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Comme chaque année avec la 
rentrée scolaire, arrive le guide 
des associations pernoises et va-
layannaises.

L’édition 2018-2019 vous appor-
tera toutes les informations dont 
vous avez besoin pour trouver 
parmi les 200 associations, celle 
qui vous convient ainsi qu’à tous 
les membres de votre famille.

Tous les secteurs de la vie sont re-
présentés par des activités, dont 
les multiples facettes offrent une 
palette de choix très riche. Vous 
trouverez également les cordon-
nées de toutes ces associations, 
ainsi que différents services mu-
nicipaux, toutes et tous étant à 
votre disposition pour vous don-
ner de plus amples informations.

Des centaines de bénévoles sont 
derrière les associations réper-
toriées dans ce guide. Nous leur 
présentons toutes nos félicita-
tions et tous nos remerciements 
pour leur investissement et leur 
grande disponibilité au bénéfice 
des habitants. Les associations 
et les bénévoles qui les animent 
sont indispensables à la qualité 
de vie d’une commune.

Je souhaite à toutes et à tous 
une excellente vie associative à 
Pernes et aux Valayans, remplie 
de joie, de plaisirs et de passion. 

Pierre GABERT,  
Maire de Pernes-les-Fontaines
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3activités municipales de loisirs et culture associations culturelles

...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 h 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 et gratuit. Ouvert toute l’année du mardi au jeudi de 14h30 à 
18h, le vendredi de 9 h à 12h et de 14 h 30 à 19 h 30.

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. 5 semaines après la fin de l’année 
scolaire.

Complexe sportif Paul de Vivie  04.90.66.33.43
avenue René Char  sport1@perneslesfontaines.fr

ASSOCIATIONS CULTURELLES



4 associations culturelles activités municipales de loisirs et culture

a.l.s.h. « pernes récré »
• Accueil Loisirs Sans Hébergement pendant les petites et grandes vacances (hors va-
cances 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  06.26.40.01.06
avenue René Char  alshpernes@gmail.com

centre de vacances d’aurel
Organisation de séjours pour les 6 / 13 ans durant les vacances scolaires et mise à dispo-
sition de la structure aux associations pernoises et valayanaises.

Contact & réservations associatives  04.90.61.65.80
  loca-aurel@perneslesfontaines.fr
Séjours enfants  06.27.65.30.10
  colo-aurel@perneslesfontaines.fr

médiathèque municipale
La Médiathèque vous propose un fonds de livres, de jeux, de DVD, de CD audio et de 
ressources numériques qui sont en prêt ou consultables sur place.

250, cours de la République   04.90.61.53.30
  mediatheque@perneslesfontaines.fr

NOTES



…THÉÂTRE…

compagnie théâtrale l’albatros
Pratique du théâtre amateur. Rencontre, évènements de sensibilisation artistique et cultu-
relle, stages et ateliers de formation.

Michel Pharel (président)  06.86.27.23.96
475, route de Sudre  albatros.pernes@gmail.com
  albatros-pernes.com

les amis du théâtre de pernes
Conduire ses adhérents à divers spectacles (théâtre en particulier) à Aix et Marseille.

Micheline Andrieu (présidente)  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.

Loli Weidlich (présidente)  06.09.09.79.89
769, route de Carpentras, 84570 Ville-sur-Auzon loli.weidlich@free.fr

les baladins des fontaines
Théâtre, animation.

Philippe Bressy (président) 04.90.66.42.29
150 avenue Croix de Boët lesbaladinsdesfontaines@gmail.com

les balladins des garrigues
Théâtre et mise en scène de pièce de théâtre.

Nicole Debatista (présidente)  04.90.66.46.41
C/M. Justinesy 281 chemin de la Fabrique catclaujustinesy@outlook.com

5théâtre associations culturelles



un caillou dans la fontaine
Organiser, produire et diffuser toute activité favorisant les pratiques artistiques et cultu-
relles (théâtre en atelier hebdomadaire et durant 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, réa-
lisation 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) 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr 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

66 associations culturelles théâtre
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…LANGUES - DANSES FOLKLORES 
PROVENÇAUX & DU MONDE…

anglais (atelier c.l.c.)
Apprentissage et perfectionnement enfants et adultes.

Mary Chevalier et Patricia Lorentzen (animatrices) 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

la boîte à clac
Cours de danse claquettes.

Laurence Varlet (présidente) 06.61.23.80.94
308 impasse des Citronelles karine.sanchez2@bbox.fr

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

la chourmo dis afouga
Maintenance de la langue provençale par l’expression théâtrale, organisation de cours 
de provençal, maintenance de certaines traditions (gros souper de Noël, feu de la Saint-
Jean).

Alain Reynaud (président) 06.25.05.96.39
«Le clos Julien», 260 chemin de l’Ermite alainreynaud67@sfr.fr

l’escolo dou trelus
Danses folkloriques adultes, folklore enfantin à partir de 4 ans, Baleti, costumes et mu-
sique.

Monique Reynier (présidente) 04.90.66.43.17
195 chemin de la Fabrique joce.bougnas@orange.fr
 escolodoutrelusdepernes.fr

espagnol (atelier c.l.c.)
Apprentissage et perfectionnement enfants et adultes.

Angélique Gonzalez (animatrice) 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

7langues - danses folklores provençaux et du monde associations culturelles



8 associations culturelles langues - danses folklores provençaux et du monde

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 06.71.49.75.21
 gennet-veronique@orange.fr

divine mouvement
Promouvoir la culture liée aux danses du monde et également le bien-être par le mouve-
ment, le tout par le biais de cours de danse, d’exposition, de conférence ou d’organisation 
de manifestations.

Angélique Bosdeveix (présidente) 06.89.97.28.87
989 chemin des Barrades divinemouvement@gmail.com

génération cocc’s
Organisation d’événements, 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
Musiques et chants provençaux aux galoubets et tambourins.

Daniel Eichhorst (président) 04.90.61.33.26
85 chemin Jean Giono lestambourinairesducomtat@neuf.fr
 tambourinairesducomtat.fr

toda baila - école de danses le violon rouge
Cours de danses, salsa, rock, bachata, kizomba, west coast swing, lindy hop, lady sty-
ling…

Franck Robert (président) 06.49.70.73.41
222 Z.A.  Prato 1 leviolonrouge.fr@gmail.com

NOTES
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…ACTIVITÉS MANUELLES, 
ARTISTIQUES & INFORMATIQUES…

aéromodel club pernes - les valayans
Aéromodélisme, centre de formation au pilotage agréé par la fédération française d’aé-
romodélisme, affilié jeunesse et sport. Il a pour mission de faire partager notre passion 
pour les aéromodèles radiocommandés au plus grand nombre, pour tous les âges, dans 
une ambiance sympathique et conviviale. De former et d’enrichir les connaissances en 
aéronautique des futurs pilotes.

Christophe Cabrera (président) 06.78.80.47.52
Hameau de Galas 84800 Fontaine de Vaucluse amc-pernes-lesvalayans.com
 president@amc-pernes-les-valayans.com

aquadémia
Cours et stages d’aquarelle. Expositions et salons d’aquarelles.

Eric Oster (président) 04.90.35.69.40
72 rue Émile Zola secretariat@aquademia.fr
 www.aquademia.fr

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

aquarelle (atelier c.l.c.)
Initiation et perfectionnement à l’aquarelle...

Jacques Williet (animateur) - aquarelle adultes 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

association des artistes amateurs pernois (a.a.a.p.)
Association de peintres et de sculpteurs amateurs. Peinture, sculpture, expositions col-
lectives.

Anne Chollet (présidente) 04.90.22.27.74
Chez Georges Muller, 18 allée de Gromelle  artistespernois.wixsite.com/atelier-galerie
84450 Saint-Saturnin les Avignon georges-arlette.muller@wanadoo.fr

 



atelier école paternae
Atelier de création et restauration de peinture murale. École de dessin ornemental, tech-
niques 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

b.créa porcelaine
L’association a pour but de faire connaître la décoration artistique sur porcelaine et de 
partager cette passion avec le plus grand nombre. Elle organise des événements pour 
promouvoir la peinture sur porcelaine, partager des connaissances, rencontres, démons-
trations, séminaires, expositions, etc., s’inscrire dans le développement culturel et vise à 
devenir un espace de création à l’échelle locale.

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) 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

le bruit de la rouille
Concevoir, réaliser et promouvoir des œuvres ou projets artistiques et culturels.

Pierrick Coulomb (président) 06.76.99.39.05
66 rue Gambetta

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

Patricio Palomo (contact) 06.16.51.29.32
39 rue Barbès info@candela.asso.fr
brigittecalame@live.fr www.candela.asso.fr

couture - mode (atelier c.l.c.)
Confection de vêtements. Gratuit.

