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SOMMAIRE !

Avec près de 40 associations actives sur notre commune, nous
avons la chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans de très
nombreux domaines. Sport, Culture, Solidarité sont évidemment des
secteurs particulièrement représentés, mais de nombreux bénévoles
sont également engagés dans des causes citoyennes ou encore dans
la protection de l’environnement.
Parce que nous considérons que le dynamisme et la diversité de nos
associations sont des atouts essentiels pour le rayonnement de notre
ville, nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour les
accompagner au mieux dans leurs projets. 
Afin de vous permettre de découvrir notre milieu associatif, nous vous
invitons dès maintenant à parcourir ce guide des associations qui
référence, l’ensemble des organisations actives sur la commune. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une belle année associative !
 
Paul Bujar
Maire de Villenauxe - la - Grande 

Damien Guérinot
Maire adjoint à la vie associative 
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COMITÉ DES FÊTES DE
VILLENAUXE
Organisation d’animations et de
manifestations pour Villenauxe
 
COMITÉ DES FÊTES DE DIVAL
Organisation de la fête de Dival 
tous les 1er week-end de Mai et de
l’arbre de Noël des enfants de Dival
 
U.C.A.V 
Union des commerçants et artisans de Villenauxe

Promotions et actions commerciales 
des artisans et commerçants de
Villenauxe. Evénements : Cabo Verde
Fête de la Moisson...
 
ROCKALDO’S
Organisation du festival Eco-Rockaldo’s
en juillet, depuis 2004.
 
 
 
 
ADMR DE L'AUBE
Permanence au 1er étage de  la mairie.

Association de services à la personne
qui intervient de la naissance à la fin de
vie: autonomie, services de confort à
domicile, famille et santé.
 
FNACA
Fédération nationale des anciens
combattants de la guerre d'Algérie
 

 
Contact : Damien GUERINOT
07 67 11 31 16
CDFvillenauxe
comite.des.fetes.villenauxe@gmail.com
Tous publics
 
Contact : G. VAN DER LINDEN
03.25.21.36.99
Tous publics
 
 
 
Contact : Chantal OUDARD
03.25.21.36.99
ucav@gmail.com
www.vitrines-romillyetvillenauxe.fr/ucav/
Tous publics
 
 
Contact : Olivier MONTALI
 06.85.16.78.43
 Rockaldos
ecocrockaldos@gmail.com
www.ecorockaldos.fr
 Tous publics
 
 
 
 
Contact :
03.25.24.56.76
admr.villenauxe@fede10.admr.org
www.fede10.admr.org
Fédération ADMR de l’AUBE
Personnes dépendantes
 
 
 
Contact : Michel GUELIN
03.25.39.08.79 OU 06.64.45.07.21
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associations  SANTÉ- CITOYENNETÉ

associations  ANIMATIONS DE VILLE



APE DE LA NOXE
Association pour les enfants de la Noxe des
parents d'élèves .Organisation d'activités
pour les enfants, boum, goûter, sorties...
 
NOUNOUS & CO
Association des assistantes maternelles de
Villenauxe-la-Grande : activités ludiques et
culturelles, préparation des enfants à la vie
collective et promotion de la profession.

 
ASSOCIATION DON DU SANG 
L’association a pour mission d’aider l’EFS à
promouvoir le don bénévole de sang.Les
collectes ont lieu à Nogent ou à Romilly.
 
LA CROIX ROUGE
L’antenne locale de Nogent sur Seine
propose une aide alimentaire pour les
personnes démunies, des formations aux
gestes qui sauvent et une vesti-boutique
ouverte à tous.
 
NOXE AMITIÉ
Rendez-vous des Séniors tous les mercredis
après-midi pour se rencontrer autour de jeux et
d'un goûter.
 
LES RESTOS DU CŒUR
Aide aux personnes démunies, par l'accès à
des repas gratuits, et par la participation à leur
insertion sociale et économique.

 
TERRACYCLE
Récupération des déchets non recyclables
grâce à des points collectes qui transforment
les déchêts en argent pour les écoles!
 
 

 
Contact : Natacha ANIORTE
06.17.95.57.42
ape.delanoxe@laposte
 APE de la Noxe
 www.apedelanoxe.e-monsite.com
 Tous publics
 
Contact : Véronique BIAUDET
06.89.98.92.51
Groupe Nounous & Co
Assistantes maternelles de Villenauxe.
 
 
Contact : Fernand SERIES
06.71.78.31.59
fernand.serieys@orange.fr
 
 
 
Contact :
03.25.24.16.95
 5 av du Cardinal - Nogent sur Seine
 Tous publics
 
 
 
 
Contact : Claudine REGNAUD
 03.25.21.35.57
Séniors
 
 
Contact : François BRUNO
03.25.24.80.97
Personnes en difficulté
 
 
 
Contact : Carole POUILLOT
07.80.01.39.31
www.terracycle.fr
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associations  SANTÉ- CITOYENNETÉ



ARCHENOXE
Association ayant pour but les recherches,
l'organisation et la diffusion d'informations
relatives à l'histoire de Villenauxe.
 
