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BCMC Balazard est à même de réaliser tous vos projets de construction, de transformation, et 
de rénovation, du couvert de jardin à l’édi� ce historique, aux caves, aux écoles, en passant par la 

villa traditionnelle.

BCMC BALAZARD - 30400 Villeneuve-lez-Avignon
Zac R.Garcin - Tél. 04 90 25 37 55 - contact@bcmc-balazard.fr

w w w . b c m c - b a l a z a r d . f r
Horaires : ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
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Le mot du Maire Le mot du Président

Au-delà de l’expression d’une liberté publique, 
le mouvement associatif est un vecteur 
fondamental de l’épanouissement de nos 
sociétés, à l’échelle internationale comme 
locale. 

Les associations sont le lieu d’engagements 
tout à fait remarquables au service de l’intérêt 
collectif : «l’association est la convention par 
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 
en commun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre 
que de partager des bénéfices» [économiques] 
précise l’article 1er de la célèbre loi du 1er 
juillet 1901. 

Aux Angles, avec le soutien de la municipalité, 
près de quatre-vingts associations contribuent 
ainsi au dynamisme et au rayonnement de notre 
commune. Sports, arts, culture, patrimoine, 
solidarité... autant de domaines couverts pour 
que chacun, à tout âge, puisse participer à une 
association angloise. 

Qu’il me soit offert ici l’occasion de remercier 
les acteurs de ces structures pour leur 
dévouement, leur générosité, leur exigence 
dans la réalisation des nombreuses activités 
qu’ils proposent, et de les féliciter pour leurs 
succès.

Jean-Louis BANINO
Maire

Conseiller départemental

Les associations loi 1901 sont nombreuses sur 
les Angles. 

Quelles soient culturelles, sportives ou 
caritatives. 

Elles participent au dynamisme de la commune 
et s’adresse à toutes les catégories sociales et 
à tous les âges.

Grace à ce guide vous pourrez découvrir et 
choisir la ou les activités qui conviennent. 

Inutile de rappeler le dévouement et le sérieux 
des dirigeants et bénévoles qui oeuvrent tout 
au long de l’année au sein des associations. 

Ne manquez pas de les contacter et de les 
rencontrer ils seront à même de répondre à 
toutes vos interrogations.

Jean-Marc LAUGIER
Président de l’OMS
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Office Municipal des Sports

L’OMS : Un lien entre la commune et les associations 

L’OMS est une association loi 1901. Sa mission est d’animer 
la vie locale, grâce aux bénévoles, avec des forums du sport, 
des débats et divers manifestations. 

Interface entre les associations sportives et les collectivités, il 
fédère les motivations et les compétences des associatives.

Le PRÉSIDENT,
Jean Marc LAUGIER

Renseignement : oms-les-angles@hotmail.fr 

AKA KARATÉ

Karaté contact, Self défense, Karaté sportif, 
Karaté traditionnel et Body self, Coaching

Des cours du lundi au samedi à partir de 4 ans.
Des stages Karaté/Loisirs pendant la 1ère semaine 
des vacances scolaires de la zone C sont ouverts 
aux licenciés et non licenciés de 8 à 14 ans de 8h30 
à 18h.
Tarif réduit pour les familles, coupons sport ANCV et 
bons CAF acceptés.
Cotisation mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Président d’honneur : Philippe ROUBY
Présidente : Nicole GUIGONIS
Secrétaire : Patrick DEBATISTA
Trésorier : Yannis DEBREILLY
Cours tous les jours pour Bébé, Enfants, Ados, Adultes
Renseignements : 06 11 30 15 48
où sur www.aka-villeneuvelesangles.com

PAUSE CAFÉ
Salon de Thé

Crèperie
Saladerie

Tél : 04 90 92 48 82
C.C Grand Angle - 1, Av. de Tavel - 30133 Les Angles

THAÏ &
ASIAN 
FOOD

L’Atelier Thaï Trucks - Rd Point Bellevue - 30133 Les Angles 

04.90.202.202
SUR PLACE - LIVRAISON - A EMPORTER

Bd de la 2ème DB
30133 Les Angles

Tél./Fax : 04 90 26 02 33
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BI CROSS

Le BMX rac est un sprint sur une piste, 
au départ et arrivée distincts, composée 
d’obstacles et de virages à franchir le 
plus rapidement possible. Il s’agit d’une 
confrontation entre 8 pilotes ou 
accélération, technique, vélocité et 
endurance sont de rigueur. Le départ 
est donné sur une grille qui se trouve 
sur une bute surélevée. La piste a une 
longueur d’environ 400 mètres.

