralistes.

Michel Begnis (président) ........................................................ 04.90.65.76.20
130, Chemin de Pouillaques, 84870 Loriol-du-Comtat
begnis.michel@free.fr

AmArilly

Promouvoir la chanson française, organiser des spectacles dans le but 
de faire participer des chanteurs amateurs de tous âges.

Nicole Raymond (présidente) ................................................. 06.02.25.27.55
Domaine l’Espérance, 2383, Petite Route de Carpentras
raymondnicole@sfr.fr............. www.cours-de-chant-vaucluse.com

A.m.f music festivAl

Association organisatrice de spectacles musicaux, manifestations 
musicales et culturelles

Jean-Michel Wilmotte (président) ................................... 06.61.68.23.39
Ets Gas, Avenue des Valayans, 84210 Althen des Paluds
rhinoferock@gmail.com

les Amis Du conDor

Promouvoir les traditions et musiques provençales et soutenir le 
groupe du Condor.

Jacqueline Macou (présidente) ........................................... 06.03.84.08.07
C/Mme Deveze 897, Grande Route de Carpentras
www.le-condor.fr ............................................................................... 06.14.22.37.31

cHorAle enfAnts (Atelier c.l.c)

Chorale pour enfants, chants contemporains.
Gérard Maby (animateur) ............................................................ 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr
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cHoeur cAntAbile

Chorale mixte pour adultes. Répertoire classique.

Dominique Denel (présidente) .............................................. 04.90.66.90.68
193, Chemin de la Machoto .................................................. 06.47.24.90.72
do.denel@orange.fr ........................................... m.gaillard@numericable.fr

corDes rAiDes

Faire vivre la chanson française et la musique en général. Animations 
musicales d’évènements publics ou privés.

Dolorès Sponchiado (présidente) ..................................... 09.75.86.55.93
1266, Chemin des Garrigues
dolores.sponchiado@orange.fr

HArmonie « les enfAnts De lA nesque »

Promouvoir la musique populaire classique et l’art musical à travers 
des concerts à Pernes et dans ses environs. Festival d’orchestres 
d’harmonies tous les deux ans.

Daniel Julien (président) ............................................................ 04.90.61.61.78
francois.gennet@gmail.com

music revolution

École de musique sans solfège, cours de guitare, basse, batterie, 
piano, chant et éveil musical. Animations diverses, concerts des 
Tambours de Pernes, du Plus Grand Groupe de Rock du Monde et 
démonstrations de fin d’année des élèves.

Hervé Vernhes (président) ....................................................... 06.13.05.27.86
100, Impasse Barreau, Résidence Les Augustins
music.revolut@gmail.com ....................................................... 06.14.20.41.05
www.music-revolution.fr
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musique en venAissin

École intercommunale de musique. Promouvoir la musique et en susci-
ter l’intérêt par des activités musicales originales. Cours d’instruments 
et de formation musicale, organisation de concerts et d’auditions.

Marie-Claude Rol (présidente) ............................................. 04.90.37.65.99
106, Avenue François Raspail, 84810 Aubignan
musiqueenvenaissin@laposte.netw
ww.musiqueenvenaissin.free.fr

organisation de spectacles & d’ateliers

1001 lucioles

Ateliers pédagogiques et ludiques, diffusion d’informations culturelles 
et sportives.

Sonia Desorgue (présidente) .................................................. 04.90.28.85.17
1163, Route du Thor, Les Valayans
contact@1001lucioles.com............................. www.1001-lucioles.com

A-gens

Favorisation, promotion et développement des arts et de la culture à 
Pernes.

Lauro Rodriguez (président)
René Marion (contact) ................................................................ 06.35.25.66.69
62, Impasse Saint Martin ........................................ marion.r7@gmail.com

centre De loisirs et De culture (c.l.c)

Organisation d’activités artistiques, culturelles ou sportives (liste p 61 - 62).
Gérard Aumas (président) ......................................................... 04.90.61.65.80
Centre Culturel des Augustins, Place Louis Giraud
clc.84@wanadoo.fr ................................................................ www.clc-pernes.fr

musique, cHants & activités musicales
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le clAn Des sAngs mêlés

Organisation de fêtes médiévales, réalisation d’animations reflétant les 
activitéset la vie au quotidien à différentes époques de notre Histoire.

Marielle Gontier (contact) ....................................................... 06.03.99.06.03
1240, Chemin de La Roque
leclandessangsmeles@hotmail.fr

comité Des fêtes Des vAlAyAns (c.D.f.v)

Diverses animations pour le hameau des Valayans (carnaval, atelier 
poterie, concert...)

Louise-Marie Marger (présidente) .................................... 04.90.62.08.84
484, Chemin William, Les Valayans ............................... 06.88.49.78.65
lmmarger@orange.frwww.cdfv.net

projecteur

Association de diffusion et d’animation culturelle. Organisation du 
festival Font’Arts, théâtre de rue et musique.

Hélène Doulce (présidente)
138, Impasse Félix Gras
aprojecteursecretariat@gmail.com ................................. 04.90.66.45.15
www.fontarts.com ............................................................................ 06.62.83.05.47

s (p) ot

Promotion de la musique par des formations techniques ou artistiques 
dans un souci d’éducation populaire. Stages, résidences, répétitions, 
organisation de concerts.

Hervé Verhnes (président) ........................................................ 04.75.26.03.60
100, Impasse du Barreau
spot@la-cigale.com
www.la-cigale.com/spot

organisation de spectacles & d’ateliers
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patrimoine

AssociAtion pAléotonlogique De pernes

Promotion de la paléontologie et de la géologie, sorties mensuelles et 
réunions hebdomadaires, organisation d’une bourse annuelle

Dominique Gesbert (président) .......................................... 04.90.61.38.69
176, Avenue Paul de Vivie
gesbertd@yahoo.com
www.paleopernes.over-blog.com

AssociAtion pernoise De généAlogie (lAsperge84)

Constituer la plus large base généalogique sur le territoire de Pernes 
et du Comtat Venaissin et permettre sa diffusion sur le site internet de 
l’association.

Jean-Charles Tenon (président)......................................... 04.90.66.59.17
40, Traverse Montargue
lasperge84@free.fr

les cArnets Du ventoux

Édition d’une revue trimestrielle de 96 pages vendue en librairie, 
maison de la presse ou sur abonnement. Les Carnets du Ventoux 
abordent l’histoire, le patrimoine, la culture et l’environnement des 
Pays du Ventoux.

Mireille Gravier (présidente)
BP 44 ................................................................ lescarnetsduventoux@orange.fr
www.lescarnetsduventoux.com

confrérie Des lAnterniers De pernes

Promotion du patrimoine pernois, visites nocturnes à la lueur des 
lanternes de la vieille ville, ou visite à thèmes et sur des histoires 
locales.

Jean-Marie Aurard (président) ............................................ 04.90.66.06.20
54, Impasse Saint-Philippe
leslanterniersdepernes@wanadoo.fr



23

le conservAtoire Du costume comtADin

Promotion du costume populaire du Comtat Venaissin, atelier de 
couture, visite de musée, expositions, gestion des collections et 
animations de la Maison du Costume, archivage, achat et collecte de 
pièces authentiques.

Sylvette Gabert (présidente) ................................................... 06.11.92.18.24
Magasin Drapier, 9 Rue Gambetta .................................. 06.26.84.78.91
soubielle-mc@gmail.com ................. www.costumescomtadin.com

étuDes comtADines

Études et éditions sur l’Art et l’Histoire en Comtat Venaissin.
Jean-Paul Chabaud (président) ......................................... 04.90.30.57.26
392, Chemin de Fontblanque
jp.chabaud.84@wanadoo.fr ............. www.etudescomtadines.com

li mAnteneire De sAn ro

Organisation du pélerinage de Saint-Roch. Entretien et animation de la 
chapelle rurale pour le maintien des traditions

Annie Mathieu (présidente) ...................................................... 04.90.61.50.14
44, Quai des Lices ............................................ alain.mathieu84@orange.fr

les mécAniques Du pAtrimoine

Sauvegarde, réhabilitation et exposition de tous types de mécaniques.
Jean-Claude Dany (président) ............................................. 06.26.25.54.69
2520, Route d’Althen ......................... jeanclaude.dany84@gmail.com

musée comtADin Du cycle

Restauration de cycles anciens (vélocipèdes, bicyclettes, tricycles...) et 
exposition.

Guy Claverie (président) ............................................................. 04.90.66.40.50
976, Chemin de Fontblanque ................................. claverie.guy@neuf.fr
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pAtrimoine rurAl Aux vAlAyAns

Sauvegarde et maintenance du patrimoine rural, animation et gérance 
du Muséede la Vieille École.

