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Chères Villeneuvoises, Chers Villeneuvois,
Le 11 septembre, les associations locales œuvrant dans les domaines sportif,
culturel, de la solidarité, des loisirs créatifs et récréatifs vont à nouveau se réunir
au Centre Culturel Bérenger de Frédol. Quel plaisir de se retrouver pour découvrir
les activités et propositions qui feront le bonheur des petits et grands en 2016-17.

Anciens combattants
AMICALE DES CHASSEURS à PIED, ALPINS et MECANISéS
SIDI-BRAHIM de l’hérault
Perpétuation du devoir de mémoire des
chasseurs. Aide fraternelle.

Contact :
Claude BALSAN (Président)
06 08 78 02 18

La vie associative villeneuvoise et la dynamique qu’elle dégage comptent
énormément pour la Ville et ses habitants. Y prendre part me semble primordial
pour tisser du lien social et intergénérationnel.
A travers ce guide, je réitère mes félicitations aux acteurs bénévoles ainsi qu’à
leur équipe et leur exprime toute ma reconnaissance pour leur engagement pris
auprès de nos concitoyens. Félicitations également aux sportifs dont certains font
état d’un parcours en compétition tout à fait remarquable.
Tous ces acteurs sont, incontestablement, des ambassadeurs de choix pour notre
ville.
L’ensemble des activités proposées, les fêtes, les galas, les rassemblements et les
échanges qui y sont associés font la richesse de Villeneuve-lès-Maguelone.

Association des Anciens Combattants
de Villeneuve-lès-Maguelone
Orientation des Anciens Combattants
dans leurs démarches. Sauvegarde de
leurs droits.

Adresse mail :
roger.nouzarede@wanadoo.fr

Bonne année associative à tous.
					
					Noël SéGURA
					Maire de Villeneuve-lès-Maguelone
					Vice-président de Montpellier
					Méditerranée Métropole

Contact :
Roger NOUZAREDE (Secrétaire général)
04 67 69 56 29

Adresse postale :
461 bd Domenoves • Villeneuve-lès-Maguelone

FNACA
Association des Anciens Combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.
Défense des droits des combattants.

Contact :
Christian BRINGUES (Secrétaire général)
06 12 80 90 38 • 04 67 85 25 20
Adresse mail :
christian.bringues@hotmail.fr
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Union Nationale des Combattants
de Villeneuve-lès-Maguelone
Perpétuation du souvenir des anciens ayant
servi sous le drapeau français et de ceux qui
sont morts pour la France.
Entraide et solidarité.

Contact :
Claude BALSAN (Président)
06 08 78 02 18

Solidarité
ASSOCIATION DES EMPLOYéS MUNICIPAUX
Organisation
d’animations
(videgreniers...) et proposition d’activités
diverses aux agents de la Mairie.

Contact :
Christine SANCHEZ ALBERICH (Présidente)
Adresse mail :
assomunicipauxvlm@gmail.com

ASSOCIATION MELI MELO
Cours d’alphabétisation, soutien scolaire,
cours d’arabe, sorties…

Contact :
Malika EL BAGHDADJ (Présidente)
06 51 90 33 95
Adresse mail :
malou.aber@hotmail.fr

ATOUTS CŒUR
Prévention des risques cardio-vasculaires
par l’activité physique.

Contact :
Bernard DEAU (Président)
Adresse mail :
bernarddeau34@gmail.com
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FCPE
Fédération représentant les parents
d’élèves au sein des écoles et du collège
de Villeneuve-lès-Maguelone.

Contact :
Marie ZECH (Présidente)
06 75 99 68 34
Adresse mail :
fcpe@marie.laramartil.fr
Site web de l’association :
www.fcpe34.org

LE DROIT À L’ESPOIR
Humanitaire, événementiel, fête de la
musique...

Contact :
07 70 34 82 85

Activités créatives et récréatives • Culture
AÏKIBUDO SELF DéFENSE
Activités physiques de loisirs orientées vers
les sports de combat et de défense.
Tout public.

Contact :
Michel ROUVIERE (Président)
06 60 69 99 39 • 04 67 69 49 41
Adresse mail :
mrouviere2@orange.fr

LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE MATHILDE LAURENT
Le but de l’association est de proposer
aux résidents et professionnels de l’EHPAD
Mathilde Laurent une plateforme visant à
développer des projets afin de tendre vers
un vieillissement réussi de la population.

