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PONT-SAINTE-MARIE
E D I T O

Une ville qui "respire" est une ville qui bouge notamment au rythme d’une vie associative riche et
plurielle.
Consciente des enjeux majeurs qu’on peut attendre d’un tissu associatif dynamique, la ville de PontSainte-Marie a fait le choix d’une politique claire et volontariste visant à encourager et stimuler le
bénévolat et l’engagement de ses habitants.
C’est sans doute pour cette raison que notre commune est aujourd’hui riche d’une cinquantaine
d’associations qui, par leur nombre et leur diversité, participent largement à la création de lien social
et à l’animation de notre vie locale, constituant par là l’un des points forts de notre commune et de
son identité territoriale.
C’est en restant ouverte aux initiatives, en soutenant chacune des activités par la mise à disposition de
locaux ou de matériel, en restant attentive aux besoins qui s’expriment, et en valorisant l’engagement
que la ville entend démontrer son soutien déterminé au monde associatif.
Mais ce soutien passe aussi par un accompagnement dans le domaine de la communication au travers
de plusieurs actions importantes impulsées par la ville telles que la mise en place d’un repas annuel
des associations ou l’organisation d’une journée des associations.
Nous avons également travaillé en concertation à la réalisation d’un guide destiné aux habitants : ainsi,
quelle que soit l’activité que vous recherchez sur Pont-Sainte-Marie, vous la trouverez à coup sûr en
consultant la liste des associations qui figurent dans ce guide que nous avons voulu convivial, précis, et
bien sûr évolutif.
Qu’il s’agisse de sport, de culture, de vie sociale, ou de vie patriotique, chacun pourra y trouver
l’occasion de partager ses passions.
Et si d’aventure l’envie vous prenait d’être vous aussi un acteur engagé dans cette dynamique
associative, vous avez naturellement toute votre place
Bienvenue à tous dans le monde associatif maripontain !

Marie GRAFTEAUX-PAILLARD
Maire Adjointe chargée de la Vie Associative
et de la Citoyenneté
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L E

S E R V I C E

V I E

A S S O C I A T I V E

Le service vie associative est basé à la Maison de l’Animation et de la
culture au 10 avenue Michel Berger à Pont-Sainte-Marie
Les missions du service consistent à :
- promouvoir et valoriser le tissu associatif présent sur la ville
- être l’interlocuteur privilégié entre les services municipaux et les
associations,
Contact :
Tatiana MOULA-STAHLI
03 25 82 81 29
Mail : associations@pont-sainte-marie.fr
Liste non exhaustive.
Ne parait dans ce guide que les associations ayant donné leur accord pour
y figurer.
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L E S

E Q U I P E M E N T S

M U N I C I P A U X

La Maison des associations - Rue Georges Clémenceau
- 3 salles de réunion de 8 à 19 personnes
- 2 bureaux
Le Stade Henri Jacquot
- 3 terrains de football
- Un club house (19 personnes)
- 2 terrains de tennis plein air
- 1 boulodrome avec 4 terrains
Le Complexe sportif Robert Royer - Rue Henri Barbusse
- 1 salle multi activités
- 1 salle de gymnastique
- 2 cours de tennis couverts
Le gymnase des écoles – 1 rue Sarrail
- 1 salle multi-activité
Salle Pont Hubert - 10 rue Jean Jaurès
- 1 salle polyvalente (200 personnes)
- 1 cuisine
Salle des fêtes - 2 rue Georges Clémenceau
- 1 salle polyvalente (200 personnes)
- 1 cuisine
Salle Pasteur – 4 rue Pasteur
- 1 salle de réunion ou d’activités (19 personnes)
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S P O R T

ASSOCIATION SILAT ET COMBATS MIXTES (ASCM)
Président : Victor FERNANDES - Tél : 06.18.29.50.05
Correspondant : Wilfried GALMAR - Tél : 06.03.74.70.84
Mail : galmar.w@gmail.com
Ascm.troyes@gmail.com
Page Facebook : Ascm Troyes
Enseigner le PenchakSilat, luta livre, MMA et certains principes de combats
mixtes