Thérèse Fahrner (présidente) ................................................ 04.90.62.07.28
1172, Route du Thor, Les Valayans

pernosAntoun

Organisation de manifestations autour du santon et des traditions 
provençales.

Nicole Neyron (présidente) ....................................................... 04.90.61.30.57
1991, Chemin Saint Antoine
neyron.nicole@neuf.fr

ventoux-tv.com

Valorisation des produits et principales manifestations culturelles et 
sportives du pays du Ventoux par des films mis en ligne sur internet, 
TV locale.

Jean-Jacques Florio (président) ........................................ 04.90.66.46.25
371, Impasse Terradour
contact@ventoux-tv.com
www.ventoux-tv.com

patrimoine
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danse, gymnastique, marcHe & course à pied, détente

Actigym seniors (A.g.v pernes)

Mobilité, équilibre, renforcement du tonus musculaire et articulaire.

Dominique Roussin (animatrice) ....................................... 06.75.10.05.11
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com . http://sites.google.com/site/gvpernes

ActimArcH (A.g.v pernes)

Une marche dynamique de santé encadrée par une animatrice 
diplômée selon le programme élaboré par la fédération FFEPGV.

Sandrine Maarek (animatrice) .............................................. 06.84.51.45.25
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com . http://sites.google.com/site/gvpernes

Activités toniques (A.g.v pernes)

Séverine Barbe (animatrice) -  
tonique/abdo fessier .................................................................................. 06.20.98.75.00

Carole Girard (animatrice) - tonique/gymforme .... 06.16.98.87.35
Angélique Gonzalez Moreno (animatrice) -  

energym ............................................................................................................... 06.46.75.68.49
Maryline Hermann (animatrice) - tonique/step ... 04.90.66.50.60
Sandrine Maarek (animatrice) - tonique ............. 06.84.51.45.25
Edwige Mazzi (animatrice) - gymforme/festigym .. 06.10.48.35.06
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com . http://sites.google.com/site/gvpernes

AssociAtion gymnAstique volontAire (A.g.v)

Activités sportives variées pour tous les âges, préserver et favoriser 
son capital santé dans une ambiance conviviale (liste en page 61).

Pascale Pepey (présidente) ..................................................... 07.80.05.18.35
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com . http://sites.google.com/site/gvpernes
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ArkAnADevA

Yoga derviche et technique de bien-être.

Jean-Michel Delacour (président) ................................... 04.32.81.93.64
47, Chemin de Préville

lA boîte à clAc

Cours de claquettes, atelier chorégraphique, animations.

Laurence Varlet (présidente) ................................................... 06.61.23.80.94
308, Impasse des Citronelles
hermet.patrick@neuf.fr

centre zen De pernes-les-fontAines

Enseignement et pratique du zen.

Robert Roux-Guerraz (président) ..................................... 04.90.61.37.08
27, Rue Neuve
rouxguerraz@free.fr

cirque (Atelier c.l.c)

Jeunes enfants, adolescents et adultes : jonglage, acrobaties, 
équilibre...

Florian Megy & Hacène Ouragh (animateurs) ..... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

DAnse cAbAret (Atelier c.l.c)

Pour adultes, à partir de 16 ans. Initiation au charme et à la féérie du 
monde du cabaret et de la revue.

Barbara Lernould (animatrice) .............................................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

danse, gymnastique, marcHe & course à pied, détente
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DAnse clAssique (Atelier c.l.c)

Apprentissage et technique de base de Danse Classique.
Emilie Tarazona (animatrice) ................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

DAnse écossAise « circonstAnces pArticulières »

Connaissance, pratique et enseignement des danses écossaises 
(Scottish Country Dancing) et découverte et appréciation des 
satisfactions physiques, intellectuelles et sociales qu’elles procurent.

Simon Halak (président) ............................................................. 04.90.61.62.90
393, Route de la Roque ............................................... halak.simon@neuf.fr

DAnse jAzz (Atelier c.l.c)

Musiques modernes et chorégraphies originales.
Emilie Taranoza (animatrice) .................................................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

DAnse lAtino (A.g.v pernes)

Enchaînements dansés sur des rythmes latino. Expression corporelle 
grâce à un travail de dissociation de chaque partie du corps.

Séverine Barbe (animatrice) ................................................... 06.20.98.75.00
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie  ................... 07.80.05.18.35
agvpernes@gmail.com ... http://sites.google.com/site/gvpernes

éveil Des ressources
Contribuer à l’équilibre psychologique, social et spirituel de l’être 
humain par la mobilisation de ses ressources et valeurs positives avec 
des outils tels que la relaxation, la sophrologie, la communication, les 
actions culturelles, artistiques et sociales.

Alain Schrepel (président) ......................................................... 04.90.60.62.87
548, Chemin Joseph Roumanille ...................................... 06.12.79.34.05
a.schrepel@orange.fr
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fit bAll (A.g.v pernes)

Cours de renforcement musculaire complet sollicitant les chaînes 
profondes. Recherche constante de stabilisation du corps et de ses 
postures sur un gros ballon : le Fitball.

Sandrine Maarek (animatrice) ............................................... 06.84.51.45.25
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com
http://sites.google.com/site/gvpernes

fitness (Atelier c.l.c)

Renforcement musculaire, abdos / stretching, step, zumba, body-
sculpt, pilates.

Magali Elouet & Claire Collinet (animatrices) ...... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

gym Douce, stretcHing, gym type pilAtes (A.g.v pernes)

Méthodes douces de renforcement des muscles profonds et étirement 
des chaînes musculaires.

Séverine Barbe (animatrice) - stretching ....................... 06.20.98.75.00
Sandrine Maarek (animatrice) - stretching/pilates 06.84.51.45.25
Edwige Mazzi (animatrice) - stretching ........................... 06.10.48.35.06
Dominique Roussin (animatrice) - gym douce ........ 06.75.10.05.11
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com
http://sites.google.com/site/gvpernes

gym vitAminée

Pratiquer des activités sportives, artistiques et loisirs.
Eric Girard (président) 
Carole Girard (animatrice)  ........................................................ 06.16.98.87.35
29, Chemin des Saules
gymvitaminee84@laposte.net

danse, gymnastique, marcHe & course à pied, détente
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Hip Hop (Atelier c.l.c)

Smurf, hip-hop, sur des sons ragga et R&B.

Marjorie Fert (animatrice) ........................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

je cours pour mA forme

Programme de remise en forme par la course à pied destiné aux débu-
tants. Sessions de 12 semaines à raison de 3 séances par semaine.

Pascal Léost (président) ............................................................. 06.07.03.08.13
7, Lotissement les Cigales, Chemin Georges Brassens
info-france@jecourspourmaforme.com
www.jecourspourmaforme.com

De mArcHe en mArcHes

Marches nordiques ( Sandrine) : avec bâtons, sollicitation quasi 
complète de l’ensemble de la musculature, amélioration de la 
condition cardio-respiratoire.Randonnées (Isabelle) : sorties conviviales 
et variées dans les monts de Vaucluse et plus.

Sandrine Maarek (présidente) ............................................... 04.90.66.43.09
640, Chemin de Puy Bricon ................................................... 06.84.51.45.25
de.marche.en.marches@gmail.com
http://sites.google.com/site/demarcheenmarches

moDern’jAzz (Atelier c.l.c)

Pour ados et adultes, si vous avez le rythme dans la peau.
Emilie Tarazona (animatrice) ................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

mouvement DAnsé (Atelier c.l.c)

Gymnastique douce et relaxation pour adultes et seniors.
Christine Sicard (animatrice) .................................................. 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr
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oxy’gym (A.g.v pernes)

Tous les bienfaits d’un cours complet de gymnastique en extérieur : ren-
forcement musculaire, travail cardio respiratoire, mobilisation articulaire 
et étirements.

Sandrine Maarek (animatrice) ............................................... 06.84.51.45.25
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com . http://sites.google.com/site/gvpernes

le pieD curieux

Randonnée hebdomadaire pour les adultes.
Aline Royer (présidente)............................................................... 04.90.61.66.01
70, Impasse des Castanes........................................ alige.royer@yahoo.fr

qi gong (A.g.v pernes)

Discipline traditionnelle chinoise ayant pour but la détente et le bien-être. 
Des exercices de respirations, des mouvements doux pour apprendre à 
mieux connaître son corps et gérer ses émotions.

