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Engagez-vous !  
Au travers de ce guide que nous rééditons 
régulièrement, la Ville manifeste son soutien 
sans faille au tissu associatif vaisonnais. Pour 
que celui-ci soit aussi dense et dynamique 
que possible, des éléments importants sont 
requis ; comme le fait de disposer d’un panel 
d’associations riche et varié, en faveur duquel la 
Ville met à disposition des moyens logistiques, 
financiers et administratifs significatifs. Mais il 
reste un ingrédient complémentaire absolument 
vital : l’engagement bénévole ! 

C’est pourquoi, j’en appelle à chacun et chacune 
d’entre vous. Si vous avez une passion artistique, 
sportive, la volonté d’aider les autres et que 
vous disposez d’un peu de temps libre, il ne vous 
faut surtout pas hésiter à prendre part dans le 
monde associatif local. Ceux qui s’y investissent 
aujourd’hui, contribuant à la qualité de vie et au 
vivre-ensemble auxquels nous tenons tant, ont 
besoin de vous. 

Dans cet élan, vous trouverez toujours la Ville à 
vos côtés, afin que vous puissiez vous épanouir 
pleinement dans votre investissement personnel 
et collectif. 

Bien cordialement. 

Votre maire, Jean-François Périlhou

Jean-François Périlhou
—

Maire de
Vaison-la-Romaine

—
Président de la 
Communauté
de communes
Vaison Ventoux
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Le Pôle Culture, Sport et Vie Associative vous accueille

Le Pôle a notamment pour missions
 de conseiller sur tous les aspects de la vie associative 
 d’aider à la communication grâce à différents supports et 
    outils (guide des associations, site Internet, Facebook...) 
 d’animer la vie associative (forum des associations,
    réunions d’informations, aide à l’organisation d’événements 
    associatifs…) 
 de mettre à disposition des locaux, des salles d’activités, de 
    réunions et des lieux de stockage 
 de recevoir et de traiter les demandes de matériels.

Les locaux municipaux mis à disposition des 
associations
 La Restanco
 Le Complexe sportif : gymnase municipal et
    gymnase régional 
 Le Dojo
 L’Espace Culturel Patrick Fabre 
 La Maison des associations et du bénévolat

mardi de 9h à 12h au
2ème étage de la mairie

jeudi de 9h à 12h à la Maison des 
associations et du bénévolat



5

La maison des associations et du bénévolat de la ville de Vaison-
la-Romaine, ce sont, sur 1000 m², quatre salles de réunions 
capables d’accueillir 15 à 50 personnes et une grande salle 
accueillant près de 80 personnes, auxquelles s’ajoutent une 
soixantaine de boîtes aux lettres permettant la "domiciliation" 
d’une association de type loi 1901. Le bâtiment propose des 
lieux de stockage ainsi que le wifi gratuit à ses occupants et un 
service reprographie avec un accès à une photocopieuse.  
C’est également un Pôle de ressources et de conseil, un lieu de 
rencontres et d’échanges, un lieu ouvert au dynamisme local.

Infos pratiques
    6, cours Taulignan  

       84110 Vaison-la-Romaine
    04 90 36 50 40 
    vieassociative@vaison-la-romaine.fr 

       www.vaison-la-romaine.fr

La maison des associations et du bénévolat,
C’est bien plus que des locaux.
C’est un lieu vivant où les associations et les bénévoles se 
croisent, échangent, imaginent ensemble des projets, les
développent et les font naître puis vivre .



CULTURE   LOISIRS
PATRIMOINE, HISTOIRE, TOURISME
 Association pour la 

Protection de la Haute-Ville
Protection, sauvegarde, aménagement 
et valorisation de la Haute-Ville.
Présidente : Martine Crandall-Hollick

     2, rue de l’Évêché
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 41 97 69
          aphv.vaison@gmail.com

     www.aphv.fr
          www.vaison-cite-medievale.fr

 Amis de l’Église de la 
     Cité Médiévale
Œuvre pour la restauration de 
la cathédrale Sainte-Marie de 
l’Assomption de la Haute-Ville.
Président : Patrick Neyrat

     1940b ch. de l’ancienne voie ferrée
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 31 50 65 66
     patrick.neyrat@orange.fr

          www.vaison-eglisehaute.eu

 Augustus Cæsar Prætoria
Reconstitution archéologique sur 
la cour impériale romaine aux Ier 
et IIè siècles, avec publications et 
conférences sur l’histoire romaine.
Président : Valerio Bello

     Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 25 90 46 14
     augustuscaesar84@gmail.com

           www.augustus-caesar.com
           augustuscaesarpraetoria.blogspot.fr

 Belisama 
Recenser et présenter les objets 
archéologiques de Vaison-la-Romaine 
trouvés au XIXè siècle, puis dispersés 
dans les musées en France et à 
l’étranger. Un site Internet, fondé en 

2007, permet de visiter virtuellement 
ces collections. L’association est le 
partenaire du Nartex, centre d’art et 
d’archéologie.
Président : Philippe Turrel

     21, Grand rue 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 75 19 99 34
     memoire.turrel@gmail.com 

           www.vaison-musees.com 

 Hadrien 2000
Deux pôles : antiquité et actualité 
(animations, spectacles, études)
Antiquité : valorisation de l’héritage 
culturel immatériel de l’antiquité 
gréco-romaine (festival juillet/août 
"capsules estivales") 
Actualités culturelles et sociétales 
(atelier lecture, journées d’études)
Présidente/Contact : Annie Blazy

     Hôtel de Ville, BP 72 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 60 08 84 28 
     conseil.ab@wanadoo.fr

          contact@hadrien2000-                    
          vaisontheatreantique.net
          www.hadrien2000-
          vaisontheatreantique.net

 Les Voies de la Haute-Ville
Réaliser ou faire réaliser, en harmonie 
avec la municipalité, toutes améliora-
tions techniques et esthétiques indis-
pensables à l’utilisation, à l’embellisse-
ment et à l’animation de la Haute-Ville, 
ainsi que toutes autres prestations utiles 
au confort des résidents.
Co-présidents : Marie-Christine Jolly
et Jean-Loup Verdier

    06 03 03 21 42 ou 06 11 12 37 65
    vhv.vaison@gmail.com

Pôle Patrimoine & Archéologie
Conservation du patrimoine, gestion 
des sites, bibliothèque historique et 
archéologique (consultation sur place).
Coordination des conférences et visites 
guidées dans les sites antiques et les 
monuments historiques vaisonnais.

 Hôtel de ville – BP 72
84110 Vaison-la-Romaine
         04 90 36 50 05 (administration)
         04 90 36 50 48 (guides-conférenciers)
         04 90 46 51 14 (musée archéologique) 
patrimoine@vaison-la-romaine.fr
         www.provenceromaine.com
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 École d’art des Voconces
Ateliers pour adultes : des créations 
artistiques avec différentes approches, 
de techniques et de matériaux. 
Modelage, peinture, collage, dessin, 
techniques mixtes…
Ouvert aux débutant(e)s.
Présidente : Nathalie Pace
Contact : Magali Lavau

     Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 10 03 17 63
     magalilavau@yahoo.fr

 Les Arts Ô Soleil
Promotion des arts plastiques, 
peintures, sculptures, artisanat d’art. 
Parrainage de jeunes créateurs. 
Organisation d’expositions et de 
manifestations artistiques en 
Vaucluse. Cours et stages (initiation et 
perfectionnement) pour adolescents et 
adultes, en peinture, aquarelle, dessin, 
et en modelage et sculpture.
Président : Éric Oster

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 35 69 40
     contact@les-arts-o-soleil.com

          www.les-arts-o-soleil.com
 

 Volubilis
Développer des pratiques d’expression 
libre et créative, sans jugement ni 
compétition. Ce ne sont pas des cours 
d’art mais une pratique visant le plaisir 
et la détente des enfants comme des 
adultes. Peinture et argi’libre, journal 
créatif, mandala, atelier philo enfants. 
Séances hebdomadaires et stages 
vacances scolaires.
Contact : Isabelle Roquet

     17 B, Place Montfort
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 29 87 61 61
     volubilis.atelier@gmail.com

          www.volubilis-atelier.com

 A+C Atelier Galerie
Promouvoir l’art contemporain par 
des expositions originales et par la 
proposition d’ateliers d’arts plastiques 
ouverts toute l’année aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants. Techniques 
enseignées : peinture, dessin, gravure, 
modelage. Organisation de sorties 
culturelles. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Président : Charles Diehl
Contact : Agathe Diehl

    20 bis, avenue du Général de Gaulle
         84110 Vaison-la-Romaine

    06 23 11 02 81
    ac.ateliergalerie@yahoo.fr

 Artémis
Collectif d’artistes de Vaison-la-
Romaine et des environs, associés pour 
organiser des événements culturels, des 
expositions et des performances.
Contact : Florence Gosset

    5, rue des fours
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 14 56 32 25
    papiersdesoi@free.fr

          www.artemisartcontemporain.art

 Art Project
Collectif d’artistes ayant pour objectif 
de soutenir la création et faire la 
promotion des jeunes talents, en 
organisant notamment des salons 
d’art contemporain avec l’association 
Les Arts Ô Soleil.
Président : Éric Oster

     Hôtel de ville - BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 20 05 72 06
     contact@les-arts-o-soleil.com

ARTS PLASTIQUES
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CULTURE   LOISIRS
AUTOUR DU LIVRE
 Association Culturelle 

     de l’Amicale Laïque
L’Acal propose des animations autour 
du livre et des œuvres d’art, auprès des 
adultes et des jeunes pour favoriser la 
lecture publique, en partenariat avec la 
médiathèque municipale.
Présidente : Régine Brun

     Ferme des arts
          Rue Bernard Noël
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 85 93 36 60
     regine.brun0308@orange.fr