Marie Lengronne (animatrice) 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

10 associations culturelles activités manuelles, artistiques & informatiques



dessin (atelier c.l.c.)
Initiation et perfectionnement au dessin

Fabienne Cecchini (animatrice) - arts plastiques 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

modelage et 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) 04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

peinture sur porcelaine et sur verre (atelier c.l.c.)
Atelier libre de décoration sur porcelaine, faïence, verre. Fixation pour la cuisson.

Béatrice Coutaz-Repland (animatrice) 06.63.35.29.87
clc.84@orange.fr www.clc-pernes.fr

po’art
Cours de dessin, modèle vivant, peinture et histoire de l’art. Conférences et sorties cultu-
relles.

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

les pots dans la rue
Promotion de l’artisanat et de la culture par l’organisation d’un marché professionnel de 
céramique contemporaine à Pernes-les-Fontaines avec animations.

Béatrice Marguerat (présidente)  04.90.66.12.69
Chez Pascale Balay, 245 av. des Castanes pascale.balay@sfr.fr

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

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

rêves d’argile
Cours et stages de poterie et modelage.

Céline Faure (coordinatrice) 06.63.95.15.93
258 rue Émile Zola, cour des Pénitents Blancs reves-argile@orange.fr
 www.reves-argile.fr
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…LIVRES & LECTURES…

amicale valayannaise de lecture
Prêt de livres.

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

les amis de la médiathèque de pernes les fontaines
L’association participe à la programmation de la médiathèque en partenariat avec 
l’équipe en place.

Nadine Raphat (présidente)   06.68.37.12.21
250 cours de la République lesamisdelamediatheque84@gmail.com

bibliothèque arts et loisirs
Bibliothèque, animations, spectacles, théâtre, sketchs...

Gérard Maby (président)  06.17.22.86.81
Salle Jean-Paul II, 161 Quai de Verdun

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

atelier des mots libres
Atelier d’écriture visant à jouer, créer avec les mots et les idées.

Claire Capron (présidente)   06.28.32.85.99 / 06.68.37.12.21
Nadine Raphat (contact)  latelierdesmotslibres@gmail.com 
725 chemin de Milhet   http://sites.google.com/site/atelierdesmotslibres/

bridge des fontaines
Pratique du bridge, parties libres et tournois. Cours pour débutants et de perfectionne-
ment.

Dominique Denel (présidente)   06.47.24.90.72
193 chemin de la Machoto do.denel@orange.fr
   www.bridgedesfontaines.jimdo.fr

12 associations culturelles livres et lectures



cercle des collectionneurs du canton de pernes
Regrouper les collectionneurs, donner des conseils et former les nouveaux, mettre à dis-
position 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

le petit pernois - club de tarot
Favoriser le jeu de Tarot. Découverte et histoire du jeu. Initiation et amélioration pour 
les débutants. Initiation compétition. Création d’une école de Tarot à l’Espace jeunesse. 
Ouvert à  tous. 

Marc Labarre (président) 06.32.47.29.31
215 avenue René Char, bât. B, porte 7 labarre.marc0990@orange.fr

plumes des fontaines
Promouvoir la poésie sous toutes ses formes. Organisation de concours de poésie des fon-
taines, cafés et réunions poétiques, spectacles déclamations de textes théâtro-poétiques, 
exposition de poèmes, vide-grenier, création et organisation de la Médiévale pernoise.

Maïté Michel (présidente) 12 résidence Garriguettes 07.61.11.99.75
1025 Petite Route de Carpentras plumesdesfontaines@gmail.com

scrabble des fontaines
Scrabble en duplicate.

Christiane Vaute (présidente) 06.31.66.90.75
609, avenue du Général de Gaulle  christianevaute@orange.fr 

13livres et lectures associations culturelles
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…METIERS D’ART,  
PHOTOGRAPHIE & EXPOSITIONS…

la bricothèque, fablab de pernes-les-fontaines
Mise à disposition d’un atelier et d’outillages pour tous ; Accompagnement de projets, 
organisation d’ateliers d’apprentissage de techniques. découpe laser, impression 3D… La 
bricothèque organise des ateliers et évènements toute l’année, dates et infos sur le site.

Olivier Bertrand (président) 06.84.34.89.18
fablabpernes@gmail.com www.fablab-pernes.fr

les ateliers de pernes
Mise en place d’un parcours autour de l’artisanat pernois, communication autour des 
métiers d’art, fédération des artisans de la ville. 

Corentin Tavernier (président) 06.30.52.62.31
3 rue Raspail corentintav@gmail.com

la gare des métiers d’arts (a.m.a.)
Groupement d’artisans et organisation du salon «Rencontres des métiers d’Art de Pernes».

Marina Liuti (présidente) contact.gma@laposte.net
Mairie de Pernes www.rencontresmetiersdart.com

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’événements 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

photographie (atelier c.l.c.)
Théorie, pratique, composition, retouches.

Christine Cornillet (animatrice)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr
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regard photo
Reportages photographiques, expositions, éditions.

François Vachet (président)   04.90.11.74.92
95 chemin du Peyrard   françoisvachet@gmail.com

t’art
Favoriser et promouvoir l’expression artistique et culturelle sous toutes ses formes, no-
tamment par le biais d’ateliers de théâtre, de danse, de cinéma et d’expositions de pein-
ture.

Jean-Marc Maurel (président)  04.90.60.01.15
283 avenue de la Croix Couverte  jeanmarc-maurel@sfr.fr

traces
Promotion de l’art moderne et contemporain ainsi que des jeunes artistes.

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

ventoux art
Promouvoir la création contemporaine sous toutes ses formes et sous toutes ses pra-
tiques.

Daisy Froger-Froz (présidente) 06.75.44.13.04
Place Aristide Briand, Mairie de Pernes ventoux.art@gmail.com
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…MUSIQUE, CHANTS  
& ACTIVITÉS MUSICALES…

atelier de pratique de groupe et théorie  
(jazz, musiques actuelles) (atelier c.l.c.)
Possibilité de l’atelier seul ou atelier + cours d’instrument.

Maxime Atger (animateur)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

chœur cantabile
Chorale mixte pour adultes. Répertoire classique.

Dominique Denel (présidente)   06.47.24.90.72
chez M. Michel Gaillard, 216 rue Raspail   do.denel@orange.fr

chorale « haut de gamme »
Pratique et développement du chant choral. Répertoire de variété française. Ensemble de 
80 choristes. Chef de chœur : Gérard Maby.

André Prat (président)  06.95.31.13.83
94 avenue croix couverte   hautdegamme84@gmail.com
 www.choeurhautdegamme.jimdo.com

cordes raides
Faire vivre la chanson française et la musique en général. Animations musicales d’événe-
ments publics ou privés.

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

flûte (atelier c.l.c.)
Cours de flûte.

Jean-Claude Atger (animateur)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.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 / 06.59.78.40.83
555 chemin St Victor  francois.gennet@gmail.com

16 associations culturelles musique, chants et activités musicales



music revolution
École de musique sans solfège, cours de guitare, basse, batterie, piano, chant et éveil mu-
sical du lundi au samedi. 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 06.14.20.41.05
music.revolut@gmail.com   www.music-revolution.fr

les musiciens du condor
Promouvoir et favoriser la tradition folklorique, traditionnelle et moderne de Provence et 
d’ailleurs. Perfectionner et maintenir les coutumes locales, communiquer et développer 
l’action culturelle et artistique.

Géronima Gerold (présidente)  06.14.22.37.31
Mas biot, chemin de sonnailler - 13200 Arles 

musikalis
Chorale de chants sacrés allant du Moyen-Âge à l’époque moderne.

Michel Laloux (contact)   04.90.66.63.32
3215 route d’Avignon  info@musikalis.fr

le rhino music festival
Festival de musique rock-blues.

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

percussions (atelier c.l.c.)
Rémi Lehnebach (animateur)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

piano (atelier c.l.c.)
Sarah Verhasselt (animatrice)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

saxophone (atelier c.l.c.)
Maxime Atger (animateur)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

tuba, basse, euphonium (atelier c.l.c.)
Olivier Laissus (animateur)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr
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trompette (atelier c.l.c.)
Jean-Luc Seglart (animateur)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

violon (atelier c.l.c.)
Cyriane Sespedes (animatrice)  04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

…SPECTACLES & ATELIERS…

1001 lucioles
Ateliers pédagogiques et ludiques, 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

84 live session
Promotion, organisation et production de spectacles musicaux ou autres.

Alain André (président)  06.84.92.39.84
14 traverse de la Flûte  mlemodi@free.fr

association du patrimoine éducatif
Valoriser le territoire par la création de jeux éducatifs et ludiques.