Patrick Dussuel (animateur) .................................................... 06.71.54.99.02
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com ... http://sites.google.com/site/gvpernes

rAnDo nesque

Promouvoir et proposer la randonnée pédestre et permettre la décou-
verte de la faune, la flore et du patrimoine naturel du Vaucluse.

Brigitte Delacour (présidente) ............................................... 04.90.61.38.71
390, Chemin de la Gipière ................................ delacour.b.m@orange.fr

rAnDonnées (A.g.v pernes)

Marcher, discuter, échanger et découvrir des coins sympas (monts de 
Vaucluse et autres). RV à 14h précises le mardi, parking du Complexe.

Isabelle Steenhaut (animatrice) ........................................... 04.90.66.43.09
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie
agvpernes@gmail.com ... http://sites.google.com/site/gvpernes

danse, gymnastique, marcHe & course à pied, détente
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sAlsA (Atelier c.l.c)

Initiation et pratique.
Julien Guillen (animateur) .......................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

sopHrologie (Atelier c.l.c)

Méthode de développement personnel et de gestion du stress.
D. Montet (animatrice) ................................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

sur le fil (école De lA respirAtion)

L’éveil énergétique Taoïste (TAO INN), et la découverte des postures 
corporelles adaptées à chacun permettent de dénouer les tensions, 
vitaliser l’organisme au fil des âges et des saisons, harmoniser le corps 
et l’esprit.Cours hebdomadaires, ateliers mensuels, formations.

Catherine Cohen-Hadria (présidente) ......................... 06.84.76.34.94
44, Avenue Jean Jaurès
a.surlefil@orange.fr ................................. www.methode-alexander.com

tAï-cHi (A.g.v pernes)

Art martial chinois interne qui se pratique en déplacements lents et 
fluides. Il se base sur un travail postural précis qui amène détente, 
concentration, équilibre et santé.

Patrick Dussuel (animateur) .................................................... 06.71.54.99.02
BP 59, Complexe Sportif Paul de Vivie ...................... 07.80.05.18.35
agvpernes@gmail.com .... http://sites.google.com/site/gvpernes

ventoux escAlADe

Escalade pour adultes et adolescents.
Philippe Vialat (président) ......................................................... 04.90.61.59.21
125, Traverse de l’Argilouso................................................... 06.04.03.28.15
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sports de combat

AssociAtion bArrAcAo 84 - école De cApœirA

Promotion et diffusion de la culture afro-brésilienne à travers la capœira, 
la musique, la danse et les chants. Cours pour enfants et adultes.

Julie Dherbecourt (présidente) ............................................ 06.68.29.10.71
Complexe Sportif Paul de Vivie
capoeira.pernes@gmail.com  ........................................... www.barracao.fr

ebekAï

Pratique de l’aïkido.
Guy Buffet (président)
Caroline Taton (contact)............................................................ 04.90.61.34.81
997, Chemin de la Jocasse .............................. carojano84@gmail.com

juDo club pernois

Pratique du Judo et du Jujitsu. Compétition et loisir.
Guillaume Robert (président) ................................................ 04.90.61.52.44
Complexe Sportif Paul de Vivie .......................................... 06.12.51.54.14
guil.robert@free.fr

yogA (Atelier c.l.c)

Garder le corps tonique, apprendre à développer son calme intérieur.
Anne Delubac (animatrice) ........................................................ 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

yogA enfAnts (Atelier c.l.c)

Valérie Stuart (animatrice) ......................................................... 04.90.61.65.80
www.clc-pernes.fr

danse, gymnastique, marcHe & course à pied, détente
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kArAté jutsu pernois

Pratique des Arts martiaux, karaté, aïki, jujitsu traditionnel et self-
defense.

Pierre Platel (président) ............................................................... 04.90.66.47.32
56, Route d’Althen ........................................................................... 06.11.47.05.93
pierre.platel.kjt@gmail.com

kick boxing pernois
Pratique et promotion des sports de contacts et disciplines associées, 
kick boxing,k1, full contact.

Thierry Encinas (président) ..................................................... 06.98.51.09.11
Complexe Sportif Paul de Vivie
kickboxingpernois@yahoo.fr
sebastien.encinas@live.fr

mistrAl kArAté

Karaté adultes, enfants, babys et compétition.
Patrice Campo (président) ....................................................... 04.90.61.55.15
Régine Colinet (contact) ........................................................... 07.60.97.37.37
336, Route d’Althen, Villa Stella
patrice.campo@wanadoo.fr .......................................... www.mistralelite.fr

sports de combat
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AssociAtion sportive Du collège cHArles DocHe (u.n.s.s)

Pratique loisir et compétition du hand-ball, de l’escalade, du volley, du 
tennis de table et du cross pour tous les élèves.

Mme Durrieu (présidente)
Aurélien Gomez (contact)...................................................... 07.70.07.83.36
121, Chemin du Puy, BP 75
ce.0840028z@ac-aix-marseille.fr  .................. aurelgmz@gmail.com

AssociAtion sportive vAlAyAnnAise

Pratique du football senior et école de foot.
Roger Fasquel (président)
Mairie Les Valayans ............................................................ roger.fasquel@sfr.fr

élAn bAsket pernois

Pratique du basket pour les jeunes jusqu’aux seniors.
Pascal Mercier (président) ..................................................... 06.25.34.40.45
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char
mercierpascalebp@gmail.com

espérAnce pernoise

Initiation et pratique du football, de débutants à seniors.
Henri Bernal (président) ............................................................ 06.80.16.14.90
1809, Chemin des Brunettes
gerald.roux@orange.f

rwww.esp84.skyblog.comwww.esp-pernoise.footeo.com

HAnD bAll club pernois

Association de hand ball . Enfants et adultes.
Julien Albertini (président) ..................................................... 06.64.94.82.44
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char
julien.albertini@bbox.fr ................................... kevin.krismer@gmail.com

sports collectifs
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rugby club pernois

Découverte et pratique du rugby en entraînement et en compétition.

Joël Solani (président) ................................................................. 04.90.61.53.85
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char ...... 06.86.70.59.38
jamarugby@gmail.com
jennifer.solani@wanadoo.fr
www.rugbyclubpernois.com

vétérAns pernois

Football loisir, matchs amicaux le vendredi soir.

Christian Bartoletti (président) ......................................... 04.90.61.36.70
840, Chemin de la Gypière ................................................... 06.99.05.97.01
christian.bartoletti@numericable.fr

vétérAns Des vAlAyAns

Football loisir.

Maurizio Fazio (président) ...................................................... 04.90.61.02.21
Rue Jules Fabre, 84170 Monteux .................................. 06.41.95.25.48
patricia.fazio@wanadoo.fr

volley AssociAtion pernoise

Club de volley pour adultes. Participation au championnat de volley 
ball de Vaucluse organisé par l’UFOLEP 84.

Olivier Serries (président) ........................................................ 04.90.69.54.48
Maguy Monchal (contact) ..................................................... 04.90.61.26.76
137, Chemin Saint Martin
olivier.serries@laposte.net
maguy.monchal@laposte.net
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tir, cHasse et pêcHe

les Amis De lA nesque

Pêche à la truite, concours de pêche et initiation pour les enfants et les 
adultes.

José Solis (président) ................................................................... 06.63.56.48.80

1250, Route de Sudre

jose84210@hotmail.fr

lesamisdelanesque.asso-web.com

AmicAle Des pêcHeurs Des grAvières

Organisation, aménagement et surveillance de la pêche dans le plan 
d’eau« Étang de la Gravière ». Alevinage et réempoissonnement.

Benoît Robert (président) ........................................................ 04.90.66.55.93

2771, Route de Mazan .............................................................. 06.81.77.53.11

aubert.lucien@neuf.fr

société De cHAsse « lA perDrix »

Maintenir voire développer la chasse sur Pernes.

Marc Rimbert (président) ......................................................... 04.90.61.65.85

15, Chemin Croutoules

tir Aux pigeons pernois

Ball-trap. Un concours par mois de mars à septembre, stand du Val de 
Guilhaud.

Roger Bernard (président) ...................................................... 04.90.61.35.52

313, Chemin de la Fabrique

r.bernard@sfr.fr



37

vélo loisirs & compétition

bmx orgAnisAtion

Organisation d’évènements autour du BMX.

Georges Garcia (président) ..................................................... 04.90.66.59.79
371 B, Avenue Charles de Gaulle ................................... 06.30.27.58.76
georges.p.garcia@gmail.com

bmx pernois

Pratique du BMX dès que l’enfant tient seul l’équilibre sur son vélo 
avec la section « Baby BMX », développement de ce sport en catégorie 
loisir, mais aussi en compétition,le tout en section race.