CLUB TRICOT
Rendez-vous des passionnées du tricot tous
les mardis de 14H à 17H au 1er étage de la
Mairie.

 
LA COMPAGNIE ETOILE 
Ecriture et mise en scène de spectacles 
vivants et création de courts - métrages
Cours pour adultes et enfants et stages
pendant les vacances scolaires.
 
LA FRATERNELLE
Harmonie municipale de la commune.
Pratique de la musique et enseignement 
du solfège et des instruments.
 
LOISIRS CRÉATIFS
Activité de création autour du patchwork, 
de la broderie, du Pergamano ou encore du
Scrapbooking...
 
TOP PEINTURE SUR SOIE
Atelier loisir autour de la peinture sur
soie.Création d'objets déco et accessoires.

 
SCRABBLE LOISIRS
Découverte et pratique du jeu de scrabble.
Organisation et participations à des tournois.                                                           
 
JOUELEJEU
La ludothèque JOUELEJEU propose aux
enfants et aux adultes de jouer ensemble ou
d'emprunter des jeux de société..

 
 

 
Contact :Jean - Claude TERRILLON
03.25.24.39.78
www.archeonoxe.monsite-orange.fr   
jean-claude.terillon@wanadoo.fr
ARCHEONOXE.VILLENAUXE
Adultes
 
Contact : Nicole JOZY
06.16.73.45.68
 Adultes – Seniors
 
Contact : Sandra THOMAS
06.60.43.14.37
 lacompagnieetoile@gmail.com  
La compagnie étoile noxe productions
Tous publics
 
 
Contact : Jacques DUFOUR
03.25.21.30.43
 dufour10370@wanadoo.fr
Fraternelle Villenauxe
Tous publics
 
Contact : Christiane TERRILLON
 03.25.2137.80
jean-claude.terrillon@wanadoo.fr
Adultes
 
Contact : Isabelle LAMBERT
03.25.21.35.42
isabellelamberttherriau@gmail.com
 
 
Contact : Martine BOURBONNEUX
03.25.21.42.66
md9.bourbonneux@orange.fr
Tous Publics
 
Contact : Isabelle LAMBERT
03.25.21.35.42 ou 06.63.99.44.14
isabellelamberttherriau@gmail.com
Tous Publics
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NOUVEAU !

associations  CULTURE & LOISIRS



ALLIANCE FOOT
Club de football pour les adultes, affilié à  la
FFF et membre de la ligue Grand Est de
Football.
 
 
FOOT JEUNES VILLENAUXE
Pratique du football pour les jeunes au stade
des prés du Château, membre de la FFF.
 

 
USV BASKETBALL 
Pratique du Basketball en compétition de 7 à
99 ans membre de la FFB.
Entraînements et matchs à la salle des sports
Prieur- Vignot, rue du Perrey.
 
 
 
USV BADMINTON
Pratique loisir du badminton au gymnase
Prieur- Vignot  rue du Perrey.
 
USV RANDONNÉE
Pratique de la randonnée. RDV chaque
Dimanche matin et lors de grands
événements de la commune comme le brevet
de la Foire de Pâques ou la Fête de Dival ...

 
CAP ROMILLY-VILLENAUXE
Cercle amical pongiste , pratique du tennis de
table adultes et enfants au gymnase des près
du Château. Membre de la FFTT. Organisation
et participation à des tournois et des stages.  
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Contact : Richard WOLFAERT
06.01.72.65.57
503025@ligue-ca.fr
Adultes
 
 
Contact : Raùl GULARTE
03.25.21.32.22 ou 06.84.73.04.06
 nathaliegaloul@orange.fr
Enfants et Adolescents
 
 
Contact : Anne CAYN
06.40.43.05.62
 michael@gmail.com 
USV BASKET UNION SPORTIVE VILLENAUXE
WWW.USVBASKET.FR
Tous publics
 
 
 
Contact : Xavier DA SILVA 
 06.60.68.44.02 
Adultes
 
Contact : Didier BOURBONNEUX
03.25.21.42.66
md9.bourbonneux@orange.fr
www.usvrando.fr
Tous Publics
 
 
Contact : Alain GUILLEMIN
03.25.24.15.22 ou 06.88.53.44.12
alain.guillemin0110@orange.fr
Tous Publics
 
 
 
 
 
 
 
 

associations  SPORTIVES



TENNIS CLUB DE VILLENAUXE
Ecole de Tennis membre de la FFT.
Cours compétitions et stages.
 

 
LA TRUITE DE VILLENAUXE
Pratique de la pêche dans la rivière la
Noxe,1ère catégorie (prédominance
salmonidés). Carte en vente à l'office de
tourisme de Villenauxe.

 
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Chasse et entretien des agrainoirs et
abreuvoirs, des haies et bosquets.
Carte en vente à l'office de tourisme de Villenauxe.
 

 
 
ARTS MARTIAUX VILLENAUXE
Promotion et enseignement du Muay Thaï , du
Taekwendo et de la Boxe Thaï au dojo
gymnase des prés du château. 
 
KRAV MAGA
Pratique du Krav Maga, art martial d’origine
Israélienne mettant en avant des
techniques pieds/poing, combat/projection et
self défense, au dojo gymnase des prés du
château.