Christine Delfraysse (présidente)   06.15.23.25.43
820 chemin de la Bonoty  christinegrasso5@gmail.com

centre de loisirs et de culture (c.l.c.)
Gestion et développement d’activités de loisirs et culture pour les habitants de Pernes et des 
environs. Plus de 40 activités culturelles, physiques, musicales et manuelles sont proposées. 
Une place importante est dédiée au Fitness sous toutes ses formes, encadré par 4 profes-
seurs. Secrétariat ouvert : lundi, mercredi et jeudi après midi et mardi et vendredi matin.

Alain Cheilletz (président) 04.90.40.20.67
Centre Culturel des Augustins contact@clc-pernes.fr
Place Louis Giraud www.clc-pernes.fr
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association la remise en scène
Création et organisation de manifestations, d’animations et d’événements à caractère 
culturel, musical ou sportif.

Jérôme Bertacchini (président)  06.66.34.71.01
163 rue Raspail  carinl@orange.fr

comité des fêtes des valayans (c.d.f.v.)
Diverses animations au hameau des Valayans (carnaval, poterie, concert...)

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

projecteur
Association de diffusion et d’animation culturelle. Organisation du festival Font’Arts, 
théâtre de rue et musique sans restriction de pays ni de langue.

Georges Garcia (président)  07.68.59.77.55
24, Rue Fléchier festival.fontarts@gmail.com 
  www.fontarts.com 

signes production (a.s.p.n.)
Créer, produire, promouvoir, encourager, financer et diffuser toute activité culturelle ou 
sportive multidisciplinaire.

Jennifer Bouillane (présidente)  06.28.91.02.83
414 allée des Alpilles - ZA Prato 1 signesprod@gmail.com                       

pc studio
Studio d’enregistrement audio et vidéo.

Claude Noisier (président)   06.16.25.65.27
841 chemin de la Roque    pcstudioprod@gmail.com
   www.pcstudio84.com

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/spotfr
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…PATRIMOINE…

association archéologique vauclusienne
Promouvoir la connaissance de l’archéologie, de ses techniques et de ses objectifs et 
permettre à des archéologues bénévoles de se livrer à leur passion de manière encadrée. 

Jacques Mouraret (président)  06.43.73.91.14
89 chemin de Préville jacques.mouraret@dartybox.com

association paléontologique de pernes
Promotion de la paléontologie et de la géologie, sorties mensuelles et réunions hebdoma-
daires, 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 Venais-
sin 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    
  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.

Bernard Mondon (président) BP 44 06.84.20.20.84
bm.mondon@gmail.com www.lescarnetsduventoux.com

cercle généalogique de vaucluse et terres adjacentes
Effectuer les relevés systématiques des registres paroissiaux, d’état civil et des notaires. 

Roland Odore (secrétaire)   06.38.80.90.89
440 chemin de l’Aurofou   roland.odore@gmail.com

confrérie des lanterniers de pernes
Promotion du patrimoine pernois, visites nocturnes de la vieille ville à la lueur des lan-
ternes, ou visite à thèmes et sur des histoires locales.

Marie-Paule Bres (présidente)   06.26.25.50.33
42 rue Porte Notre-Dame    leslanterniersdepernes@wanadoo.fr
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le conservatoire du costume comtadin
Promotion du costume populaire du Comtat Venaissin, ateliers de couture, visites de mu-
sées, expositions, achat et collecte de pièces authentiques, archivage, gestion et anima-
tion de la Maison du Costume  (Maison Drapier et Musée du Costume).

Sylvette Gabert (présidente)  06.11.92.18.24
La Maison du Costume  costume.comtadin@laposte.net
9 rue Gambetta  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
55 lot. les Meyrennes etudescomtadines@orange.fr
 www.etudescomtadines.com

li manteneire de san ro
Organisation du pèlerinage 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   annie.mathieu84210@orange.fr

les mécaniques du patrimoine
Sauvegarde, collecte, restauration, exposition, défense de matériels et objets anciens di-
vers. Mais également réhabilitation de tout matériel ayant trait à l’idée de mécaniques. 

Jean-Claude Dany (président)   06.26.25.54.69
41 avenue Jean Jaurès   lesmecaniquesdupatrimoine@gmail.com

musée comtadin du cycle
Restauration de cycles anciens (vélocipèdes, bicyclettes, tricycles...) et exposition au pu-
blic. Bibliothèque spécialisée ouverte tous les samedis (15h/18h) d’avril à septembre

Guy Claverie (président)   04.90.66.40.50 /  06.87.79.52.64
Hôtel de Cheylus, place de la Juiverie    claverie.guy@neuf.fr

patrimoine rural aux valayans
Sauvegarde et maintenance du patrimoine rural, animation et gérance du Musée de la 
Vieille École.

Claudie Politano (présidente)   04.90.62.02.83
529 chemin de tout blanc, 84210 Althen  claudie.politano@wanadoo.fr

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
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…DANSE, GYMNASTIQUE,  
MARCHE & COURSE À PIED…

actigym seniors (a.g.v. pernes)
Mobilité, équilibre, maintien de la densité osseuse, renforcement du tonus musculaire et 
articulaire.

Dominique Roussin (animatrice)  - gym douce/gym forme  06.75.10.05.11
Angélique Gonzalez Moreno (animatrice) - équilibre   06.46.75.68.49
Carole Girard (animatrice) - gym douce/gym forme   06.16.98.87.35
agvpernes@gmail.com    www.agvpernes.fr

activités toniques (a.g.v. pernes)
Carole Girard (animatrice) - tonique/gym forme   06.16.98.87.35
Angélique Gonzalez Moreno (animatrice) - energym/tonique   06.46.75.68.49
Sandrine Maarek (animatrice) - tonique/stretching   06.84.51.45.25
Edwige Mazzi (animatrice) - festigym  06.10.48.35.06
Sylvain Rayne (animateur) - gym tonique/Stretching  06.59.79.52.02
Dominique Roussin (animatrice) - gym forme   06.75.10.05.11
agvpernes@gmail.com www.agvpernes.fr

association gymnastique volontaire (a.g.v.)
Activités sportives variées pour tous les âges, préserver et favoriser son capital santé dans 
une ambiance conviviale.

Laurent Maitre Devallon (président)   06.86.56.55.67
Complexe Sportif Paul de Vivie, 391 avenue René Char  agvpernes@gmail.com
 www.agvpernes.fr
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actvités motrices (atelier c.l.c.)
Dorian Trans (animateur les Valayans)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

cirque (atelier c.l.c.)
Jeunes enfants, adolescents et adultes : jonglage, acrobaties, équilibre...

Florian Megy (animateur)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

danse cabaret (atelier c.l.c.)
Pour adultes, à partir de 16 ans. Initiation au charme et à la féerie du monde du cabaret 
et de la revue.

Barbara Lernould (animatrice)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

danse écossaise « circonstances particulières »
Connaissance, pratique et enseignement des danses écossaises (Scottish Country Dan-
cing) 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. Pernes et les Valayans.

Angélique Gonzalez (animatrice)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   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
agvpernes@gmail.com   www.agvpernes.fr

danse modern’jazz et classique (atelier c.l.c.)
Apprentissage et techniques de base de danse classique.

Emilie Tarazona (animatrice)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr
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danse éveil corporel (atelier c.l.c)
Permet aux plus jeunes à partir de 4 ans de s’initier à la danse, à la découverte du corps 
et de la musique.

Angélique Gonzalez (animatrice au complexe sportif)   04.90.40.20.67
Émilie Tarazona (animatrice aux Augustins)
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

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
agvpernes@gmail.com  www.agvpernes.fr

fitness  - pernes et les valayans (atelier c.l.c.)
Renforcement musculaire, abdos / stretching, step, zumba, body-sculpt, pilates. Cours au 
Complexe sportif et aux Valayans.

Animateurs : Magali Elouet, Claire Collinet, Jessy Hugues, 
Angélique Gonzalez, Dorian Trans  04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

gym douce, stretching, gym type pilates (a.g.v. pernes)
Méthodes progressives de renforcement des muscles profonds et étirement des chaînes 
musculaires.

Angélique Gonzalez Moreno (animatrice) - pilates…   06.20.98.75.00
Sandrine Maarek (animatrice) - stretching/pilates   06.84.51.45.25
Edwige Mazzi (animatrice) - stretching/pilates/stretch yoga   06.10.48.35.06
Sylvain Rayne (animateur) - stretching…  06.59.79.52.02
Dominique Roussin (animatrice) - body zen   06.75.10.05.11
agvpernes@gmail.com   www.agvpernes.fr

gym éveil enfant (a.g.v. pernes)
Pour les enfants de 4 à 6 ans, développer les habilités motrices, musculaires sur un mode 
ludique.

Angélique Gonzalez Moreno (animatrice)   06.46.75.68.49
agvpernes@gmail.com   www.agvpernes.fr

hip hop - pernes et les valayans (atelier c.l.c.)
Smurf, hip-hop, sur des sons ragga et R&B.