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Ghislaine NEYTON
Tél : 06.38.68.21.85
Mail : ghislaine.neyton@wanadoo.fr
Initiation aux cours de Gymnastique Volontaire par une animatrice
diplômée. Loisir, détente et relaxation. 18 - 75 ans

FOOTBALL CLUB DE L’AGGLOMERATION TROYENNE
Président : Jean-Pierre FROMENT
Correspondant : Didier ROUYER
Tél : 06 72 54 98 75
Mail : didier.rouyer2@orange.fr
Promouvoir et développer la pratique du football et futsal chez les jeunes
et les adultes. Encadrer avec compétences les entraînements et les
rencontres (éducateurs diplômés). Développer la vie associative.
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TENNIS CLUB PONTOIS
Président : Corine Thériot
Tél : 03.25.80.52.45
Mail : courriel@tc-pontois.fr
Site : www.tc-pontois.fr
Initiation, perfectionnement, compétition, loisirs et compétition. Educateur
diplômé d'état.

ETOILE GYMNIQUE PONTOISE
Président : André FEDRONIE
Tél : 06.15.60.47.71
Mail : fedronie.andre@orange.fr
Eveil, initiation et pratique de la gymnastique féminine et masculine, ouvert
à tout public

FUTSAL PONTOIS
Président : Eric ALLEMAND
Tél : 06.62.85.56.14
Mail : rico.allemand@orange.fr
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FOOTBALL CLUB DE PONT-SAINTE-MARIE
Président : Sylvain YOT
Tél : 06.31.03.87.79
Mail : sylvain.yot@orange.fr
Développer auprès des habitants de la commune de Pont-Sainte-Marie la
pratique sportive du football, en loisirs et/ou en compétition
US SAINTE MAURE HANDBALL
Président : Didier PIFFRE
Tél : 03.25.76.93.60
Mail : saintemaurehand@wanadoo.fr
Pratique du handball pour les jeunes et adultes en loisirs ou en compétitions
par des éducateurs diplômés
MAMAN MAIS PAS QUE
Correspondant : Hélène BROUILLAT
Tél : 06.17.14.78.39
Mail : mamanmaispasque3@gmail.com
Rencontre sportive entre maman

OPEN FIGHT LAB
Président : David MOROZ
Tél : 06.30.94.07.26
Mail : david.moroz@hotmail.fr
Pratique et enseignement du jiu-jitsu brésilien, de la lutte et disciplines
affiliées
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CEAETC QI GONG
Président : Pascale PANIER
Correspondant : Marie Hélène SCHMITT
Tél : 06 22 59 21 52
Mail : mh.schmitt@sfr.fr
Ceaetc10@gmail.com
Site : ceaetc.com
Enseignement du Qi Gong et du Tai Chi Chaun.
Pour les adultes.
PETANQUE PONTOISE PEDRON
Président : Patrick MILLAR
Tél : 06 63 06 13 90
Mail : millpat@hotmail.fr
ASSOCIATION BADMINTON DE PONT-SAINTE-MARIE
Président : Thierry HAGENBACH
Tél : 06.52.51.44.99
Mail : abpsm@hotmail.fr
Site : www.abpsm.com
Pratique du badminton.Club de loisirs.
LOISIRS
1DTROYES
Président : Flavien LEFEVRE
Correspondant : Guillaume HEREDIA
Tél : 06.50.48.21.72
Mail : club1dtroyes@gmail.com
heredia.gh@gmail.com
Pratique de jeux de stratégie avec figurines. Ateliers de modélisme et
tournois.
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AMICALE POUR LES LOISIRS
Président : René JACQUES
Tél : 03 25 81 06 36
Mail : teleradiopontoise@libertysurf.fr
Animation diverses : loto, vide-grenier, soirées dansantes, voyages, …

EXCALIBUR CHAMPAGNE
Président : Cyrille VEZY
Tél : 06.72.34.67.69
Mail : xkchampagne@gmail.com
Excalibur-Champagne a pour objet de regrouper des passionnés du MoyenÂge, désireux de prendre part à des activités médiévales sportives et
culturelles.