Magali Peyronnet (présidente) ............................................ 06.74.92.71.05
Entraîneur : .......................................................................................... 06.62.79.16.01
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char
bureau.bmxpernois@gmail.com
www.bmxperneslesfontaines.com

club vélocio pernois

Pratique du vélo et du VTT à partir de 12 ans.

Didier Julien (président) ............................................................. 04.90.66.48.37
75, Chemin des Petites Valettes....................................... 06.22.75.29.23
president@velocio.fr ...................................................................... www.velocio.fr

criterium vAucluse pernes

Pratique du cyclisme loisir et compétition, route et VTT. École de VTT. 
Affilié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

Romain Gras (président) ............................................................ 06.50.32.69.30
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char
romain.gras@orange.fr
www.cvpernes.org
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auto / moto loisirs & compétition

AmericAn cArs n’bikes

Organisation de balades, rassemblements, manifs sur le thème des 
véhicules américains.

Laurent Malaka (président) ..................................................... 06.10.35.46.70
1316, Chemin de Saint Roch
american.carsnbikes@sfr.fr

comité motocycliste DépArtementAl De vAucluse

Promotion des sports motocyclistes dans les instances 
préfectorales,départementales et régionales.

Roger Blanc (président) .............................................................. 06.80.02.97.91
100, Chemin du Peyrard
roger.blanc@live.fr
cmdvaucluse@gmail.com

écurie insulA

Rallye national auto de Vénasque.

Gilles Largaud (président) ......................................................... 04.90.76.84.37
36, Chemin des Grillons, 

84220 Cabrières d’Avignon ............................................................ 06.08.65.56.16
ecurieinsula@yahoo.fr

moto club pernois

Pratique du moto-cross, courses, compétitions, entraînements, 
perfectionnement.

Jean-Michel Rourre (président) ......................................... 06.10.39.92.97
Gisèle Girard (contact) ................................................................ 06.69.24.72.35
1436, Chemin du Val de Guilhaud, BP 14
secretariat@motoclub-pernes.com
president@motoclub-pernes.comwww.motoclub-pernes.com
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moto-club Du terrAin De sport De l’Amitié

Piste spéciale entraînements mensuels.

René Dugas (président) ............................................................... 04.90.61.63.63
96, Rue de Brancas ........................................................................ 06.16.25.75.64

rétro moto club

Restauration de motos anciennes, sorties et expositions.

Michel Ferrand (président) ..................................................... 06.08.21.77.29
Chemin de l’Alouette, 84210 Le Beaucet
ferrand.michel@aliceadsl.fr......................................... retromotoclub.com

teAm subAru pernois

Rallye et balades en Subaru.

René Meilloret (président) ...................................................... 06.80.40.23.07
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char
rm084@hotmail.fr............................................. team.s.pernois@gmail.com

turbo moDel club

Rassemblement des passionnés de modèles réduits électriques. 
Loisirs et compétition.

Édouard Farines (président) ................................................. 06.60.95.52.06
36, Avenue de la Gare (piste)........................... turbo.model@orange.fr

vespA club D’Avignon (v.c.A)

Faire partager la passion de la Vespa et rassembler les propriétaires de 
scooterspour organiser des rencontres, associer les promenades à la 
découvertedu patrimoine et de la région.

Jean-Luc Rocci (président) ................................................... 06.73.86.25.90
500, Route de Saint Philippe
vca84@orange.fr............................... Vespa Club d’Avignon (facebook)
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équidés & taureaux

les ânes De pernes

Activités ludiques et culturelles autour et avec les ânes.

Brigitte Paquin (présidente) .......................................................... 04.90.66.43.91
lesanesdepernes@orange.fr
www.avignon-et-provence.com/lesanesdepernes/

cHevAl provence comtAt

Organisation de compétitions équestres.

Michel Bernard (président)

Chantal Granier (contact)  .......................................................... 06 09 67 46 75
1000 Route de Saint Antoine 84210 La Roque sur Pernes
chantal.granier919@orange.fr

les crinières Des fontAines

Cours d’équitation loisirs. Équitation adaptée pour public handicapé 
mental.

Céline Linget (présidente) ................................................................ 06.07.80.98.53
1734 bis, Petite Route de Carpentras
c.linget@orange.fr
www.ecurie-grange-blanche.fr

l’escouADe - rAnDo AttelAges

Découverte du patrimoine et du terroir, par l’utilisation de la traction 
animale. Protection de la race de trait Li Comtois. Formation attelage, 
passage de galop, stages divers, débardage, randonnées...etc.

Christian Bottauscio (président) ............................................. 04.90.38.00.90
C/Mme Barcacci 3, Place de la Liberté, 84800 L’Isle
sylvie.barcacci17@gmail.com .................................................... 06.83.54.53.33
www.rando-attelages.com
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pétanque

lA boule Atomic Des vAlAyAns

Pétanque de loisirs, concours et jeu provençal.
Gérome Viau (président) .............................................................. 06.27.13.33.55
Mairie Les Valayans
gerome02@hotmail.fr ....... www.blogpetanque.com/boule-atomic

pernes à cHevAl

Visite de Pernes en calèche, balades et randonnées en calèche à la 
journée ou sur plusieurs jours, initiation à l’attelage, pour mariages, 
anniversaires et marché de Noël.

Jean-Luc Traniello (président) ............................................ 06.50.37.52.67
386, Impasse Terradour
pernes.a.cheval@free.fr 

les sAbots De provence

L’association a pour but de maintenir les traditions pastorales, 
provençales costumées et propose des animations et défilés avec 
animaux (ânes, moutons, chèvres et chevaux)

Pascal Rozans (président) ....................................................... 06.23.88.43.95
3780, Chemin de la Roque .... lessabotsdeprovence@orange.fr

lou toureou pernen - club tAurin pAul ricArD

Organisation de courses camarguaises et maintien des traditions 
camarguaises.

André Lauzier (président) ......................................................... 06.85.50.66.37
549, Chemin Saint-Hilaire
henri.giraud84@gmail.com ....................... www.club-taurin-pernes.fr
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pétanque

lA boule De lA nesque - lA boule Du pont

Organisation de concours de fédération.
Aymeric Chabert (président La BouLe de La nesque)
Yannick Chabert (président La BouLe du pont)
Bar de la Nesque, 6, Av. Perle du Comtat .............. 04.90.66.42.39

entente bouliste pernoise

Organisation de concours de pétanque et jeu provençal.
André Despeisse (président) ................................................. 06.81.03.68.25
371, Avenue Charles de Gaulle ........................ vincent.marc41@sfr.fr

bADminton olympique De pernes (b.o.p)

Entraînement et compétition de badminton à partir de 6 ans.
Sylvain Testud (président) ......................................................... 06.72.76.64.85
Complexe Sportif, 391, Avenue René Char
sylvain.testud@hotmail.fr
infoplus@bop84.com
www.bop84.com

ping-pong club pernois

Pratique du tennis de table de loisir et en compétition.
Martin Neumann (président) .................................................. 04.90.61.26.59
Michel Leprince (contact)
144, Chemin de la Gypière
leprince.michel@neuf.fr
www.ping-pong-pernois.fr

sports individuels
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sports individuels

tennis club pernois

Cours et stages de tennis, découverte, détente ou compétition. 
Organisation de tournois jeunes et adultes. Animation tennistique.

Jacques Cornut-Chauvinc (président) ............. 04.90.61.61.13
BP 18, Avenue René Char ....................................................... 06.09.77.69.66
tcpernes@sfr.fr
www.club.fft.fr/tcpernes/

club pernois Du cHien 

Éducation canine et sports canins au Chemin Val de Guilhaud.
Daniel Saorin (président) ........................................................... 04.90.61.67.44
1395, Route de Caromb, 84200 Carpentras .... 04 90 61 60 02
valdauzon@laposte.net 

milAn club vAucluse

Organisation de déplacements à San Siro, lieu du stade de football 
milanais.

Florent Allemandi (président)............................................... 06.22.03.13.50
203, le Clos Clément, Les Valayans
callemandi@laposte.net

les yAnkees pernois

Supporters de l’Olympique Marseillais et organisation de 
déplacements.

Yannick Chabert (président) .................................................. 04.90.66.42.39
Bar de la Nesque, 6, Avenue Perle du Comtat
pominter84@wanadoo.fr

divers
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associations pour l’intérêt de l’élève

AssociAtion Des pArents D’élèves De l’école Des 
gArrigues

Conseil local des parents d’élèves.

Virginie Jean (présidente).......................................................... 04.90.60.48.24
1646, Avenue Eisenhower, 84200 Carpentras

AssociAtion Des pArents D’élèves Des vAlAyAns 
«perluette»

Conseil local des parents d’élèves du hameau.