Emmanuelle Fert (animatrice)  04.90.40.20.67
Marjorie Fert (animatrice)   clc.84@orange.fr
Angélique Gonzalez (animatrice aux Valayans)  www.clc-pernes.fr
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je cours pour ma forme
Programme de remise en forme à travers la course à pied (je cours pour ma forme), la 
marche (je marche pour ma forme), des ateliers d’exercices (je bouge pour ma forme).

Pascal Léost (président)   06.07.03.08.13
7 Lotissement les Cigales pascal.leost@jecourspourmaforme.com
chemin George Brassens   www.jecourspourmaforme.com
Léo Sube (contact)  06.03.17.32.14

kalamandir
Cours et stages de danse indienne, massages ayurvédiques, cours d’hindi.

Stéphane Campo (président)   06.41.67.11.97
209 cours Frizet  kanti.fernando@gmail.com
  kantifernando.wix.com/bharatanatyam

marche active (atelier c.l.c.)
Dorian Trans (animateur aux valayans)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

de marche en marches
Pratique de la marche sous toutes ses formes, la santé dans un esprit de convivialité. 
Séances de marches nordiques, randonnées à la demi-journée, à la journée et courts sé-
jours.

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

mouvement dansé (atelier c.l.c.)
Gymnastique douce et relaxation pour adultes et seniors.

Christine Sicard (animatrice)    04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

multisports enfants - les valayans (atelier c.l.c.)
Dorian Trans (animateur aux Valayans)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

oxy’gym (a.g.v. pernes)
Tous les bienfaits d’un cours complet de gymnastique en extérieur : renforcement muscu-
laire, travail cardio respiratoire, mobilisation articulaire et étirements.

Sandrine Maarek (animatrice)   06.84.51.45.25
Angélique Gonzalez Moreno (animatrice)   06.46.75.68.49
agvpernes@gmail.com  www.agvpernes.fr
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le pied curieux
Randonnée hebdomadaire pour les adultes.

Aline Royer (présidente)   04.90.61.66.01
70 Impasse des Castanes   alige.royer@yahoo.fr

pilates/renforcement musculaire (l’arbre de la vie)
Les cours de renforcement musculaire combinent les exercices de pilates, de Swiss-ball et 
exercices au poids du corps.

Evelyne Bourgine (présidente)   06.79.97.79.42
larbredelavie@orange.fr   www.larbredelavie.fr

rando nesque
Promouvoir et proposer la randonnée pédestre, permettre la découverte de la faune, la 
flore et du patrimoine naturel du Vaucluse.

Marcel Héras (président)   04.90.66.50.29
45 chemin du Peyrard 1 lotissement St Gilles  heras2@orange.fr

randonnées (a.g.v. pernes)
Marcher, discuter, échanger et découvrir de jolis endroits (monts de Vaucluse, massif du 
Ventoux). 

Isabelle Steenhaut (animatrice), le mardi après midi. 06.47.76.32.74
Jean Louis Lemarchand (animateur), 1 vendredi / mois à la journée 06.23.26.86.94
agvpernes@gmail.com  www.agvpernes.fr

salsa (atelier c.l.c.)
Initiation et pratique.

Julien Guillen (animateur)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

terra sport vaucluse
A pour but d’organiser la course à obstacles « La Dingue de Boue ».

Jean François Cartoux (président)  06.70.73.96.24
846, Impasse des Croutoules   dinguedeboue@gmail.com

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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…DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE…

arkanadeva
Cours et stages de «yoga de Samara» pour développer l’attention et la présence vers un 
bien-être global.

Jean-Michel Delacour (président)   04.32.81.93.64
47 chemin de Préville  jmd.delacour@free.fr

l’arbre de la vie
Activités de bien-être pour favoriser l’épanouissement personnel. Kundalini yoga, hatha 
yoga, pilates, abdo stretching, gym douce, sport et grossesse

Evelyne Bourgine (présidente) 06.79.97.79.42
Chemin de la Sanmontane larbredelavie@orange.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

le corps enchanté
Gymnastique sensorielle, relaxation profonde, méditation : une structure pédagogique 
progressive vers davantage de conscience, de solidité, de stabilité, d’adaptabilité et de 
créativité.

Claire Michoud (présidente)    06.71.26.33.73
58 chemin Henri Bosco   contact@clairemichoud.fr
  www.clairemichoud.fr

do in (atelier c.l.c.)
Discipline chinoise. 

Claire Lise Gourdol (animatrice)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

matangui
Shiatsu, Do-in, relaxation...

Claire-Lise Gourdol (présidente) 06.22.36.72.42
1123 route du Thor, Les Valayans shiatsu.matangui@gmail.com
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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
agvpernes@gmail.com  www.agvpernes.fr

relaxation-kripaluyoga (atelier c.l.c.)
Valérie Stuart (animateur aux Valayans)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

sophrologie (atelier c.l.c.)
Méthode de développement personnel et de gestion du stress.

Délia Vlad (animatrice)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

sur le fil (école de la respiration)
Éveil énergétique taoïste par le mouvement et la respiration : Tao inn, Do in, Yin Yoga,  au-
to-Shiatsu, sons de guérison. Pour nourrir et fortifier l’énergie vitale, chasser les douleurs 
articulaires et abdominales. Cours hebdomadaires, cours individuels stages.

Catherine Cohen-Hadria (présidente) 06.84.76.34.94
244 avenue Jean Jaurès a.surlefil@orange.fr
 www.respireshiatsu.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
agvpernes@gmail.com   agvpernes.fr

yoga adultes (atelier l’arbre de la vie)
Activités de bien-être pour favoriser l’épanouissement personnel. Yoga Kundalini, Yoga 
Vinyasa Flow, méditation.

Evelyne Bourgine (présidente)   06.79.97.79.42
larbredelavie@orange.fr   www.larbredelavie.fr

yoga adultes (atelier c.l.c.)
Garder le corps tonique, apprendre à développer son calme intérieur.

Anne Delubac (animatrice)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr
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yoga enfants (atelier l’arbre de la vie)
Radiant Child Yoga (enseignement en français ou en anglais).

Evelyne Bourgine (présidente)   06.79.97.79.42
larbredelavie@orange.fr   www.larbredelavie.fr

yoga enfants (atelier c.l.c.)
Valérie Stuart (animatrice)   04.90.40.20.67
clc.84@orange.fr   www.clc-pernes.fr

yogarmony
Yoga, relaxation, méditation, travail sur la respiration pour apporter une détente corpo-
relle et un apaisement mental (enfants/adultes)

Valérie Stuart (animatrice)   06.83.97.31.32
245 rue Émile Zola   yogarmony84@gmail.com
www.yogarmony.org
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…SPORTS DE COMBAT…

association barracao 84 - école de capœira
Cours de capoeira, cours d’instruments et de chants de capoeira. Cours pour enfants et 
adultes.

Marion Coutarel (secrétaire)   06.10.78.71.84
Complexe Sportif Paul de Vivie capoeira.pernes@gmail.com 

ebekaï
Pratique de l’aïkido.

Jean Maurizot (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 Jiu-jitsu. Compétition et loisir.

Guillaume Robert (président)   06.12.51.54.14 / 04.90.61.52.44
Complexe Sportif Paul de Vivie  guil.robert@free.fr

karaté jutsu pernois
Pratique des arts martiaux, karaté, hakko, aïki, juju-tsu traditionnel et self-défense.

Pierre Platel (président)   06.11.47.05.93 
56 route d’Althen  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  sebastien.encinas@live.fr
 kickboxingpernois@yahoo.fr 

mistral élite karaté
Karaté adultes, enfants, babys et compétition.

Patrice Campo (président)   07.60.97.37.37
patrice.campo@wanadoo.fr  www.mistralelite.fr
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…SPORTS COLLECTIFS…

association sportive du collège charles doche (u.n.s.s.)
Pratique loisir et compétition du handball, de l’escalade, du volley, du tennis de table et 
du cross pour tous les élèves.

Vincent Jullien (président) ce.0840028z@ac-aix-marseille.fr
Aurélien Gomez (contact)   04.90.66.59.46
121 chemin du Puy, BP 75   aurelgmz@gmail.com

élan basket pernois
Pratique du basket ball en compétition et loisirs, 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) 
Sabine Roux (contact)  06.80.16.14.90 
1809 chemin des Brunettes gerald.roux@orange.fr
www.esp84.skyrock.com www.esp-pernoise.footeo.com

handball club pernois
Association de handball. Enfants et adultes.

Julien Albertini (président)   07.82.71.13.26
Complexe Sportif, 391 avenue René Char   hbcpernois@gmail.com

rugby club pernois
Découverte et pratique du rugby en entraînement et en compétition.

