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Edito 

 Suivez le guide !  

Cette édition 2022-2023 du Guide des Associations reflète la diversité et le 

dynamisme du tissu associatif local.  

Vous y trouverez toutes les activités individuelles ou collectives proposées dans des 

domaines aussi divers que la culture, le sport, les loisirs créatifs, le social, la 

protection de l’environnement.   

Tout ceci est porté par l’engagement des nombreux Bénévoles qui contribuent, 

depuis de nombreuses années, au maintien du lien social, lien si important dans 

cette période particulière de crise sanitaire que nous traversons. MERCI !  

Toujours au plus près, la Municipalité les soutient via les subventions, la mise à 

disposition et la réfection des locaux communaux ainsi que la mise en valeur de 

leurs actions.  

C’est ainsi que Municipalité et Associations veillent, ensemble, à proposer aux 

villenoyens et villenoyennes, une richesse associative assise sur les valeurs de 

partage, de solidarité et d’inclusion que nous souhaitons pérenniser et faire évoluer 

auprès des adultes comme des enfants. 

Abdou LY 

Conseiller délégué des Associations et du 

Sport 

Emmanuel HUDE 

Maire 



Octobre Rose 

Dimanche  

16 octobre 

Soirée 

Beaujolais Nouveau 

Samedi 

19 novembre 

Marché de Noël 

10 et 11 

décembre 

Réveillon 

Saint Sylvestre 

Samedi 

31 décembre 

Les rendez-vous à partager 



Les associations sportives 

Dépassement de soi 

Respect Valeurs 
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ACVAM Judo VILLENOY 
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Association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique du Pays de Meaux 

Meaux, ancienne capitale de la Brie, est une 
commune se situant au coeur d'une 
agglomération de plus de 90 000 habitants. A 41 
kilomètres à l'est de Paris, elle bénéficie d'un 
patrimoine aquatique exceptionnel comprenant 
la Marne, les canaux de l'Ourcq et de Chalifert, et 
le parc du Pâtis. Ce dernier, avec ses 150 hectares 
de nature, comprend 13 étangs accessibles par 
nos pêcheurs (voir Réglement parc du Pâtis). 

L'Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du 
Pays de Meaux et de ses environs a vu le jour le 1er Janvier 2015. Elle est issue 
de la fusion des anciennes AAPPMA de Meaux et de Villenoy-Mareuil et 
compte 711 adhérents en 2018. En 2019, elle devient AAPPMA du Pays de 
Meaux. 

L'association a pour rôle : 

- de gérer les droits de pêche sur les domaines publics et privés qui lui sont 
confiés 

- de participer à la surveillance et à la protection des milieux aquatiques, 
notamment contre le braconnage et les pollutions 

- de gérer, surveiller et protéger le patrimoine piscicole présent sur ses 
domaines 

- de promouvoir le développement de la pêche de loisir 

 Téléphone : 
07 66 26 28 14 

E-mail : 
lespecheursdupaysde-
meaux@gmail.com 

Facebook : 

@aappmadupaysdemeaux 2 



Association Feet of dance  
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Enseignement des danses de couples (Niveau :  enfant, débutant, intermédiaire 

et avancé), 

Danses de Salon : Tango, Valse lente et rapide, slow fox et Quick step, 

Danses Latines : Passo Doble, Chachacha, Rumba, Samba et Jive, 

Danses Latino-Caribéennes :  Salsa Portoricaine et Cubaine, Bachata et Kizomba, 

Danses swinguées : Rock et Lindy Hop (madison). 

Site : feetofdance.fr 

Mail : feetofdance@gmail.com 

Tél : 06 98 75 87 03 



 

Association des Randonneurs Pédestres de Villenoy  

L’Association a été créée en 1983  

Nous sommes affiliés à La Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre  

Nous proposons des randonnées les dimanches, 
mardis et jeudis en demi-journée ou en journée et des 
randonnées visites sur Paris ou sur d’autres villes.  

