
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Pont-Sainte-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 en février/mars ou l’organisation d’un forum associatif en 
septembre. 
 
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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Association Badminton de Pont-Sainte-Marie 
Président : Laurent CAMUS  
 30, rue Marguerite Charié 10150 Pont-Sainte-Marie 
 06.18.19.82.43   grandlaurent@gmail.com 
Site : www.abpsm.com 
Animé aujourd'hui par une équipe d'amis, le badminton est devenu le prétexte pour passer 
une bonne soirée lors des entraînements. Tout de même affilié à la Fédération Française et à 
la ligue de Champagne-Ardenne, le club délivre une licence permettant d'accéder aux 
compétitions. 
 
Association Cercle d'Espace 
Président : Laurent TOUSSAINT 
 8 allée bosquet 10420 Les Noes Près Troyes 
 06.13.39.81.57   
Développer les activités sportives et notamment la boxe pieds poings ; participation aux 
diverses compétitions organisées avec une fédération ; promouvoir le sport et l’animation du 
quartier 
 
Etoile Gymnique Pontoise 
Président : André FEDRONIE  
 24 rue Georges Clémenceau 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.82.52.37   fedronie@free.fr 
Eveil, initiation et pratique de la gymnastique féminine et masculine, ouvert à tout public 
 
Gymnastique Volontaire 
Présidente : Ghislaine NEYTON 
 19 rue des mazées 10150 Pont Sainte Marie 
 06.38.68.21.85  ghislaine.neyton@wanadoo.fr 
Initiation aux cours de Gymnastique Volontaire par une animatrice diplômée. Loisir, détente 
et relaxation. De 18 à 75 ans.  

 
Ultimate Fighting Association 
Président : Dominique ALVES  
 1 rue Frédéric Chopin 10150 Pont-Sainte-Marie 
 06.09.51.44.64   domalves@hotmail.fr 
Développer les arts martiaux brésiliens et asiatiques 
 
Pétanque Pontoise Pédron 
Président : Richard KRAFT  
 41 rue Etienne Pédron 10000 Troyes 
 03.25.81.29.33   
Pratique de la pétanque pour jeunes et adultes. Loisir et compétition. Organisation fréquente 
de tournois. 



 

Tennis Club Pontois 
Président : Joël ROTHIER 
 42 av Jean Jaures 10150 Pont Sainte Marie 
 03.25.81.05.70   tennis.club.pontois@orange.fr Site web : tc-pontois.fr 
Initiation, perfectionnement, compétition, loisirs et compétition. Educateur diplômé d'état.   
4 courts à disposition (2 couverts et 2 extérieurs).  

 

Vélo Club de Pont-Sainte-Marie 
Président : HARMET Fabien  
 3 rue du bel air 10150 Creney 
 03.25.80.24.48   fharmey@yahoo.fr 
Cyclotourisme, loisir ou compétition. De 7 à 77 ans. 
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Alliance Sportive de Pont Sainte Marie  
Président : Pascal LANDREAT 
 1 rue Georges Clémenceau 10150 Pont Sainte Marie 
 06.16.69.73.70   plandreat@wanadoo.fr 
Promouvoir et développer la pratique du football chez les jeunes et les adultes. Encadrer 
avec compétences les entraînements et les rencontres (éducateurs diplômes). Développer la 
vie associative. 
 
Football Club de Pont-Sainte-Marie 
Président : YOT Sylvain 
 16 rue Georges Clémenceau 10150 Pont-Sainte-Marie 
 06.31.03.87.79  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 
 
Futsal Pontois 
Président : Patrice LANDREAT  
 4 allée du château 10800 St Léger près Troyes 
 06.74.89.25.46   
Promotion, développement et pratique du futsal 
 
 
 
US Sainte Maure Handball  
Président : James MARAGE  
 1 place de la poste 10150 Sainte Maure 
 03.25.76.93.60   saintemaurehand@wanadoo.fr 
Pratique du handball pour les jeunes et adultes en loisirs ou en compétitions par des 
éducateurs diplômés 
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Texas Road Country 
Présidente : Priscilla JAILLANT 
 7 passage de la planche verbale 10120 saint André 
 06.67.96.22.63      priscilla-country10@hotmail.fr 
Descriptif : développer la danse country individuelle, en couple sous forme de loisir pour tout 
public ; organiser des cours, des initiations, des animations et des compétitions de danses 
country ; organiser des manifestations, bals, forums, festivals, stages de danses, etc. 
 