Thierry Rouquet (président)   06.11.69.32.42
J. Bres (coordinateur) rugbyclubpernoisXV@gmail.com
Complexe Sportif, 391 avenue René Char  www.rugbyclubpernois.com

vétérans pernois
Football loisir, matchs amicaux le vendredi soir.

Eric Boyer (président) 
475 route de Sudre   contact@eric-boyer.com
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vétérans des valayans
Football loisir.

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

volley association pernoise
Club de volley pour adultes. Participation au championnat de volley ball de Vaucluse or-
ganisé 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

…TIR, CHASSE & 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. Alevinage et 
ré empoissonnement.

Thierry Gautier (président)   04.90.66.55.93
2771 route de Mazan   06.26.86.77.50
  aubert.lucien@neuf.fr

société de chasse « la perdrix »
Maintenir voire développer la chasse à 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
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…VÉLO LOISIR & COMPÉTITION…

bmx organisation
Organisation d’événements 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 est autonome sur son vélo avec la section « Baby 
BMX », développement de ce sport en catégorie loisir, mais aussi en compétition, le tout 
en section race.

Marc-Antoine Lebre (président)   06.74.92.71.05
Laurent Venditelli (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 loisirs, sport santé, route et VTT. École VTT de 8 à 17 ans. Espace éducatif 
au complexe sportif, affilié à la Fédération française de cyclotourisme. Accueils initiés (3 
sorties gratuites) et débutants (10 sorties gratuites)

Claude Martin (président)   06.82.59.40.81
Complexe sportif Paul de Vivie info@velocio.fr
391 avenue René Char   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  contact@cvpernes.org

33vélo loisir et compétition associations sportives

NOTES



…AUTO/MOTO LOISIR & COMPÉTITION…

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 Venasque.

Gilles Largaud (président)   04.90.76.84.37
36 chemin des Grillons   06.08.65.56.16
84220 Cabrières d’Avignon   ecurieinsula@yahoo.fr

moto club pernois
Centre de pratique et école de moto-cross (entraînement, perfectionnement tout âge), 
circuit ouvert aux entraînements libres, organisation de motocross.

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.motoclubpernois@gmail.com  www.motoclub-pernes.com

moto-cross du terrain de sport de l’amitié
Piste spéciale entraînements mensuels. École de formation et de comportement, piste 
éducative spéciale mixte (enduro, crossmen)

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.

Pierre Faure (président)   06.03.15.27.65
Complexe sportif, 391 avenue René Char pfaure84@yahoo.fr
   retromotoclub.com

team subaru pernois
Association regroupant des personnes passionnées par le sport automobile. Organisation 
de la Balade Provençale en juillet et ouverture de rallyes.

René Meilloret (président)   06.80.40.23.07
Complexe Sportif, 391 avenue René Char  team.s.pernois@gmail.com
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turbo model club
Rassemblement des passionnés de modèles réduits électriques. Loisir 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 scooters pour 
organiser des rencontres, associer les promenades à la découverte du patrimoine et de 
la région.

Jean-Luc Rocci (président)   06.73.86.25.90
500 route de Saint Philippe Vespa Club d’Avignon (facebook)
  vca84@orange.fr

…PÉTANQUE…

la boule atomic des valayans
Pétanque de loisir, concours et jeu provençal.

Gérome Viau (président)   06.27.13.33.55
Mairie des Valayans gerome02@hotmail.fr
  www.blogpetanque.com/boule-atomic

la boule de la nesque - la boule du pont
Organisation de concours de fédération.

Aymeric Chabert (président La Boule de la Nesque)
710 chemin des Coudoulets   06.34.46.42.39
Yannick Chabert (président La Boule du Pont)  06.43.41.00.09
1067 chemin des Coudoulets   yannick3318@gmail.com

entente bouliste pernoise
Organisation de concours de pétanque et jeu provençal.

Didier Pez (président)   06.78.95.27.92
537 route de l’Isle sur Sorgue   pezd@wanadoo.fr
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…ÉQUIDÉS & TAUREAUX…

les amis d’amie
Organisation de journées associatives autour du cheval.

Fred Mela  (président)   06.26.56.74.98
Chemin de Paladaux  sevie.chambon@yahoo.fr

les ânes de pernes
Rendre à l’âne son image de marque et sa place naturelle dans le village. Promenade en 
calèche, pique-nique, découverte du patrimoine au pas de l’âne. Animations privées pour 
mariages, anniversaires ou autre.

Brigitte Paquin (présidente)   07.81.22.73.31
1186 route d’Althen 04.90.66.43.91
lesanesdepernes@orange.fr facebook : Les Ânes de Pernes

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 frederic.niguet@orange.fr
  www.club-taurin-pernes.fr

pernes à cheval
Balades, randonnées, visites de Pernes 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 équestres pastorales, costumées. Par-
ticipation aux fêtes traditionnelles avec ânes, moutons, chèvres et chevaux.

Pascal Rozans (président)   06.23.88.43.95
3780 chemin de la Roque   lessabotsdeprovence@orange.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, débar-
dage, randonnées etc.

Christian Bottauscio (président)   04.90.38.00.90
C/Mme Barcacci, 3 place de la Liberté - 84800 L’Isle sur la Sorgue  06.83.54.53.33 
sylvie.barcacci17@gmail.com   www.rando-attelages.com
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…SPORTS INDIVIDUELS…

badminton olympique de pernes (b.o.p.)
Entraînement et compétition de badminton à partir de 6 ans.

Éric Devine (président)   06.88.68.87.63
Complexe Sportif, 391 avenue René Char eric.devigne@wanadoo.fr
infoplus@bop84.com  www.bop84.com

ping-pong club pernois
Découverte du tennis de table. Accueil de tous les publics à partir de 4 ans, encadrés par 
des personnes diplômées. Club affilié à la FFTT proposant à ces joueurs d’évoluer en com-
pétition. Equipe 1ère au niveau régional.

Nicolas Ruault (président)   06.09.85.95.49
chez Michel Leprince, 144 chemin de la Gypière  pingpongclubpernois@gmail.com
   www.ppcpernois.clubeo.com

tennis club pernois
Cours et stages de tennis, découverte, détente ou compétition. Organisation de tournois 
jeunes et adultes. Animations tennistiques.

Jacques Cornut-Chauvinc (président)   04.90.61.61.13
Courrier : Complexe sportif Paul de Vivie  tcperneslesfontaines@free.fr
Local : avenue René Char  06.09.77.69.66
  www.club.fft.fr/tcpernes

…DIVERS…

club pernois du chien de défense 
Éducation canine et préparation des chiens à la compétition.

Daniel Saorin (président)   04.90.61.67.44
chemin de Beaumajour - 84810 Aubignan  valdauzon84@gmail.com

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
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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.

Audrey Bourely (présidente)   06.19.95.36.10
144, rue Olivier de Serres, 84200 Carpentras ape.garrigues@gmail.com

association des parents d’élèves des valayans « perluette » 
Association des parents d’élèves de l’école des Valayans proposant des ventes de gâ-
teaux, marché de Noël et journées pour récolter des fonds afin de financer des projets 
pour l’école.

Maxime Poulet (présidente)   06.67.69.43.69
1123, route du Thor - 10, clos St Georges  asso.perluette@gmail.com
 Facebook : valayans Perluette

f.c.p.e. conseil local des parents d’élèves de pernes
Représentants des parents d’élèves des écoles publiques et du collège de Pernes. Conseils 
d’écoles, conseils d’administration du collège, conseils de classes, comité de pilotage des 
NAP, commissions cantine etc.

Emmanuelle Houziel (co-présidente)   09.52.22.34.28
200 avenue de la croix couverte   fcpepernes@emailasso.net
 facebook : fcpe pernes
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ligue des amis de l’école laïque (l.a.e.l.)
Organisation de séjours de vacances pour les enfants, pré ados et ados. Aide aux devoirs 
toute l’année scolaire. Organisation de manifestations : vide-greniers, expositions...

Véronique Sabatini (présidente)   07.81.95.12.27
L.A.E.L - BP 22 - 84210 Pernes-les-Fontaines lael.pernes@gmail.com
  www.lael-pernes.com

organisme de gestion des écoles catholiques (o.g.e.c.)
Enseignement à l’école Saint-Joseph.

Françoise Méric (présidente)   04.90.61.30.54
Céline Neri (directrice)
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.

Bertrand Saugues (président)   06.37.14.85.77
École Saint-Joseph, avenue Jean Jaurès   apelsaintjosephpernes@gmail.com

trait d’union - parents d’élèves des écoles publiques
Association de parents d’élèves indépendante et non assignée à une fédération nationale 
depuis 1995. Elle siège aux conseils d’écoles, conseils de classe, comité de pilotage du 
périscolaire. Elle met tout en œuvre pour le bien-être des enfants dans les établissements 
scolaires publics. 