Nous organisons aussi des séjours de 2 à 5 jours  

Le prix de la licence annuelle est de 34 € (assurance 
comprise)  

Pour tous renseignements contacter :  

le secrétariat ARP Villenoy : 06.70.77.60.70  

mail : thierry-thomas@wanadoo.fr  

Sur le site : http://les-randonneurs-pédestres-de-
villenoy.webnode.fr  

adresse mail : villenoyrando77@gmail.com  
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Association VILLENOY PETANQUE 
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Athlétic Club VILLENOY FOOTBALL 
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Danse a villenoy 

La méthode pilates repose sur 8 principes de 

base qui doivent toujours rester présents à 

l'esprit de celui qui la pratique : 

concentration, contrôle, centre de gravité, 

respiration, fluidité, précision, enchaînement 

et isolement. Les muscles abdominaux, 

fessiers et dorsaux sont sollicités dans 

la plupart des exercices. 

Une séance de stretching permet de 

détendre les muscles qui ont été 

raccourcis, les assouplir, les 

décontracter, et aussi mettre au repos 

les articulations sus et sous jacentes 

et ainsi les soulager. 

• 51€ par trimestre pour un cours ou un 

adhérent  

• 88€ par trimestre pour 2 cours ou 2 

adhérents du même foyer.  

• 110€ par trimestre pour 3 cours ou 

3adhérents du même foyer. 

Renseignements 

 ladanseavillenoy@gmail.com 
Mélanie 0683239445 
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Inscriptions : 

 Forum le 4/09 

 Salle 1871 le mardi 6/09 de 18h30 à 19h30 

mailto:ladanseavillenoy@gmail.com
mailto:ladanseavillenoy@gmail.com


GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VILLENOY 

Renseignements 

Soit par mail à gv.villenoy@free.fr 

Soit par téléphone, auprès de notre 
Présidente, Paule Fonade : 

06.76.30.88.01 soit auprès de notre 
Trésorière, Michelle Kronenbitter : 

06.95.22.49.47  

La section de Gymnastique volontaire de Villenoy existe depuis 1975.  

Elle est affiliée à la Fédération d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.  

Tout adhérent(e) reçoit une licence et est couvert(e) par l’assurance fédérale incluse dans la 
cotisation. 
 

Actuellement, il y a 5 cours de gymnastique assurés par nos deux animateurs, Hafida et Erwan, savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les séances se font dans la salle 1871, ex-site de la sucrerie, au 91 rue Aristide Briand.  

Elles se tiennent toute l’année, à l’exception des congés scolaires. Début de la saison le lundi 5 
septembre et fin de saison le jeudi 6 juillet 2023. 

 La cotisation est de 140 € pour 1 cours et de 200 € en cas d’inscription à 2 cours de GV 
(gymnastique, stretching ou gymnastique + stretching). 

Lundi 19h à 20h Erwan 

Lundi  20h à 21h Erwan 

Mercredi 19h à 20h Erwan 

Jeudi 9h à 10h Hafida 

Jeudi (adapté aux séniors) 10h à 11h  Hafida 

Depuis la saison 2021/ 2022 

 Hafida vous propose deux 
séances de stretching, le lundi 

après-midi, soit de 14h à 15h et 
de 15h à 16h.  

Elles se font au même lieu que 
les cours de GV. 

Nous espérons vous 
retrouver nombreuses et 
nombreux, après la très 
difficile année que nous 
avons connue en raison 

de la pandémie.  

Toutes précautions et 
dispositions sanitaires 

sont maintenues. 
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Pongistes de Villenoy 
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Nashvillenoy country 
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TOREIKAN KRAV FIGHT ACADEMY 
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Union Athlétic Villenoy 

Créée depuis 1988, l'Union Athlétique de 

Villenoy (U A V)  est un club affilié à la FFA où 

l'on pratique la course à pied hors stade, le 

trail, les courses natures et le cross sous 

forme d’entraînement ou de compétition 

dans un esprit de convivialité et d'amitié.  

 Contact  

- Gaston JUSTE, Président 

g.juste@wanadoo.fr 

06 15 42 63 38 ou 06 78 22 89 05 

 

- Serge MATHOULIN, Secrétaire 

serge.mathoulin@neuf.fr 
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Villenoy tennis club 

Le Villenoy Tennis Club vous propose tous types 
d’animations tout au long de l’année : 

- Cours Adultes et Jeunes 

- Tennis Loisir 

- Tournoi interne et open 

- Journée festive du club 

- Tournoi de la galette 

- Soirée Halloween 

- Stage Enfants pendant les vacances scolaires 

C’est un club loisir mais aussi compétitif avec des 
championnats par équipes (hommes /femmes) jeunes, 
adultes et vétérans, composé d’environ 100 membres. 