 La Coiffe et Le Signet
Accueille à la maison des associations 
et du bénévolat toutes les personnes 
qui aimant les livres souhaitent les 
approcher, leur donner une nouvelle vie 
en les restaurant et en les recouvrant 
de cuir, de toile, de beaux papiers. Il 
s’agit de passer de bons moments de 
convivialité les mardis et/ou vendredi 
après-midi. Vous pourrez réaliser peu 
à peu des œuvres d’art, des cadeaux à 
faire à vos proches
ou à vous-même.
Président : Dominique Phelebon

     Maison des associations
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 20 80 74 39 
     passion.reliure84@gmail.com

 Les mots des livres 
Organisation de cafés littéraires, d’un 
concours de nouvelles, de rencontres 
d’auteurs, de scènes ouvertes 
poétiques et d’ateliers d’écritures pour 
jouer avec les mots. Création du festival 
"Écrivains enchantés" et création des 
"Rencontres croisées d’écrivains", 
réunissant des écrivains et autres 
artistes créateurs croisant leurs regards 
sur un même thème.
Si vous avez des livres en bon état, 
qui dorment dans des cartons ou sur 
des étagères, vous pouvez leur offrir 
une seconde vie et participer ainsi à 
l’opération «Livres en balade».
Contact au 06 29 37 41 99. 
Présidente : Catherine Quevremont 

     Hôtel de ville - BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 82 01 15 14 
     catherine.quevremont@hotmail.fr
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Médiathèque municipale
Dans son cadre accueillant, la 
médiathèque propose plus de 16 000 
documents pour adultes et enfants 
(romans, documentaires, bandes 
dessinées, albums, revues et journaux, 
livres en gros caractères ou CD-audio). 
Espace musique (2 500 titres). Espace 
petite enfance et jeunesse. Postes de 
consultation multimédia (Internet et 
cédéroms). Animations organisées en 
partenariat avec l’association culturelle 
de l’amicale laïque et l’association Les 
mots des livres.

          Ferme des arts
          Rue Bernard Noël
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 90 36 18 90
          mediatheque@vaison-la-romaine.fr

Horaires d’ouverture
 mardi de 10h à 12h et de 15h à 18h ;
 mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h ; 
 jeudi de 10h à 14h ;
 vendredi de 15h à 18h ;
 samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
  1er et 3è dimanches du mois de
     9h à 12h. 



 Université pour tous de
     Vaison-la-Romaine
Conférences ouvertes à tous, sans 
distinction d’âge, ni de diplôme, les 
mardis ou mercredis de 18h à 20h à 
l’espace culturel Patrick Fabre.
Président : Antoine Abou
Contact : Emji Abou
          Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 90 36 16 39 ou 06 87 64 83 44
          emji.abou@wanadoo.fr
          www.univpourtous-vaison.fr

 Control Z
Promotion de la culture musicale par 
la prestation de groupes de musique 
et l’enseignement d’instruments, 
l’organisation d’événements musicaux, 
l’organisation d’événements liés aux 
sports, à la culture, aux loisirs et à 
l’éducation.
Président : Virgile Desfosse
Contact : Julien Charles
          44, rue Burrus
          84110 Vaison-la-Romaine
          09 51 00 90 04 ou 06 68 15 33 02
          sacofile@hotmail.com
          alejor22@hotmail.com

 Festival des chœurs
     lauréats
Organisation du Festival des chœurs 
lauréats en juillet : concerts des 
meilleurs chœurs du monde, lauréats 
de concours internationaux de chant 
choral.
Président : Christian Balandras
Contact : Juliette Borg
          Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 75 26 45 89
          juliette.borg@gmail.com
          festivaldeschoeurslaureats.com

 Centre d’Information 
     Culturelle
Le CIC organise des conférences (12 à 
14 par an) sur des thèmes variés, des 
voyages culturels (1, 3 et 6 jours) et 
des cours d’histoire de l’art. Il participe 
également à la vie culturelle de la ville.
Président : Christian Herbaut 
Contact : Jean- Bernard Bachet

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine 

     04 90 28 71 45 
     cic84@wanadoo.fr

          www.cic-vaisonlaromaine.com

 Association pour le 
rayonnement des grandes 
orgues de la cathédrale
Invitation de jeunes talents et d’artistes 
de renommée internationale à venir 
jouer sur les orgues de la cathédrale 
Notre-Dame de Nazareth ; en particu-
lier sur l’orgue contemporain excep-
tionnel, créé pour la cathédrale en 2007 
par un facteur de génie, Jürgen Ahrend. 
Six concerts gratuits sont organisés 
chaque année.
Président : Étienne Renet
          C/O Presbytère
          27 av. Jules Ferry
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 07 86 58 63
          vaisodis@aol.com

 Canta Ventur
Découverte, apprentissage, pratique 
et promotion du chant sous toutes ses 
formes, et notamment du chant choral, 
à travers diverses manifestations, 
représentations et actions.
Président : Guy Chauvin
Contact : Catherine Berthier
          06 72 73 84 10
          cantaventur84@gmail.com

LOISIRS ET DÉCOUVERTES

MUSIQUE
CONCERTS ET FESTIVALS
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CULTURE   LOISIRS
 France Baroque

Diffusion de la culture française et de ses 
courants musicaux du XVIIè et XVIIIè siècles. 
Production et organisation de concerts, de 
spectacles, d’albums et d’enregistrements 
CD, de conférences ainsi que des leçons, 
masterclasses et stages de musique 
baroque en France comme à l’étranger.
Présidente : Céline Azaïs 
Contact : Olivier Garde

    Maison des Associations 
          8, quai de Verdun 
          84110 Vaison-la-Romaine

     07 71 82 13 39 
     francebaroque@gmail.com

 Les Amis de Georges 
     Brassens
Fondée par le regretté Georges Boulard, 
cette association promeut la chanson 

 Choeur européen de 
      Provence 
Pratique du chant choral pour adultes. 
Chœur d’oratorio interprétrant avec 
orchestre les plus grandes œuvres de 
musique sacrée, mais également des 
œuvres plus contemporaines.
Président : Pierre Olivieri

    Hôtel de Ville
          6, cours Taulignan - BP 72 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 22 80 30 24 
          contact@choeur-europeen.fr

     www.choeur-europeen.fr

 Chœur Gospel de Vaison
Offrir à ses adhérents une activité 
culturelle, principalement par la 
pratique du chant gospel sous toutes 
ses formes.
Présidente : Nadia Abdellaoui

     06 74 33 82 63
     cgvaison@gmail.com

          www.choeurgospelvaison.com                                                         

française en général et l’œuvre de 
Georges Brassens en particulier. Elle 
produit, chaque année depuis 1997, le 
"Festival Brassens Vaison".

    Maison des Associations 
          8, quai de Verdun 
          84110 Vaison-la-Romaine

     07 55 63 03 60
     contact@festivalbrassensvaison.com

          www. festivalbrassensvaison.com

 Les Amis de la musique 
Organisation de concerts, conférences.
Présidente : Cordelia Palm  
Contact : Fabrice Durand

    Maison des Associations 
          8, quai de Verdun 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 09 61 73 73 
     fabricedurand1407@gmail.com 
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MUSIQUE
CONCERTS ET FESTIVALS

MUSIQUE
PRATIQUE DU CHANT CHORAL

 Les Agités du vocal
Si vous aimez chanter et vous amuser, 
que vous soyez débutant ou non, ce 
groupe vocal est pour vous. Cette 
chorale a un répertoire varié pour 
satisfaire tous les participants.
Présidente : Corinne Bataille

     06 30 52 81 31
     lesagitesduvocal84@gmail.com

À Cœur Joie
Promotion du chant choral au niveau 
national et international. Organisation 
des Choralies de Vaison-la-Romaine 
et de séjours musicaux pour enfants et 
adultes.
Président : Alain Louisot
          « Les Passerelles » 
          24 avenue Joannès Masset, 
          CS 51001 69258 Lyon cedex 09
          04 72 19 83 40
          secretariat@choralies.org
          www.choralies.org



 Orchestre de guitares
     de Provence
L’OGP propose à de jeunes guitaristes 
et amateurs de tous âges de 
prendre part à des projets musicaux 
et pédagogiques de qualité, 
concerts, voyages, enregistrement 
de CD... La variété de ses guitares, 
guitares octaves, tierces, basses et 
contrebasses aux côtés de guitares 
standards en fait son originalité.
Président : Thierry Pascal
Contact : Christiane Faye
          65, allée des Tamaris
          84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
           04 90 83 14 76
          orchestredeguitaresdeprovence@          
          gmail.com

 Compagnie Françoise 
     Murcia
Association Les Tournesols, 
compagnie professionnelle de danse. 
Stages, ateliers de composition 
chorégraphique, interventions en milieu 
scolaire. Diffusion de spectacles de 
danse contemporaine.
Présidente : Catherine Gleyze
Contact : Françoise Murcia

    Centre Escapade
          Avenue César Geoffray
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 37 22 90 69
     ciefmurcia@wanadoo.fr

 À Corps danse
École de danse : éveil et initiation 
au classique, modern’jazz et 
contemporain, à partir de 4 ans.
Professeurs diplômés d’État.
Contact : Nadège Ambert

    70, rue des Ormeaux
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 37 96 79 35
     acorpsdanse84@gmail.com

          acorpsdansevaisonlaromaine.com
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MUSIQUE
PRATIQUE DE LA MUSIQUE

DANSE

École intercommunale
de musique et de danse
MUSIQUE : éveil et initiation musicale 
dès l’âge de 3 ans 1/2, formation 
musicale, pratique individuelle de 
nombreux instruments, ensembles, 
groupes et orchestres, chorales enfants 
et pré-ados, chorales adultes…
DANSE : cours de sensibilisation dès 
l’âge de 4 ans. Danse contemporaine 
et classique pour adolescents, atelier 
chorégraphique.
Direction : Françoise Murcia
Secrétariat : Thierry Ressegaire 