Président : Frédéric LADET
Vice-Président : Jérome BECANE
Tarif licence : 244 euros l’année 
comprenant 2 sessions d’entrainement par 
semaine.
Renseignements : 06 15 46 56 11 
où sur www.bmxlesangles.free.fr
Adresse Club Bmx : 260, Av Charles de 
Gaulle 30133 Les Angles

Laurent GRAS
Agent Général en assurances AREAS

N°ORIAS : 10 058 686
Rue de l’Auberte - 30133 Les Angles

Tél. 04 90 14 91 80 - Port. 06 74 61 86 44 - l.gras@areas-agence.fr

ASACT TENNIS

L’ASACT Tennis regroupe une vingtaine 
d’équipes qui sont engagées dans 
différents championnats, des plus jeunes 
aux plus agés. En individuel, nous avons 
deux champions de provence de 8 ans 
et de 65 ans.
Les inscriptions commencent début 
septembre. Des permanences seront 
assurées, en semaine  entre 18h et 20h, 
le mercredi et le samedi toute la journée 
et nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre.

Renseignements : 04 90 25 61 30 où sur 
www.asangloisetc.fr 

8
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EMAF

Les rendez-vous de l’EMAF :
- le loto fin novembre.
- l’arbre de Noël de l’Ecole de foot
- des stages sportifs
- Un tournoi de sixte seniors
Le Trophée du Soleil. Un tournoi 
international pour les jeunes de 8 à 
15 ans regroupant environ 60 équipes 
étrangères nationales et locales. Il se 
déroule chaque année pour le week-end 
de Pâques.

Président : Christian GLAYZON
Tarif licence : 140 euros survêtement du 
club inclus dans la cotisation
Renseignements : 04 90 25 60 87 
où sur www.emaf-lesangles.com
Adresse EMAF : Stade Roger Pagès – BP 
305 - 30133 Les Angles

CLUB DE RANDONNÉE

Chaque dimanche, notre club 
propose des randonnées de niveaux 
différents (facile, moyenne, difficile) 
accompagnées par des guides. Elles 
se déroulent essentiellement dans les 
départements du Gard, du Vaucluse, de 
la Drôme et de l’Ardèche et le départ a 
lieu du Forum des Angles. 
Le club organise des week-end en 
groupe, et l’été, une semaine fin Juin. 

Président : Jacques THIBAULT
Vice-Président : Jean Claude LACHENY
Tarif licence : 
Déjà titulaire d’une licence FFRP : 15 €
Avec Assurance et cotisation FFRP : 
Individuel 38 €,  Familial 72 €
Renseignements : 04 90 25 07 46 où sur
http/adfa.over-blog.com/
Adresse Club de Randonnée : 890, Bd du 
Grand terme 30133 Les Angles

EBAM BOXE

L’EBAM pratique plusieures activitées :

- la Boxe Anglaise (Educatives, Loisir, 
Amateur et 
Professionnel)

- la Boxe Thaï-kick (Loisir, Amateur et 
Professionnel) 

- Grappling MMA Pancrace (Loisir et 
Amateur)

Président : Denis PIOCHE
Renseignements : 06 81 17 98 42
Adresse Ebam Boxe : Face à la Mairie des 
Angles
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JUDO JU-JITSU

Les cours sont ouverts aux débutants, judokas 
confirmés et anciens judokas. Baby Judo pour 
les 4-5 ans, Ju Jitsu cours de self défense, Judo 
enfants, adp, adultes, du débutant à la ceinture 
noire. Inscription et reprise des cours  la 1ère 
semaine de septembre au Forum des Angles.

Président : Joel SALVAN
Renseignements : 06 61 88 21 43 
Adresse JUDO JU-JITSU : 
Salle St Exupéry au Forum des Angles
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DIOT Sandrine
39, Boulevard Molière
30133 LES ANGLES
Tel. 04 90 25 61 07

Agrément Préfectoral n° E0703004220

Parce que nous savons à quel point vos 
vacances sont importantes

Corinne et Audrey mettent leur expérience et leurs compétences 
à votre service pour vos déplacements ou vos envies d’évasion...

HAUTE PROVENCE VOYAGES
« Face Parc du Cosmos »

Résidence Les Jardins d’Ariane II
55, Avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles

Tél. 04 90 90 00 00 - Fax. 04 90 90 02 00
thomascook.lesangles@orange.fr

GYMNASTIQUE FÉMININE ANGLOISE

Gymnastique d’entretien tout public. Nos 
séances ont lieu le lundi et le jeudi de 19h à 20h 
à la salle St Exupery au Forum des Angles.

Présidente : Marie Françoise FLORET
Vice-Président : Christian FLORET
Trésorière : Maryse VANDEVILLE
Secrétaire : Véronique PAGE
Coach : Patricia
Tarif licence : 80 euros
Renseignements : 06 25 44 53 28

GYM D’ANGLES

Gym d’Angles est labellisée EPGV et 
affiliée à la Fédération Française 
d’Education Physique et de Gym 
Volontaire (F.F.E.P.G.V).