Contact :
Dominique MARTIN (Secrétaire)
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Contact :
Jean-Marc VERNET (Président)
06 89 96 60 65

Adresse mail :
ehpad-mathildelaurent@orange.fr

PARS ET PARTAGE
Aide aux populations défavorisées
rencontrées lors de voyages, uniquement
dans des petites structures où il peut être
vérifié que l’aide est efficace.

anarmonie

Contact :
Betty CORRECHER (Trésorière)
bettyco@orange.fr

Adresse mail :
jeanmarcvernet@yahoo.fr

ASSOCIATION BEL’ ART
Création et diffusion de spectacles d’arts
vivants autour de la femme et Bel’art Kids
pour les enfants.

Contact :
Katia JEUNESSE (Directrice artistique)
06 09 64 22 61

Adresse mail :
parsetpartage@orange.fr

Adresse mail :
ikatiajeunesse@gmail.com

Site web de l’association :
parsetpartage.e-monsite.com

Site web de l’association :
association-belart.fr
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ASSOCIATION DE CHASSE MARITIME (A.C.M.)
Gestion cynégétique des étangs et
marais. Promotion et préservation de la
chasse traditionnelle au gibier d’eau à
travers la formation (école de chasse).

Contact :
Jean-Claude BALSAN (Président)
06 71 00 57 62
Adresse mail de l’association :
jeanclaude.balsan@neuf.fr

ASSOCIATION DES RETRAITéS
Association à caractère social.
Animations tous les après-midis du lundi
au vendredi (pétanque, chant, danse,
jeux de société, peinture...)

Contact :
Renée PIERA (Présidente)
04 67 69 50 77
Adresse mail :
tamalou34@orange.fr

ASSOCIATION DES RIVAGES DE L’ARNEL (ARA)
Animations de quartier.

Contact :
Joseph REY (Président)
06 20 97 18 48
Adresse postale de l’association :
N° 31 - Résidence Jean Jaurès
Les Rivages de l’Arnel
Villeneuve-lès-Maguelone

AUTOUR DU FIL
Réunions autour des travaux d’aiguilles et
du fil (tricot, crochet, broderie, couture...)
avec pour objectifs le partage des
compétences et l’échange.

Contact :
Manuel DA COSTA (Président)
06 87 78 53 01
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L’association est sur Facebook.

Adresse mail :
apfh34@hotmail.com

Adresse mail :
autourdufil34@yahoo.fr
Adresse postale de l’association :
254 avenue de Mireval • Villeneuve-lès-Maguelone

AVIS DE CHANTIER
Organisation d’événements culturels à
vocation éducative également.
Associer à une réflexion sociale et
environnementale, fondée sur le respect
et le partage, une expression artistique
ouverte à toutes les cultures.

Contact :
Laurence BESANÇON (Présidente)
Adresse mail :
avisdechantier@wanadoo.fr

CLUB INFORMATIQUE MAGUELONE
Aide à la prise en main de l’outil
informatique, cours pour débutants,
conseils pour l’achat d’un ordinateur,
mise en place d’une connexion internet,
formation à l’auto-dépannage et à
la configuration d’un PC, assistance
téléphonique.

Contact :
Daniel PAGE (Président)
06 09 93 79 75
Adresse mail :
cimagfr@gmail.com
Site web de l’association :
www.cimag.fr

COMITé DES FêTES

ASSOCIATION PORTUGAISE FOLKLORIQUE DE L’HéRAULT
Association de danses et de chants
typiques du Nord du Portugal composée
de membres de 3 à 75 ans dont l’activité
principale est de faire connaître et
transmettre la culture portugaise et les
traditions.

Contact :
Mylena MICHELOTTI (Présidente)

Animation du village, carnaval...

Contacts :
Jean-Marie AVINENS (Président)
06 24 33 05 27
Monique AVINENS
04 67 69 59 13
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éMERGENCES
Accompagnement de l’émergence
du potentiel de l’être par la voie de
l’expression créatrice. Promotion de
l’ouverture à soi, à l’autre, au monde.
Intégration dans la vie de la cité, en
centrant ses actions dans les domaines
de l’art, de l’éducation et de la culture.