CK Danse 
Présidente : Cynthia GUIGNER  
 17 rue de la source 10190 Dierry Saint Pierre 
 06.68.10.19.83   cycyne@hotmail.fr 
Pratique du fitness et de la danse rythmique à partir de 14 ans. Détente et bonne ambiance 
au rendez-vous  
 
Les Roses Orientales 
Présidente : Lynda ATMANI  
 6 rue Jules Dauvet 10150 Lavau 
 06.99.17.77.08   lynda.danse@yahoo.fr 
Promouvoir, favoriser et développer la culture orientale à travers l’enseignement de la danse 
et la découverte de ses styles de musiques 
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AFDET – Section départementale de l'Aube 
Secrétaire : Gérard VAILLANT 
 26 route de Troyes 10400 Ferreux Quincey 
 03 25 39 25 66   b.g.vaillant@wanadoo.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. 
 
American Indian Legends 
Président : LEJEUNE James  
 8, rue des Bordes, 10150 Pont-Sainte-Marie 
Objet : montrer, expliquer et valoriser la vie des indiens d’Amérique 
 
Association Culturelle Polonaise 
Président : Marek CIEPLINSKI 
 1 rue G. Clémenceau 10150 PONT SAINTE MARIE 
 06.21.05.16.21   acp-3@wanadoo.fr 
L’association Culturelle Polonaise à pour but d’organiser des événements culturels et de 
promouvoir la culture polonaise à Pont-Sainte-Marie et ses environs. 
 
UDSPA Section Ecole JSP de l’Aube 
Président : Jean-Luc PERRY 
 21 rue Etienne Pedron 10000 TROYES 
 03 25 43 58 43     sdis.udsp@sdis10.fr 
Apprendre le métier de pompier. 
 
Amicale des Sapeurs Pompiers 
Président : Daniel BOUGAULT 
 12 rue des Terriers 10150 Lavau 
 06.36.81.90.00   daniel.bougault0238@orange.fr 
Devenir volontaire au corps départemental. 
 
Amicale pour les Loisirs 
Président : René JACQUES 
 27, avenue Jean Jaurès 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03 25 81 06 36   grassetge@wanadoo.fr 
Animations diverses, loto, vide-grenier, soirées dansantes, voyages touristiques… 
 
Bien Dans Ma Ville 
Président : Sahim SAHLI 
 Mairie, place Langlois 10150 Pont-Sainte-Marie 
 06.16.69.73.70   biendansmaville10150@yahoo.fr 
Organiser toute activité concernant l’animation collective, développer l’exercice de la 
citoyenneté et veiller au développement harmonieux et durable de la commune. 



 
Club Champenois de Chiens de Sauvetage Nautique  
Président : Angelo PAGANESSI 
 86 avenue Jean Jaurès 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03 25 81 08 86    
Faire partager notre passion du Terre-Neuve ainsi que son utilisation au sauvetage nautique, 
par une activité de loisirs, avec tout le sérieux qu'impose le sauvetage. 
 
C PSM  
Présidente : Marie Grafteaux-Paillard 
 Place Langlois 10150 Pont Sainte Marie 
 03 25 81 20 54   marie.paillard@wanadoo.fr 
L'association C PSM propose un engagement culturel et citoyen visant à faire connaitre ou à 
valoriser le patrimoine local de Pont Sainte Marie : réalisations d'outils et mise en place 
d'actions culturelles, le tout en partenariat avec les associations déjà existantes. 
 
Comité des Jumelages 
Président :  
 Place Langlois 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.20.54    
Soutenir et compléter l’action exercée par la ville de Pont-Sainte-Marie en encourageant 
toutes les initiatives tendant à développer les échanges de tous ordres 
 
Croqueurs de Pomme 
Animateur : B.FROMONT 
 8 B Rue Noëls 10000 TROYES 
 03 25 80 26 21  croqueursdepommes10@wanadoo.fr 
Nous sommes les sapeurs-pommier du terroir. Il faut entreprendre une action concrète pour 
freiner la lente disparition de ce riche patrimoine génétique. 
 
Harmonie de Pont-Sainte-Marie/Lavau/Creney  
Président : Jean-François JEHEL 
 10 rue Pierre Curie 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03 25 81 51 46   jean-francois.jehel@wanadoo.fr 
L'Harmonie de Pont-Sainte-Marie/Lavau/Creney existe depuis 1874. Elle compte aujourd'hui 
une cinquantaine de musiciennes et de musiciens amateurs qui répètent tous les vendredis 
soirs pour préparer les concerts. 
 
Lou Champaignat 
Président : Bernard  POPLINEAU 
 16 rue Blancs Lavoirs 08450 Haraucourt 
 06.21.29.30.65    
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. 
 



 
Ludothèque La Girafe 
Président : Jean-François GIROST 
 1 ruelle des Guilles 10150 Pont-Sainte-Marie 
 06.84.13.92.05   ludogirafe@yahoo.fr 
Promotion du jeu à travers différentes interventions ludiques et culturelles. 
 