Gym Tendance (marche)
Lundi de 19h à 20h

Gym Vitalité (Randonnées pédestre)
Mardi et Jeudi de 19h à 20h

Gym Douce (Activ’ Marche)
Mardi et Jeudi de 17h45 à 18h45

Gym d’Angles c’est aussi :
- Marche le samedi matin à 9h
- Randonnée pédestre familiale chaque 
mois
- Acti’march’

Présidente : Catherine RICHARD
Tarif licence : 122 €
Renseignements : 06 11 49 93 50 où sur 
www.gymdangles.skyrock.com
Adresse Gym d’Angles : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles

GYM SENIOR

Dans une ambiance très sereine,
décontractée, notre 
moniteur Antony, nous fait travailler de 
la tête aux pieds. 
Salle polyvalente (en face de la Mairie)
Cours, le mardi, mercredi et jeudi matin

Président : Jacques THIBAULT
Tarif licence : 100 euros 
Renseignements : 04 90 25 07 46 où sur 
gymsenior30133@gmail.com



14

La Tonnelle

Formule Entrée Plat où Plat Dessert 17 €
Menu du Marché Mise en bouche E.P.D 24 €
Menu de Saison 36 €
Menu-Carte Epicure 50 €
Menu Enfant 11 €
Menu Dégustation 68 €

Restaurant La Tonnelle - 15, Avenue Jules Ferry - 30 133 Les Angles
Tél. 04 90 26 04 04 - Fax. 04 90 26 04 03 - latonnelle@sfr.fr

Importateur de produits artisanaux italiens de la provincia de Salerne dans le Sud de l’Italie. Toute la gamme, élaborée en famille, est constituée de 
spécialités naturelles et sans conservateurs, à base de truffes fraîches blanche et noire, de charcuterie, de fromages, de pâtes artisanales et de chocolats.* 
Aujourd’hui, grâce à Pascal Cuozzo, fils d’immigré et membre de cette famille qui propose dans vos assiettes l’excellence italienne, notre savoir-faire est 
connu dans toute la France. La Société Pasqualino Tartufo devient désormais notre ambassadrice ! Vous pouvez nous retrouver à notre dépôt de St Geniès 
de Comolas ou bien sur notre site de vente en ligne : www.pasqualino.fr Et pourquoi ne pas organiser chez vous des apéritifs dégustation Pasqualino ? 
(Assiettes à partir de 10 euros).*Claude Lambert, Maître cuisinier de France, disciple d’Escoffier, vous recommande les produits Pasqualino (Restaurant la Tonelle, 30133 Les Angles).

BP 20 - 30150 Saint Génies de Comolas - T. 06 32 41 63 19 - pascal@pasqualino.fr - Facebook : Pasqualinotartufo
w w w . p a s q u a l i n o . f r

LA BOULE DU FORUM

Nous orgasisons des concours de 
petanque au licencier ainsi qu’au 
societaire tout au long de l annee.
Des rencontre inter club. Nous 
participons au championat du gard ainsi 
qu a la coupe de france des clubs . Nous 
somme un club qui bouge et qui monte. 
Bienvenue aux nouveaux et nouvelles 
joueur(ses) qui aiment la petanque.

Président : Gérard BESSET-PRAT
Vice-Président : Nicolas CLOCHARD
Renseignements : 06 13 03 33 63
Tarif licence : 35 €
carte societaire : 15 €
Adresse La Boule du Forum : 7, Avenue 
du 8 mai 1945 30133 les Angles

LA COLOMBOPHILIE

La Colombophilie s’exerce entre 
Colombophiles, dans le but de participer
à des compétitions, de ce fait, nous 
participons à l’évolution de l’espèce.

Président : René DENGREVILLE
Vices-Présidents : Aimé DEVELEY et 
Roger PETIJON
Renseignements : 04 90 84 07 36 où au 
06 84 77 58 15
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LASA BASKET

De par sa situation géographique, le 
club est engagé dans le championnat 
départemental de Vaucluse. Les 
communes des Angles, Sauveterre, 
Rochefort et Villeneuve mettent à 
disposition leurs salles de sport afin de 
pourvoir aux entraînements des équipes 
et d’assurer le déroulement des matchs 
de championnat.
Cette année, le club compte plus de 200 
licenciés.

Président : Tony MATARISE

LES AMIS D’ARCHIMÈDE

Les Amis d’Archimède ont fait le choix de 
maintenir un esprit familial et ludique à leur 
activité. Que ce soit pour des raisons de 
capacité d’accueil de la piscine où nous 
nous entraînons tous les lundi soirs, ou des 
raisons de sécurité maximale garantie aux 
adhérents, nous conservons une taille en 
cohérence avec les effectifs d’encadrement 
du club. 

Président : Dominique LAROCHE
Vice-Présidente : Anne Lise PERTEGAS
Tarif licence : 132 €
Adresse Les Amis d’Archimède :
Le Forum 30133 Les Angles
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LES ANGLES CYCLO-CLUB

Les Angles Cyclo-Club a pour vocation la 
pratique du cyclo tourisme. 
3 sorties hebdomadaires (lundi/ mercredi/ 
samedi) et différents groupes de niveaux 
permettent à chacun de trouver sa place 
dans un esprit sportif et une ambiance 
conviviale.