     04 90 36 16 29 
     ecole-danse-musique@

          vaison-ventoux.fr 
   au siège de la Communauté
           de communes :

     375, avenue Gabriel Péri
          BP 90
          84110 Vaison-la-Romaine
        Lundi, mardi et jeudi, de 8h à 12h et  
        de 14h à 17h. Le vendredi de 8h à 12h.
 au Centre Escapade, salle D92 :

     970 avenue César Geoffray
          84110 Vaison-la-Romaine
        Le mercredi de 8h à 18h15.
Plus d’infos sur : www.vaison-ventoux.fr 
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DANSE

THÉÂTRE

 Dancing wolf under the      
     moon country
Cours de danse « country », western et 
danses irlandaises (plusieurs niveaux)
Présidente : Sandrine Bourianne

     Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 43 89 58 21
     country84vaison@gmail.com

 Les Amis de Vaison Danses
En rejoignant les Amis de Vaison 
Danses, soutenez le festival Vaison 
Danses qui accueille les plus grands 
chorégraphes comme les jeunes 
compagnies, la danse contemporaine 
comme le tango ou le hip-hop.
Présidente : Marie Nanquette

     570, Chemin du Replat
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 86 07 47 74
     amis.vaisondanses@gmail.com

 Compagnie des 2 Mondes 
Créer des spectacles artistiques 
théâtraux, musicaux ou de danse et, 
plus généralement, toutes sortes de 
spectacles vivants et d’en assurer la 
représentation et la diffusion, ainsi 
qu’organiser et soutenir des actions 
visant à faire découvrir toute forme de 
spectacle vivant. 
Présidente : Brigitte Brienne

     71, cours Taulignan
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 14 03 52 48
     ciedes2mondes@gmail.com

 Des notes et démo
Cours de théâtre : enfants et ados.
Mise en scène, travail de la technique 
théâtrale (voix, impro, jeu...).
Présidente : Nicole Meffre
Contact : Patricia Giannico (intervenante)

     06 11 50 35 76
     nmeffre@laposte.net

          patriciagiannico@hotmail.fr

 Théâtre des 2 mondes
Diffusion de spectacles vivants 
(théâtre, musique, conférences, 
ateliers, etc.). Cours de théâtre pour les 
jeunes et pour les adultes.
Président : Richard Sauvage

     71, cours Taulignan
          84110 Vaison-la-Romaine

     07 83 37 97 66
     contact@theatredes2mondes.fr

          www.theatredes2mondes.fr

 Lou Caleu
Groupe de danses et musiques 
folkloriques ouvert à tous (à partir 
de 4 ans). Participation à diverses 
manifestations et spectacles.
Présidente : Valérie Perez

     Hôtel de ville
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 33 64 08 97
     loucaleu84@gmail.com

 Mambo Latino 
- Cours collectifs et individuels : pilates 
et yoga tous niveaux, approche
posturo-respiratoire
- Soins énergétiques chinois
Président : Alain Betti
Contact : Sandra Delply

     4250, traverse d’Orange
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 71 81 36 15 
     sandradelply@yahoo.fr



 Théâtre Vaille que Vaille
Atelier théâtre pour enfants, 
adolescents, adultes. Initiation au jeu 
dramatique, cours d’interprétation, 
travail de la voix, de l’articulation, de 
la diction. Jeux d’acteur, découverte 
du corps dans l’espace, réalisation 
théâtrale (spectacles de fin d’année 
joués dans diverses communes).
Contact : Pascale Vaillant

    Hôtel de Ville
          BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 83 03 76 20
     pascale.vaillant@hotmail.fr

 Bridge club vaisonnais
Jeux de bridge et enseignement.
Cours de débutants et confirmés. Cours 
par un maître-assistant. Tournois de 
régularité.
Présidente : Martine Mouret

    Maison des associations et
          du bénévolat
          8, quai Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 60 21 44 34
     gilbert.fabre@yahoo.fr

 Tarot club vaisonnais
Promotion et pratique du jeu de tarot 
pour tous.
Organisation du Festival de tarot de 
Vaison-la-Romaine le dernier week-end 
du mois de janvier. Cours d’initiation et 
de perfectionnement pour enfants à 
partir de 10 ans et adultes, à la Maison 
des associations et du bénévolat.
Présidente : Colette Chastan

    2930, route d’Orange
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 12 28 00 15
     colettesav@hotmail.fr

THÉÂTRE
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 Vaison Comedy Show
Spectacles vivants, danse, théâtre, 
comédie musicale, sketchs... il y en a 
pour tous les goûts.
Contact : Estelle Sauvayre

    Maison des associations et
          du bénévolat
          8, quai Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 11 92 19 85
     vaisoncomedyshow@gmail.com

 Vaison échecs
Pratique amicale du jeu d’échecs 
pour tous niveaux, adultes et jeunes 
(dès 10 ans). Apprentissage tactique 
et stratégique. Rencontres régulières 
avec le club de Nyons. Sport de 
l’esprit, les échecs apprennent à rester 
calme et confiant face à la pression 
et développent mémoire, créativité, 
concentration et prise de décision.
Président/Contact : Sébastien Martinez 

    Maison des associations
          et du bénévolat
          8, quai de Verdun 
          84110 Vaison-la-Romaine 

     06 04 02 12 98 
     vaison-echecs@laposte.net 

          www.vaisonechecs.canalblog.com

ACTIVITÉS DE LOISIRS
JEUX, CARTES



CULTURE   LOISIRS
 Association des 

     collectionneurs
Organisation de rencontres, réunions, 
échanges, entre les collectionneurs 
(toutes collections : vinyles, cartes 
postales, monnaies, étiquettes de 
vin, plaques de muselets ou thèmes 
animaliers). Réunions de généalogie.
Président : Serge Chevalier

     235, chemin de Ventabren
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 07 24 56 38
    serge.chevalier.3@cegetel.net

 En voiture Simone
Sorties sur les thèmes des loisirs, de la 
culture, du patrimoine, du bien-être et 
bien plus... à la (re)découverte de notre 
région en groupe ou à la carte.
Prenez contact afin d’être informé des 
sorties et/ou de proposer vos thèmes.
Présidente : Sophie Tarantola
Contact : Guillaume Courbet

     Maison des associations
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 59 93 02 15
    envoituresimone.84110@gmail.com

 Observatoire      
     astronomique de Vaison
Promotion et développement de 
l’astronomie sur Vaison-la-Romaine 
et son territoire. Construction de 
l’observatoire. Formation des jeunes.
Président : Yves Jongen
Contact : Frédéric Charfi

     1075 D51, Le Palis
          84110 Vaison-la-Romaine

    07 88 37 08 75
    contact@observatoiredevaison.com

          www.observatoiredevaison.com

 Vaison-la-Romaine      
     accueil
Activités variées : français, langues 
étrangères, scrabble, gym adaptée, 
patchwork, broderie, couture, tricot, 
ateliers cuisine, pétanque, ateliers 
photo, sorties pédestres...
Présidente : Christiane Steyaert 
Contact : Martine Jacquin 

     Maison des associations
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

    09 73 61 50 97 ou 06 07 19 10 28 
    secretariat@vaison-accueil.asso.fr

          www.vaison-accueil.asso.fr
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ACTIVITÉS DE LOISIRS
LOISIRS ET DÉCOUVERTES

 Association sportive et 
culturelle des retraités de 
l’Éducation nationale.
Causeries, randonnées pédestres, 
sorties dans la région, voyages en 
France et à l’étranger...
Présidente : Françoise Nio
Contact : Agnès Vertu

    06 45 99 13 91
    agnesvertu@gmail.com
     Hôtel de ville – BP 72

          84110 Vaison-la-Romaine
    francoise.nio@orange.fr 

 Club de l’amitié
Organisation d’activités de loisirs :
jeux de cartes, bals et lotos
Présidente : Hélène Gerbaud

    06 12 45 14 23
     ln84340@hotmail.fr

Contact : Philippe Jacquin
    06 95 63 01 83
    Hôtel de ville – BP 72

          84110 Vaison-la-Romaine

ACTIVITÉS DE LOISIRS
ACTIVITÉS SENIORS



 Accueil de loisirs 
     intercommunal
     La courte échelle
Accueil des enfants de 3 à 14 ans, les 
mercredis et vacances scolaires.
Multi-activités de découverte, sportives, 
manuelles, culturelles et ludiques. 
Éducation à l’environnement et au vivre 
ensemble.

    215, chemin des Abeilles
         84110 Vaison-la-Romaine

    04 90 28 72 03
    lacourteechelle@vaison-ventoux.fr

         www.vaison-ventoux.fr

 Club Jeunes
Le Club jeunes est un lieu d’écoute, 
d’échange et de rencontre entre jeunes 
de 10 à 17 ans. En période scolaire, il 
propose un accueil libre et des activités 
le mercredi de 14h à 18h et certains 
samedis, du sport aux gymnases 
de Vaison-la-Romaine, un atelier 
numérique, l’accompagnement de 
projets jeunes et des activités le midi 
au collège et au lycée. Pendant les 
vacances scolaires, des stages, des 
sorties et des camps sont également 
proposés.

    3, avenue Jules Mazen
         84110 Vaison-la-Romaine

    04 90 28 76 66
    clubjeunes@vaison-ventoux.fr

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr

 Crèche "Les Ecureuils"
Accueil régulier, occasionnel ou 
d’urgence de tous les enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans.
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h 
(18h15 pour raisons professionnelles).

    145, impasse des Cerisiers
         84110 Vaison-la-Romaine

    04 90 36 04 23
    lesecureuils@vaison-ventoux.fr

Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr
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 Lieu d’accueil
      enfants-parents
Le Lieu d’accueil enfants-parents est 
un espace d’échanges et de jeux, où 
se retrouvent, en toute convivialité, les 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’au moins un parent ou les futurs 
parents. C’est un lieu unique qui favorise 
le lien entre l’enfant et ses parents 
sur un mode ludique. Pour les adultes, 
c’est aussi l’occasion de pouvoir 
échanger avec d’autres parents et des 
professionnels de la petite enfance.
Gratuit, sans inscription.