Sandra Poitevin (présidente) ................................................. 06.62.69.51.17
815, Route du Thor, Les Valayans

féDérAtion De pArents D’élèves De pernes (f.c.p.e)

Conseil local des parents d’élèves de Pernes les Fontaines.

Laurence Léon (co-présidente) ............................................ 04.90.61.37.59
Bruno Verdi (co-président)
1748, Petite Route de Carpentras
verdi.bruno@orange.fr

ligue Des Amis De l’école lAïque

La L.A.E.L propose des activités familiales en direction des enfants, 
fondant son action sur des valeurs républicaines. Organisation de 
séjours de vacances mettant en oeuvre un projet pédagogique en 
promouvant le vivre ensemble. L.A.E.L s’inscrit également dans un 
projet intergénérationnel et interassociatif pour créer du lien dans la cité.

Louisa Timhadjelt-Grenet (présidente) ...................... 07.81.95.12.27
L.A.E.L - BP 22
lael-pernes@aliceadsl.fr
www.lael-pernes.com
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orgAnisme De gestion Des écoles cAtHoliques (o.g.e.c)

Enseignement à l’école Saint-Joseph.
Françoise Méric (présidente) ................................................. 04.90.61.30.54
F. Bourelle (contact)
École Saint-Joseph, 54, Avenue Jean Jaurès
saint-joseph.fb@wanadoo.fr

pArents D’élèves De l’école libre sAint-josepH (A.p.e.l)

Association de parents d’élèves de l’école Saint-Joseph. Organisation 
de vide-greniers, loto, vente de calendriers...etc.

Sabrina de Luca (contact) ...................................................... 06.16.59.80.69
École Saint-Joseph, Avenue Jean Jaurès
apelsaintjosephpernes@gmail.com

trAit D’union

Association de parents d’élèves.
Nicolas Crusson (président) .................................................. 04.90.66.00.29
119, Avenue Jean Jaurès ........................................................ 06.47.54.21.41
asso@trait-union-pernes.fr
www.trait-union-pernes.fr .................. Trait Union Pernes (facebook)
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AssociAtion Des commerçAnts et ArtisAns pernois 
(A.c.A.p)

Maintien et développement des liens entre les commerçants et 
les artisansde la commune. Participation à l’information et à la 
documentation de ses membres. Promouvoir la vie commerciale, 
assurer les relations avec les organismes publics, intervenir dans les 
études concernant l’aménagement urbain,animation régulière des 
commerces.

Franck Patoor (président) ........................................................ 04.90.61.45.18
Martine Kister (contact)
contact@acap84.com ......................................................... www.acap84.com

AssociAtion féminine pernoise

Animations en milieu rural, réunions d’information, conférences, sorties 
et voyages.

Simone Allègre (présidente) ................................................... 04.90.61.37.62
665, Chemin de la Chapelette
simone.allegre@laposte.net

A.m.A.p « terre D’écHAnges »

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, constituée d’un 
groupe de consommateurs en relation directe avec les producteurs.

Rachel Allègre (présidente) ..................................................... 06.14.20.16.97
100, Chemin du Grès
amapterredechanges@gmail.com

centre cAntonAl Des jeunes Agriculteurs - pernes & 
monteux

Défense des intérêts des jeunes exploitants du canton de Pernes.
David Gaggioli (président) ....................................................... 06.71.65.87.67
858, Route de Velleron, 84200 Carpentras

associations corporatives, agricoles 
et d’animations rurales
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les potAgers bio pernois

Une vingtaine de parcelles mises à disposition par la mairie pour une 
agriculture biologique, sur la Route de Saint Didier à côté de l’école 
Marie Mauron.

Slobodan Birak (président) ..................................................... 04.90.34.50.82
170, Rue Victor Hugo .................................................................. 07.86.72.43.36
slobodan.birak@laposte.net
lespotagersbiopernois@laposte.net

les rAbAssiers Du comtAt

Promotion et défense de la truffe noire tuber mélanosporum et des 
produits du terroir. Marché aux truffes et produits du terroir, repas, 
dégustation.

Jean Martin (président) ............................................................... 04.90.34.16.22
48, Impasse Saint Martin
jmartinoklein@gmail.com .................................................... www.truffolio.org

synDicAt Des exploitAnts Agricoles

Organisation et participation à des manifestations liées à l’agriculture.
Défense des intérêts des exploitants.

Michel Lauzier (président) ....................................................... 04.90.66.42.76
522, Route de la Gasqui

associations de convivialité

l’AmicAle Des Henri

Organisation de tournois de football, pétanque, journées souvenirs.
André Chabert (président) ....................................................... 04.90.63.14.04
Bar de la Nesque, 6, Avenue Perle du Comtat
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AmicAle Des sApeurs-pompiers

Organisation de manifestations et de lotos.

Michel Martinez (président) ................................................... 06.17.80.23.42
Caserne de l’Audifrète

Arbre D’AlliAnce

Promouvoir toute action créant du lien entre ses adhérents : réunions 
thématiques, sessions de formation, ateliers découverte, évènements 
culturels, conférences.

Danielle Pieracci (présidente) ............................................... 06.95.70.01.38
1266, Chemin des Garrigues
arbredalliance@gmail.com

belote vAlAyAnnAise

Concours de belote, repas, lotos.

Jeanine Gon (présidente) ....................................................... 06.71.69.52.361
51, Rue du Ronquet, 84700 Sorgues
jaja84mandy@gmail.com

bière pAssion

Organisation d’actions autour de la bière de goût.

Jan Hak .................................................................................................... 04.90.61.37.24
53-57, Rue de la Porte Notre Dame ............................. 06.80.88.39.87
jan.hak@wanadoo.fr

club De l’Amitié Des vAlAyAns

Organisation de manifestations et de lotos pour les seniors.

Yvone Pacqueu (présidente) .................................................. 04.90.62.03.01
93, Chemin des Pommier

associations de convivialité
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comité De jumelAge pernes - troyAn (bulgArie)

Favoriser les relations entre les habitants de Pernes-les-Fontaines et 
ceux de sa ville jumelle, Troyan en Bugarie, dans tous les domaines : 
scolaire, sportif, culturel, social, économique, etc. afin de permettre 
une meilleure connaissance réciproque.

Geneviève Rouvière (présidente)
Contact : (secrétaire) .................................................................... 04.90.66.17.49
2496, Route de Pernes, 84200 Carpentras.
pernestroyan@wanadoo.fr
comite-jumelage-pernes-troyan.net

Allogène vAucluse

Aide à domicile. Services aux personnes.

Marie-Paule Limongi (présidente) ................................... 06.70.72.11.45
226, Rue de la République
allogenevaucluse@gmail.com
allogene.e-monsite.com

AmicAle pernoise pour le Don Du sAng bénévole

Promotion du don de sang, organisation des collectes tout au long de 
l’année.

Nicole Neyron (présidente) ...................................................... 04.90.61.30.57
1991, Chemin Saint-Antoine
neyron.nicole@neuf.fr

associations à vocation sociale & d’entraide



50

les Amis De tiogou et Du pAys Dogon

Acheminement de l’eau dans les villages du pays Dogon au Mali.
Marie-José Mathieu (présidente) ..................................... 04.90.12.18.48
423, Chemin des Platanes ..................................................... 06.12.97.24.36
mathieu.marie-jose@orange.fr
lesamisdetiogou-paysdogon.over-blog.com

AnAtotH

Épicerie sociale et solidaire : collecte et redistribution de denrées à des 
foyersen situation de précarité.

Michel Boissin (président) ....................................................... 09.80.99.36.20
344, Chemin de la Prato, ZA Prato I
associationanatoth@gmail.com ........................................ www.anatoth.fr

AssociAtion jeAn et pAuline

Maintien des liens familiaux à travers les générations.
Thierry Delacour (président) ................................................. 04.90.61.08.25
390, Chemin de la Gypière ................................................. isiaval@yahoo.fr

A.t.t.A.c comité Du comtAt venAissin

A.T.T.A.C se revendique comme un mouvement d’éducation populaire 
tourné vers l’action, considérant que le premier outil pour changer 
le monde est le savoirdes citoyens. A.T.T.A.C produit analyses et 
expertises , organise des conférences,des réunions publiques, 
participe à des manifestations. Elle promeut et mènedes actions de 
tous ordres en vue de la reconquête par les citoyens du pouvoirque 
la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, 
économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde.

