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5e édition du guide 
des associations

C'est un plaisir de vous livrer cette 5e édition du guide des as-
sociations. Une nouvelle fois, nous sommes ravis de vous pré-

senter les nombreuses ressources du tissu associatif meyrarguais. 
Grâce à ces structures volontaires et à leurs nombreux bénévoles, 
notre village s'enrichit d'années en années. Elles méritent donc 
toute notre reconnaissance, d'autant qu'elles s'investissent régu-
lièrement dans des manifestations qui fédèrent les Meyrarguais et 
permettent de profiter de moments de partage, qu'ils soient cultu-
rels, sportifs ou ludiques...
Nous tenons à féliciter les associations qui s'investissent chaque 
année dans les événements à vocation salutaire, tel que le Téléthon 
ou les animations auprès des écoliers. Et nous remercions vivement 
toutes celles qui ont répondu à notre sollicitation pour la réalisation 
de ce guide.
Vous trouverez au fil des pages toutes les informations nécessaires 
pour vous guider dans vos choix d'activités. Ce guide n'est pas exhaus-
tif. Il regroupe uniquement les associations qui ont souhaité y paraître. 
Nous vous rappelons que toutes les associations peuvent bénéficier 
d'une page sur notre site internet, gérée par leurs soins.

L'équipe de la commission "associations"

Ce guide regroupe uniquement les associations qui ont souhaité y paraître. 
Pour toutes démarches administratives concernant la création 
d'une association et le renouvellement du bureau s'adresser à :

gymnase@meyrargues.fr
Tout changement de coordonnées  (email, téléphone...) doit être 

communiqué au plus tôt afin que le service puisse vous contacter.

Les réservations de salles se font directement sur notre site :
www.meyrargues.fr ou gymnase@meyrargues.fr 

Avant toute demande, contactez le service :  
04 42 63 47 03 ou 06 16 82 13 88



Athlétic club meyrarguais (acm)

Aïkido, tir à l'arc, escalade.

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Thierry Verneau
Président

 06 24 48 14 84           contacts.acm@gmail.com

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier : 

Thierry Verneau
Delphine Mattei
Caroline Verneau
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Aïkido, tir à l'arc, escalade.

Composition du bureau

Personnes à contacter
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Association judo section Meyrargues

▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Créneaux proposés par le Judo club Venellois, pour les enfants de 5 à 12 ans.

Jean-Louis Garcia
Françoise Sale
Marine Galy

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Dominique  Gaudiniere
Directeur

 06 75 06 73 46    contact@jcvenelles.com

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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Personnes à contacter
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Ames 
(Arts du mouvement, de l'énergie et du souffle)

▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Tai-Ji Quan (Tai Chi Chuan).  
Wutao (pratiquer l'écologie corporelle).

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter

Philippe Masini
Marylène Bourgeois
Soizic Le Manach

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Philippe Masini
Président

 06 68 30 74 01           philippe.masini@wutao.fr 
www.ames.asso.fr
AMES Arts du Mouvement de l'Energie et du Souffle



▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Composition du bureau

Activités

Piste au revêtement synthétique permet d'accueilllir des passionnés de voi-
tures radio commandées (format tout terrain modèle 1/8ième et 1/10ième).

Personnes à contacter

Amm 
(Association modéliste meyrarguaise)

Patrick Mira
Édouard Farines
Delphine Ferrero

Patrick Mira
Président
 07 69 27 90 05    

ammsecretaire@gmail.com 
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Ass. section de pêche meyrarguaise

Animation et pêche au bord de la rivière de la fontaine d'Arbaud et du Grand Vallat.

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Sébastien Michel
Président

 06 95 56 76 19           merlin13000@hotmail.fr

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier : 

Sébastien Michel
Marie-France Rolland 
Jean-Pierre Henry

Section de pêche de Meyrargues



▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier : 

Composition du bureau

Club de football, affilié au district de Provence (FFF).
Inscriptions à partir de 4 ans (baby foot) et de U5 à seniors.