Président : Pierre HARENT
Vice-Président : André BONZI
Renseignements : www.lacc.fr
Tarifs licences : entre 23 et 103 euros

MARCHER AUTREMENT

SOCIÉTÉ DE CHASSE L’ANGLOISE

«Marcher... Autrement» fête ses 5 ans et 
compte près de 100 adhérents.
Chaque année nous organisons des 
balades bimensuelles (Rando-Santé®), 
avec un périple annuel sur les Chemins 
de St Jacques de Compostelle.
Pour le séjour sur St Jacques de 
Compostelle : Périple de 10 jours pour 
les personnes atteintes de pathologies 
diverses avec leurs accompagnants.

Présidente : Françoise MASSON
Vice-Président : Alain BUFFEL du VAURE
Renseignements : 06 81 78 99 39 
Tarif licence : 45 € par personne / an
40 € par personne pour les couples / familles
Adresse Marcher Autrement : 11, Impasse 
du Puits 30133 Les Angles

Lieu de pratique : champ de tir, partie supérieure de la décharge.

Président : Vincent Jérôme ROUX
Renseignements : 06 88 34 06 90
Tarif licence : 140 €
Adresse Société de Chasse l’Angloise : Mairie des Angles

RCAGR RUGBY

TAEKWONDO

Pratique du rugby (école de rugby, 
compétition, loisirs vétérans)
Jeunes : à partir de 6 ans
Adultes : à partir de 18 ans 
Ecole de rugby :
- mercredi de 16h à 19h (en fonction des 
catégories)
- samedi de 10h à 12h pour tous Rugby 
compétition :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 18h à 21h15 (en fonction 
des catégories)
Rugby loisirs :
- vendredi à partir de 19h30 

Président : Alain SANCIAUME
Renseignements : 04 90 25 31 60
où sur www.rugbyamateur.com/angles
Adresse RCAGR: Stade Roger Pagès 
BP 307 30403 Villeneuve-les-Avignon

Dans notre club, c’est pour nos enfants
un sport ludique qui plaît beaucoup et 
pour tous un entraînement physique 
complet, qui développe souplesse,
équilibre, rapidité, explosivité... 
Les cours comprennent l’enseignement 
du taekwondo traditionnel et de ses 
techniques de bases, de la self-
défense et des techniques de combat 
à l’entrainement et dans sa forme 
compétition.

Président : Philippe REGNIER
Vice-Président : Laurent MORDRET
Tarifs licences : entre 80 et 246 €
Renseignements : 06 63 36 86 69 
Adresse Club de Taekwondo : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles



Salles de réceptions pour événements 
familiaux et professionnels.

Présente

Les Hauts des Issarts

Au sein d’une magnifi que 
bâtisse en pierre, donnant sur 
la garrigue et proche de toutes 
commodités, nos deux salles 

de location ayant une capacité 
de 80 à 120 personnes assises, 
avec équipement professionnel, 

terrasses ombragés et grand 
parking fermé permettront 

d’organiser l’événement dont 
vous rêviez.

Fête familiale - Mariage - Séminaire d’ entreprise - Réunion 
d’association - Organisation d’événements culturels 

« Viens fêter ton anniversaire au parc Piratland »
Renseignements et réservations

0 6  2 7  5 0  6 3  4 7
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TRAVERSÉE DES VENDANGES

VÉLO CLUB

Nous proposons une nouvelle formule qui se 
compose d’un parcours TRAIL (course nature) de 
10 kms sur le secteur de Saze, une liaison VTT sur 
20 kms entre Saze, Rochefort du Gard et Pujaut 
et d’un parcours COURSE À PIED sur route de 
10,5 kms de Pujaut en passant par la commune 
de Sauveterre et arrivée de l’épreuve au camping 
Campéole sur l’île des Papes à Villeneuve-les-
Avignon. Plusieurs choix s’offrent aux participants: 
la traversée, le trail seul et la course à pied seule.

Renseignements : 06 85 61 05 54

Le Vélo Club Les Angles est une association sportive dédiée à la pratique du vélo 
de route et du vélo tout terrain en activité compétition et loisir. Le club a été créé 
en 1965 a fêté ses 50 ans d’existence en novembre 2015.
Le club est affilié aux 3 principales Fédérations Sportives de cyclisme : FFC, 
FSGT et UFOLEP. Le VCLA compte 45 adhérents au 1er Décembre 2015.  
La section VTT, comporte une majorité de jeunes cyclistes âgés de 12 à 18 ans. 