Jean-Paul Cambon (président) .......................................... 06.28.21.95.71
C/M. Mourges 12, Rés. Claire Fontaine, Cours de la République
attac84-comtatvenaissin@attac.org
www.local.attac.org/attac84

associations à vocation sociale et d’entraide
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comité De lA croix rouge

Association caritative. Comité pernois de la Croix Rouge Française.

Christiane Jacquier (présidente)
Annette Piazza (contact) ......................................................... 04.90.63.17.69
20, Chemin de Préville ............................................................... 06.19.34.34.05
dl.carpentras@croix-rouge.fr

DAny pour les enfAnts

Aider les enfants en difficulté, les enfants des orphelinats, les enfants 
des écoles.

Danielle Leplat (présidente) ..................................................... 06.11.16.76.78
146, Route de Sudre
barondeux@aol.com

école Des cAnDiDAts

La formation et le conseil des hommes et des femmes dans tous les 
domaines, notamment en ingénierie électorale.

Jean-Henri Bergé (président) ............................................... 06.68.73.75.33
105, Chemin de la Granette, Les Valayans
contact@ecoledescandidats.com

les enfAnts Du milieu Du monDe

Favoriser l’accès des jeunes Santoméens aux soins, à l’éducation et, 
en règle générale, aux besoin vitaux, apporter moyens et savoir-faire 
pour l’exploitationet le développement des richesses naturelles de 
l’archipel.

Guillaume Pascal (président) ................................................ 04.90.66.48.05
11, Clos de l’Hermitage.............................................................. 06.74.00.86.16
lesenfantsdumilieudumonde@live.fr
www.lesenfantsdumilieudumonde.fr
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associations à vocation sociale et d’entraide

entrAiDe secours mArie-pAule

Aide aux personnes défavorisées.

Marie-Paule Colus (présidente) ........................................... 04.90.66.47.04
115, Avenue de la Gare

l’étoile filAnte

Améliorer le quotidien des enfants atteints du cancer.

Pierre Rigollet (président) ......................................................... 06.26.56.94.74
698, Chemin des Mûriers .......................... sophie.rigollet@laposte.net 

frAnce ADot 84

Informer et sensibiliser le public sur le don d’organes et la greffe. 
Sensibilisation des jeunes par des interventions scolaires dans tout le 
département.

Myriam Gutierez (présidente) ................................................ 04.90.60.95.38
Hôtel de Ville ............................................................................ adot84@wanadoo.fr

kerbubu

Aide humanitaire aux populations du Puits de Kerbubu (Niger)
Marine Roux-Gerraz (présidente) ...................................... 04.90.61.37.08
27, Rue Neuve .......................................................................... rouxguerraz@free.fr

le l.i.e.n (libérer, imAginer, écouter, nAître)

Toutes activités de développement personnel, vers un mieux-être, 
connexes aux précédentes, cette action s’inscrit vers une démarche 
globale de lien social et culturel.

Hélène Ayme (présidente) .......................................................... 09.81.74.09.02
18, Rue Mazarin ................................................................................. 06.64.94.00.79
helayme@yahoo.fr
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les mAins libres

Création, développement et maintien d’un réseau de partage 
d’information autour de la notion de bien-être.

Jérôme Lambert (président) ................................................... 06.87.85.07.74
4, Clos des Lavandes, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
les.mains.libres@gmail.com ............................. www.lesmainslibres.net

lA mAison Des petits pieDs

Maison d’Assistantes Maternelles (M.A.M)Accueil de 12 enfants de 0 à 
6 ans, par trois assistantes maternelles agrées,au sein d’un même local.

Nadège Labbé (présidente) ...................................................... 04.86.71.25.36
306, Route d’Althen  ................................... c.ravaute@numericable.com 
lamaisondespetitspieds@hotmail.fr

mingAfolk

Organisation du bal folk. Aide aux associations humanitaires.
Jean-Marie Leclerc (président) .......................................... 04.90.61.69.28
46, Avenue Font de Luna......................................................... 04.90.61.30.49
leclercrochette@orange.fr

provence sénégAl

Soutien aux femmes et aux enfants au Sénégal et en Afrique de 
l’Ouest. Renforcement des liens Nord-Sud.

Louis-Georges Mussard (président) ............................. 04.90.30.91.05
1736, Route de Monteux ......................................................... 06.73.12.02.03
louis-georges.mussard@orange.fr

rosA pArks et ses soeurs

Au nom de la femme, le savoir dire non des femmes, donner aux 
femmes leur juste place dans la société et faire œuvre pédagogique à 
travers une exposition qui ira de ville en ville, à travers la France.

Alma Nosmas (présidente) ....................................................... 04.90.61.99.67
596 A, Chemin Saint-Paul
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secours cAtHolique pernois

Accueil de personnes en difficulté. Vestiaire ouvert à tous mardi et 
vendredi après-midi.

Philippe Granier (responsaBLe LocaL)............................. 04.88.50.38.56
182, Avenue de la Gare
philippe.granier@numericable.com

AssociAtion signes pour les nAtions (A.s.p.n)

Créer, produire, promouvoir, encourager, financer et diffuser toute 
activité culturelle ou sportive multidisciplinaire, sans restriction de pays 
ni de langue.

Paule Maillet (présidente) ......................................................... 09.62.23.43.91
483, Chemin des Saules, Les Valayans
signesprod@gmail.com

tempo’vitAlité

Service à la personne au domicile des particuliers : soutien scolaire et 
coatching sportif.

Marie-José Pommel (présidente) ..................................... 06.29.38.35.94
878, Chemin William ....................... manon.pommel@orange.fr

toucH’HAnD

Promouvoir des activités de bien-être auprès des handicapés et leur 
entouragepour une approche différente entre eux.

Nathalie Flouest (présidente) ................................................ 04.90.60.56.86
680, Chemin des Coudoulets, villa 16 ........................ 06.35.46.86.27
associationtouchhand@gmail.com

trocs De sAvoirs

Promouvoir les échanges de savoir inter-culturels et intergénérationnels.
Julien Salducci (président)...................................................... 06.78.87.10.34
1543, Chemin de l’Argilouso ............................... cherrvleen@hotmail.fr

associations à vocation sociale et d’entraide
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A.s.c.o Des mAyres et fossés

Entretien des mayres et fossés.

Cyril Bézert (président) .................................................................... Hôtel de Ville

AssociAtion bien vivre impAsse tHéoDore AubAnel

Veiller et agir sur la qualité et la maîtrise de l’environnement, améliorer 
la sécuritéet animer des actions conviviales.

Mireille Tallieu (présidente) ...................................................... 04.90.66.54.33
117, Impasse Théodore Aubanel ................. mc.tallieu@wanadoo.fr

AssociAtion De Défense Des riverAins Du quArtier Des 
gArrigues

Vigilance environnementale et écologique du quartier des Garrigues.

Éric Brieugne (président) .......................................................... 04.90.60.69.61
1148, Chemin des Garrigues

AssociAtion De Défense Des usAgers De l’eAu et 
De l’AssAinissement Du cAnton De pernes et Des 
communes procHes

Défendre les intérêts des usagers de l’eau et de l’assainissement non 
collectifs.

François Bernard (président) ............................................... 04.90.69.70.92
647, Route de l’Isle-sur-la-Sorgue
aduea1@gmail.com
www.aduea84.weebly.com

AssociAtion pour lA trAnquillité Du vieux pernes

Tranquillité et sécurité dans les quartiers du centre ancien.

Robert Roux-Guerraz (président) .................................... 04.90.61.37.08
27, Rue Neuve
robert.roux-guerraz@wanadoo.fr

environnement, écologie, défense des quartiers



56

cinéA 84 (collectif inDépenDAnt non à l’enfouissement 
D’AmiAnte)

Protection de l’environnement, du patrimoine et de l’urbanisme. 
Préserver la santé et la qualité de vie des habitants de Pernes et des 
communes environnantes.

Alain Aubaud (président) ........................................................... 04.90.66.06.74
183, Route de Saint Philippe ............................................... 06.18.67.34.47
a.aubaud@gmail.com
cinéa84@gmail.comcinea84.asso-web.com

comité communAl De feux De forêt (c.c.f.f)

Rassemblement, sous l’autorité du Maire de la commune, de 
bénévoles volontaires pour la protection de la forêt et la prévention des 
feux de forêts.

Dominique Lempereur (président) ................................. 06.75.73.60.90
ccff-perneslesfontaines@orange.fr
www.ccff.perneslesfontaines.fr

lA nesque propre

Protection de la rivière la Nesque, de l’amont vers l’aval, lutte contre 
toutes les formes de pollution, sauvegarde de son environnement et 
préservation des espaces naturels.