Contact :
Sylviane COMPAN (Directrice)
06 80 22 93 24

LABEL VIE 34
Ateliers créatifs : peinture, photographie,
perles, écriture, scrapbooking, collages...

Adresse mail :
labelvie34@laposte.net

Adresse mail :
sylviane.compan@free.fr
emergences34@free.fr

Site web de l’association :
www.les-mots-de-montpellier.com
http://maridan-gyres.blog4ever.com

Imagine et Partage
Partage de savoir-faire autour des loisirs
créatifs.

Contact :
Karine RODRIGUEZ (Présidente)

Le Fil de Terre
Promotion de la broderie et des travaux
d’aiguilles.

Adresse mail :
imagineetpartage@aol.com

L’AMITIé VILLENEUVOISE
Organisation de voyages culturels et
touristiques,
après-midis
récréatives,
repas dansants, animations autour de la
convivialité entre les adhérents.
Locaux de l’association :
59 rue de la Figuière
Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
Monique GRANIER (Présidente)
07 60 97 12 14

Contact :
Marie-Christine SERGY (Présidente)
06 15 71 68 61

Contact :
Martine DOAT (Présidente)
06 70 20 37 27
Adresse mail :
contact@maguelone-broderies.com

LES JARDINS de la planche et du triolvEIre
Promotion et développement
culture potagère et florale.

de

la

Adresse mail :
lamitievilleneuvoise@gmail.com

Contact :
Jean CALATAYUD (Président)
jean.calatayud@gmail.com
06 66 87 36 62
Adresse mail :
lesjardinspartagesvlm@gmail.com
Adresse postale de l’association :
8 rue des Tadornes •Villeneuve-lès-Maguelone

L’ART & CRÉATIONS
L’Art et Créations propose de nombreux
ateliers «do it yourself» s’inspirant des
tendances du moment dans une
ambiance cosy. Les ateliers permettent
de développer sa créativité dans
différents domaines : customisation,
beauté, décoration... (pour débutants et
confirmés)

Contacts :
Nadège ENSELLEM (Présidente)
06 18 81 25 09
Maëva ENSELLEM (Vice-Présidente)
06 16 75 69 81
Adresse mail :
lart.et.creations@orange.fr
Site web de l’association :
www.lartetcreations.com

LES MAÎTRES DU JEU
Développement, organisation et communication
autour d’événements relatifs à l’univers du
jeu de société.

Contact :
Vincent BALARD (Président)
06 76 77 87 92
balard.vincent@gmail.com
Site web de l’association :
www.conventiongme.com
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MéTAMORPH’OZE
Association axée sur le bien-être et une
meilleure connaissance de soi : artthérapie. Gymnastique énergétique de
santé. Création de mobilier en carton.

Contact :
Pierrette BRETHES (Présidente)
06 17 63 76 42

Contacts :
Simone VALETTE (Présidente)
Richard DALGLISH (Professeur)
04 67 47 20 50
Adresse mail :
mother.english@orange.fr

Patrice Fabrice Animation
Organisation d’événements musicaux,
tels que les fêtes communales, les
prestations théâtrales, les soirées et
dîners dansants, les soirées étudiantes...
Aide
à
d’autres
associations
ou
collectivités par un apport en matériel et/
ou compétences. Permet la sonorisation
de groupes musicaux.

Contact : Patrice Rivière (Président)
06 81 78 69 31 - 06 74 51 82 50
Adresse mail :
conceptanim@orange.fr
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Adresse mail :
suite.creative@orange.fr

SYNDICAT DES CHASSEURS ET PROPRIéTAIRES DE VLM
Développement du gibier, repeuplement,
régulation
des
espèces
nuisibles,
répression du braconnage, exploitation
rationnelle de la chasse...
Satisfaction à toutes obligations liées
à la sécurité de la chasse, travail avec
des partenaires extérieurs ; détention
de baux de chasse écrits de la part des
propriétaires terriens et autres ; formation
cynégétique de ses membres...

Contact :
Alain BONDIEU (Secrétaire)
04 99 92 97 06 • 06 37 52 71 98
Adresse mail :
aabondieu@gmail.com
Adresse postale de l’association :
5 rue George Sand •Villeneuve-lès-Maguelone

Tarot Villeneuvois
Club tarot pour jouer et disputer des
tournois.