CCOSE
Présidente : Claude LE FEVRE
Tél : 03.25.81.20.54
Mail : claude.miss@orange.fr
Organisation d’élection de miss. Sélection, préparation…

LUDOTHEQUE LA GIRAFE
Président : Jean-François GIROST
Correspondant : Laetitia GOURLET
Tél : 06.65.92.10.10
Mail : ludogirafe@yahoo.fr
Promotion du jeu à travers différentes interventions ludiques et culturelles.
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CLUB LES AINES DE PONT SAINTE MARIE
Présidente : Monique THIERY
Tel : 03.25.81.21.01
Mail : thiery.familly@gmail.com
Rencontres, loisirs et voyages.
CULTURE
ASSOCIATION CULTURELLE POLONAISE
Président : Marek CIEPLINSKI
Tél : 06.95.46.85.96
Mail : wm.cieplinski@wanadoo.fr
Promouvoir la culture et les traditions polonaises.

HARMONIE DE PONT-SAINTE MARIE/LAVAU/CRENEY
Président : Jean-François JEHEL
Tél : 06.73.18.01.70
Mail : jean-francois.jehel@wanadoo.fr
L'Harmonie existe depuis 1874. Elle compte aujourd'hui une cinquantaine
de musiciennes et de musiciens. Concerts et cérémonies.

CPSM
Présidente : Marie GRAFTEAUX-PAILLARD
Tél : 06.86.74.71.82
Mail : marie.paillard@wanadoo.fr
L'association propose un engagement culturel et citoyen visant à faire
connaitre ou à valoriser le patrimoine local de Port-Sainte-Marie :
réalisations d'outils et mise en place d'actions culturelles, le tout en
partenariat avec les associations déjà existantes.

Mise à jour de : mars 2019

PONT-SAINTE-MARIE
LOU CHAMPAIGNAT
Président : Bernard POPLINEAU
Correspondant : Claude TONNELIER
Tél : 03.24.26.83.85
06 21 29 30 65
Mail : claudette.tonnelier@gmail.com
Une association qui s'intéresse à la Culture, aux traditions de notre région
et tout particulièrement à un élément de notre patrimoine, la langue
champenoise.
CULTURE PREMS
Président : Micke DIMVULA
Tél : 06.66.07.88.70
Mail : cultureprems@gmail.com
L’association a pour vocation de promouvoir la culture par la production
d’événements multiculturels et sportifs.
ENVIRONNEMENT

CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES APICOLES (CETA)
M. Jean Claude Martin
Tél : 03 25 37 00 27
Mail : jc.martin.grandville@orange.fr
Exploitation de ruches présentes aux abords du verger et fabrique du miel
sur PSM.
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SOLIDARITE - CITOYENNETE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Président : Jérome GSEGNER
Tél : 06.62.15.17.71
Mail : gsegner.jerome@neuf.fr
Regroupement de sapeurs-pompiers volontaires.
AMICALE DES ANCIENS ELEVES
Président : M. BERTHELOT
Tél : 06 67 53 00 82
Mail : jacques.berthelot@neuf.fr
Développer entre tous ses membres des liens de solidarité et d’amitié.
Conserver la mémoire des anciens élèves de Pont-Sainte-Marie.
MOUVEMENT EUROPEEN - FRANCE - AUBE
Président : Julien CHENUT
Tél : 06 62 68 14 74
Mail : julien.chenut@sfr.fr
Regrouper toutes les personnes physiques et morales de sa zone d’action
désireuses de promouvoir une Europe intégrée et pacifique, selon la ligne
définie par les structures nationales et internationales du Mouvement
Européen.
GENERATIONS 21
Président : Pascal LANDREAT
Tél : 03.25.81.20.54
Mail : plandreat@wanadoo.fr
Inciter les citoyens à participer à la vie de notre société.
Faire émerger et relayer des propositions sur des projets locaux, nationaux
et européens
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U.N.C SECTION PONT-SAINTE-MARIE,
LAVAU, CRENEY
Président : Fernand LEBOURQUE
Tél : 03.25.81.28.62
Mail : flebourque@sfr.fr
Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, servir leur
mémoire ; inciter ses membres à participer activement à la vie de la cité.