Florence Tichoux (présidente)   07.67.53.37.93 
213, avenue Paul de Vivie   asso@trait-union-pernes.fr
www.trait-union-pernes.fr   Facebook : Trait Union Pernes 
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…ASSOCIATIONS CORPORATIVES,  
AGRICOLES & ANIMATIONS RURALES…

association des commerçants et artisans pernois (a.c.a.p.)
Maintien et développement des liens entre les commerçants et les artisans de la com-
mune. 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.

Françoise Azam (présidente)   04.90.61.45.18
Martine Krister (contact) contact@acap84.com
  www.acap84.com

jeunes agriculteurs du canton du comtat
Défense des intérêts des jeunes exploitants du canton de Pernes.

Florian Morel (président)   06.50.99.70.60
2335 chemin des Traversiers

la confrérie des rabassiers du comtat
Faire découvrir et promouvoir la truffe noire (tuber mélanosporum). Marché aux truffes 
et produits du terroir, repas de gala de la confrérie, nuit de la truffe en août sur les berges 
de la Nesque.

André Desserre (président)  04 90 34 16 22
Chez M. Martin, 48 impasse Saint-Martin  jmartinoklein@gmail.com 
 truffolio.org

oli’ventoux
Promotion des huiles d’olives produites en pays du Mont-Ventoux et dont les olives sont 
issues de ce territoire.

Dominique Rocher (président)  06.23.85.22.74
217 chemin de San Sauvayre   domaineoleicole.belugue@orange.fr
   oliventoux@gmail.com

les potagers bio pernois
Une vingtaine de parcelles mises à disposition par la mairie pour une agriculture biolo-
gique, sur la route de St Didier à côté de l’école Marie Mauron.

Daniel Follain (président)   06.14.80.44.10
113 chemin de Fontblanque   potagersbiopernois@gmail.com
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syndicat des exploitants agricoles
Organisation et participation à des manifestations liées à l’agriculture. Défense des inté-
rêts des exploitants.

Didier Morel (président)   06.75.86.74.98
2335 chemin des Traversiers

…ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES…

amicale des anciens résistants et amis de la résistance du 
canton de pernes et ses environs
Anciens résistants de la seconde 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 et gestion du Musée de la Résistance.

Pierre Orinier (président)  www.anacr-vaucluse.fr
Jean Bottey (contact)   04.88.50.55.24 ou 06.24.19.66.18
Musée de la Résistance, Place Reboul  bottey.jean@orange.fr

f.n.a.c.a. (fédération nationale des anciens combattants en 
algérie-maroc-tunisie)
Devoir de mémoire, défense des droits des anciens combattants en Algérie, Tunisie, Ma-
roc, solidarité avec les plus démunis ou malades, rencontres amicales avec les adhérents. 
Participation aux cérémonies commémoratives. Permanence le 2e samedi du mois, de 10 h 
à 1 2h, tour Villeneuve.

Serge Beaulieu (président)   04.90.66.49.62
978 chemin des Traversiers  sergebeaulieu84@gmail.com

union des anciens combattants et victimes de guerre
Resserrer les liens amicaux entre tous les anciens combattants et victimes de guerre, dé-
fendre leurs intérêts généraux et particuliers, participations aux cérémonies patriotiques.

Joseph Brusini (président)   04.90.66.49.99 
680 chemin des Coudoulets, résidence n°3  brusini.joseph@gmail.com
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…ASSOCIATIONS DE CONVIVIALITÉ…

l’amicale des 2 henri
Organisation de tournois de football, pétanque, journées souvenirs.

André Chabert (président)   04.90.63.14.04
Chez M. Moulin, 37 rue Cavalerie

amicale des sapeurs-pompiers
Organisation de manifestations et de lotos.

Gilles Védrine (président)   06.26.90.01.87
Caserne de l’Audifrète  gilles.vedrine@gmail.com

arbre d’alliance
Promouvoir toute action créant du lien entre ses adhérents : réunions thématiques, ses-
sions de formation, ateliers découverte, événements 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 (président)   04.90.61.37.24 / 06.80.88.39.87   
53-57 rue de la Porte Notre Dame   janhhak@gmail.com

comité de jumelage pernes - troyan (bulgarie)
Favoriser les relations entre les habitants de Pernes et ceux de sa ville jumelle, Troyan en 
Bulgarie, dans tous les domaines : scolaire, sportif, culturel, social, économique, etc, afin 
de permettre une meilleure connaissance réciproque.

Penka Deleuze (présidente)
Contact : Gérard Champel (trésorier)  pernestroyan@wanadoo.fr
401 avenue Charles de Gaulle  comite-jumelage-pernes-troyan.net
Danièle Malcuit (contact) 04.90.66.17.49
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…ASSOCIATIONS À VOCATION  
SOCIALE & D’ENTRAIDE…

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

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 foyers en situation 
de précarité.

Joëlle Boissin (présidente)   09.80.99.36.20
344 chemin de la Prato, ZA Prato I associationanatoth@gmail.com 
  www.anatoth.fr

a’sos animos
L’association a pour vocation la protection animale, recueil de dons (couvertures, cro-
quettes, jouets pour animaux) et financier..

Régine Colinet (présidente)   06.70.86.24.96
300 route d’Althen, 14 clos de la Pernoise   a.sos.animos@gmail.com

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
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a.t.t.a.c. comité du comtat venaissin
A.T.T.A.C. est un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action, considérant 
que le premier outil pour changer le monde est le savoir des citoyens. A.T.T.A.C. produit 
analyses et expertises, organise des conférences, des réunions publiques, participe à des 
manifestations. Elle promeut et mène des actions de tous ordres en vue de la reconquête 
par les citoyens du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie 
politique, économique, sociale et culturelle dans l’ensemble du monde. RDV tous les 2e 
mercredi du mois à 20h30 au Centre culturel des Augustins

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

comité de la croix rouge
Association caritative. Comité pernois de la Croix Rouge française.

Christophe Dufour (président)
Annette Plagnes Piazza (contact)   06.19.34.34.05
219 avenue Perle du Comtat   ul.carpentras@croix-rouge.fr

dany pour les enfants
Aider les enfants en difficulté, les enfants des orphelinats et les enfants des écoles.

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

les enfants du milieu du monde
Favoriser l’accès des jeunes Santoméens aux soins, à l’éducation et, en règle générale, aux 
besoins vitaux, apporter moyens et savoir-faire pour l’exploitation et le développement 
des richesses naturelles de l’archipel.

Guillaume Pascal (président)   06.70.80.39.44
11 clos de l’Hermitage  lesenfantsdumilieudumonde@live.fr
 www.lesenfantsdumilieudumonde.fr

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
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france adot 84
Informer et sensibiliser le public sur le don d’organes et la greffe et tout particulièrement 
envers les jeunes publics (scolaires…).

Myriam Gutierez (présidente)   04.90.06.95.38
76, rue Elsa Triolet - 84500 Bollene  franceadot84@gmail.com

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 précé-
dentes, cette action s’inscrit vers une démarche globale de lien social et culturel.

Hélène Ayme (présidente)   09.81.74.09.02 / 06.64.94.00.79
18 rue Mazarin  helayme@yahoo.fr

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 les.mains.libres@gmail.com
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue  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 agréées, au sein d’un même local.

Nadège Labbé (présidente)   04.86.71.25.36
306 route d’Althen   lamaisondespetitspieds@gmail.com

mingafolk
Organisation du bal folk. Aide aux associations humanitaires.

Christine Zacconi (président)   04.90.60.17.35
3935 route d’Althen  kaizacco@gmail.com 

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 / 06.73.12.02.03
1736 route de Monteux    louis-georges.mussard@orange.fr
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les restos du cœur
Distribution de produits alimentaires et de vêtements. Aide dans les démarches adminis-
tratives.

Christian Gorlin (président)   04.90.60.56.19
129 cours de la République   christiangorlin@gmail.com

swavn (start up week end)
Organisation annuelle d’un concours entrepreneurial (start up). 

Ludwig Ferren (président)  06.63.13.06.40 
55, chemin St Victor   contact@swavn.com  /  www.swavn.com

secours catholique pernois
Boutique solidaire (revente de vêtements, linge, vaisselle qui sont donnés). Accompa-
gnements et aides personnalisées (en fonction de la situation des personnes). Services 
coiffure sur RDV. 

Philippe Granier (responsable local)   06.78.81.54.50 
182 avenue de la Gare   sc84.pernes@free.fr
 www.secours-catholique.org

tempo’vitalité
Service à la personne au domicile des particuliers : soutien scolaire et coaching sportif.

Marie-José Pommel (présidente)   06.29.38.35.94
878 chemin William   manon.pommel@sfr.fr

touch’hand
Promouvoir des activités de bien-être auprès des handicapés et leur entourage pour une 
approche différente entre eux.