Contacts :
Paul OLLIER
04 67 69 46 47

Site web de l’association :
http://pfanimation.jimdo/com/

Sébastien CARRILLO
06 16 83 94 07

Adresse postale de l’association :
430 rue du Puits de Fabre •Villeneuve-lès-Maguelone

Adresse mail :
ollier.paul@gmail.com

PENA MADRIDISTA FAUSTIS MONTPELLIER - FOOTBALL FAN
Réunion de supporters du Real Madrid
pour partager leur passion commune du
football et promouvoir ce sport auprès
d’autres passionnés.
Organisation, déplacements dans les
stades, retransmission TV de matches...

Contact :
Christopher
06 30 96 29 62
(de 12h à 14h et de 19h à 21h)

Dessin, BD, illustration.

Adresse mail :
metamorph.oze@aliceadsl.fr

MOTHER ENGLISH
Cours d’anglais assurés par des professeurs
de langue maternelle anglaise. Séances
hebdomadaires organisées par groupes
de niveaux (6 participants minimum par
groupe).

SUITE créative

Contact :
Alexandre PEREA AMAT
06 33 38 32 57
Adresse mail :
faustis34@hotmail.com
L’association est sur facebook.

VILLENEUVE ARTS LOISIRS
Poterie, tai-chi, expression corporelle
théâtrale, Qi gong, relaxation, danse,
musique...

Contact : Manon ROUX
04 67 69 24 98
Adresse mail :
accueil@villeneuve-arts-loisirs.org
Site web de l’association :
www.villeneuve-arts-loisirs.org
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VILLENEUVE CLUB 47/48
Regroupement des anciens élèves de
l’école primaire Bouissinet, nés en 1947/48.
Association culturelle.

Contact :
Christian BRINGUES (Président)
06 12 80 90 38 ou 04 67 85 25 20
Adresse mail :
christian.bringues@hotmail.fr

Sport
YOGANSE
Les séances de yoga invitent chaque
participant(e) à vivre un moment privilégié
de présence à soi en se contactant à
travers la conscience du mouvement,
de la posture et du souffle. Revenir à
l’intérieur pour aller différemment vers
l’extérieur.

Contacts :
Nadine LOTTIN (Présidente) :
06 75 35 03 65
Marie GODON (Profresseur de yoga) :
06 70 40 97 03
Adresse mail :
marie.godon@sfr.fr
Site web de l’association :
www.yoganse.com

Marche
Course à pied
Athlétisme

CAMINAREM
Randonnée pédestre, découverte du
patrimoine de notre région et de sa flore.

Contact :
Jean LAFORGE (Président)
Adresse mail :
laforge.coco@wanadoo.fr

MAGUELONE JOGGING
Pratique de la course à pied sur route
ou trail (course de montagne), école
d’athlétisme, marche nordique (avec
bâtons).
Niveau débutant à compétition.
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Contacts : Alain CHABROL (Président)
06 70 75 39 56
Alain POUPARD (Responsable école d’athlétisme)
06 67 01 29 66
Adresse mail :
paolcese@free.fr
Site web :
club.quomodo.com/maguelonejogging/

Sports gymniques
Musculation

APPEL DU GESTE ACTUEL
Pratique de la méthode Feldenkrais,
activité corporelle de confort et
d’entretien pour diminuer des tensions,
favoriser
une
aisance
corporelle,
posturale à tout âge.

Contact : Simone MARHUENDA
(Responsable associatif - animatrice)

Sports aériens

MODEL AIR CLUB DE L’HéRAULT (MACH)
Pratique de l’aéromodélisme (loisirs et
compétition).

Adresse mail :
appeldugesteactuel@gmail.com

Contact :
Jean-Luc ROCHER (Président)
06 14 26 03 49
Adresse mail :
rocherfamily@yahoo.fr

Site web de l’association :
appeldugesteactuel.perso.neuf.fr

Site web de l’association :
www.mach34.fr

GV MAGUELONE
Entretien
de
la
forme
physique,
musculation, gymnastique, relaxation,
sport plein air, gymnastique enfants.