    147, impasse des Cerisiers
         84110 Vaison-la-Romaine

    04 90 62 76 18
    laep@vaison-ventoux.fr

Lundi et jeudi, de 9h à 11h.
Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr

 Relais petite enfance
Le Relais petite enfance "À Petits Pas"
(ancien RAM) est un lieu d’information
et de dialogue qui renseigne les familles
sur les possibilités de garde du jeune
enfant chez une assistante maternelle
et sur les formalités à accomplir,
qui accompagne les assistantes
maternelles dans leur démarche de
professionnalisation et propose des
animations tout au long de l’année.

    147, impasse des Cerisiers
         84110 Vaison-la-Romaine

    04 90 62 76 18
    ram@vaison-ventoux.fr

Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr

 Vaison Ventoux Sports
Ce nouveau service propose des 
activités sportives aux enfants de 7 à 11 
ans, par le biais de l’école multisports, 
l’éducation physique dans les écoles 
de la Communauté de communes, et 
prochainement dans les communes 
pendant les vacances scolaires.

    04 90 28 76 66
    sports@vaison-ventoux.fr

Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr

ACTIVITÉS DE LOISIRS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAISON VENTOUX 



SPORT
ARTS MARTIAUX
 Association Culturelle 

     Capoeira Nord Vaucluse
Enseignement de la capoeira, art 
martial afro-brésilien, alliant lutte, 
danse, acrobatie, musique et autres 
activités d’expression corporelle qui 
lui sont liées. Cours de capoeira pour 
enfants (à partir de 5 ans), ados et 
adultes en partenariat avec l’école de 
cirque Badaboum.
Président : Raphaël Lequitte
Contact : Mimoun El Youssfi

     Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 63 56 50 22
     mimozinho@hotmail.fr

 Aïki club de la rivière
Pratique de l’aïkido et du jodo.
Président : Jean-Luc Brouwers
Contact : Pascal Primpied

     Maison des associations
          et du bénévolat
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 32 77 78 66
    aikijutsu2684@orange.fr

 Karaté club
     Vaison-la-Romaine
Karaté (techniques et combat). Les 
cours sont ouverts à tous : adultes 
(hommes et femmes), adolescents et 
enfants à partir de 6 ans, quelle que soit 
la condition physique des pratiquants. 
Chacun s’entraine et progresse en 
fonction de ses propres capacités. Les 
séances sont structurées selon l’âge et 
le niveau des participants. La pratique 
s’effectue en toute sécurité.
Président : Ludovic Miot

     3, rue Saint-Exupéry 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 70 01 22 82
     ggc26@orange.fr

 Judo Kodokan vaisonnais
Baby-judo-gym à partir de 5 ans, 
judo, judo défense, kata et taïso 
(gymnastique d’entretien).
Président/Contact : Olivier Arnaud

     Dojo Ferry
          Avenue René Cassin
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 10 64 00 56
    judovaison@laposte.net

          www.judo-vaison.com

 Krav-Maga Vaison
Apprendre à se défendre en un 
minimum de temps de formation. Il 
s’agit d’une méthode d’autodéfense 
efficace issue des techniques de 
combat de l’armée israélienne, qui 
apprend à réagir rapidement en cas 
d’agression (couteau, pistolet, bâton, 
poing ...) et dans n’importe quelle 
situation, contre plusieurs adversaires. 
Chaque exercice reflète une situation 
réelle qui contribue, en quelques mois, 
à l’amélioration de la confiance en soi. 
Tout âge, pour femmes et hommes.
Contact : Florent Draperi

    06 14 56 74 68
    krav.maga.vaison@gmail.com

          www.courskravmaga.com

 Olympique vaisonnais
     de taekwondo
Pratique du taekwondo (compétition, 
loisir), art martial coréen et discipline 
olympique qui enseigne la maîtrise 
de soi, la concentration et le respect 
d’autrui. Cours pour les adultes 
(hommes, femmes). Enseignement avec 
maître El Fahassi, ceinture noire 6è dan, 
champion de France, DE d’éducation 
sportive 1er degré et DEJEPS.
Enseignant : Abdesslem El Fahassi

     Dojo Ferry
          Avenue René Cassin
          84110 Vaison-la-Romaine

    07 81 39 51 28
    vaisontkd@gmail.com

          www.olympiquevaisonnais
          detaekwondo.e-monsite.com
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SPORTS DE DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

GYMNASTIQUE

 Chemin ouvert
Pratique du tai-chi-chuan, salle La 
Restanco. Tout public.
Présidente : Catherine Sabine
Contact : Claire Guyonneau
          Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 88 27 05 86
          claireguyonneau@hotmail.fr

 Cœur Énergie
Activités de loisirs et de bien-être pour 
adultes, adaptés à tous âges. Cours 
hebdomadaires de Qi Gong et stages 
variés associant d’autres pratiques 
telles que le magnétisme, les couleurs, 
la marche en nature, le yoga...
Président : Lionel Caplain
Contact : Bernard Pagès
          20, rue des aires 
          26170 Mollans-sur-Ouvèze
          07 52 03 68 62 
          bernardpages@neuf.fr

 L’Atelier du soi
Promouvoir la pratique du yoga et de 
toutes techniques à visée corporelle 
comme la danse contemporaine.
Contact : Nadège Bressy
          11, rue de Provence
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 83 28 80 20
          info@nadege-bressy.com
          www.nadege-bressy.com

Pratiquer une activité physique en 
salle, à tout âge. Gymnastique adulte 
et enfant pour les 3 à 10 ans, fitness dès 
11 ans, stretching, pilates, zumba, yoga, 
respiration, relaxation...
Contact : Nelly Clabaut

   Hôtel de Ville
         BP 72
         84110 Vaison-la-Romaine

    04 90 36 32 90
    gvvaison.secretariat@gmail.com

         gvv84.fr

         
 Le Cercle des nuages

Favoriser l’étude et la pratique du
tai-chi-chuan.
Présidente : Édith Bodart
Contact : Jean-Marc Satinet
          38, allée des lauriers
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 30 89 80 11
          contact@lecercledesnuages.com
          www.lecercledesnuages.com 

 Plein Être
Connaissance de soi, bien-être, 
créativité, méditation, danse, astrologie, 
reiki. Initiation tout public.
Président : Roland Guétat
Contact : Philippe André
          38, rue Burrus
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 70 15 67 73
          plein.etre@orange.fr

 Sophro Zen Vaison
Promouvoir le bien-être, la détente et la 
connaissance de soi par la pratique de 
la sophrologie, la relaxation et d’autres 
techniques d’équilibre général.
Ouvert à tout public.
Contact : Michel Ballieu

    06 58 32 70 87
          sophrozen.vaison@gmail.com
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 Gymnastique volontaire vaisonnaise



 Vaison Cyclo Nature
Cyclotourisme, VTT, gravel. Affilié à la 
Fédération Française de Cyclotourisme
Président : Michel Verchier 
Contact : Thierry Feillault

    06 72 42 38 63
    vaisoncyclonature@gmail.com

          vaisoncyclonature.fr

 Les Indéformidables
Spectacle vivant utilisant l’art du cirque, 
clown, théâtre... pour jeune public ou 
tout public. Ponctuellement ateliers 
découverte des arts du cirque.
Présidente : Julie Arves
Contact : Karen Midey
          Maison des associations           
          et du bénévolat
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine
          07 82 49 33 34
          lesindeformidables@gmail.com

SPORT
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CYCLISME

CIRQUE
 École de cirque Badaboum

Découverte et initiation aux arts du 
cirque pour les enfants à partir de 3 ans. 
Perfectionnement aux agrès aériens 
(trapèze, tissu, cerceau...) à partir de 7 
ans. Capoeira pour enfants (à partir 
de 5 ans), ados, adultes, en partenariat 
avec l’ACCANV. Cours de hip-hop, 
break dance (à partir de 5 ans). Stages 
pendant les vacances scolaires.
Présidente : Marie-Claude Loisy 
Beauvallet
Contact : Mimoun El Youssfi
          165, rue des cèdres
          ZA de l’Ouvèze
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 90 36 35 91 ou 06 63 56 50 22
          ecoledecirquebadaboum@
          orange.fr
          www.ecoledecirquebadaboum.com

 GF Mont Ventoux
Organisation de la cyclosportive  
"Lapierre GF Mont Ventoux" et une 
course professionnelle « CIC Mont 
Ventoux Denivelé Challenges ».
Contact : Lucie Hiegel

    06 99 57 09 45
    info@denivelechallenges.com

          www.gfmontventoux.com
          www.denivelechallenges.com

 Union sportive cycliste 
vaisonnaise
Pratique du cyclisme de loisir et de 
compétition. Plusieurs groupes de 
niveaux. Entraînements les mercredis, 
samedis et dimanches. Affiliation aux 
fédérations Ufolep et FFC.
Contact : Michel Richy 

     Maison des associations
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 31 02 70 59 
    michaelrichy@orange.fr

uscvaison-la-romaine.blog4ever.com



 Vaison Volley Ball 
Le VVB permet, à partir de 16 ans, de 
pratiquer le Volley-Ball loisir/mixte en 
compétition (UFOLEP, ASEAA) ou pas. 
Président : Flavien Tabuteau

    06 95 68 18 68 
    onaka@hotmail.fr

Contact : Gérard Philipps
     Complexe sportif Ulysse Fabre

          Avenue Pierre Brossolette
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 87 70 31 93 
    vvb@aidasac.info

          vaisonvolleyball.wordpress.com
          

 Vieux crampons de Vaison 
Organisation de rencontres de football 
entre équipes de vétérans.