Personnes à contacter

Activités

Michel Bouquillion
Alexandre Bozzo
Jean-Claude Merentier

Michel Bouquillion
Président

06 03 27 90 49     asm-secretaire@outlook.fr
www.asmeyrargues.fr

Avenir sportif meyrarguais (asm)
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Animation et pêche au bord de la rivière de la fontaine d'Arbaud et du Grand Vallat.

Personnes à contacter

Avenir Sportif Meyrarguais



Badminton club Meyrargues

▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Pratique du badminton en loisir.

Sandra Khelifaoui
Sandra Buriot
Séverine Bonnet

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Sandra Khelifaoui
Présidente

 04 42 63 42 55 
 badmintonclubmeyrargues@orange.fr 

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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Michel Saal
Président
 06 16 76 82 31    btcmeyrargues@gmail.com

www.balltrapmeyrargues.com

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Ball trap (plateaux d'argile), tir au sanglier courant (sur cibles), rabbit.

Personnes à contacter

Activités

Michel Saal
Alexandre Dellion
Béatrice Saal

Ball Trap club Meyrarguais
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Personnes à contacter

Composition du bureau
▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Activités

Compétition automobile.

Personnes à contacter

Christophe Arnoul
Delphine Grégoire
Chantal Bonnet

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Philippe Grégoire
Team manager

 06 73 18 43 21    assoscam@gmail.com
www.cam-meyrargues.fr

Le CAM 
Club automobile de Meyrargues

CAM-infos

Gabriel GREGOIRE

Citroen C2R2 max



Michel Pitermann
Enseignant

 06 72 72 35 04   cepic@free.fr
http://cepic.free.fr

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Qi gong et tai ji quan. 

Personnes à contacter

Activités

Gilles Sarrau
Cécile Sarrau
Cécile Balestreri

CEPI 
Centre d'études de pratiques internes
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Les Cigalons meyrarguais

Organisation concours de boules. 

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Alain Altieri
Président

 06 41 09 91 98  ou  04 42 57 50 21
colinfil@hotmail.fr ou guyotitti@free.fr

▶ Président  :
▶ Vice-président : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier : 

Alain Altieri
Philippe Colin
Jean-Pierre Guyot
Claude Fauchois
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Cours de danse de salon et salsa enfants et adultes.
Zumba enfants et adultes / Danse de salon ("handi" / valide). 

Personnes à contacter

Activités

Alain Broc
Vanessa Caussy
Benoît Ramon

Stévie Broc
Professeur

06 16 58 36 57 - 06 01 39 66 70  
 dansetavie@yahoo.fr
http://sites.google.com/site/associationdansetavie

Danse ta vie
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Diagonale
Composition du bureau

▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Activités

Cours de danse jazz et technique (classique).

Personnes à contacter

Stéphanie Pappon
Audrey Risso
Aurélie Lombardi

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Stéphanie Pappon / Emilie Michel
Présidente / Professeure

 06 63 64 03 25 / 06 67 21 00 10    
diagonale.meyrargues@hotmail.fr
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Stéphanie Pappon
Audrey Risso
Aurélie Lombardi

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Enfants : gym aux agrès initiation et compétition, GRS, zumba et baby gym
Adultes : renforcement musculaire, gym douce, stretching, zumba, cardio... 

Personnes à contacter

Activités

Emmanuel Freydier
Angélique Sala
Christel Bianco

Clémence Freydier Pineau
Entraîneur et responsable technique

 06 63 88 02 92
gvencadence@gmail.com

Gym en cadence
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High Kick Boxing
Composition du bureau

▶ Président  : 
▶ secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Activités
Cours de kick-boxing, muay-thaï pour débutants, loisir ou compétiteurs garçons filles 
enfants ados adultes. Entraînements de hiit boxing, cross training et cours réservés aux 
filles de cardiofit, cardio boxe.