Contacts :
Jocelyne JAUJOU (instructrice)
04 67 69 34 49

Sports canins

Mireille CAIZERGUES
04 67 69 33 80

MUSCU GYM CLUB VILLENEUVOIS
Mise à disposition de matériel de
musculation, à partir de l’âge de 16 ans.

Contact :
04 67 69 32 73
Adresse mail :
mgcv34750@gmail.com
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SEPTIMANIE éDUCATION SPORT CANIN
Education des chiens voire des maîtres,
école du chiot, agility, flyball, chien
visiteur affilié à la Société Centrale Canine
et à l’Association Canine Territoriale
Languedoc-Roussillon.

Contact :
Jean-Louis MERCHIé (Président)
06 09 08 54 54
Adresse mail :
clubseptimanie@septimanie-esc.fr
Site web de l’association :
www.septimanie-esc.fr
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Sports de raquette

Multi-sports

ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE BADMINTON (ASVB)
Pratique du badminton en compétition et
loisirs.

Contact : Eric FLORES (Président)
06 27 56 13 24

Enfants, jeunes, adultes.

Adresse mail :
ericfloresvlm@gmail.com
Site web de l’association :
http://www.villeneuve-badminton.fr

ANAÏS
Activités physiques et sportives adaptées
aux seniors ; prévention des chutes et
de la perte d’autonomie ; exercices
physiques et de mémoire ; marche
nordique spécifique aux seniors.
Baby motricité : éveil sportif et motricité
des enfants (temps d’éveil facilitant le
développement psychomoteur autour
de jeux collectifs ou individuels).

Tennis Club Maguelone
Pratique et enseignement du tennis.
Baby tennis/mini tennis/école de tennis/
cours adultes/stages compétition jeunes
et adultes et tennis loisirs.

Contact : Club House
04 67 69 35 30
Yannick FONTAINE (Président)
06 70 30 55 48

Contacts :
Sophie ALLOIN GOETZ
06 83 85 44 61
Francis FAYD’HERBE DE MAUDAVE
06 73 94 20 59
francis34690@yahoo.fr

ASSOCIATION LORISKA
Aquabike, aquagym

Contact :
David Réault (Professeur)
06 22 50 39 96

Adresse mail :
tcmaguelone@yahoo.fr

Adresse mail :
david.cassim@free.fr

Site web de l’association :
www.club.fft.fr/tc.maguelone

TENNIS DE TABLE VILLENEUVOIS
Pratique du tennis de table.

Contact :
Didier GUIARD (Président)
Adresse mail :
guiard.d@orange.fr
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JEUNE NATURE CULTURE
Fitness, Pilate, gym tonic, gym douce,
body sculpt, relaxation chinoise, step,
stretching, abdos-fessiers.

Contacts :
Martine LABORDE • Renée LE GALL
Brigitte ROUS • Alain Gérard
06 06 42 94 67 • 06 48 23 66 77
06 12 58 27 26
Adresse mail : jnc.brous@gmail.com

VILLENEUVE ARTS LOISIRS
Hip hop, danse classique et moderne, taichi, Pilates, zumba, step, stretching, cross
training, trampoline, danse orientale...

Contact : Manon ROUX
04 67 69 24 98

Sports collectifs

Adresse mail :
accueil@villeneuve-arts-loisirs.org
Site web de l’association :
www.villeneuve-arts-loisirs.org

ASSOCIATION SPORTIVE VILLENEUVE VOLLEY MAGUELONE (ASV2M)

Sports d’eau
et de glisse

Promotion de la pratique du volley-ball
en salle et sur sable. Valorisation du plaisir
du jeu dans le respect des règles sportives
et de la compétition. Cette activité
s’adresse à toute personne âgée d’au
moins 16 ans.

Contacts :
Jean-Louis DELON : 04 67 69 31 70
Alain PEREZ : 04 67 69 47 70
Hervé FOUQUERNIE : 04 67 69 32 06

Danses urbaines, Hip-Hop, New Style,
ragga-dancehall, breakdance...

Pratique du kitesurf.