   Stade Ulysse Fabre
         Avenue Pierre Brossolette
         84110 Vaison-la-Romaine 

    06 17 38 27 27

 Voconces Handball
Pratique du handball de 6 ans à senior. 
Compétition et loisirs.
Présidente : Amandine Veyrier

    veyrier.a@orange.fr
     168, chemin de pont vieux 

          84340 Malaucène
    06 84 35 66 30
    voconceshandball@orange.fr

SPORTS COLLECTIFS
 Les Minots du Vasio

Football pour tous à partir de 5 ans.
Président : Fabien Balmossiere

     Stade Ulysse Fabre
          Avenue Pierre Brossolette
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 24 79 58 62
Contact : Cédric Brachet

    06 68 15 30 19
    lesminotsduvasio@gmail.com

 Les Ruines de Vaison
Pratique du rugby en loisir pour les plus 
de 35 ans. Entraînements au stade 
Ulysse Fabre.
Président : Jérôme Tardieu

     Stade Ulysse Fabre
          Avenue Pierre Brossolette
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 09 89 33 29
    jerometardieu@sfr.fr

 Olympique vaisonnais
     de football
Pratique du football de 6 à 13 ans et foot 
senior en loisir.
Président : Zoubir Zérifi

    Stade Ulysse Fabre
         Avenue Pierre Brossolette
         84110 Vaison-la-Romaine

    06 52 18 20 09
    zoubirzerifi84@gmail.com

 Rugby Club Vaisonnais
Pratique du rugby amateur pour adultes, 
école de rugby pour les enfants, pratique 
du rugby "loisir à toucher" pour tous.
Président : Bernard Lombard

    06 07 72 71 78 
    bernard.lombard@ca-assurances.fr
    Stade Ulysse Fabre

         Avenue Pierre Brossolette
         84110 Vaison-la-Romaine 
Contact : Jacky Saurel 

    06 65 51 56 57 
    ecolerugbyvaison@gmail.com
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 Team Vasio
Organisateur du Rallye de
Vaison-la-Romaine.
Président : Alain Cuer
          BP44
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 89 50 86 60
          teamvasioromain@orange.fr

SPORT
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SPORT DE RAQUETTES

SPORTS MÉCANIQUES

 Badminton club vaisonnais
Pratique du badminton dans le cadre 
fédéral (FFBA), loisirs et compétitions 
(jeunes et adultes).
Président : Jean-Pierre Labar
          04 90 46 49 73
          jean-pierre.labar@wanadoo.fr

 Accros moto
Club de moto. Organisation de 
balades à la journée, de week-ends 
et de manifestations liés à ce sport 
mécanique (Grand Prix, etc.).
Contact : Jocelyn Martinez
          06 43 75 80 72

 Association sportive
      automobile vaisonnaise
Réglementer, organiser, diriger 
et développer la pratique du 
sport automobile. L’Asa participe 
également à de nombreuses 
manifestations régionales, nationales 
et internationales.
Président : Jacques Gauthier
          BP 44
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 66 08 95 69
          asavaisonnaise84110@laposte.net

 Tennis club vaisonnais
Cours enfants et adultes en groupe 
ou individuel. Stages pendant les 
vacances.
Président : Stéphane Faure

     Ferme des arts
          Rue Bernard Noël
          84110 Vaison-la-Romaine

    06 14 27 00 69
    tcvaisonnais@fft.fr

          www.club.fft.fr/tcvaisonnais

          Complexe Ulysse Fabre
          Avenue pierre de Brossolette
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 78 67 73 01 
          federalartcombat@gmail.com 

BOXE
 Fédéral art combat 

Boxe américaine (full contact) pour 
adultes et enfants, à partir de 7 ans.
Présidente : Mélanie Pavy-Otal 
Contact : Yann Morénas 



 La Foulée romaine
Promouvoir et développer la 
course pédestre sur la commune 
(course sur route et trail). Ouvert 
aux adultes selon ses objectifs : 
détente, santé, compétition. Travail 
de perfectionnement sur piste, avec 
encadrement.
Président/Contact : Françoise Haudry
          Stade ulysse Fabre 
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 86 27 87 56 
          francoise.haudry@orange.fr
          fouleeromaine@gmail.com 

 Randosacado 
Promouvoir la découverte et 
préservation de la nature par la 
pratique d’activité diverses : randonnée 
pédestre, raquettes à neige, séjours 
dans un esprit amical et convivial.
Contact : Francis Labat
          5, allée Jules Massenet 
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 66 28 55 95 
          francislabat@yahoo.fr

 Tee Golf 
Le golf pour tous. Cours pour enfants et 
adultes.
Contact : Valentin Seignovert

    Avenue César Geoffray - BP 152 
          84110 Vaison-la-Romaine 

     06 22 14 91 03 
     valentinseignovert@gmail.com 

SPORTS DE PLEINE NATURE
 Centre équestre Le Palis

Centre d’équitation ouvert toute 
l’année. Enseignement sur chevaux 
ainsi que poneys calmes et équilibrés. 
Stages, balades à poney, compétitions 
et pension.
Responsable : Claire Pellisier
          Le Palis
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 90 36 25 82 ou 06 10 99 83 47
          clairepellisier2000@gmail.com 
          www.centreequestre-vaisonlepalis.fr

 Cimes et sentiers
Organisation de randonnées pédestres 
le jeudi après-midi et le dimanche en 
journée. Marche nordique les mardis 
après-midi. Week-end « raquettes » 
l’hiver et en moyenne montagne au 
printemps. L’association participe au 
balisage des sentiers GR et GRP dans le 
massif des Dentelles.
Président : Guy Jullien
Contact : Patrick Lejeune
          Hôtel de ville
          6, cours Taulignan - BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 32 79 66 26
          vaisonrando@cimesetsentiers.org
          www.cimesetsentiers.org

 La Bacchanale
Organisation de la course pédestre « La 
Bacchanale », la plus ancienne course 
pédestre de Vaucluse. Parcours de 11,45 
kms et 5 km pour les adultes ; 1 km pour 
les enfants.
Président : Jean-Jacques Manin
          06 14 40 16 42
          labacchanale84@gmail.com
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 Ball-trap
Ouvert tous les mercredis d’avril à 
septembre à partir de 16h au lieu-
dit Grangeon des gardes (arrêt au 
moment de l’ouverture de la chasse). 
Contact : Eric Charavin
          06 14 58 52 40
          eric.charavin@wanadoo.fr

 Haut-Vaucluse Natation
Pratique et promotion des activités 
aquatiques de natation sous toutes ses 
formes.
Fonctionnement uniquement l’été.
Président : Marc Chemouni
          Maison des associations
          Quai Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 80 30 49 85
          haut-vaucluse.natation@orange.fr

 La Gaule vaisonnaise 
Association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques. 
Ouvèze et ses affluents : Toulourenc, 
Groseau...
Président/Contact : Noël Freard
          135, impasse du replat 
          84110 Vaison-la-Romaine
          07 68 46 06 40
          a.freard@gmail.com 

 Saint-Hubert des Voconces
Promotion et gestion de la chasse et 
de la nature. Entretien de la forêt et 
des sentiers. Lutte contre les dégâts 
aux cultures causés par les sangliers. 
Repeuplement.
Contact : Tristan Ressegaire
          95, impasse ferme Bouissane
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 62 48 12 46
          ressegaire.tristan@gmail.com

SPORT
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SPORTS DE TRADITION 

ET AUSSI...

 Boule amicale
Pratique de la pétanque pour tous, 
tous les jours, au boulodrome du parc 
de la piscine. Compétitions ouvertes 
aux licenciés les mercredis, samedis et 
dimanches (hors période estivale).
Président : Pascal Guiberteau
          135d, avenue Pierre Brossolette
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 03 37 10 99
          facel214@hotmail.fr

 La Diane vaisonnaise
Pratique de la chasse, protection, 
élevage, repeuplement et gestion du 
gibier. Promotion de la chasse auprès du 
public. Initiation et formation des futurs 
chasseurs. Éducation cynégétique de 
ses adhérents. Organisation d’activités 
sportives (balltrap, randonnées...)
Président : Alain Granger
          274b, traverse du plan
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 77 79 62 89
          ladianevaisonnaise@orange.fr

 Association sportive
     collège d’Arbaud
Ouverte à tous les élèves du collège. 
Plusieurs activités sont proposées et 
débouchent sur des championnats 
(district, département, académie). Elle 
est affiliée à l’UNSS (Fédération du sport 
scolaire).
          Collège Joseph d’Arbaud
          110, avenue Marcel Pagnol
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 90 36 02 03
          ce.0840035g@ac-aix-marseille.fr
          clg-darbaud-vaison.ac-aix-
         marseille.fr



 Cœur 2 Parrains
Mise en place de parrainages de 
proximité pour les enfants. Il s’agit 
d’aider une famille à trouver un parrain 
ou une marraine pour leur enfant 
suite à des moments difficiles (deuil, 
maladie grave, violence conjugale, 
divorce, indisponibilité parentale, 
suractivité professionnelle, etc.).
Président : Gérard Bogaert

     06 11 87 67 96
     contact@coeurs2parrains.fr

          coeurs2parrains.fr

 Espace France Services
Ce lieu propose un accompagnement 
gratuit pour toutes vos démarches 
administratives du quotidien, 
notamment celles qui nécessitent une 
manipulation des outils informatique : 
la santé, la famille, la retraite, le droit, le 
logement, les impôts, votre recherche 
d’emploi, un accompagnement au 
numérique. L’Espace France Services 
dispense aussi différents ateliers : 
initiation à l’informatique, le mardi, 
emploi, le jeudi, et perfectionnement aux 
outils numériques, les lundis et jeudis.