F.N.A.C.A.
Maintenir les relations amicales entre
tous les membres des sections ;
harmoniser les cérémonies, entre autre,
chaque 19 mars pour nos camarades
tombés au champ d’honneur.

Président : Christian ORY
Tél : 03.25.81.26.21
Mail : ory.ch@wanadoo.fr

UNION LOCAL DES ASSOCIATIONS DE
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Rassembler les associations locales
d'anciens combattants et de victimes de
guerre

AFMD
Président : Gisèle BALLET
Correspondant : Bruno COLLIN
Tél : 06 08 89 36 05
Mail : gisele.balet@orange.fr
Association de mémoire, résistance et déportation.
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AGIS DANS TA VILLE
Président : Lamia BOUARIF
Correspondant : Saliha CHAOUCH
Tél : 06 28 25 54 72
Mail : chaouch10@hotmail.fr
Créer des liens entre les différents acteurs de la ville en favorisant la mixité
sociale et culturelle.
PAPAS, MAMANS PONTOIS
Président : Tatiana VELAY
Tel : 07 77 32 36 04
Mail : tvelay10@outlook.fr
BIEN DANS MA VILLE
Président : Sahim SAHLI
Tel : 07 68 37 63 04
Mail : sahlisahim1@yahoo.fr
Organiser toutes activités d'animation collective favorisant l'entraide et la
solidarité entre les générations. Avoir un rôle dans l'éducation, le sport, la
musique pour lutter contre toutes formes de discriminations et favoriser
l'insertion sociale.
UFC QUE CHOISIR
Président : Jean Marie ALBORGHETTI
Correspondant : Serge CHANVRIN
Tel : 03 25 42 65 19
Mail : chanvrin.serge@bbox.fr
Promouvoir les actions individuelles ou collectives des consommateurs et la
défense de leurs intérêts
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PETITE ENFANCE

LA RONDE ENFANTINE
Présidente : Fanny MEHLINGER
Tél : 06 47.10.18.25
Mail : danygo2010@hotmail.fr
Contribuer à garantir l’épanouissement des enfants confiés aux assistantes
maternelles reconnues comme professionnelles de la petite enfance

EDUCATION – FORMATION - INSERTION

OUTIL EN MAIN
Président : Christian COSTE
Tél : 06.18.12.89.00
Mail : christian.coste1@club-internet.fr
Initiation des jeunes aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels, par
des hommes de métier, dans un cadre réel d’atelier ou autre.

L’AMANDIER
Président : Benoît MAKAO
Tél : 06 87 50 43 06
Mail : association.lamandier@orange.fr
Communiquer, aider les personnes à mieux parler, écrire, compter ; accéder
aux droits et devoirs ; valoriser les compétences et qualités de chacun ;
favoriser la réinsertion de ces personnes ; prévenir les ruptures scolaires;
prévenir l’illettrisme dès le plus jeune âge.
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AFDET – SECTION DEPARTEMENTALE DE L'AUBE
Secrétaire : Jean-Paul GUILLOT
Tél : 03 25 74 36 63
Mail : guillot.jeanpaul@sfr.fr
Association Française pour le Développement de l'Enseignement
Technique, reconnue d'utilité publique. Association éducative
complémentaire à l'enseignement public au service de la formation
professionnelle et technologique.

ASSOCIATION DE PROMOTION ET D’INSERTION PAR LE CHEVAL (APIC)
Président : Alexandre CHAMPION
Tél : 06.85.98.70.54
Mail : eh@hippoecolo.fr
Actions diverses autour du cheval : dressage, insertion et formation,
manifestations
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