Personnes à contacter

Marc Coste
Damien Samoens
Channary Coste

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

 Olivier Coste 
 Entraîneur

 06 21 24 58 38  high-kick-boxing@hotmail.fr
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Activités

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Enseignement et pratique de la danse country (cours, initiations, stages, dé-
monstrations...). Organisation d'événements en lien avec la danse country 
(soirées dansantes, galas, journées en extérieur...).

Personnes à contacter

Activités

Roland Ruzafa
Nicole Batard
Maryse Guyot

Roland Ruzafa
Président

 06 29 22 11 71
ligouresmountainmen@hotmail.fr 
http://www.associationligouresmountain.sitew.com

The Ligourès moutain men
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Meyrargues sports combat

Krav maga, jiu-jitsu brésilien, grappling.

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

 Richard Logerot
 Président

 06 22 99 79 41         
richard.logerot@hotmail.fr

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier : 

Richard Logerot
Marion Rival
Nadège Logerot

20
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Krav maga, jiu-jitsu brésilien, grappling.

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Club et pratique du tennis.

Personnes à contacter

Activités

Emmanuel Campo
Florian Juliot
Christophe Basque

Alain Journou
Coach

 06 21 01 49 54 
meyrarguestennisclub@fft.fr
www.club.fft.fr/meyrarguestennisclub

Meyrargues Tennis club
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Purotu Meyrargues

Danses et culture polynesiennes et tahitiennes pour enfants.

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Emilie Michel
Trésorière

 06 51 85 76 06 purotu.mey@hotmail.com

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier : 

Taaroa Paofai
Sandrine Halbedel
Emilie Michel
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Cours de danse tahitienne ados et adultes  
Cours de zumba des maternelles jusqu'aux adultes.

Personnes à contacter

Activités

Stéphane Delfosse
Tiphaine Morel
Caroline Charton

Ivana Delfosse
Professeur 

 06 99 81 72 84    
rythme.and.dance@gmail.com 
www.rythme-and-dance.fr 

Rythme & dance

Danses et culture polynesiennes et tahitiennes pour enfants.

23
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Amitié Franco-Tchèque

▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Dans le cadre du jumelage, l'AFT a pour but de développer les relations et les échanges 
entre Meyrargues et la ville de Jimramov, en République Tchèque, de favoriser les 
échanges scolaires, sportifs, culturels, artistiques, touristiques, économiques, sociaux...
et d'organiser des rencontres, visites ou séjours des délégations des villes jumelées. Elle 
participe ou soutient toute action entreprise dans le sens de l'unification de l'Europe.

Véra Fichant
Geneviève Daval
Pierre Fichant

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Véra Fichant
Présidente

 06 81 67 42 56 
vera-fichant@orange.fr ou amities.meyrargues@orange.fr

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter

24 Amitié franco-tchèque Meyrargues
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Culture loisirs échanges et partage (CLEP) : Atelier culinaire (adulte), voyage 
culinaire autour du monde.
Atelier créatif enfant, à partir de 3 ans.

Personnes à contacter

Activités

Fatima Bouaziz
Djahida Tamerabet
Salim Bouaziz

Fatima Bouaziz
Présidente

06 24 96 97 97  fatima.bouaziz@orange.fr
clepmeyrragues.com

Clep Meyrargues
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Club de l'Âge d'or (es 13)

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Sorties à la journée, loto, jeux de cartes et de société, cours italien, pétanque,  cours de 
gym, atelier manuel (tricot, crochet...), bowling, danse en ligne, après-midi cabaret, 
spectacle annuel club des adhérents.

Henri Sinquini 
Marie-Josée Ballester
Josiane Lorioz

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Henri Sinquini 
Délégué local (président)

 04 42 57 59 21 
henri.sinquini@gmail.com

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Arts plastiques, initiation aux arts et histoire des arts, loisirs créatifs, 
interventions scolaires et auprès des seniors.

Activités

Bernadette Viscuso
Olivier Courtiol
Olivier Courtiol

Edwige Courtiol
Intervenante

06 60 58 35 57  
couleuralizarine@gmail.com
couleuralizarine.blogspot.com

Personnes à contacter

Couleur Alizarine
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Le Créatelier

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Travaux de peinture à l'huile, gouache, pastel  à votre convenance (adulte).