     04 90 36 52 13
     vaison-ventoux@

          france-services.gouv.fr
Dans les locaux de la Communauté de 
communes Vaison Ventoux

     375, avenue Gabriel Péri
          84110 Vaison-la-Romaine
Accueil, avec ou sans rendez-vous :
Lundi, de 13h30 à 19h. Mardi, mercredi 
et jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Vendredi, de 10h à 12h. Déplacement 
possible dans les mairies des autres 
communes de l’intercommunalité : le 
lundi matin et le vendredi après-midi, 
sur rendez-vous.
Plus d’infos sur www.vaison-ventoux.fr

SANTÉ, SOCIAL
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AIDE AUX FAMILLES, SOLIDARITÉ,
HANDICAP 
 Association Amicial

L’association accompagne les 
personnes âgées ou handicapées dans 
leur vie quotidienne (services d’aide à 
domicile : soins infirmiers, services à 
la personne, etc.). Pour les personnes 
actives qui souhaitent disposer de 
plus de temps libre : service d’aide aux 
tâches ménagères.
Direction : Philippe Lemaitre
Contact : Sylvie Bisson

     Rue Trogue Pompée
          84110 Vaison-la-Romaine

     09 70 82 13 49
     accueil@amicial.fr

 Gem
Groupe d’entraide mutuelle ouvert à 
toute personne rencontrant ou ayant 
rencontré des problèmes psychiques.
Président : Olivier Gonzalez
Contact : Jean-Charles Capelle

     11, rue Bernard Noël 
          84110 Vaison-la-Romaine 

     09 67 07 24 65 ou 06 12 36 08 31
          gemvaison@gmail.com

     gemvaisonlaromaine.blogspot.com 
          www.gem-graindecafe.fr

 Budgem 
Assure la gestion du GEM de
Vaison-la-Romaine.
Président : André Cohen 

     06 72 55 94 98 ou 09 67 07 24 65 
     budgem2684@gmail.com

 Cap’handi Vaison
Défense et assistance des personnes 
handicapées.
Présidente : Catherine Pascal

     Maison des associations et du           
          bénévolat
          8, quai Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 83 32 57 88
     cap.handi.vaison@gmail.com



 Le Pied à L’Etrier
Accompagner les publics en recherche 
d’emploi dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle en favorisant 
la diversité sociale et la lutte contre les 
exclusions.
Président : Clément Metaxian
Contact : Virginie Ribaud

    Rue Bernard Noël
          Résidence Empereur Hadrien
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 62 08 76 
     www.lepiedaletrier.org

          accueilvaison@pae84.org

 Passerelle bleue
Soutien des personnes fragilisées 
par des pathologies psychiques. 
Parrainage du Gem "Grain de Café"
de Vaison-la-Romaine.
Président : Sami Megerie

     7, allée des coteaux
          26110 Vinsobres

     06 63 77 76 68
     sami_megerie@hotmail.com

 Restos du Cœur
Aide aux personnes : micro-crédit, 
soutien scolaire, vestiaire, soutien à la 
recherche d’emploi, etc. Distribution 
alimentaire durant toute l’année. 
Permanences le lundi de 14h à 17h30 
et le mardi de 13h30 à 17h30, sous la 
piscine. 
Responsable : Jean-Michel Berthod

     84110 Vaison-la-Romaine
          07 81 81 01 53

     ad84.vaison@restosducoeur.org

SANTÉ, SOCIAL
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AIDE AUX FAMILLES, SOLIDARITÉ,
HANDICAP 
 Espace de Vie Sociale

      "Ventoux Solidarités"    
Structure de proximité ouvert à tous les 
publics et à tous les âges.  Il propose 
aux habitants de Vaison-la-Romaine 
et des communes voisines des points 
d’informations, d’aides, de rencontres, 
de solidarités et d’initiatives citoyennes. 
Il mobilise des usagers, des bénévoles, 
des professionnels pour mettre en 
place des projets.  "Ventoux Solidarités" 
entretien aujourd’hui une réelle 
dynamique locale dont les initiatives 
viennent pour la majorité des habitants 
eux-mêmes.
Président : André Barnoin
Contact : Am ‘Barka EL Mainy

     30, avenue Jules Ferry 
          84110 Vaison-la-Romaine 

     04 90 46 42 34 
     evs-vaison@acaf-msa.net

 Fnath
Aide administrative et soutien juridique 
envers les personnes touchées par les 
maladies et accidents professionnels 
ou de la vie. Permanences les 1er et 3è 
jeudi du mois de 9h30 à 12h. Possibilité 
de rendez-vous.
Présidente : Catherine Pascal

    Maison des associations
          et du bénévolat
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 03 75 71 09
     fnathvaison@gmail.com

 Maevat
Gestion des personnes sous mesure 
de protection de type curatelle, tutelle, 
mandat spécial, en lien avec les 
tribunaux judiciaires du Vaucluse.
Président : Guy Bardet

     04 90 60 48 92 
Contact : Vincent Dubois

     06 62 39 41 54 
     v.dubois@maevat.com 

           www.maevat.org/site



 Résidence Autonomie
     La Séréno
Hébergements à titre définitif ou 
temporaire. Restauration tous les midis. 
Animations proposées aux résidents et 
aux personnes retraitées extérieures : 
chorale, gym douce, prévention des 
chutes et de la perte musculaire, 
ergothérapie, sophrologie, atelier 
mémoire et créatif, atelier dessin- 
peinture, atelier musique, jeux en bois 
géants, voyages d’une journée, lotos, 
concours de belote, jeux divers, vidéo, 
rencontres littéraires, conférences, fêtes 
d’anniversaires, bibliothèque, bals, etc.
Présidente : Ghislaine Charron 
Directeur : Thomas Derasse

    15, rue Albert Richier
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 04 20
     secretariat@lasereno.fr

          lasereno@wanadoo.fr

 Secours catholique
Accompagnement et soutien moral et 
matériel auprès des personnes les plus 
fragiles.
Permanences le mardi matin de 9h30 à 
11h30 et le jeudi de 14h30 à 16h30.

     29, avenue Jules Ferry
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 39 02
     vaisonlaromaine.840@

          secours-catholique.org

 Clic Haut-Vaucluse
Le Clic Haut-Vaucluse est un guichet 
d’accueil et d’information qui assure 
un rôle de mise en réseau des 
différents professionnels du social, 
du médico-social et du sanitaire, 
intervenant auprès des publics âgés 
de 60 ans et plus et de leur famille sur 
un territoire de 24 communes. Le Clic 
intervient également dans le cadre 
de la prévention en proposant des 
ateliers de maintien de l’autonomie. 
Les organismes de retraite et de 
prévoyance sont parties prenantes de 
cette organisation.          
Contact : Martine Bethencourt-Scherer

    Centre Hospitalier
          18, Grand Rue  
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 57 34 ou 06 45 76 58 10 
     clichautvaucluse@ch-vaison.fr

 Passen dou boun tein
Améliorer et de diversifier les 
propositions d’activités pour les 
personnes âgées de la maison de 
retraite Frédéric Mistral.
Président : François Charlet

    Centre hospitalier – BP 73
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 04 58
     charlet.laurence1319@orange.fr
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AIDE AUX FAMILLES, SOLIDARITÉ,
HANDICAP 

SENIORS 

  Valentin Haüy
Accueillir et accompagner les 
personnes déficientes visuelles. 
Conseils, matériels adaptés, réunions 
culturelles, activités sportives. Cours 
d’informatique. Réunions à la Maison 
des associations et du bénévolat.
Responsable : Olivier Rahmani

     223, chemin de la justice
          84110 Puyméras

     04 90 46 56 59
     olivier.rahmani@sfr.fr



 Bistrot mémoire du Ventoux
Lieu d’accueil et d’accompagnement 
des personnes vivant avec des troubles 
de la mémoire ainsi que de leurs 
aidants, proches et professionnels. 
Lieu ouvert à tous permettant de 
se rencontrer, s’exprimer, dialoguer 
librement, partager ses interrogations 
et ses difficultés dans un climat 
de détente et de convivialité sans 
inscription préalable.
Contact : Catherine Serre

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 26 06 28 01
     bistrotmemoireduventoux@          

          gmail.com
          bistrot-memoire.com/item/
          bistrot-memoire-du-ventoux

SANTÉ, SOCIAL
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 Association pour le don
      du sang
Soutenir et participer aux collectes de 
sang organisées par l’Etablissement 
Français du Sang. Proposer quelques 
animations lors d’événements 
spécifiques au don de sang.
Contact : Fanny Usai

     06 29 58 60 73
    fannyusai@hotmail.fr

SANTÉ

JEUNESSE

 Ligue contre le cancer
Lutte contre le cancer, recherche, 
mission sociale et accompagnement, 
prévention, information, réinsertion 
professionnelle.
Présidente : Anne Marie
Jouffroy- Bologna

    5, rue Raoul Follereau
         84000 Avignon

     04 90 87 63 56
     cd84@ligue-cancer.net

          www.ligue-cancer.net

 Association Regain
Accompagner les personnes en fin de 
vie et leur famille. Accompagnement 
au deuil. Former les accompagnants.
Contact : Edith Boutherin

    17, rue de la République
         84 250 Le Thor

    06 42 29 21 12
    regain.accompagner.la.vie@

         gmail.com

 Sous l’olivier
Informer les personnes en fin de vie 
et leurs proches sur la démarche 
palliative et le développement des 
soins de confort, de bien-être et de 
soutien, afin de soulager la souffrance.
Président : Dr Maurice Mouton

    Centre hospitalier – BP 73
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 55 46

Mission de repérage, d’accueil,
d’information, d’orientation, et de suivi 
personnalisé des jeunes de 16 à 25 
ans, avec comme objectifs prioritaires 
l’accès à une première qualification et 
à l’emploi.
Ouvert tous les jours de 8h15 à 12h30 et 
de 13h15 à 17h sauf le vendredi : ferme-
ture à 16h. 