Jean-Pierre Saussac (président) ...................................... 04.90.66.00.84
183, Route de Saint-Philippe
jpsaussac@gmail.com .................................. www.lanesquepropre.com

pernes DynAmique et soliDAire

Rassemblement de citoyens pour la promotion des valeurs 
démocratiques et républicaines, intéressés par la gestion municipale et 
les projets communaux. Organisation de débats.

Robert Igoulen (président) ...................................................... 06.42.18.64.29
235, Cours de la République
robert.igoulen@laposte.net ................... pernesdynsol.eklablog.com

environnement, écologie, défense des quartiers
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lA rAssADe

Aider à préserver la qualité des paysages , maintenir la vocation 
agricole, protéger l’environnement, la faune et la flore, être une force 
de propositions, acteur dans les projets concernés par l’espace boisé 
de Pernes et des communes environnantes, notamment entourant les 
propriétés Lafarge.

Michel Aguillon (président) ..................................................... 04.90.61.31.51
651, Chemin de Murs

les riverAins De lA route D’AltHen

Réunir les personnes des quartiers de la route d’Althen et limitrophe 
de Pernes, dans un but de loisirs et d’amitié, d’amélioration du cadre 
et de la qualité de vie et des défenses et intérêts des habitants du 
quartier.

Bertrand Bréville (président) ................................................ 04.90.34.47.97
36, Avenue des Vignerons
riverainsgare@yahoo.fr
riverainsroutealthen.chezblog.com

les riverAins et Amis Du cHemin De sAint-gens

Protection de l’environnement, du patrimoine et de l’urbanisme autour 
du Chemin de Saint-Gens.

Josette Jouve (présidente) ...................................................... 04.90.63.06.64
513, Chemin de Saint-Gens ................................................. 06.26.46.67.96

soleil vert

Étude et défense de l’environnement, adhérente de France Nature 
Environnement Vaucluse

Jean-Marie Leclerc (président) .......................................... 04.90.61.30.49
46, Avenue Font de Luna
leclercrochette@orange.fr
soleilvert84@hotmail.fr
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associations patriotiques

AmicAle Des Anciens résistAnts et Amis De lA 
résistAnce Du cAnton De pernes et  ses environs

Anciens résistants de la deuxième guerre mondiale. Honorer la 
mémoire combattante, la résistance et la déportation. Devoir de 
mémoire afin de pérenniser les valeurs de l’esprit de la résistance. 
Cérémonies, conférences.

Sylvain Meyer (président)
Jean Bottey (contact).................................................................. 04.88.50.55.24
300, Chemin du Peyrard

AssociAtion Des œuvres pAroissiAles Des vAlAyAns

Entretien de l’église.
Marcel Picon (président) ............................................................ 06.71.27.99.91
65, Chemin des Glaïeuls, Les Valayans

AssociAtion Des œuvres pAroissiAles De pernes

Gérer et mettre à disposition des paroissiens les biens dont elle est 
propriétaire (école Saint-Joseph et Chapelle Saint-Roch).Animations : 
kermesse de la paroisse, de l’école, loto...etc.

Bernard Clément (président) ................................................ 06.86.44.62.29
11, Rue Porte Notre-Dame .......................... clement.ber@wanadoo.fr

frAternité Assemblée cHrétienne

Célébration de culte protestant, le dimanche matin à 10h.Réunions de 
prières le mercredi à 18h.

Joëlle Boissin (présidente) ....................................................... 09.62.23.43.91
344, Chemin de la Prato, ZA la Prato I
j.boissin@hotmail.fr

associations cultuelles
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A.r.A.c (AssociAtion républicAine Des Anciens 
combAttAnts)

Regrouper les anciens combattants et défendre leurs intérêts. 
Participation aux cérémonies commémoratives.

Jean Bottey (président) .............................................................. 04.88.50.55.24
300, Chemin du Peyrard

AssociAtion Des Déportés et internés, résistAnts et 
pAtriotes

Préserver les valeurs de la résistance. Combattre les falsifications et 
l’oublides années 1939 à 1945.

Albert Cordola (président) ....................................................... 04.88.50.38.51
196, Allée des Jardins

f.n.A.c.A (féDérAtion nAtionAle Des Anciens 
combAttAnts D’Algérie, mAroc, tunisie)

Devoir de mémoire, défense des droits des anciens combattants en 
Algérie, Tunisie, Maroc, solidarité avec les plus démunis ou malades, 
rencontres amicales avec les adhérents. Participation aux cérémonies 
commémoratives.

Serge Beaulieu (président) ..................................................... 04.90.66.49.62
978, Chemin des Traversiers
serge.beaulieu@sfr.fr

union Des Anciens combAttAnts et victimes De guerre

Resserrer les liens amicaux entre tous les anciens combattants 
et victimes de guerre, défendre leurs intérêts généraux et 
particuliers,participations aux cérémonies patriotiques.

Joseph Brusini (président) ...................................................... 04.90.66.49.99 
680, Chemin des Coudoulets, résidence n°3
union-des-anciens-combattants@sfr.fr
brusini.joseph@neuf.fr