Vous pouvez venir faire un essai avant de vous 
inscrire. 

13 



ZUMDANCE VILLENOY 

14 



Les associations dédiées à  
la culture et aux loisirs 

Plaisir 

Détente 

Partage 



Association Culture et loisirs villenoy 
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Club de l’amitié 

15 



FESTIVILLENOY 

16 



Théâtre des grognards 

18 



Les associations dédiées à  
la protection des intérêts 

des personnes et du patrimoine 

Solidarité 

Ensemble 

Entraide 



Amicale de L’ex personnel de l’union commerciale 
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Cotisation annuelle (du 01/01 au 31/12) : 28€ 

Contact : 

Président : Michel DANIEL 

Agnès FOURNIER 

Tel : 06 21 63 23 97 

Mail : agnes.fourn@orange.fr 



ASSOCIATION M.A.R.N.E 
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L’Association M.A.R.N.E  intervient sur les atteintes à l’environnement 

portées aux boucles de la Marne et aux communes des intercommunalités de 

Meaux, Crécy la Chapelle et Lagny sur Marne. 

Elle est née du refus du projet TERZEO par les populations riveraines et ses 

élus. 

Avec le soutien financier des habitants et de certains conseils municipaux 

dont celui de Villenoy, elle a engagé une action judiciaire contre les deux 

arrêtés préfectoraux qui ont autorisé le projet. 

Le premier jugement devrait intervenir d’ici fin 2022. 

TERZEO c’est toujours NON 

Nous demandons : 

 l’interdiction de toute activité polluante sur le bassin versant des 

captages d’eau potable de  Condé-Sainte-Libiaire et d’Isle-les-Villenoy, 

 L’abandon du projet TERZEO, 

 La mise en place de protection des espaces naturels du site des bassins 

de Villenoy et des boucles de la Marne (réserve naturelle régionale, 

arrêté de biotope), 

 La réalisation d’un espace naturel géré par la collectivité comme 

l’espace naturel de la Motte sur les anciens bassins de l’usine TEREOS à 

Lieusaint. 

 



Association des parents d’élèves de villenoy 

Nos missions :  

• Veiller à l’intérêt de vos enfants et étudier toute question morale, intellectuelle et 

matérielle allant dans ce sens, 

• Vous représenter lors des conseils d’école et des réunions sur la commune 

(Commissions scolaires élargies, commission restauration, commission sur les 

nouveaux rythmes scolaires, diverses réunions avec les élus locaux et les acteurs du 

monde éducatif…), 

• Favoriser la communication avec le corps enseignant et les autorités locales comme 

la mairie pour des problèmes pratiques tels que la cantine, le centre de loisirs, les 

nouvelles activités périscolaires (NAP)..., 

• Rencontrer les élus locaux pour examiner l’organisation de la vie scolaire et 

périscolaire, 

• Soutenir les écoles pour les questions d’ouvertures et de fermetures de classes, 

• Initier ou prendre part à des événements permettant d’apporter des fonds pour la 

coopérative scolaire (ex : Photographies individuelles des enfants, Broc’APEV, Goûter 

APEV …). 

Contact :  

Cholé JANVIER 

Présidente 
 

apevvillenoy@gmail.com 
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Association de sauvetage et de secourisme meldoise 

Contact :  

Arnaud MARIN : 

assmeldoise77@orange.fr 

Facebook :  

@associationdesauvetageetdes
ecourismemeldoise 

22 



Association vaincre le cancer solidairement 
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autres associations 