Président : Christian PERINET
Vice-Président : Denis ESPOSITO
Tarifs licences : entre 40 et 80 €
Adhésion 15 €
Renseignements : 04 90 02 06 32 où sur www.vcla.fr 
Adresse Vélo Club : Pro Cycles 
Immeuble Grand Angles Porte D
Avenue de la 2ème DB 30133 Les Angles
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Comité d’Animation

ACCRO COUNTRY

Le comité d’animation organise des 
animations diverses afin de satisfaire le 
plus grand nombre d’Anglois.
Des séances de cinéma sont au 
programme tous les mois, ainsi que des 
films / débat en présence de l’auteur.
La musique tient aussi une grande part 
dans ces manifestations, jazz, concerts 
symphoniques et d’harmonie, variété, 
déambulation de rues dans le cadre de 
la fête de la lumière, pour le carnaval 
des écoles. Tous les ans la municipalité 
fête les journées du patrimoine, le 
marché de Noël, le bal du 14 Juillet ainsi 
que l’incontournable Soupe au ‘’ Pistou 
‘’avec Les Latinos Lovers .
Des conférences sont également au 
programme, le souhait de toute l’équipe 
est de distraire un maximum nos 
habitants des Angles.

Présidente : Annie LAUGIER
Vice Président : Philippe MALBRANQUE
Renseignements : 06 81 89 17 32

L’association dispense des cours de 
danse country chaques semaines, tous 
les vendredis soir , dans les locaux de 
l’école de danse «Danse Attitud», 980 
avenue de la 2ème DB, Les Angles 
30133.

Président : Arnaud MARRAFFA
Tarifs licences : entre 95 et 240 €
Renseignements : 06 48 34 46 47 où sur
http://accrocountry.wix.com/accrocountry
Adresse Accro Country : 
13, Rue du Sirocco 30133 Les Angles

LE COMITÉ D’ANIMATION

ALL DANCE

L’école de danse All Dance vous propose 
une grande gamme d’activité, qui se 
compose de danse classique, danse de 
salon, rock, kizomba, zumba, modern jazz, 
cabaret, théâtre, pilates, hip hop, ragga 
et d’autre nouveauté. Stéphane Vonier  
fondateur de l’école de danse All Dance.
Etant un compétiteur qui eu représenté 
plusieurs fois la France; il est professeur, 
Danseur, Entraîneur, et Chorégraphe.»

Présidente : Anais ANDRADE MENDES
Vice-Président : Stéphane VONIER
Renseignements : 06 80 76 62 14 où sur
alldancelesangles@gmail.com
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6631 rue Mousselières. 30133 Les Angles
Tel. : 04 32 70 01 90 - pinups501@wanadoo.fr

BRIDGE CLUB

Tous les lundis et mercredis  après-midi, 
au foyer «  l’Ensoleiado «  rue Voltaire 
aux Angles, le Club Bridge des Angles, 
sous la présidence de Jean ECHES, 
vous accueille de début septembre à fin 
juillet.
L’esprit de convivialité qui règne au sein 
de ce club ne peut que vous inciter à 
venir nous rejoindre. Comme preuve, 
le nombre d’adhérents qui augmente 
chaque année ! Régulièrement, un 
repas est organisé au foyer, dans la 
décontraction et la bonne humeur. Ce 
jeu de  cartes peut paraître compliqué, 
mais il intéresse tous ceux soucieux 
d’entretenir leur mémoire, leur agilité 
d’esprit et de rompre l’isolement

Président : Jean ECHES
Renseignements : 04 90 31 80 73
Adresse Bridge Club : 
Rue Voltaire 30133 Les Angles

ARTS ET CULTURE ECOLE DE MUSIQUE

ASTRO PARC DU COSMOS

L’Ecole de Musique est ouverte à toutes celles et à 
tous ceux qui aspirent à trouver un épanouissement 
dans la pratique de la musique, quel que soit leur 
niveau de départ. Tout autant que le but atteint, la joie 
du chemin parcouru en compagnie de professeurs 
attentifs et compétents est un critère de réussite 
important. Fondée en 1989, l’Association propose 
des cours de Piano, Guitare Classique, Flûte 
Traversière et six niveaux de Formation Musicale.

Présidente : Monique LE BARS
Renseignements : 04 90 25 68 70
Adresse Arts et Culture : Le Forum 
Boulevard des Carrières 30133 Les Angles

Le Parc du Cosmos propose une découverte de 
l’astronomie. Plusieurs prestations sont possibles : 
Visite guidée du circuit «découvertes», séance de 
planétarium, et ateliers créatifs pour les groupes et 
sur réservation). Des soirées d’observation au laser 
et au télescope sont possibles un vendredi sur deux. 
Des séances de manipulation de télescopes sont 
proposées. Le Parc du Cosmos organise la grande 
Nuit des étoiles et participe à la Fête de la science.