Contact :
Jean-Michel Mostacci (Président)
06 62 47 98 16
Adresse mail :
kitemaguelone@free.fr
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Adresse postale de l’association :
10 rue Belle Maguelone • Villeneuve-lès-Maguelone

Adresse mail :
villeneuvevolleymaguelone@orange.fr

Contact :
Sylvie PERRIN (Professeur et chorégraphe)
06 47 81 47 46
Adresse mail :
diversityvlm@orange.fr

Adresse mail :
assoplagmag@yahoo.fr

KITE - WINDSURF MAGUELONE (KWM)

Estelle ROBLES (Secrétaire)
06 23 17 08 40

DIVERSITY

ASSOCIATION PLAGE MAGUELONE
Base nautique de loisirs (à proximité du
poste de secours de la plage du Pilou).
Planche à voile, canoë, paddle, pédalo.
De juin à août.

Contacts :
Philippe TEISSON (Président)

L’association est sur Facebook.

Rugby Club Villeneuve-lès-Maguelone (RCVM)
Initiation et
compétition.

pratique

du

rugby

en

Contact :
06 11 62 03 84 (Président)
Adresse mail :
guyardfamily2@gmail.com
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UNION SPORTIVE VILLENEUVOISE (USV)
Pratique et développement du football.

Adresse postale de l’association :
400 avenue de Mireval
Villeneuve-lès-Maguelone

Villeneuve Handball
Pour les plus jeunes (à partir de 5 ans),
découverte du handball, éveil sportif.
A partir de 11 ans et jusqu’au niveau
senior, pratique du sport en compétition.
Pour les seniors, il y a également une
«section loisir», pour jouer au handball en
toute simplicité.

Contact :
Nicolas TOMIO (Communication)
nicolas.tomio@gmail.com
secretariat@villeneuve-handball.com

pétanque,

concours

de

JUDO CLUB villeneuve-lès-Maguelone
Enseignement d’un judo éducatif ludique
dès 4 ans avec le code moral du judo, la
pratique du judo loisirs et de compétition.
Séance cardio training, musculation et self
defense. Enseignement des techniques
de self defense (jujitsu) enfants/adultes.

Contact :
Francis FAYD’HERBE DE MAUDAVE (Professeur)
06 73 94 20 59
Adresse mail :
judoclubvlm@yahoo.fr

Site web de l’association :
www.villeneuve-handball.com

VILLENEUVE PéTANQUE
Animation
pétanque.

Sports de combat
et de défense

Contacts :
Claude PARRA (Président)
06 83 97 39 30
parraclaude@live.fr

KICK BOXING VILLENEUVOIS
Initiation, enseignement et organisation
de cours de kick boxing, full contact,
K1 pour enfants et adultes, dans un but
éducatif, de loisir ou compétitif.

Serge VALAYGUET
06 79 35 72 39
serge.velayguet@gmail.com

Contact :
Thomas TOLEDANO
Entraîneur diplômé BPJEPS Sport de
contact et DEJEPS Perfectionnement sportif.
06 61 86 48 00
Adresse mail :
kbvilleneuvois34@gmail.com
L’association est sur Facebook.

MAGUELONE KARATé
Pratique des sports de combat piedspoings projection (en loisirs) et cardiotraining.
Enseignants diplômés d’Etat.
Lieu des cours : Dojo municipal.
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Contact :
Loïc BRUNEL (Président)
06 63 67 04 16
Adresse mail :
maguelonekarate@gmail.com
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équitation

Sports mécaniques

ÉVÉNEMENTS SPORT AUTO dU SUD
Information, promotion, développement
et création d’événements dans le milieu
des sports mécaniques tout en sensibilisant
les personnes à la sécurité routière.

Adresse mail :
eventsportautodusud@gmail.com
L’association est sur Facebook.

PONEY CLUB DES SALINES
Propose des cours collectifs et particuliers,
des stages, de l’initiation/ découverte au
perfectionnement, des promenades à
cheval et poney aux Salines (30 min à 2
heures), des animations de plusieurs heures
avec différents ateliers pour les centres de
loisirs, les écoles, les instituts...
Service de pension box/paddock (collectif
ou individuel).

Contact :
Sylvain CLARION (Président)
06 24 37 27 29
(de 9h à 12h et de 14h à 18h
ou sur place)

MOTO CLUB « LES FLAMANTS ROSES »
Balades en moto dans la région.
Rencontres amicales avec d’autres
clubs.