Marcelle Israel
Marcelle Israel
Monique Sagnier

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Marcelle Israel
Présidente

 06 23 25 75 00 celle.isr@orange .fr

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Théâtre forum intéractif et social. 

Personnes à contacter

Activités

Béatrice Meininger
Daniel Loic

Béatrice Meininger
Présidente

06 78 17 60 28   
beatrice.meininger@gmail.com

Euphorum
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Festi'val de Durance
▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Organisation de festival de théâtre amateur. 
Ateliers théâtre : adultes et enfants.

Nathalie Bergeret broussouloux
Elizabeth Froux
Christiane Hervé

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Nathalie Bergeret broussouloux
Présidente 

 06 62 63 44 91 

festivaldedurance1@gmail.com

www.festival-de-durance.com

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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Organisation de festival de théâtre amateur. 
Ateliers théâtre : adultes et enfants.
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▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Objectif : faire rayonner la culture au travers d'événements variés (princi-
palement dans le pays d'Aix, du Sud Luberon). L'association propose des 
catégories d'actions : bien-être, musique, sport, art, permettant de créer des 
événements accessibles à tous et pour tous ! Elle travaille avec des talents 
locaux, favorise les produits de saison, consomme raisonnablement car le 
respect de l'environnement joue un rôle essentiel dans ses activités. 

Activités

Andréa Gonsalves de Jesus
Jean-Marc Gonsalves de Jesus
Carmen Gonsalves de Jesus

GDJ Events

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Personnes à contacter
Andréa Gonsalves de Jesus - Célina Barjaud
Fondatrice - Chargée de communication 

06 58 68 13 96 - 06 35 49 88 85
helloculture@gdjevents.com
www.gdjevents.com GDJ Events



Instant canin

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Education et loisirs canins. Cours d'éducation tous niveaux, récréations canines, agility 
loisirs, balades, jeux canins...

Delphine Ballester
Eva Pignoly
Jonathan Cid

Composition du bureau

Activités
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Personnes à contacter
Delphine Ballester
Educateur

06 77 46 20 91 
instantcanin13@gmail.com
https://instantcanin.wixsite.com

instantcanin13



Education et loisirs canins. Cours d'éducation tous niveaux, récréations canines, agility 
loisirs, balades, jeux canins...

Delphine Ballester
Eva Pignoly
Jonathan Cid

Composition du bureau
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▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Organisation d'événements liés aux cultures rock et kustom (Mey Kustom 
Day et Broc N'Rock).

Activités

Laetitia Richard
Issa Bourenane
Liliane Richard

Jungle Boogie

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Personnes à contacter
Laetitia Richard
Présidente

06 26 41 36 39  
jungleboogie.asso@gmail.com
www.jungleboogie-asso.fr

association jungle boogie

Personnes à contacter
Delphine Ballester
Educateur

06 77 46 20 91 
instantcanin13@gmail.com
https://instantcanin.wixsite.com



34

Cu
lt

ur
e 

et
 lo

is
ir

s

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

L'association a pour but de mener à bien l'organisation et l'animation d'activités 
et manifestations culturelles ayant pour objet la promotion des œuvres littéraires 
et culturelles : activités régulières ou activités ponctuelles de formation et de 
sensibilisation.

Personnes à contacter

Activités

Véra Fichant
Guy Willermoz
Pierre Fichant

Véra Fichant
Présidente

06 81 67 42 56   
vera-fichant@orange.fr ou adb.meyrargues@orange.fr

Les Amis de la bibliothèque
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Organisation d'événements communaux (journée d'hommage à Joseph D'Ar-
baud, Foulée Saint-Claude, fête de la musique, les "jeudis en fête", bal de la 
fête nationale, fête votive de la Saint-Louis, marché de Noël, feu d'artifice 
du jour de l'an, retransmission de concerts du Festival d'art lyrique d'Aix...).