Présidente : Sylvie COINTIN
Vice-Président : Thierry LAMOULINE
Renseignements : 04 90 25 66 82 
où sur www.parcducosmos.eu
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

La bibliothèque des ANGLES est affiliée 
à l’Uion Nationale C.B.P.T. et est agréée 
Jeunesse et Sport. Elle est ouverte à tous 
moyennant un droit d’inscription de 12€ 
par an et par famille et une participation 
aux prêts de livres adultes de 1€ et de 
0.40€ pour le secteur jeunesse.
Chaque mois elle acquiert une 
trentaine de nouveautés : romans 
français et étrangers, policiers, thrillers, 
biographies, aventures, etc ...
La bibliothèque reste ouverte tout au 
long de l’année :
- le lundi : de 16h30 à 18h30
- le mercredi : de 10h à 12h et de 16h30 
à 18h30
- le vendredi : de 16h30 à 18h30
- le samedi : de 10h à 12h

Présidente : Michèle DUVAL
Vice-Présidente : Anne Marie GATTO
Tarif licence : 12 €
Renseignements : 04 90 25 97 40
Adresse de la Bibliothèque pour tous : 
14, Traverse de Bellevue 30133 Les Angles

QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Nous nous réunissons pour jouer selon les 
règles du célèbre jeu TV tous les lundi et 
jeudi de 9h30 à 12h30, et le samedi de 14h 
à 18h. Vous pouvez vous joindre à nous et 
vous cultiver en vous amusant dans une 
ambiance conviviale et décontractée.

Présidente : Caroline DUFFY
Vice-Présidente : Sylviane SERTA
Tarif licence : 30 €
Renseignements : 06 76 98 41 45
Adresse Questions pour un champion : 
13, Place du Mont Serein 
30400 Villeneuve-les-Avignon

DANSE ATTITUD

Nous disposons de deux studios entièrement 
équipé miroirs, barre, climatisation et un 
grand parking, une déco moderne et raffiné 
dans une ambiance conviviale et familiale 
ou une équipe de professeurs de renommée 
sont la pour vous transmettre leur savoir 
et leur passion. Des cours pour enfants et 
adultes, seul ou en couple de débutant 
à confirmé. Les nouveautées pour cette 
rentrée sont : Yoga, Zumba Kid’s, Cabaret 
mini (à partir de 6 ans). Une multitude de 
style : classique, modern’jazz, hip hop, 
ragga, rock, salsa, cabaret, fitness et zumba, 
bollywood, bresilien...
Et pour les nouveautées 2016 : Comédie 
Musicale, Contemporain, Danses de Salon 
et cursus préparatoire concours et examens. 

Présidente : Stéphanie GREEN
Tarif licence : 190 € / an
Renseignements : 06 22 38 48 87 où sur
www.danseattitud.com
Adresse Danse Attitud : Centre d’Affaire
Les Mousselières Bât B 980, Avenue de la 2ème

Division blindée 30133 Les Angles
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FORUM DES PEINTRES

Nous nous retrouvons autour des 
activités relatives à la peintures, à la 
culture en général ainsi que pour des 
expositions. Deux expositions par an au 
Centre Culturel des Priades aux Angles.
Expo de Printemps : 1ère semaine d’Avril
Expo d’Automne : 3ème semaine de 
Novembre
C’est avec joie que le Forum des Peintres 
à fêté cette année ses 30 ans d’existence 
dans la peinture, les couleurs, la matière 
et l’amitié entre peintres.

Présidente : Danièle FOBIS
Tarif licence : 25 € / an
Renseignements : 04 90 25 00 90
Adresse Forum des Peintres :
2, Boulevard de Provence 30133 Les Angles

Sarl DUCROS A.T.F – capital 25 000 € - RCS NÎMES 530 925 346  
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Menuiserie
Aluminium - PVC

Volets Roulants
Protection Solaire

Automatismes

David OLYMPE
06.19.47.00.48

david.olympe@ducros-atf.com

Olivier LENCLOS
06.32.57.02.99

olivier.lenclos@ducros-atf.com

Tél. 04.66.58.08.83 - Fax. 09.70.62.11.66
Chemin Mas de Rey - 30700 PONT des CHARRETTES - UZES

BP 60133
30 401 Villeneuve-les-Avignon

Tél. 04 90 25 37 56
Fax. 04 90 25 76 12

cars.bouisse@wanadoo.fr
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
7/7 - FORMULES DÉJEUNER 

EN FACE LA TOUR PHILIPPE LE BEL
TÉL. 04 90 94 50 72

DENSITÉ

Barre à Terre, Gym Pilates, Modern’ Jazz, Stretching, 
Yoga... Tous niveaux, ados et adultes. Studio climatisé 
et grand parking.

Présidente : Florence NICOLLE
Renseignements : 06 12 34 16 71 où sur www.densite.fr
Adresse Densité : Centre d’Affaires Les Mousselières
Avenue de la 2ème DB 30133 Les Angles

FRÉQUENCES ET VIBRATIONS

Associations de chansons en mouvement qui chantent 
et jouent la musique d’aujourd’hui d’une manière 
vivante, avec mise en scène et jeux de lumière.

Renseignements : 04 90 31 78 27
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GOSPEL ACCORD

Chorale de Gospel a cappella, composée d’une 
quarantaine de chanteurs amateurs, dirigée par Joël 
Kelemen, le seul professionnel. Même si vous ne savez 
pas chanter, même si vous ne lisez pas la musique, venez 
essayer pendant tout le mois de septembre, vous serez 
enchanté(e) ! Nous répétons tous les mardis de 19h30 
à 22h, à la Salle Polyvalente des Hauts de Villeneuve. 
Promotion saison 2016-2017 : 5€ droit d’entrée, puis 75€ 
par trimestre. Tarifs réduits pour familles, moins de 30 
ans, et chômeurs (60€ par trimestre). 