Association de Boxe 

Président : Abel EL QANDILI 

Tél : 07.67.24.68.02 

Association Villenoy Pétanque 

Président : Denis GORBINKOFF 

Tél : 06.88.80.55.44 

@ : avp77124@outlook.com 

SPORTS 

CULTURE  

Scènes de méninges 

Présidente : Patricia ERNST 

Tél : 06.71.52.65.47 

@ : 10belair@live.fr 

Défense des intérêts des personnes et du patrimoine 

Retraite sportive Marne et Brie 

Président : Alain SCHUMACKER 

Tél : 06.07.75.84.20 

@ : rsmb.schumacker@gmail.com 

Au Fil de l’Ourcq 

Président : Jean-Louis DUFFET 

Tél : 01.64.34.86.52 

@ : jlouis.duffet@orange.fr 

Association des Jeunes Pompiers 

Correspondance par courrier : 

M. Christophe HUGUET - Sergent Chef 

12 Chemin du Canal - 77100 MEAUX 

DDEN (Délégation départementale de 

l’Education nationale 

Président : Jacques LANGLET 

Tél : 06.85.82.08.63 

@ : langlet.aime@wanadoo.fr 

Fédération nationale des anciens 

combattants d’Algérie 

Président : Roger GUENET 

Tél : 01.60.04.18.20 

@roger.guenet@orange.fr 

Contacts à Villenoy : 

Gilbert Lamotte : 06.42.15.60.50 

Michel DEQUEKER : 06.14.91.96.14 

Secours populaire français 

Secrétaire : Jean-Claude ROGER 

Tél : 01.64.37.28.13 

@ : meaux@spf77.org 

ADEPUC (Amicale ex personnel de 

l’Union Commerciale 

Président : Michel DANIEL 

Tél : 06.21.63.23.97 

@ : agnes.fourn@orange.fr 

Les Grognards de la Marne 

Président : François LA BURTHE 

@ : lesgrognardsdelamarne@orange.fr 

Association des Cottages 

Président : Yannick LENFANT 

Tél : 06.84.11.91.39 

@lenfant-francoise@orange.fr 
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Nouveau !  

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout 

ou partie de son inscription dans une association sportive 

volontaire et lui permettre de participer aux activités qu’elle 

organise de septembre 2021 à juin 2022.  

LES AIDES  

Le saviez-vous  

Le Coupon-Sport ANCV 

Comment obtenir des Coupons Sport ? 

• à votre Comité d’entreprise ou comité social et 
économique si vous êtes salarié du secteur privé 

• à votre association ou amicale du personnel : Comité 
des Œuvres Sociales (COS), Comité d'Action Sociale 
(CAS) ou amicale du personnel si vous êtes agent de la 
Fonction Publique Territoriale 
 

 Un titre de paiement émis par l'ANCV pour 
pratiquer le sport de votre choix. 

Débutant ou initié, que vous recherchiez les sensations 
fortes du sport extrême ou les plaisirs d’une activité 
sportive régulière, le Coupon Sport répond à vos 
besoins. 

Tennis, foot, natation, danse, aquagym, randonnée, 
rafting, basketball, sports mécaniques, etc. Plus de 130 
activités et large réseau d’associations sportives. 

Se présentant sous la forme d’une coupure de 10, 15 et 
20 €, le Coupon Sport est nominatif. 

Il est utilisable toute l’année, par vous ou les membres 
de votre famille (fiscalement à charge), dans les clubs et 
associations sportifs conventionnés par l’ANCV. 

Le Coupon Sport est valable 2 ans en plus de son année 
d’émission . 

Certains comités d’entreprise ou 

comité d’œuvres sociales proposent à 

leurs salariés une participation 

financière sur présentation d’une 

licence ou d’un bulletin d’adhésion. 

Renseignez-vous ! 

Pour toutes informations :  

Maison de la Citoyenneté 

01 83 61 04 67 

centre-social-culturel@villenoy.fr 



PLAN DES SALLES 

Stade 

Football 
Dojo 

Salle des Fêtes 

Salle 1871 

Tennis  

couvert 

Stade Football  

55, rue de Lagny 

Dojo 

Allée des Tilleuls 

Tennis  

 34, rue des Closeaux 

Salle 1871 

 Rue de la Sucquette 

Salle des Fêtes 

 Place Picard 



Hôtel de Ville 

4, rue de la Marne 

77124 VILLENOY 

Téléphone : 01.83.61.04.50 

mairie@villenoy.fr 