Contact : Franck Jallet (Président)
06 09 80 23 10
Adresse mail :
jallet@sfr.fr

TEUF TEUF CLUB MAGUELONE
Association destinée à regrouper les
heureux propriétaires de véhicules de
collection toutes marques (1950 à 1980).
Promotion, aide et encouragement à la
restauration de véhicules de prestige ou
d’exception.
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Contact :
Président : 06 60 17 86 39
Adresse mail :
ttcm@teufteuf.fr

Autres sports

SECTION TAURINE PAUL RICARD VILLENEUVOISE
Organisation de courses camarguaises.
Promotion des traditions camarguaises.

Contact : Sylvain MESTRE (Président)
06 89 13 60 20
Adresse mail :
ctpr.villeneuvelesmaguelone@wanadoo.fr
Site web de l’association :
www.clubtaurinvilleneuve.com

26

Conservatoire d’espaces Naturels du Languedoc-Roussillon

Associations extérieures
ACCES
Conventionnée
par
le
Conseil
Départemental de l’Hérault, ACCES tient
une permanence hebdomadaire au
centre culturel Bérenger de Frédol afin
d’accompagner les bénéficiaires du
RSA dans leurs démarches de recherche
d’emploi ou de formation.

Contact :
Francine BOISSEL
(Responsable de secteur)

04 67 50 63 63
Adresse mail :
contact@cdm34.org
Site web de l’association :
www.compagnons-de-maguelone.org

CEMEA LITTORAL
L’association soutient les bénéficiaires du
RSA dans leurs démarches administratives
et favorise le repérage et l’appropriation
du milieu administratif, social et culturel
environnant. Elle permet de retrouver des
rythmes et repères, sort de l’isolement
et aide à la construction d’un projet
d’insertion adapté.

Information, conseil et défense des droits
des personnes en situation de handicap.

Contact : Marie-Anne BEAUMONT
(Responsable d’antenne)
06 81 33 44 89
Adresse mail :
mabeaumont@cemealr.org
Site web de l’association :
www.cemea-languedoc-roussillon.org

Adresse mail :
salines_de_villeneuve@cenlr.org
Adresse :
Site naturel protégé des Salines
Chemin des Salins • Villeneuve-lès-Maguelone

Contact :
Alain GASSENQ (Trésorier adjoint)
04 67 65 13 70
(les lundis et mardis après-midis)
Adresse mail :
fnathmontpellier@free.fr

Adresse mail :
fboissel-acces@orange.fr

Contacts :
Dominique CHAUSSARD (Secrétaire du bureau)
dom.sygma@laposte.net
Anne JANIN (Administratrice)
Laëtitia MORENO (Secrétaire administrative)

Contact :
Ludovic FOULC (Contact local)
04 67 13 88 57

Fédération Nationale des Accidentés du Travail, Handicapés,
Accidentés de la Vie Section de Montpellier (FNATH)

06 32 66 95 89
Secrétariat : 04 67 47 59 45

ASSOCIATION LES COMPAGNONS DE MAGUELONE
Double mission patrimoniale et médicosociale :
•patrimoniale, en soignant et sauvegardant
dans son écrin, la cathédrale de Maguelone
et son île classée Natura 2000.
•médicosociale, en accomplissant cette
mission au travers de l’accompagnement
vers le travail et la vie sociale des personnes
en situation de handicap.
Gestion d’un ESAT et de foyers
d’hébergement.

Association régionale de protection
de la nature, prenant en compte les
composantes environnementales, sociales
et économiques des territoires. Elle a pour
objectif l’implication des propriétaires et
usagers dans la conservation et la gestion
des milieux naturels et des paysages de
la région. Elle propose des sorties nature,
ateliers pour enfants, conférences,
chantiers nature, suivis scientifiques...

LES MUSES EN DIALOGUE - FESTIVAL DE MAGUELONE
Organisation du Festival de musique à
Maguelone et de différents évènements
autour de la musique ancienne sur la
grande région LRMP.

Contact : Philippe LECLANT
(Directeur de production)
Adresse mail :
lesmusesendialogue@orange.fr
Site web de l’association :
www.lesmusesendialogue.com

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE - DÉLÉGATION DE L’HÉRAULT
Préservation des qualités des bâtiments
anciens non classés, non protégés.
Conseil aux particuliers, sensibilisation aux
techniques anciennes et pour éviter les
pathologies liées aux champignons...