Présidente : Véronique PATAU
Tarif licence : entre 5 € et 300 €
Renseignements : 06 24 80 46 65 
où sur http://www.gospelaccord.fr/

LA RÉGALIDO
Cette association a pour but d’accueillir et d’aider 
moralement les personnes âgées et retraités, unir 
et coordonner leurs efforts en vue de combattre leur 
isolement et meubler leurs loisirs. Notre programme 
annuel prévoit : concours de Belote, de Tarots, de Boules 
tout les mois, sorties mensuelles, voyages annuels, 
repas Régaloto, galette des Rois, loto, sorties restaurant.

Président : Jacques NEPOTY
Vice-Présidente : Françoise DE FORBIN
Tarif licence : 15 €
Renseignements : 04 90 25 08 58 où au 06 76 60 46 48
Adresse La Régalido : Le Foyer Restaurant l’Ensoleiado Rue 
Voltaire 30133 Les Angles

Michel GRANIER
Electricité Générale
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- Automatisme de portail

- Antenne

- Réception satellite

- Surveillance vidéo

Bureaux :
Place les Priades

30133 Les Angles

Adresse postale : 
Quartier Puech de Soulié

30650 Saze
Tél. 04 90 31 71 86
Fax. 04 90 26 95 41

Email : michel.granier6@wanadoo.frw
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150, Avenue de Grand Angles - 30133 Les Angles
04.32.70.26.72

LE CERCLE DES AMIS

Le Cercle des Amis des Angles 
s’intéresse à tout ce qui touche à 
l’histoire de notre ville et de la région.
Nous organisons des sorties, des 
conférences et des expositions.
Nous publions ou rééditons tous les 
textes qui concernent notre village.

Président : Joël SALVAN
Vice-Président : Yves KOWALSKI
Renseignements : 04 90 25 05 37 où au 
06 20 43 05 98
Adresse du Cercle des Amis : 
31, Boulevard Molière 30133 Les Angles



34

PRACA

Les sorties  se déroulent sur les Angles ou les environs ou plus loin selon l’intérêt 
du sujet. Elles ont lieu une fois par mois, de janvier à octobre avec des thèmes 
récurrants comme la visite du vieux village des Angles, une marche sur le 
chemin de compostelle, une sortie botanique et cueillette de salades sauvages.
Les adhérents reçoivent en début d année le programme annuel. Chaque sortie 
détaillée est annoncée ensuite 15 jours avant la date.

Présidente : Martine JACOT
Tarif licence : 10 € par famille

TERRE ET BRECHET

Pour la cinquième année consécutive, l’association 
réouvre son atelier. Si vous souhaitez vous aussi 
découvrir vos talents d’artistes, rejoignez-nous 
à l’atelier où, vous pourrez modeler, estamper 
ou tourner vos oeuvres avec une intervenante 
qualifiée qui vous guidera à la découverte de la 
terre.
L’association fournit de la faience, des engobes, 
des émaux et la cuisson. L’atelier accueuille par 
petit groupe des enfants le mercredi après-midi et 
des adultes le mercredi soir et le vendredi soir.

Présidente : Corinne CHAMARD
Tarif : 16 € la séance pour les enfants et 20 € pour les 
adultes
Renseignements : 09 64 14 22 35
Adresse Terre et Brechet : Avenue des Mousselières
30133 Les Angles

LE LIEU, CENTRE DE DANSE ET DE CRÉATION

Danse contemporaine, Classique, jazz, hip-hop et dance 
hall sont enseignées, à 300 adhérents, par 8 professeurs, 
diplômés d’état, dirigés par Céline Schneider. Stages, 
master classes, préparation aux concours et ateliers 
de création et de composition alimentent les cours 
techniques quotidiens.

Président : Philippe GRIMANDI
Tarif licence : à partir de 82 € le trimestre
Renseignements : 04 90 25 15 16 
où sur www.lelieudanse.fr
Adresse Le Lieu : Boulevard du Grand Terme 
30133 Les Angles

TIERS MONDE EQUATEUR
Promouvoir toutes actions d’éducation et de santé 
et toutes initiatives susceptibles de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des 
communautés indiennes de Flores, province de 
Chimborazo Equateur (A du S).

Président : Geneviève DEYME
Renseignements : 04 90 25 63 42
où sur www.soliflore.unblog.fr
Adresse Tiers Monde Equateur : 3, Traverse du Haut 
des Angles 30133 Les Angles

CÉCILE VILLE
OSTÉOPATHE D.O.

Diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie d’Aix en Provence

21, Avenue Pasteur
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Tél : 04.90.25.74.80

Laurent COUDERC

OSTEOPATHE D.O.
Diplômé du collège international d’osthéopathie

Certifié de l’EEO Maidstone (GB)

21, Avenue Pasteur
30 400 Villeneuve lez Avignon Tél. 04 90 25 21 35

35
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COSP

Comité des oeuvres Sociales du Personnel.

Président : Xavier GAUTHIER
Vice-Président : Joël GARDENT

VALENTIN HAÜY

L’association Valentin Haüy, a pour objectif 
de venir en aide aux personnes non ou mal 
voyantes et de favoriser leur autonomie. Le 
Comité propose :
- Des cours individuels : Braille, informatique, 
nouvelles technologies, cuisine…
- L’accès à une médiathèque spécialisée dans 
la mal ou non voyance
- Des activités de groupe...

Présidente : Josette FAURY
Renseignements : 04 86 81 01 88

Associations Sociales

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

ANIMAL ATTITUDE

Animal Attitude, souvent sollicitée vient en aide 
aux propriétaires d’animaux en difficulté pour la 
stérilisation, les soins et la nourriture.
Elle s’occupe surtout de la stérilisation des «chats 
de rue» évitant ainsi la prolifération de ces derniers.
Son action est aussi de replacer les animaux 
abandonnés. Tout cela ne peut-être mené à bien 
qu’avec des dons et les diverses manifestations 
organisées (loto et vide grenier).

Présidente : Michèlle AGRICOL
Renseignements : 04 66 50 92 48
Adresse Animal Attitude : 
25, Rue du Sancy 30133 Les Angles

Organisation de l’accueil et du prélèvement en appui de l’Etablissement Français 
du Sang pour collecter les dons sur les deux communes. Mise en place des 
panneaux d’information des habitants, installation des salles, préparation et 
distribution de la collation.

Présidente : Fanny-Claire LAROCHE
Vice-Présidente : Nicole ROUGER
Renseignements : 06 88 88 48 60
Adresse Amicale des Donneurs de Sang : 
3, Montée de la Tour 30400 Villeneuve-les-Avignon

AVF

Partenaire de l’AMF (Association des Maires de 
France) l’AVF a pour objet d’apporter une aide à la 
mobilité géographique des personnes physiques, 
des familles, aux entreprises et collectivités en 
accueillant les nouveaux arrivants dans leur nouvel 
environnement pour faciliter leur intégration.

Tarif licence : 35 € par personne où 60 € par couple
Renseignements : 04 90 25 15 78 où sur www.avf.
asso.fr/fr/villeneuve-lez-avignon



S.A AU CAPITAL DE 1 000 000 d’EUROS

TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS
V.R.D. - CARRIERES

CENTRALES D’ENROBAGE

Siège Social : 
21, Avenue Frederic Mistral

B.P. 71 - 84102 Orange Cedex
Tél. 04 90 34 34 42 - Fax. 04 90 34 48 22

Depot : 
Z.A. Les Plantades - 84430 Mondragon

Tél. 04 90 40 57 30

Centrales d’enrobage
Pierrelatte Tél. 04 75 54 77 57
Tarascon Tél. 04 90 91 54 66

Piolec Tél. 04 90 11 70 90

E-Mail : contact@brajavesigne.fr

RC Avignon 319 755 823
N° Siret 319 755 823 00147

A.P.E 42 112

Laurent GUYOT
Agent Général

ASSURANCES
PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

2 Agences pour vous servir 

20, Boulevard Jean Rey 30133 Les Angles

3, Rue Fabrigoule 
30400 Villeneuve les Avignon
04.90.15.07.07 / 04.32.60.02.02
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SECOURS CATHOLIQUE

Les missions du Secours Catholique : 
- Accueil, écoute et accompagnement 
individuel des personnes en difficulté 
(40 à 50 situations /an)
- Activités et projets communs pour 
maintenir le lien social : réunion, sorties, 
loisirs...
- Attribution de secours alimentaire  
(pendant 3 mois) , de secours d’urgence 
, ou de participation financière pour des 
projets individuels (30 à 35 aides/an) 
- Activité «vestiaire» grâce aux dons faits 
par les habitants du canton : dépannages 
en nature de vêtements, jouets, appareils 
et meubles aux familles en difficultés...

- Tous les lundis après-midi de 14h à 17h, 
permanence ouverte à tous et sur rdv
- Thé ou Café ouvert tous les vendredis 
après-midi de 14h à 16h
- Accompagnement individuel  sur rendez-
vous
- Sorties familiales
- Ventes 2 fois par mois (en principe 2ème 
et 4ème lundi après-midi) + Braderies 
périodiques (2 à 3 /an)
- Dépôt des dons : tous les lundis entre 
14h et 16h30  et tous les jeudis entre 9h 
et 12h, vous pouvez aussi déposer dans 
le conteneur «Relais» placé à gauche de 
l’entrée du local.

Président : Jean Pierre MARCHAND
Renseignements : 04 90 25 90 63
Adresse Secours Catholique : 
Villa du Pin - Place Charles David 
30400 Villeneuve-les-Avignon
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