Personnes à contacter

Activités

Serge Brazinha
Nadège Logerot
Hélène Faure-Gignoux

Hélène Faure-Gignoux
06 29 39 71 99  
hfaureg@gmail.com ou 

 meyrarguesanimations@gmail.com

Meyrargues Animations
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L'oiseau bleu

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Arts plastiques, modelage, sculpture, créer avec la nature.

Marie Line Fouassier
Anouk Poli
Bérangère Fouassier

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Marie Line Fouassier
Présidente

 06 98 92 79 77 marieline.fouassier@gmail.com

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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l’oiseau bleu Meyrargues



▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Aquarelle : atelier libre, cours et stages encadrés par des professionnels.

Personnes à contacter

Activités

Marie-Ange Decugis
Magali  David de Sauzea

Marie-Ange Decugis
Présidente

06 30 55 45 29  ma.decugis@wanadoo.fr
www.aquarelleombrelumiere.com

Ombre et lumière
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Pamoja

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Cours de piano, composition, guitare, basse, éveil musical 4-6 ans.

Karine Bignon
Sandrine Morazzani
Anne-Sophie Henry

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Karine Bignon
Présidente

06 68 71 89 61 pamoja650@gmail.com   

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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@Pamoja650



▶ Président  :
▶ Vice-président :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

La Société des Chasseurs Meyrarguais, doyenne des associations de Meyrargues (depuis 
1912), gère la pratique des activités cynégétiques dans le respect de l'environnement, 
la gestion des territoires et des différents biotopes présents sur la commune, le tout en 
corrélation avec une certaine éthique de la chasse. Activités : régulation des espèces 
classées nuisibles, remise en culture et gibier sur d'anciennes cultures. Elle travaille en 
collaboration avec la commission communale Forêt pour la gestion des coupes de bois 
communaux. Elle est affiliée à la Fédération départementale de chasse.

Jean-Pierre Henry
Gilles Durand 
Frédéric Blanc 
Sébastien Michel

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Jean-Pierre Henry
Président

 06 20 69 58 98  jeanpierre.henry56@free.fr

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter

Société des Chasseurs 

Cours de piano, composition, guitare, basse, éveil musical 4-6 ans.

Karine Bignon
Sandrine Morazzani
Anne-Sophie Henry

Composition du bureau

Personnes à contacter
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Sur le pont

▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Diffusion par tous moyens (concerts, bals, animations scolaires et universitaires, 
stages...) des musiques de tradition orale et des danses des pays Balkaniques 
(Grèce, Bulgarie, Roumanie, Macédoine...)

Dominique Boulonne
Laure Heller
Didier Maurell

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Laure Heller
Secrétaire

04 42 63 45 68   laure.heller@free.fr

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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Aksak Quintette



▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

But : proposer des événements artistiques et culturels témoignant d'une ouverture la plus 
large possible, dans un esprit citoyen. Née du désir d'épauler la fête à Mimil'Z (fête de 
quartier), elle a depuis développé et diversifié ses activités : cours de dessin d'observation, 
"Crayons nomades" (groupe de dessinateurs itinérants), retransmissions d'opéras depuis le 
Festival d'Aix. À la Cave de l'Ours : expositions d'artistes (4 par an), théâtre (participation 
au Festival de Caves), lectures musicales.

Personnes à contacter

Activités

Soizic Le Manach
Dominique Thireau
Anne Dufourg

Soizic Le Manach
Présidente
synthesemeyrargues@gmail.com

Synthèse
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le voyage intérieur

▶ Président  : 
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

- Massages d'accompagnement au bien-être, ateliers découverte massage, formation 
au massage d'accompagnement au bien-être, ateliers parents-enfants, massage bébé et 
femme enceinte, massages poétiques. 
- Cours bi-hebdomadaires de yoga
- Médiation scolaire
- Massage à l'école
- Conférences autour de la parentalité, groupes de parole pour parents.