Contact : Nadège PEDOUX
(Déléguée départementale)
04 67 22 21 90
Adresse mail :
herault@maisons-paysannes.org
Site web de l’association :
www.maisons-paysannes.org
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PRéSENCE VERTE SERVICES
Plus de 50 ans de service à domicile !
Interventions sur la commune pour les
actifs dans le cadre de la garde d’enfant
et du ménage. Palette de services pour
les personnes âgées et en situation de
handicap. Accompagnement dans la
demande de prise en charge.

Contact :
04 99 74 37 00
Adresse mail :
contact@presenceverteservices.fr
Site web de l’association :
www.presenceverteservices.fr

RESTOS DU CŒUR
Aide et assistance bénévole aux
personnes en difficulté dans le domaine
alimentaire et de l’aide à la personne dans
la vie sociale et l’activité économique.

Contact :
Christelle ALAINO (Secrétaire)
04 67 40 52 37
Adresse mail :
ad34.siege@restosducoeur.org

RIRE - CLOWNS POUR ENFANTS HOSPITALISéS
Apport d’un mieux-être, via le personnage
du clown, aux enfants hospitalisés, aux
familles et au personnel soignant.

Contact : Agnès Blazin
(chargée de communication)
06 86 15 91 21

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - GROUPE MARIN «LES QUATRE VENTS»
Le scoutisme propose aux jeunes un
espace de vie qui répond à leur besoin
de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de
vivre en communauté, de donner un sens
à leur vie. La proposition marine privilégie
le milieu maritime et l’apprentissage de la
navigation comme support d’activité.

Contact : Sophie et Arnaud LAIGLE
(Responsables du groupe)
06 70 60 55 48
Adresse mail :
grp.4vents@gmail.com
Site web de l’association :
www.sgdf34.fr

SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE
Le Secours Catholique vient à la
rencontre des personnes les plus
démunies pour leur apporter une aide et
un accompagnement dans le respect et
la promotion de la dignité de la personne.

Contact :
Luc JACOB (Responsable d’équipe)
04 99 13 61 13
Site web de l’association :
herault.secours-catholique.org

SECOURS POPULAIRE
Aide alimentaire et vestimentaire aux
familles nécessiteuses.

Contact :
villeneuve@spf34.org

Adresse mail :
clown.hopital@wanadoo.fr
Site web de l’association :
www.clownhopital.org

ROULE NATURE
Création, développement et
des activités sportives et
notamment des activités
pour tous, accessibles aux
présentant un handicap.

promotion
de loisirs,
nautiques
personnes

Contact :
Gilles GRANGE (Administrateur)
06 83 44 69 90
Adresse mail :
contact@roulenature.org
Site web de l’association :
http://roulenature.org

VMEH - VISITE DES MALADES EN éTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Reconnue d’utilité publique, composée
de bénévoles dont le rôle principal est
d’apporter des visites régulières, une
présence amicale et réconfortante, de
combattre l’isolement, de distraire par
des animations et des sorties dans les
EHPAD. Convention avec la maison de
retraite de Villeneuve-lès-Maguelone.

Contact : Catherine FAURE
04 67 68 27 57
Adresse mail :
vmehpalavas@orange.fr
Site web de l’association :
www.vmeh-national.com
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Une question relative à la création d’une association, aux statuts
ou encore aux dépôt de déclaration de celle-ci ?
Tous ces renseignements sont sur :

http://www.associations.gouv.fr/191-creer-votre-association.html

La Commune de Villeneuve-lès-Maguelone
ne peut garantir l’exactitude, la précision
ou l’exhaustivité des informations
rassemblées dans cette brochure,
qui lui sont transmises par les associations concernées.
En conséquence, elle décline toute responsabilité
pour toute imprécision, inexactitude ou omission
portant sur des informations disponibles dans ce document.

31

Service des Associations
Pôle Famille
2, place des Héros
34750 - VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
Tél. 04 67 69 75 94
associations@villeneuvelesmaguelone.fr
www.villeneuvelesmaguelone.fr
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NOTES PERSONNELLES