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

trocs de savoirs
Promouvoir les échanges de savoir interculturels et intergénérationnels.

Julien Salducci (président)   06.78.87.10.34
1543 chemin de l’Argilouso   cherryleen@hotmail.fr
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…ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE,  
DÉFENSE DES QUARTIERS…

à portée demain
Inscrire le territoire de Pernes et ses environs dans une nouvelle dynamique, grâce à la 
promotion et la diffusion des pratiques agroécologiques, maraîchères, d’élevage, des pra-
tiques responsables et respectueuses de la biodiversité, de l’écohabitat etc.

Michel Jouve (président)   04.13.07.53.51
115 avenue du 8 mai 1945   aporteedemain84@gmail.com

a.s.c.o. des mayres et fossés
Entretien des mayres et fossés.

Cyril Bézert (président), Hôtel de Ville  06.14.48.35.52

association bien vivre impasse théodore aubanel
Veiller et agir sur la qualité et la maîtrise de l’environnement, améliorer la sécurité et 
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) 1148 chemin des Garrigues   04.90.60.69.61

association de défense des usagers de l’eau et de  
l’assainissement (pernes et communes proches) (a.d.u.e.a.)
Défense des usagers de l’eau et de l’assainissement et protection de l’environnement.

Jean-Jacques Graillot (président)   06.16.54.52.25
647, route de L’Isle sur la Sorgue  aduea1@gmail.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
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association syndicale libre «les cigales»
Gestion et entretien du lotissement «Les Cigales».

Henri Boyer (président)  06.40.55.96.34
160 chemin George Brassens boyer-henri@orange.fr

association syndicale libre «le verger»
Gestion et entretien du lotissement «Le Verger».

Camille Dugand (président) 
25 Le Verger - 267 chemin de Fontblanque

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)   04.90.66.00.84
183 route de Saint Philippe   06.18.67.34.47
www.cinea84.fr   cinea84@gmail.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

nouvelle génération pernoise (n.g.p.)
Rassemblement des citoyens entreprenants aspirant à des changements positifs pour 
Pernes et les Valayans, autour de valeurs démocratiques et républicaines

Guillaume Pascal (président)   06.70.80.39.44
228 avenue Louis Chabran contact@nouvellegenerationpernoise.fr
  www.nouvellegenerationpernoise.fr
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pernes dynamique et solidaire
Rassemblement de citoyens pour la promotion des valeurs démocratiques et républi-
caines, 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
  www.pernesdynamiquesolidaire.fr

la rassade
Protection de l’environnement. Aider à préserver la qualité des paysages, maintenir la vo-
cation agricole et protéger la faune et la flore. Être une force de propositions de moyens à 
mettre en œuvre pour une fréquentation et une utilisation respectueuses des lieux (terres, 
bois, forêts, landes... Être acteur de quelques projets sur tous les espaces boisés de Pernes 
et des communes environnantes.

Michel Aguillon (président)   04.90.61.31.51
651 chemin du Val de Guilhaud larassade@orange.fr

recupagrie comtat
Récupération et recyclage des plastiques agricoles.

Michel Recordier (président) 06.11.67.26.95
1145, chemin de la Camarette michel.recordier@orange.fr

les riverains de la route d’althen et de la gare (a.r.r.a.g.)
Créer entre les membres et tous les habitants du quartier des liens d’amitié et de soli-
darité. Promouvoir et organiser des activités d’animations. Porter à la connaissance des 
pouvoirs publics les problèmes concernant le quartier, suggérer et tenter de faire aboutir 
des solutions à ces problèmes.

Patrick Dumas (président)   06.01.76.78.75
205 route d’Althen   patrickdumas2001@yahoo.fr

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)  06.26.46.67.96
513 chemin de Saint-Gens  sariette35@gmail.com
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soleil vert
Étude et défense de l’environnement, adhérente de France Nature Environnement Vau-
cluse

Jean-Marie Leclerc (président)   04.90.61.30.49
46 avenue Font de Luna leclercrochette@orangefr
  soleilvert84@hotmail.fr

stop linky
Défendre et informer les usagers sur les compteurs et dispositifs communicants. Fédérer 
et coordonner les collectifs, associations et particuliers qui partagent le même objet.

Elisabeth Friedlander (présidente) 04.88.50.91.00
2, l’Orée de Pernes stoplinkycomtatventoux@gmail.com

…ASSOCIATIONS CULTUELLES…

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
205 chemin San Sauvayve   clement.ber@wanadoo.fr

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

Michel Boissin (président)   06.13.63.35.93
414 allée des Alpilles, ZA la Prato 1  j.boissin@hotmail.fr