Céline Gola
Kaddy Cissé
Cornélia Kueter

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Stéphanie Delion
Praticienne en massage, formatrice, animatrice bien-être

 06 62 34 64 51  levoyageinterieur1@gmail.com
www.levoyageinterieur.org
www.massagepoetique.fr

Composition du bureau

Activités

Personnes à contacter
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43

▶ Nom/Prénom :  
▶ Contact : 
 

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Composée de parents bénévoles, l'Apem est un association qui propose des 
activités en relation avec le groupe scolaire. Organisation de ventes de gâteaux, 
kermesse, loto, carnaval...

Personnes à contacter

Activités

Sabrina Smati
Stéphanie Latour
Mathilde Monnié

Sabrina Smati
06 03 64 08 23
apem13650@gmail.com

Association des parents d'élèves 
de Meyrargues (Apem) En
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Association des parents d'élèves de Meyrargues



Amicale des sapeurs-pompiers 
de Meyrargues

Composition du bureau
▶ Président  :
▶ Secrétaire : 
▶ Trésorier  : 

Pascal Azzaro 
Jérôme Ponte
Jean-Philippe Oriol

Activités
L'association a pour but de rassembler et fédérer l'ensemble des sapeurs-pompiers 
du centre de secours. 

Personnes à contacter
▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Pascal Azzaro
Président

 centre de secours : 04 42 63 60 30 
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▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Contribuer à l'accueil des demandeurs d'asile à Meyrargues et dans le pays 
d'Aix.

Personnes à contacter

Activités

Sylvie Futin
Philippe Mioche
Marie-Ange Décugis

Bienvenus dans nos villages
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Philippe Mioche
Secrétaire

 06 23 04 27 79
bienvenusdansnosvillages@gmail.com
https://bienvenusdansnosvillages.com

Bienvenus-dans-nos-villages
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Entreprendre 
Pour Meyrargues

Composition du bureau
▶ Président  :
▶ Secrétaire :
▶ Trésorier  : 

François-Xavier Bary
Alexia Luciani
Michel Wagner

Activités
But : encourager les initiatives orientées vers le développement économique, social et culturel 
de notre village. Parmi les actions de cette association :
- Création et diffusion d'une revue semestrielle d'information (Meirargo)
- Mise en place de rencontres des acteurs socio-économiques : "Les rencontres d'EPM"
- Organisation d'un forum des entrepreneurs à Meyrargues 
- Accompagnement à la recherche d'emploi (rédaction de lettre de motivation, conception 
de CV, diffusion d'offre d'emploi et intermédiation avec les demandeurs d'emplois)...

Personnes à contacter
▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  
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François-Xavier Bary
Président

06 07 54 28 42 entreprendrepourmeyrargues@gmail.com
www.entreprendrepourmeyrargues.fr

@entreprendrepourmeyrargues



▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Proposition de parcelles au sein de deux jardins partagés sur la commune de 
Meyrargues.
Ateliers jardinage, entretien des oliviers et ramassage des olives de la commune.
 Production d’huile avec les olives ramassées et répartition en fonction du temps 
de participation des membres.
Temps conviviaux au(x) jardin(s).

Personnes à contacter

Activités

Marylène Logeais
Céline Ruchon 
Laure Maumet et Régine Borenszteijn

Comm'un jardin de Mey
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Marylène Logeais
Présidente

 06 19 79 88 64    marylene.bourgeois@sfr.fr
 



Le Kabaducoin
Composition du bureau

▶ Membres 
de la Collégiale : 

Activités
But : rendre accessible à tous des produits écologiques et prioritairement locaux, en 
encourageant une agriculture préservant la biodiversité et valorisant le travail hu-
main. Elle souhaite éveiller les consciences sur l'enjeu "alimentation" et favoriser le 
développement d'une économie sociale et solidaire de manière durable. L'association 
veille à soutenir les producteurs locaux vertueux et à promouvoir une consommation 
moins polluante. Le Kabaducoin propose à ses adhérents des produits de qualité fa-
briqués localement. La distribution des commandes est organisée au cœur du village 
au moins une fois par mois.