Outil en Main 
Présidente : Christian COSTE 
 Mairie, Place Langlois 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03 25 70 25 83   florence.boudeville@sfr.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. 
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L’Amandier 
Président : Benoît Makao 
 8 rue du Docteur Roux 10150 Pont Sainte Marie 
06 87 50 43 06   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 
 
Amicale des Anciens Elèves 
Président : Jean Huard 
 37 Grande Rue 89190 Les Clermois 
 03.86.97.82.32   tpscoudert@wanadoo.fr 
Développer entre tous ses membres des liens de solidarité et d’amitié. Conserver la mémoire 
des anciens élèves de Pont- Sainte-Marie. 
 
Association des Anciens Maires de l'Aube 
Président : Laurent GILLOTTE  
 1 rue Pasteur 10350 Marigny 
03.25.21.64.52   laurent.gilotte@wanadoo.fr 
Entretenir des liens et défendre les intérêts matériels et moraux d’anciens serviteurs de la 
nation. 
 
Association des conciliateurs de justice de l'aube 
Président : M. RAPPARD 
 1 rue G. Clémenceau 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.80.31.64    michel.rappard@orange.fr 
Rassembler les conciliateurs en exercice dans le département en vue de resserrer les liens 
de confraternité ; les aider dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
 



Association Familiale 
Président : Christian DOUSSE 
 12 Rd les Bleuets 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03 25 80 49 29   doussechristian@aol.com 
Vestiaire, bourses, cours d’anglais, cours d’italien, calligraphie tibétaine, peinture sur soie… 
 
Association du Parc LEBOCEY 
Président : Jean-Luc GOURLIN 
 5, allée du Château 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03 25 76 95 84          jean-luc.gourlin@wanadoo.fr 
Conserver la qualité de ce site et participer à son respect 

 
Association des riverains en faveur du désenclavement des Ecrevolles 
Président : Julien CHENUT  
 06 18 17 37 28   julien.chenut@sfr.fr 
Défendre le cadre de vie des Maripontains et Lavautins sur les voies dites: voie de la Croix, 
route de Méry, rue des Champs, rue des Mazées. L'association défend pour cela le 
désenclavement des Ecrevolles. 
 
Centre Social Debussy 
Présidente : Annick ABRAMO 
 1 rue Claude Debussy 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.51.89   csd.association@wanadoo.fr 
Accueil loisirs (mercredi, samedi et vacances scolaire), atelier socio linguistique, aide aux 
devoirs, soirées à thèmes…  
site web : www.centresocialdebussy.fr 
 
Club des Aînés 
Président : Monique THIERY 
 16 rue des cyclamens 10150 PONT SAINTE MARIE 
 03 25 81 21 01   thiery.familly@gmail.com 
Le Club a pour but de promouvoir et d’animer toutes activités destinées aux personnes 
retraitées ou non. 
 
UNRPA 
Présidente : Bernard COURTOIS 
 12 bis rue Pasteur 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.76 13 74    
L’UNRPA se réuni à la salle Pont Hubert, pour des activités diverses : scrabble, belote, 
discussions… Organisation d’un repas mensuel.  
 
 
 
 
 
 
 



La Ronde Enfantine 
Présidente : Françoise PERROT 
 1 rue de la Roseraie 10150 Pont-Sainte-Marie 
 06.46.78.12.48   francoise.perrot@yahoo.fr 
Contribuer à garantir l’épanouissement des enfants confiés aux assistantes maternelles 
reconnues comme professionnelles de la petite enfance 
 
Générations 21 
Président : Pascal LANDREAT 
 Marie, Place Langlois 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.20.54   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  
 
F.N.A.C.A. 
Président : Christian ORY 
 37, rue Jaffiol 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.26.21   ory.ch@wanadoo.fr 
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. 
 
Ligue des anciens combattants 
Président : Jean GENEVOIS 
 18, rue Pasteur 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.02.39    
Association des anciens combattants Indochine et nord Afrique 
 
Section ACPG CATM  
Président : Jean GENEVOIS 
 18, rue Pasteur 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.02.39    
Association des anciens combattants Indochine et Nord Afrique 
 
U.N.C Section Pont-Sainte-Marie, Lavau, Creney 
Président : Fernand LEBOURQUE 
 53, rue Pasteur 10150 Creney 
 03 25 81 28 62    
Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, servir leur mémoire ; inciter ses 
membres à participer activement à la vie de la cité 
 
Union Local des Associations de Combattants et victimes de guerre 
Président : Christian ORY 
 37, rue Jaffiol 10150 Pont-Sainte-Marie 
 03.25.81.26.21   ory.ch@wanadoo.fr 
Rassembler les associations locales d'anciens combattants et de victimes de guerre 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