50 associations diverses associations cultuelles

I N D E X



51index

I N D E X
1001 Lucioles  18

84 Live Session  18

A.A.A.P. (Association des Artistes Amateurs Pernois)  9

A.A.V. (Association Archéologique Vauclusienne)  20

A.C.A.P. (Association des Commerçants et Artisans Pernois)  40

A’SOS Animos  43

A.D.U.E.A.  47

A.S.C.O. Des Mayres et Fossés  47

A.T.T.A.C.  44

Aéromodel Club Pernes - Les Valayans  9

Albatros (L’)   5

Allogène Vaucluse  43

Amicale des Anciens Résistants et Amis de la Résistance  41

Amicale des Henri (L’)  42

Amicale des Pêcheurs des Gravières  32

Amicale des Sapeurs-Pompiers  42

Amicale Pernoise pour le Don du Sang Bénévole  43

Amicale Valayannaise de Lecture  12

Amis d’Amie (Les)  36

Amis de la Nesque (Les)  32

Amis de Tiogou et du Pays Dogon (Les)  43

Amis de la médiathèque de Pernes les Fontaines (Les)  12

Amis du Théâtre de Pernes (Les)  5

Anatoth  43

Ânes de Pernes (Les)  36

À portée demain  47

Aquadémia  9

Arbre d’Alliance  42



Arbre de la vie (L’)  27

Yoga adultes  28

Yoga enfants  29

Pilates, renforcement musculaire  26

Arkanadeva  27

Art et Théâtre de Pernes  5

Art Majeur  9

Arts et Loisirs  5

Association Barracao 84 - École de Capœra  30

Association Bien Vivre Impasse Théodore Aubanel  47

Association de Défense des Riverains du Quartier des Garrigues  47

Association de Défense des Usagers de l’Eau et de l’Assainissement  47

Association des Artistes Amateurs Pernois (A.A.A.P.)  9

Association des Commerçants et Artisans Pernois (A.C.A.P.)  40

Association des œuvres paroissiales de Pernes  50

Association des œuvres paroissiales des Valayans  50

Association des Parents d’Élèves de l’École des Garrigues  38

Association des Parents d’Élèves des Valayans « Perluette »  38

Association du Patrimoine Éducatif  18

Association Gymnastique Volontaire (A.G.V.)  22

Actigym Seniors  22

Activités Toniques  22

Danse Latino  23

Fit Ball  24

Gym Douce, Stretching, Pilates  24

Gym éveil enfant  24

Oxy’Gym  25

Qi Gong  28

Randonnées  26

Taï-Chi  28

Association Jean et Pauline  43

Association La Remise en Scène  19

Association Paléontologique de Pernes  20

Association Pernoise de Généalogie (LASPERGE84)  20

Association des Riverains de la Route d’Althen et de la gare (A.R.R.A.G.)  49

Association pour la Tranquillité du Vieux Pernes  47

Association Sportive du Collège Charles Doche (U.N.S.S.)  31

index52



Association Sur Le Fil (École de Respiration)  28

Association Syndicale libre «Les Cigales»  48

Association Syndicale libre «Le Verger»  48

Atelier Des Mots Libres  12

Ateliers de Pernes  14

Atelier École Paternae  10

B. Créa Porcelaine  10

Badminton Olympique de Pernes (B.O.P.)  37

Baladins des Fontaines (Les)  5

Balladins des Garrigues (Les)  5

Belote Valayannaise  42

Bibliothèque Arts et Loisirs  12

Bière Passion  42

BMX Organisation  33

BMX Pernois  33

Boîte à Clac (La)  7

Boule Atomic des Valayans (La)  35

Boule de la Nesque (La)  35

Boule du Pont (La)  35

Bridge des Fontaines  12

Bricothèque (La)  14

Bruit de la Rouille (Le)  10

Caillou dans la Fontaine (Un)  6

Candela  10

Capœra (Barracao 84 - École de)  30

Carnets du Ventoux (Les) 20

Cavaliers du Soleil (Les)  7

Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs  40

Centre de Loisirs et de Culture (C.L.C)  18

Activités motrices  23

Anglais  7

Atelier de pratique de groupe et théorie (jazz, musiques actuelles)  16

Aquarelle  9

Boutis  10

Cirque  23

Couture - Mode  10

Danse Cabaret  23

53index



Danse Modern Jazz et Classique  23

Danse Jazz 23

Dessin 11 

Do In 27

Espagnol  7

Danse éveil corporel 24

Fitness 24

Flûte  16

Hip Hop 24

Multisports enfants 25

Marche active 25

Modelage Poterie 11

Mouvement Dansé  25

Peinture sur Porcelaine et sur Verre 11

Percussions 17

Photo 14

Piano 17

Relaxation-kripaluyoga 28

Salsa 26

Saxophone 17

Sophrologie 28

Théâtre 6

Trompette 18

Tuba, basse, euphonium 17

Violon 18

Yoga Adulte  28

Yoga Enfant  29

Centre Zen de Pernes-les-Fontaines  27

Cercle des Collectionneurs du Canton de Pernes  13

Cercle Généalogique de Vaucluse et terres adjacentes  20

Chœur Cantabile  16

Chorale «Haut de gamme»  16

Chourmo dis Afouga 7

Cinéa 84 48

Circonstances Particulières (Danse écossaise) 23

Club Pernois du Chien de défense 37

Club Vélocio Pernois 33

54 index



Comité Communal de Feux de Forêt 48

Comité de Jumelage Pernes - Troyan  42

Comité de la Croix Rouge  44

Comité des Fêtes des Valayans (C.D.F.V.) 19

Comité Motocycliste Départemental de Vaucluse  34

Compagnie théâtrale L’Albatros    5

Confrérie des Lanterniers de Pernes  20

Confrérie des Rabassiers du Comtat (La)  40

Conservatoire du Costume Comtadin (Le)  21

Cordes Raides  16

Corps Enchanté (Le)  27

Critérium Vaucluse Pernes  33

Danse écossaise « Circonstances Particulières »  23

Dany pour les Enfants  44

De Marche en Marches  25

Divine mouvement 8

Don du Sang Bénévole (Amicale pernoise pour le)  43

Ebekaï 30

Écurie Insula  34

Élan Basket Pernois  31

Enfants de la Nesque (Harmonie Les)  16

Enfants du Milieu du Monde (Les)  44

Entente Bouliste Pernoise  35

Entraide Secours Marie-Paule 44

Escolo dou Trelus (L’) 7

Escouade - Rando Attelage (L’) 36

Espérance Pernoise  31

Étoile Filante (L’) 44

Études Comtadines  21

F.N.A.C.A. 41

Fablab La Bricothèque  14

Fédération de Parents d’Élèves de Pernes (F.C.P.E.)  38

Folklories de Pernes (Les) 8

France ADOT 84 45

Fraternité Assemblée Chrétienne 50

Gare des Métiers d’Arts (A.M.A.) (La) 14

Génération Cocc’s 8

55index



Hand-Ball Club Pernois 31

Harmonie « Les Enfants de la Nesque »  16

Haut de Gamme (Chorale)  16

Je Cours Pour ma Forme 25

Jeunes agriculteurs du canton de Pernes 40

Judo Club Pernois  30

Kalamandir  25

Karaté Jutsu Pernois  30

Kerbubu  45

Kick Boxing Pernois  30

LASPERGE84 (Association Pernoise de Généalogie)  20

L.I.E.N. (Le)  45

Ligue des Amis de l’École Laïque (L.A.E.L.)  39

Live Session (84)  18

Livres Ensemble 12

Lou Toureou Pernen  36

Lucioles (1001)  18

Mains Libres (Les)  45

Manteneire de San Ro (Li)  21

Maison des Petits Pieds (La)  45

Marche en Marches (De)  25

Matangui  27

Mécaniques du Patrimoine (Les)  21

Milan Club Vaucluse  37

Mingafolk  45

Mistral Élite Karaté  30

Moto Club Pernois  34

Moto-Cross du Terrain de Sport de l’Amitié  34

Mots Libres (Atelier des)  12

Musée Comtadin du Cycle  21

Music Revolution  17

Mucisiens du Condor (Les)  17

Musikalis  17

Nesque Propre (La)  48

Nos Iris  14

Nouvelle Génération Pernoise  48

Oli’ventoux  40

56 index



Organisme de Gestion des Écoles Catholiques (O.G.E.C.)  39

Parents d’Élèves de l’École Libre de Saint - Joseph (A.P.E.L)  39

Paternae (Atelier École)  10

Patrimoine Rural aux Valayans  21

PC Studio  19

Pêcheurs des Gravières (Amicale)  32

La Perdrix (Société de chasse)  32

Pernes à Cheval  36

Pernes dynamique et solidaire  49

Pernosantoun  21

Petit Pernois (Le)  13

Photo dans le Cadre (La)  14

Pied Curieux (Le)  26

Ping-Pong Club Pernois  37

Plumes des Fontaines  13

Po’Art  11

Potagers Bio Pernois (Les)  40

Pots dans la Rue (Les) 11

Projecteur  19

Provence Sénégal  45

Rando Nesque  26

Rassade (La)  49

Récréapatch  11

Récupagrie Comtat  49

Regard Photo  15

Remise en Scène (association La)  19

Restos du Cœur (Les)  46

Rétro Moto Club  34

Rêves d’argile 11

Rhino Music Festival 17

Riverains de la Route d’Althen (Les) (A.R.R.A.G.)  52

Riverains et Amis du Chemin de Saint-Gens (Les)  49

Rugby Club Pernois  31

S(p)ot  19

Sabots de Provence (Les)  36

Scrabble des Fontaines  13

Secours Catholique Pernois  46

57index



Signes Production  19

Société de Chasse « La Perdrix »  32

Soleil Vert  50

Souffleurs d’Étoiles (Les) 6

Start up week end 46

Stop linky  50

Sur le Fil  28

Syndicat des Exploitants Agricoles  41

T’Art  15

Tambourinaires du Comtat (Les) 8

Team Subaru Pernois  34

Tempo’Vitalité  46

Tennis Club Pernois  37

Terra sport Vaucluse 26

Théâtre de la Mouvance 6

Tir aux Pigeons Pernois  32

Toda Baila - École de Danses Le Violon Rouge 8

Touch’Hand 46

Toureou Pernen (Lou)  36

Traces  15

Trait d’Union  39

Trelus (L’Escolo dou) 7

Trocs de Savoirs  46

Turbo Model Club  35

Union des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  41

Ventoux Art 15

Ventoux Escalade 26

Violon Rouge (Toda Baila - École de Danses) 8

U.N.S.S. (Association Sportive du Collège Charles Doche)  31

Vélocio Pernois (Club) 33

Vespa Club d’Avignon (V.C.A.) 35

Vétérans des Valayans 32

Vétérans Pernois  31

Volley Association Pernoise 32

Yogarmony 29
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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

Crèche les Pitchounets ....................................................................... 04.90.66.40.90 
creche@perneslesfontaines.fr

Relais Assistants Maternels ............................................................... 04.90.61.65.55 
ram@perneslesfontaines.fr

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

technique@perneslesfontaines.fr

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

valayans@perneslesfontaines.fr

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

Médiathèque 
04.90.61.53.30 
mediatheque@pernes-les-fontaines.fr

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

Piscine municipale 
04.90.66.57.04

Camping municipal 
04.90.66.45.55
camping@jeunesse-perneslesfontaines.fr

Musées

Maison Fléchier 
04.90.61.68.96 
Place Fléchier

Musée du Costume Comtadin 
Magasin Drapier 
04.90.66.58.69 
Rue de la République

La Vieille École (Les Valayans) 
04.90.62.02.28 
Place de la Mairie des Valayans

Le Musée Comtadin du Cycle 
04.90.61.31.04 
Place de la Juiverie

Le Musée de la Résistance 
04.88.50.55.24 
Place Reboul

Livret des associations réalisé par le Service Communication  
de la ville de Pernes-les-Fontaines  -  Août 2018  

Tirages : 1 500 exemplaires sur papier cyclus   
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Commune

Activités municipales de loisirs & culture 
Théâtre 

Langues, danses, folklores provençaux & étrangers 
Détente  

Activités manuelles artistiques & informatiques 
Livres & lecture 

Jeux de l’esprit & collections 
Métiers d’art, photographie & expositions 

Musique, chants & activités musicales 
Organisation de spectacles & d’ateliers 

Patrimoine 
Danse, gymnastique, marche & course à pied, détente 

Sports de combat 
Sports collectifs 

Tir, chasse, pêche 
Vélo loisir & compétition 

Auto-moto loisir & compétition 
Équidés & taureaux 

Pétanque 
Sports individuels 

Associations pour l’intérêt de l’élève
Associations corporatives, agricoles & d’animations rurales 

Associations de convivialité 
Associations à vocation sociale et d’entraide 

Environnement, écologie & défense des quartiers 
Associations cultuelles 

Associations patriotiques 

www.perneslesfontaines.fr