 
MMAQKD
Mixed-martial arts et Qwan Ki Do.
Développement, promotion et pratique des
arts martiaux MMA et Qwan Ki Do au dojo
gymnase des prés du château.  
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associations  SPORTIVES
 
Contact : Richard RAOUX
06.26.36.36.52
 www.club.fft.fr/tcvillenauxe
Tennis Club de Villenauxe
Tous Publics
 
Contact : Claude BRULEY
03.25.21.39.36
 claude-bruley@orange.fr
Titulaires d’une carte de pêche     
 
 
Contact : Sylvain GIROT
06.08.77.30.02
www.fdc10.org
Titulaires d’une carte de chasse
 
 
 
 
Contact : Stéphane ORY
07.84.02.79.72
stephaneory@outlook.fr
EVENT PLUS MUAY THAI AMV
Tous Publics
 
Contact : Pascal HAZE
07.50.41.84.81
contact@kravmaga-sezanne.fr
KRAVMAGA SEZANNE
www.kravmaga-sezanne.fr
Tous Publics
 
Contact : Gregory BESNARD
06.23.84.73.24
art.du.combat.libre@free.fr
MMAQKD ART DU COMBAT LIBRE
Tous Publics
 
 
 
 
 
 
 



DYNAMIC DANSE
Cours de danse modern-jazz  pour tous les
publics à partir de 4 ans.Organise des stages
sur inscription (danse en ligne, hip-hop, salsa,
orientale…) au gymnase des prés du château.
Grand Gala de fin d’année.

 
DYNAMIC VARIATIONS
Pratique du fitness en cours collectifs : step,
zumba, cardio training...... au gymnase des
prés du château.

 
USV GYMNASTIQUE
Regroupe les sections baby-gym à partir de 15
mois,éveil gymnique et gymnastique de loisirs
pour les filles à partir de 6 ans.
Compétitions tout au long de l'année , stages
pendant les vacances et Gala de fin d'année.
 
 
 

CLUB RS10 PÉTANQUE
Pratique de la pétanque sur les terrains du
Gymnase des prés du château.
 
 
 

RS10 CYCLISME
Pratique du cyclisme de compétition, club de
Romilly sur Seine.
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associations  SPORTIVES
 
Contact : Damien GUERINOT
06.58.88.98.68
 dynamic.danse@laposte.net
DYNAMIC DANSE Villenauxe
Tous Publics
 
 
 
Contact : Isabelle HEUILLARD
03.25.21.04.15
 DYNAMIC VARIATIONS 
Tous Publics     
 
 
Contact : Christine FIRMERY
06.32.26.80.35
usvillenauxe.gymnastique@gmail.com
USV GYMNASTIQUE VILLENAUXE
Enfants Jeunes
 
 
 
Contact : Jean-Pierre GUIGUET 
 03.25.24.05.57
Adultes
 
 
 
Contact : Jacques BOUTEILLER
03.25.24.08.05
Tous Publics
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EQUIPEMENTS  SPORTIFS

Complexe sportif des près du château :
rue des Prés du Château 
propose différentes infrastructures pour accueillir les associations :
 

Tennis : deux courts en extérieur éclairés, un court couvert et
     un club house.

Terrains de football 
Une salle omnisports : Ping-Pong, Danse, Gym.
Un dojo : Pour les sports de combat, il accueille aussi le club de gymnastique.
Une salle de musculation 

 

 
 
 
Complexe sportif Prieur - Vignot :
 rue du Perrey
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hobby Land
Gymnase et salle polyvalente 
 Parcours de santé  : 8 ateliers pour garder la forme ! Départ de

la place de Dival (panneau « Départ »), partir en direction des vignes et tourner à
droite après les dernières habitations de la rue Saint Jacques.
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SALLES MUNICIPALES

Location  Salle des Fêtes

LOCATION SALLE
 DES FÊTES

Domiciliés à Villenauxe Extérieurs à Villenauxe

Forfaits

Week-end Petit
Module

Week-end Grand
Module

En semaine Les dépenses énergétiques sont à ajouter à ces tarifs

Associations Particuliers Particuliers et
Associations

1ère location
gratuite

Les suivantes :
100 €

200 €
 

290 €

415 €
 

620 €

Centre Culturel de Dival
L'ancienne église Saint - Jacques, peut accueillir des expositions et événements
culturels et artistiques de mai à octobre.

Salle de Réunion de l'hôtel de ville
(capacité de 25 personnes) peut être mise à disposition gratuitement sur réservation et
sous réserve de disponibilité pour les associations de Villenauxe-la- Grande.
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MES NotES



MAIRIE DE VILLENAUXE - LA - GRANDE
1, Place Georges Clémenceau

10370 VILLENAUXE - LA - GRANDE
 

TEL : 03 25 21 32 22
mairie@villenauxelagrande.fr

 
WWW.VILLENAUXELAGRANDE.FR

 
Contact : Damien GUERINOT

Maire adjoint en charge de la vie associative
damien.guerinot@villenauxelagrande.fr
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