Contact : Céline GOLLING,
directrice
Mariola KORNATH, responsable 
d’antenne
Maison des associations et du 
bénévolat 

    8, quai de Verdun 
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 28 72 
     accueil.vaison@mlhv.com

 Mission Locale du Haut-Vaucluse 



 Compagnons du Burkina
Aide au développement d’un village 
au Burkina Faso, Passakongo (3 500 
habitants) touchant divers secteurs : 
éducation, santé, agriculture. Aide 
à des centres d’apprentissage à 
Passankongo et à Dedougou.
Présidente : Marie-Jo Ferrand
          133, allée des thermes du nord
          84110 Vaison-la-Romaine
          04 90 36 12 22
          mj.ferrand@neuf.fr ou
          ferrand.rene@neuf.fr

 Échanges
Permettre aux jeunes de découvrir, de 
comprendre et de vivre la solidarité. Elle 
organise des actions qui reflètent ses 
valeurs (solidarité, entraide, échanges, 
promotion de la vie associative) : 
animation du Club Afrique au sein de la 
cité scolaire de Vaison-la-Romaine, en 
partenariat avec le foyer socioculturel 
de l’établissement ; échange et 
solidarité avec les jeunes du collège  
"Paysan noir" à Banfora au Burkina 
Faso.
Président : Dramane Diao
          3, avenue Jules Mazen
          84110 Vaison-la-Romaine
          07 82 95 56 17
          clubafriquevaison@hotmail.fr
          clubafrique.free.fr

 Le Regard d’Anna 
Le regard d’Anna a un projet local et 
culturel qui s’adresse aux jeunes : le 
reg’Art en scène, spectacle annuel qui 
permet aux jeunes artistes du Vaucluse 
de s’exprimer sur scène et devant un 
public. La Cité scolaire est partenaire 
de ce projet avec les élèves de classes 
Cham. Le regard d’Anna a également 
un projet humanitaire à l’international, 
qui a pour but d’ouvrir des classes 
de matenelle dans le bidonville de 
Tananarive à Madagascar. Le projet 
culturel et local finance le projet 
humanitaire et international.
Président/Contact : Martine 
Bethencourt- Scherer
          7, avenue Jules Mazen
          84110 Vaison-la-Romaine
          06 09 56 73 93 
          contact@leregardanna.com 
          leregardanna.org 
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HUMANITAIRE

    www.itinova.org
 La Merci

Association de parents, représentants 
légaux et amis des personnes 
handicapées mentales accueillies dans 
les structures gérées par Itinova (foyers 
la Ramade et la Rouvillière, ESAT Chaud 
d’Abrieu, SAVS La Merci et SAVA 84).
Contact (présidente) :
Catherine Serreau

    74 ZA ESAT Chaud d’Abrieu
          84110 Roaix

    secretariat@lamerci.net

 Itinova 
Accueil des personnes adultes dont 
la capacité ne permet pas ou plus 
d’exercer une activité professionnelle. 
Diverses activités, sous forme 
d’ateliers, sont proposées aux résidents 
chaque jour de la semaine par 
l’équipe éducative. Elle s’occupe des 
établissements  résidences La Ramade, 
la Rouvillière, et travailleurs de l’Esat 
Chaud d’Abrieu. 

    9, Quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine      

     04 87 65 47 00

ET AUSSI...

Centre communal d’action 
sociale

     Hôtel de ville
          6, cours Taulignan
          BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 50 08 
     ccas@vaison-la-romaine.fr 



 Comité de défense et de 
      surveillance de l’hôpital de 
      Vaison-la-Romaine
Défense et maintien des services 
hospitaliers de Vaison-la-Romaine. 
Surveillance de la qualité des soins 
et des conditions de travail des 
personnels.
Présidente : Catherine Pascal

    Hôtel de Ville – BP 72
         84110 Vaison-la-Romaine

     06 83 32 57 88
     numerobis84@wanadoo.fr

 Un pas vers soi 
Faire découvrir à tous des théories, 
techniques et outils liés au 
développement personnel et à la 
connaissance de soi grâce à des 
ateliers, des accompagnements 
individuels et collectifs, des conférences 
et des rencontres.
Contact : Corinne Bougenaux

    33, rue Trogue Pompée
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 61 87 41 38 
     contact@corinnebougenaux.fr

          www.corinnebougenaux.fr

ET AUSSI...
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DÉFENSE ET PROTECTION

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 Chats solidarité
Association protectrice des chats. 
Campagnes de stérilisation, 
vaccination et adoption. Informations.
Présidente : Marielle Sabatini
          Contact : Jeanne Drapp

     04 90 36 20 18
    8, allée du 26 août 1944

          84110 Vaison-la-Romaine
 

 L’Eveil de l’Odorat
Sensibiliser, éduquer et rééduquer le 
sens de l’odorat, former et informer à 
partir du sens. L’association propose 
des ateliers olfactifs pédagogiques 
associant d’autres sens et d’autres 
pratiques corporelles pour les enfants, 
les seniors et des méditations olfac-
tives pour tous. Elle promeut et soutient 
toutes activités professionnelles ayant 
un lien avec le domaine olfactif, activi-
tés artistiques et culturelles olfactives. 
Contact : Myriam Guibert

    Maison des associations
          8, Quai Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 59 85 42 62
     myriam.guibert7@gmail.com

Président : Patrick Neyrat
    Maison des associations

          et du bénévolat
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 31 50 65 66
     patrick.neyrat@orange.fr 

CLUBS SERVICE
 Lions Club International

Les bénévoles du club sont animés 
d’une même volonté de servir et 
de s’engager à mener des actions 
d’intérêt général, dans un esprit 
d’humanisme. Le club participe à des 
œuvres internationales, nationales et 
locales : Téléthon, Banque alimentaire, 
Restos du Cœur, Hôpital de Vaison-la-
Romaine... 
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CITOYENNETÉ ET PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT 

 Ceder
Conseils gratuits, techniques et 
financiers, pour vos projets de 
rénovation, de construction ou 
d’énergies renouvelables. Permanence 
au siège de la communauté de 
communes, les 1er, 3è et 5è jeudis
du mois, de 14h à 17h.
Président : Hervé Jardin
Contact : Romain Favier

    C/O siège de la Communauté
          de communes
          375, avenue Gabriel Péri
          BP 90
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 75 26 22 53
          04 90 36 39 16

    ceder@ceder-provence.org
          infoenergie@ceder-provence.org
          www.ceder-provence.org

 Cœur 2 bouchons
Collecte de vos bouchons tous les
samedis de 9h à 10h, au local du parc
de la piscine.
Contact : Mme et Mr Robert

     04 90 36 31 97
          06 16 55 82 41

 Pain et liberté
Association citoyenne engagée pour 
la défense des droits de l’homme, avec 
la fédération Artisans du Monde pour 
l’éducation au développement et à la 
solidarité internationale. Boutique de 
vente de produits issus du commerce 
équitable.
Président : François Delesse

    12, rue Jules Ferry
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 38 15
    pain-et-liberte@wanadoo.fr

 Association pour le
      maintien d’une agriculture 
      paysanne
Développer l’agriculture paysanne 
locale, en créant un lien direct entre 
paysans et consommateurs qui 
s’engagent à acheter la récolte du 
producteur à un prix équitable et en 
payant par avance. De leur côté, les 
agriculteurs garantissent la qualité 
de leur production sans pesticides 
ni engrais chimiques de synthèse. 
Rendez-vous de 18h à 19h le vendredi 
sur le parking de la Maison des 
associations (en bas) pour la livraison 
des paniers Amap.
Contact : Chantal Arsac

     06 86 00 91 93
Contact : Christine Christiansen

     06 89 89 38 44
    Hôtel de ville

          BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     amapvaison@gmail.com
          amapdupaysvoconces.com

 Amicale Vaisonnaise
       Solidarité Environnement
       et Forêt
Bénévoles volontaires collaborant 
à la protection de la forêt et de 
l’environnement : surveillance des 
massifs forestiers (détecter les 
départs de feux, donner l’alerte, guider 
les engins de secours), information et 
sensibilisation des publics (diffusion 
de la règlementation en vigueur), 
amélioration des accès aux pistes 
DFCI pour les engins de secours, etc.
Président : Thierry Barnier
Contact : Élian Fosalva

    Hôtel de ville
          BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 72 73 76 36



 Être et devenir
Gestion de l’école alternative privée et 
hors contrat du Palis. L’école accueille les 
enfants au sein de deux classes à péda-
gogie active et adaptée (Montessori et 
Freinet) de la toute petite section au CM2.
Contact : Coralie Griffard

    1045, place Auguste Brichet
          84 110 Vaison-la-Romaine

     06 03 36 25 99
    ecoledupalis @yahoo.com

          www.ecoledupalis.com

 La pédagogie Montessori 
       en Provence
Formation des enseignants à la péda-
gogie Montessori. Ateliers de remédia-
tion scolaire pour les enfants de 4 à 11 
ans avec la pédagogie Montessori.
Contact : Agnès Putoud

    810, chemin du Brusquet
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 86 47 21 71
    admin@formation-montessori.net

 Lycée professionnel
       agricole Acaf-MSA
Formations scolaires : 4è et 3è décou-
verte des métiers – CAF services aux 
personnes et vente en espace rural. Bac 
pro service aux personnes et animation 
du territoire. Formation professionnelle 
continue pour adultes.
Contact : Michèle Cudo (directrice)

    19, quai Pasteur
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 01 41
    direction@acaf-msa.net

 Zolis mômes 
Organiser des actions visant à rappor-
ter des fonds pour soutenir des sorties 
scolaires et animations à l’école mater-
nelle Emile Zola. Créer du lien entre les 
parents et entre les enfants.
Président/Contact : Jeanne Taisson