Personnes à contacter

Anne Dufourg, Antoine Haurillon, Aurélie Vinco, Caro-
line Verneau, Clément Verdet, Dominique Thireau, Gaëlle 
Vitureau, Valérie Buscaïno

▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

Antoine Haurillon 
Membre de la collégiale

kabaducoin@gmail.com  
www.kabaducoin.wordpress.com

Personnes à contacter
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▶ Nom/Prénom :  
▶ Fonction : 
▶ Contact :  

▶ Président  :
▶ secrétaire : 
▶ trésorier : 

Composition du bureau

Créée par des éco-citoyens soucieux de mettre en oeuvre des solutions concrètes pour 
permettre l'accès de tous à une alimentation de qualité à prix juste suivant des principes 
de responsabilité collective, d'échange direct, de soutien à la production locale et suivant 
des valeurs : le collectif et la solidarité. 
Elle propose : des paniers hebdomadaires de fruits et légumes bio provenant de fermes 
locales adhérentes, des commandes groupées de produits d'épicerie, volaille, poissons, 
fromage, charcuterie, boissons bio ou fermier et produits d'entretien et de soin du corps.

Personnes à contacter

Activités

Maurice Wellhoff
Béatrice Cortes
Sibylle Leuci

Jean-Luc Barts-Andreetto
Salarié

04 42 63 39 37   contact@toutnaturellement.fr
http://toutnaturellement.fr

Tout naturellement
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▶ action sociale et solidarité

▶ associations intervenantes extérieures

- Amazones (femmes et enfants de Harkis)
Présidente : Aline Carabetta 06 98 48 22 38 aline.carabetta22@gmail.com

- Association des Anciens combattants meyrarguais
Président : Pierre Arbaud  04 42 63 49 10

- Ardepampf 13 (formation asssistante maternelle)
              04 42 04 39 44 ardepamf.13@sfr.fr

- Admr (service à la personne)

- Adar (service à la personne)

- Animaux en périls

              04 42 95 26 82  agence.valdedurance@adar-provence.com

              04 42 21 14 41  federation@admr13.org

Présidente : Pierrette Davet 06 86 79 00 71  py.davet@orange.fr  

- Club nautique du pays d'Aix (aviron)

- Ass. des musiciens amateurs de Provence Pays d'Aix
Présidente : Régine Janciar  06 08 61 68 13  regine.janciar@orange.fr

Président : Guy Baudier  07 82 30 30 79 avironpaysdaix@gmail.com

- Resonance (médiation familiale)
              04 42 67 14 17 ou 06 87 80 32 11 ass-resonances@orange.fr

- Jouques génération raid
              06 85 87 73 64 contact@jouques-generation-raid.fr

- Le Gabion (formation en restauration du patrimoine)
Patrice de Gabbia 04 92 43 89 66 ou 06 51 70 77 99 www.legabion.net

- Li Reguignaire dou luberoun 
Claudette Occeli 04 90 79 35 76 reguignairedouluberoun@hotmail.com

- Natur' Grimpe 
Présidente : Anne Baldini 06 48 10 83 53  natur.grimpe@gmail.com
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Hôtel de ville
Avenue d'Albertas -13650 Meyrargues

04 42 57 50 09 - fax : 04 42 63 46 12
accueil@meyrargues.fr

www.meyrargues.fr

L'accueil de la mairie est ouvert au public : 
Les lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h.

Les mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Claudette Occeli 04 90 79 35 76 reguignairedouluberoun@hotmail.com

M E Y R A R G U E S



MEYRARGUES

Samedi 7 septembre
de 10h à 16h théâtre de verdure

FÊTE DES ASSOS

Concours :
Dessine ton animal
imaginaire...

Armance

guide 

n° 4
GUIDE DES ASSOCIATIONS

MEYRARGUES ÉDITION 2020

Chaque année, la municipalité organise une fête 
dédiée aux associations (affiche 2019 ci-dessus),  afin 

de présenter une vitrine des activités proposées.  
renseignez-vous : gymnase@meyrargues.fr

www.meyrargues.fr