associations patriotiques
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• 1001 Lucioles  20
• 3 Couleurs pour Apprendre 10
• À Claire Voix  18
• A-Gens  20
• A.M.A.P « Terre d’Échanges » 46
• A.M.F Music Festival 18
• A.R.A.C    59
• A.S.C.O Des Mayres et Fossés  55
• A.T.T.A.C    50
• Aéro Model Club Pernes - Les Valayans 10
• Albatros (L’)  6
• Allogène Vaucluse    49
• Amarilly  18
• American Cars’N’Bikes 38
• Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Résistance  58
• Amicale des Henri (L’) 47
• Amicale des Pêcheurs des Gravières 36
• Amicale des Sapeurs-Pompiers 48
• Amicale Pernoise pour le Don du Sang Bénévole  49
• Amicale Valayannaise de Lecture 14
• Amis de la Nesque (Les) 36
• Amis de Tiogou et du Pays Dogon (Les)  50
• Amis du Condor (Les) 18
• Amis du Théâtre de Pernes (Les) 6
• Anatoth    50
• Ânes de Pernes (Les) 40
• Aquadémia  10
• Arbre d’Alliance  48
• Arkanadeva  26
• Art et Théâtre de Pernes 6
• Art Majeur  10
• Arts et Loisirs  6
• Association Barracao 84 - École de Capœra 32
• Association Bien Vivre Impasse Théodore Aubanel  55
• Association de Défense des Riverains du Quartier des Garrigues  55
• Association de Défense des Usagers de l’Eau et de l’Assainissement  55
• Association des Artistes Amateurs Pernois (A.A.A.P) 10
• Association des Commerçants et Artisans Pernois (A.C.A.P) 46
• Association des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes  59
• Association des Oeuvres Paroissiales de Pernes  58
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• Association des Oeuvres Paroissiales des Valayans  58
• Association des Parents d’Élèves de l’École des Garrigues 44
• Association des Parents d’Élèves des Valayans « Perluette » 44
• Association Féminine Pernoise 46
• Association Gymnastique Volontaire (A.G.V)  25
 • Actigym Seniors  25
 • Actimarch  25
 • Activités Toniques  25
 • Danse Latino 27
 • Fit Ball 28
 • Gym Douce, Stretching, Pilates 28
 • Oxy’Gym 30
 • Qi Gong 30
 • Randonnées 30
 • Taï-Chi 31
• Association Jean et Pauline  50
• Association Paléontologique de Pernes 22
• Association Pernoise de Généalogie (LASPERGE84) 22
• Association pour la Tranquillité du Vieux Pernes  55
• Association Signes Pour les Nations (A.S.P.N)  54
• Association Sportive du Collège Charles Doche (U.N.S.S) 34
• Association Sportive Valayannaise 33
• Association Sur Le Fil (École de Respiration) 31
• Atelier Des Mots Libres  15
• Atelier École Paternae 11
• B. Créa Porcelaine  11
• Badminton Olympique de Pernes (B.O.P) 42
• Baladins des Fontaines (Les) 6
• Balladins des Garrigues (Les) 7
• Belote Valayannaise 48
• Bière Passion  48
• BMX Organisation  37
• BMX Pernois  37
• Boîte à Clac (La)  26
• Boule Atomic des Valayans (La) 41
• Boule de la Nesque (La) 42
• Boule du Pont (La)  42
• Bruit de la Rouille (Le) 11
• Caillou dans la Fontaine (Un) 7
• Caillou... (Un)  17
• Candela  11
• Carnets du Ventoux (Les) 22
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• Cavaliers du Soleil (Les) 8
• Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs 46
• Centre de Loisirs et de Culture (C.L.C) 21
 • Anglais 8
 • Boutis 11
 • Chorale Enfants 18
 • Cirque 26
 • Couture - Mode 12
 • Danse Cabaret 26
 • Danse Classique 27
 • Danse Jazz 27
 • Dessin - Peinture - Aquarelle 12
 • Échecs  15
 • Espagnol  9
 • Fitness 28
 • Hip Hop  29
 • Informatique 12
 • Magie  15
 • Modelage Poterie 13
 • Modern’Jazz  29
 • Mosaïque (La) 13
 • Mouvement Dansé  29
 • Peinture sur Porcelaine et sur Verre 12
 • Peinture sur Tissus 13
 • Photo 17
 • Portrait 13
 • Salsa 31
 • Sophrologie 31
 • Théâtre 7
 • Yoga 32
 • Yoga Enfant 32 
• Centre Zen de Pernes-les-Fontaines 26
• Cercle des Collectionneurs du Canton de Pernes  15
• Cheval Provence Comtat 40
• Chœur Cantabile    19
• Chourmo dis Afouga 8
• Cinéa 84    56
• Circonstances Particulières - Danse Écossaise 27
• Clan des Sangs Mêlés (Le) 21
• Closed Valley Country 8
• Club de l’Amitié des Valayans 48
• Club Pernois du Chien 43
• Club Vélocio Pernois 37
• Comité Communal de Feux de Forêt  56
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• Comité de Jumelage Pernes - Troyan  49
• Comité de la Croix Rouge  51
• Comité des Fêtes des Valayans (C.D.F.V) 21
• Comité Motocycliste Départemental de Vaucluse 38
• Confrérie des Lanterniers de Pernes 22
• Conservatoire du Costume Comtadin (Le) 23
• Cordes Raides    19
• Crinières des Fontaines (Les) 40
• Critérium Vaucluse Pernes 37
• Danse Écossaise « Circonstances Particulières » 27
• Dany Pour les Enfants  51
• Ebekaï  32
• École des Candidats  51
• Écurie Insula  38
• Élan Basket Pernois 34
• Enfants du Milieu du Monde (Les)  51
• Entente Bouliste Pernoise 42
• Entraide Secours Marie-Paule  52
• Escolo Dou Trelus (L’) 8
• Escouade - Rando Attelage (L’) 40
• Espérance Pernoise 34
• Étoile Filante (L’)    52
• Études Comtadines 23
• Éveil des Ressources 27
• F.N.A.C.A    59
• Fédération de Parents d’Élèves de Pernes (F.C.P.E) 44
• Folklories de Pernes (Les)  9
• France ADOT 84    52
• Fraternité Assemblée Chrétienne  58
• Gare des Métiers d’Arts (A.M.A) (La) 16
• Génération Cocc’s   9
• Gym Vitaminée  28
• Hand-Ball Club Pernois 34
• Harmonie « Les Enfants de la Nesque »  19
• Je Cours Pour ma Forme  29
• Judo Club Pernois  32
• Karaté Jutsu Pernois 33
• Kerbubu    52
• Kick Boxing Pernois 33
• L.I.E.N (Le)    52
• Li Manteneire de San Ro 23
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• Ligue des Amis de l’École Laïque 44
• Livres Ensemble  14
• Lou Toureou Pernen 41
• Mains Libres (Les)    53
• Manteneire de San Ro (LI) 23
• Maison des Petits Pieds (La)  53
• Marche en Marches (De)  29
• Mécaniques du Patrimoine (Les) 23
• Milan Club Vaucluse 43
• Mingafolk    53
• Mistral Karaté  33
• Modèles Réduits Pernois 12
• Moto Club Pernois  38
• Moto-Cross du Terrain de Sport de l’Amitié  39
• Musée Comtadin du Cycle 23
• Music Revolution    19
• Musique en Venaissin 20
• Nesque Propre (La)  56
• Nos Iris  16
• Organisme de Gestion des Écoles Catholiques (O.G.E.C)  45
• Parents d’Élèves de l’École Libre de Saint - Joseph (A.P.E.L)  45
• Patrimoine Rural aux Valayans 24
• Pernes à Cheval  41
• Pernes Dynamique et Solidaire  56
• Pernosantoun  24
• Photo dans le Cadre (La) 16
• Pied Curieux (Le)  30
• Ping-Pong Club Pernois 42
• Plumes des Fontaines  15
• Po’Art  13
• Potagers Bio Pernois (Les) 47
• Pots dans la Rue (Les) 14
• Projecteur  21
• Provence Sénégal    53
• Rabassiers du Comtat (Les) 47
• Rando Nesque  30
• Rassade (La)    57
• Récréapatch  14
• Regard Photo  17
• Rétro Moto Club    39
• Riverains de la Route d’Althen (Les)  57
• Riverains et Amis du Chemin de Saint-Gens (Les)  57
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• Rosa Parks et ses Sœurs  53
• Rugby Club Pernois 36
• S(p)ot  21
• Sabots de Provence (Les) 41
• Scrabble des Fontaines 16
• Secours Catholique Pernois  54
• Société de Chasse « La Perdrix » 36
• Société de Lecture  14
• Soleil Vert    57
• Souffleurs d’Étoiles (Les) 7
• Sur le Fil  31
• Syndicats des Exploitants Agricoles 47
• T’Art  17
• Tambourinaires du Comtat (Les)  9
• Team Subaru Pernois  39
• Tempo’Vitalité    54
• Tennis Club Pernois 43
• Théâtre de la Mouvance 7
• Tir aux Pigeons Pernois 36
• Toda Baila - École de Danses Le Violon Rouge  9
• Touch’Hand    54
• Traces  17
• Trait d’Union    45
• Trocs de Savoirs    54
• Turbo Model Club    39
• Un Caillou dans la Fontaine  7
• Un Caillou...     49
• Union des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  59
• Vélocio Pernois (Club) 37
• Ventoux Escalade  31
• Ventoux-TV.com  24
• Vespa Club d’Avignon (V.C.A)  39
• Vétérans des Valayans  35
• Vétérans Pernois    35
• Volley Association Pernoise  35
• Yankees Pernois (Les) 43

Livret des associations réalisé par Florian Herzog, stagiaire au service 
communication de la ville de Pernes-les-Fontaines  -  Août 2014  

Malgré le soin apporté à ce livret, nous vous prions de nous excuser  
par avance pour toute erreur ou omission.
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services municipAux

Mairie de Pernes-les-Fontaines ........................................ 04.90.61.45.00 
contact@perneslesfontaines.fr

Office du Tourisme ........................................................... 04.90.61.31.04 
contact@tourisme-pernes.fr

Service Communication ................................................... 04.90.61.45.12 
communication@perneslesfontaines.fr

Service Culturel ............................................................... 04.90.61.45.14 
culture@perneslesfontaines.fr

Service des Sports .......................................................... 04.90.66.33.43 
sport1@perneslesfontaines.fr

Service Restauration Scolaire  ......................................... 04.90.61.45.04

Service Education Enfance  ............................................. 06.14.67.50.37

C.C.A.S. .......................................................................... 04.90.61.45.05

Services Techniques ........................................................ 04.90.61.64.91

Spanc  ............................................................................. 04.90.61.45.34

Mairie des Valayans ......................................................... 04.90.62.08.38

loisirs culture sport

Centre Culturel des Augustins  .......................................... 04.90.61.65.80 
c.culturel@perneslesfontaines.fr

Complexe Sportif Paul de Vivie ......................................... 04.90.66.57.04 
sport1@perneslesfontaines.fr

Bibliothèque ..................................................................... 04.90.61.53.67 
bibliotheque.perneslesfontaines@orange.fr

Espace Jeunesse ............................................................. 04.90.66.52.44 
pernes@jeunesse-perneslesfontaines.fr

Ludothèque ...................................................................... 04.90.61.53.30 
ludotheque.perneslesfontaines@wanadoo.fr

Point Info Jeunesse - Conserverie..................................... 04.90.66.52.44 
conserverie@jeunesse-perneslesfontaines.fr

Piscine Municipale ............................................................ 04.90.66.57.04
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musées

Maison Fléchier ................................................................ 04.90.61.68.96

Musée du Costume Comtadin - Magasin Drapier ............. 04.90.66.58.69

La Vieille École (Les Valayans) ........................................... 04.90.62.02.28

Le Musée Comtadin du Cycle ........................................... 04.90.66.40.50

Le Musée de la Résistance ............................................... 04.88.50.55.24

site internet

www.perneslesfontaines.fr