    320 C, chemin du brusquet 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 74 74 12 73 
    zolismomes@gmail.com

ET AUSSI...
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ENSEIGNEMENT
 Association des parents 

       d’élèves de la cité scolaire 
Ouverte à tous les parents d’enfants 
scolarisés dans l’établissement, l’as-
sociation représente l’ensemble des 
parents d’élèves lors des conseils de 
classe et d’administration. Objectifs : 
favoriser le lien entre les parents et 
l’établissement, permettre à chaque 
parent d’être informé et de se sentir 
véritablement acteur de la vie scolaire.
Présidente : Stéphanie Augier

    Maison des associations
          8, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 99 20 31 99
    parents.vaison@gmail.com

 Autour de l’école 
Organiser des évènements afin de 
récolter des fonds pour les reverser 
à l’école primaire Emile Zola pour les 
sorties scolaires.
Présidente/Contact : Elodie Liber

    450, chemin du Brusquet
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 88 11 59 25 
    elodie62575@hotmail.fr 

 Avenir de Vaison
Créer un espace de parole et d’action 
afin de favoriser l’apprentissage de la ci-
toyenneté et la compréhension du fonc-
tionnement d’une collectivité territoriale.
Présidente : Danièle Martin
Contact : Dany Manin

     06 46 04 91 62
    jean-jacques-manin0214@orange.fr

 École des jeunes
       sapeurs-pompiers
Formation de jeunes sapeurs-pompiers 
pour la préparation du Brevet national 
des jeunes sapeurs-pompiers.
Président : Alain Défossé

    Centre de secours – BP 08
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 88 95 22 09
    defosse.alain@yahoo.fr
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 Comité du Souvenir
       Français
Conserver la mémoire de ceux et 
celles qui sont morts pour la France, en 
entretenant les tombes ainsi que les 
monuments élevés en leur honneur. 
Entretenir leur souvenir en indiquant 
aux générations futures le sens du 
devoir, le don de soi-même, etc.
Président : Abdelkader Noufel

    Hôtel de ville
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 65 57 46 ou 06 32 43 82 11
    nouroso@orange.fr

 Fnacamt
Aide sociale et morale aux anciens 
combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie 
et à leur veuves, aide administrative 
et défense de leur droit, participation 
aux manifestations patriotiques et du 
souvenir.
Président : Claude Blanc

     04 90 46 40 83  ou  07 86 26 37 30 
    lagrangehaute@wanadoo.fr

Contact : Aimée Guier
    70, rue Claude Debressy

          84110 Vaison-la-Romaine
     04 90 36 13 28 
    guiaim@free.fr 

 Les Poilus de Vaucluse
Travail de recherche et de mémoire sur 
la Première Guerre mondiale. Actions 
de sensibilisation auprès du grand 
public et en direction des scolaires : 
organisation d’expositions, conférences, 
participations aux cérémonies 
commémoratives... Également : aide 
aux personnes désirant obtenir des 
informations sur les membres de leur 
famille ayant participé à la Grande 
Guerre.
Président : Thomas Grobon

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 71 87 19 05
    thomasgrobon@aol.com

 Amicale des anciens
       résistants et amis de la
       Résistance de Vaison et
       ses environs
Maintenir et resserrer les liens d’amitié 
et de solidarité qui se sont établis dans 
la Résistance. Faire connaître l’idéal 
de la Résistance. Défendre les intérêts 
matériels et moraux des membres de 
l’amicale.
Président : André Alazard

    Quartier les Sauziers
          Chemin de Saint-André
          84110 Sablet

     04 90 46 91 60 ou 04 90 36 12 51

 ANACR Maquis Vasio
Participation aux commémorations 
patriotiques. Concours national de la
Résistance et de la déportation. 
Témoignages au lycée et collège, 
rencontres...
Président : Michel André

    6, avenue Hector Berlioz
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 19 05 ou 06 86 92 39 66
    maquis.vasio@gmail.com

 CATM
Association des Anciens Combattants 
Algérie Tunisie Maroc. Prisonniers de 
guerre, déportés, veuves de guerre. 
Maintenir le devoir de mémoire auprès 
des jeunes générations. Défense 
des droits des anciens combattants. 
Aide sociale et administrative et 
participation aux commémorations 
patriotiques.
Président : Jacky Tort

    48, rue Comtadine
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 10 43
    jackytort@gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS



 Comité des fêtes
Organisation des fêtes de Pentecôte et 
du traditionnel Corso.
Président : Raphaël Teyssier

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 88 30 67 45
    comite.fete.vaison@orange.fr

 Confluences
Développer des liens entre Martigny et 
Vaison-la-Romaine sur le thème de 
l’histoire et de l’archéologie.
Président : Philippe Turrel

    21, Grande rue 
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 75 19 99 34
    memoire.turrel@gmail.com

 La Restanco
Association de maintenance des tradi-
tions, de la culture et de la langue pro-
vençales. Stage de langue provençale, 
journée de polyphonies provençales, 
concours de crèches de Noël.
Président : Pierre Agard

     04 90 36 08 06
    piagard@orange.fr

 Nous voulons des
       coquelicots
Appel national pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse.
Contact : Bruno Villar

    nousvoulonsdescoquelicots.
          vaisonlaromaine@laposte.net

 Voconces initiative et
       entraide (V.I.E)
Espace de réflexion, d’action et de com-
munication qui a pour objectif de venir 
en aide au tissu économique, social et 
culturel local et de coordonner, faciliter 
et encourage la consommation, les
productions et les initiatives locales.

    6, Cours Taulignan
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 58 38 86 34
    vie84110@gmail.com

ET AUSSI...
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VIE LOCALE
 Amicale des hospitaliers

Maintenir des relations amicales entre 
le personnel à travers la mise en place 
d’activités communes de loisirs et de 
détente.
Présidente : Élodie Vigne

    Centre hospitalier
          Grande Rue
          84110 Vaison-la-Romaine

    e.vigne@ch-vaison.fr

 Amitiés Voconces
L’association a principalement comme 
activité la publication de « La gazette 
locale », site d’actualités locales.
Président : Pierre Jullien

    Hôtel de Ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 65 06 05
    contact@gazette-locale.fr

 Association des
       antiquaires et brocanteurs
Organisation de la brocante de
Vaison-la-Romaine tous les 3è di-
manches de chaque mois (exposants 
professionnels uniquement).
Président : Thierry Bonnet
Contact : Éric Glantenay (trésorier)

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 81 98 39 94

 Association des usagers  
       vaisonnais de l’eau de  
       source du Crestet
Entretenir et pérénniser l’usage de 
la source du Crestet, avec l’aide des 
utilisateurs et de la ville de
Vaison-la-Romaine.
Président : Pierre Mathieu

    800, chemin des fontaines
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 70 36 23 80
    g.mathieu2@wanadoo.fr
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 Groupement de
       développement agricole
Conseils techniques et économiques. 
Animations et démonstrations de ma-
tériels agricoles. Installation des jeunes 
agriculteurs. Sur rendez-vous.
Président : Raymond Ughetto
Contact : Eric L’Helgoualch

    Maison de l’agriculture
          17, quai Pasteur
          84110 Vaison-la-Romaine

     04 90 36 19 96
    eric.lhelgoualch@

          vaucluse.chambagri.fr

 Jeunes agriculteurs du  
       canton de Vaison
Défense des intérêts des jeunes 
agriculteurs et aide à l’installation. 
Promotion de leurs productions agricoles 
à travers des événements, salons, etc. 
Organisation de la Nuit de Bacchus.
Présidente : Aurélie Tailleux

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 50 61 28 10
    jeunesagriculteurscantonvaison@

         gmail.com

 Les Voies romaines
Faire connaître la diversité des produits 
et services proposés par les artisans, 
commerçants et professions libérales 
de Vaison-la-Romaine.
Présidente : Stéphanie Chatillon

    Hôtel de ville – BP 72
          84110 Vaison-la-Romaine

     06 60 45 78 68
    lesbroderiesdejulie@wanadoo.fr

 L’Union locale des
      syndicats CGT
Défense des salariés, droit du travail 
des secteurs privé et public, deman-
deur d’emploi, retraités, dossiers 
individuels et collectifs. Conseillers du 
salarié. Accueil sur rendez-vous.
Contact : Thierry Georges

     06 08 41 74 21
David Antoine : 06 72 94 68 73

    unionlocalecgt.vaison@wanadoo.fr

 Association pour le
      développement de
      l’économie circulaire
      dans le Pays Vaison
Dépôt des dons d’objets inutilisés à 
l’entrée de la déchetterie. 
Vente à prix bas d’objets recyclés 
dans le magasin. Création d’un pôle 
d’économie circulaire, sociale et 
solidaire dans le pays Vaison Ventoux, 
visant à réduire les déchets et favoriser 
une consommation responsable, 
respectueuse de l’environnement. 
Présidente : Martine Crandall-Hollick

    Ressourcerie « La Musardière » 
          14, quai de Verdun
          84110 Vaison-la-Romaine

     07 66 89 05 34 
    ressourcerie@adec-pv.fr

          www.adec-pv.fr

 Club d’Entreprises du
       Pays Vaison
Le CEPV regroupe des dirigeants 
d’entreprises basées sur la 
Communauté de communes Vaison 
Ventoux. Les missions du club : fédérer, 
partager, valoriser les entreprises 
adhérentes et les actions du club.
Chaque mois, un expert est invité à 
aborder une thématique choisie par les 
adhérent(e)s.
Présidente : Marie Thérèse Mertens

    BP56
          84110 Vaison-la-Romaine 

    president@cepv.fr
          www.cepv.fr

 Ecorev 
Plateforme d’activités de l’économie 
circulaire, sociale et solidaire : épicerie 
mobile, e-recyclerie, animations 
culturelles et socio-éducatives.
Président : Annie Blazy

     06 20 99 08 03
    ecorev84@gmail.com 

Contact : Marie Issanzou (secrétaire)
    45 chemin de l’ Ioou

          84110 Vaison-la-Romaine
     06 87 20 46 65
    epiceriemobilesolidaire@gmail.com 

VIE ÉCONOMIQUE, EMPLOI
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