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Tous ensemble, faisons avancer
le sport à Bonneuil !

RENCONTRES D’AUTOMNE e Du 8 novembre au 9 décembre, la municipalité organise
les 2es Assises du sport. Un temps de concertation, de partage et de réflexion commune
pour construire le projet sportif de demain. Prenez date !

A

vec ses 17 000 habitants, 3 000 licenciés,
plus de 20 disciplines sportives proposées
dont 15 au Cercle des sections multisports
de Bonneuil (CSMB), Bonneuil est une des
villes les plus sportives du Val-de-Marne.
La municipalité en fait la thématique de ses
rencontres d’automne avec le déroulé des
Assises du sport du 8 novembre au 9 décembre.
Tous les Bonneuillois, habitants, bénévoles,
représentants d’associations, institutions, sont
invités à participer à la construction du projet
sportif local. Le lancement des rencontres se
déroulera mardi 8 novembre à 18h30, à l’espace
Louise-Voëlckel. Des ateliers thématiques
seront organisés dans le mois (voir encadré) et
une restitution des réflexions collectives sera
faite vendredi 9 décembre.
En préparation de cette grande concertation
publique, un sociologue, Patrick Mignon
(lire son propos en page 17), réalise une
étude de terrain depuis plusieurs mois. Il va
à la rencontre des clubs, associations, services
municipaux, notamment, pour cerner les
pratiques, les points de vue et les besoins. Dans
ce même sens, les habitants ont été invités à se
prononcer en répondant à un questionnaire ces
dernières semaines.
Développer les pratiques en clubs ou en
associations, les rendre accessibles à tous,
encourager le bénévolat, entretenir les
équipements, faciliter les pratiques libres,
aborder les questions de santé, d’éducation,

Les rencontres
publiques

Point de vue

Denis ÖZTORUN
Premier adjoint au maire, délégué au sport
et à la vie associative
Les Assises visent
la construction de
propositions pour
l’avenir. Même si nous
avons déjà une idée
précise, à savoir que
chaque citoyen, de sa
naissance à la fin de sa
vie, puisse pratiquer la
ou les disciplines qu’il souhaite. Au cœur
des Assises du sport et de la construction
du projet collectif, nous souhaitons aussi
continuer à donner toutes les clés aux
jeunes de Bonneuil afin qu’ils deviennent
des citoyens critiques et actifs. Nous
allons partager nos idées pour arriver à
des engagements concrets, communs, et
construire la ville sportive de demain.

de loisir dans le sport… Autant de sujets que
la municipalité propose d’aborder avec les
habitants à l’heure où la métropole du Grand
Paris se met en place et dans un contexte où les
villes sont de moins en moins soutenues par
l’État (lire page 8).

Lancement des
Assises du Sport
Mardi 8 novembre, 18h30
à l’espace Louise-Voëlckel.
Ateliers thématiques
Le sport pour tous à Bonneuil,
mardi 15 novembre, 18h30
à la médiathèque
Bernard-Ywanne.
Le sport : un support
d'éducation et de citoyenneté
dans la ville, mardi 22
novembre, 18h30 à
la Maison de la réussite
Nelson-Mandela.
Associations - ville: construire
ensemble l'avenir sportif ,
samedi 26 novembre, 10h
à l’école Henri-Arlès.
Soirée de restitution
Vendredi 9 décembre, 18h30 à
la salle Gérard-Philipe.

Pour les personnes ne
pouvant se déplacer, les
rencontres seront diffusées en
direct sur ville-bonneuil.fr

Les Assises du sport ont déjà commencé
sur les réseaux sociaux !

Concours de selfies sportifs, clip avec Metallix, vidéo de flashmob
intergénérationnel... Rendez-vous sur le site ville-bonneuil.fr et les
pages sociales de Bonneuil.

#AssisesdesSports #MonSportàBonneuil
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Le sport à Bonneuil en date et en chiffres
1959 : naissance du CSMB.
1961 : Ouverture du gymnase Langevin-Wallon
1970 : ouverture du gymnase Romain-Rolland
1973 : inauguration du complexe sportif Aimé-et-Eugénie-Cotton
1982 : ouverture de la piscine
1984 : création du service municipal des sports
Décembre 1987 : ouverture des courts de tennis au complexe sportif Aiméet-Eugénie-Cotton
1993 : inauguration du complexe sportif Léo-Lagrange
à l’occasion du premier meeting d’athlétisme
1999 : inauguration du gymnase Henri-Arlès
2006 : organisation des premières Assises du sport.
Mars 2010 : inauguration du dojo au complexe sportif Aimé-et-EugénieCotton.
Janvier 2012 : inauguration du nouveau terrain en herbe synthétique au
complexe sportif Aimé-et-Eugénie-Cotton.

1900 hommes
1300 femmes

3 200 licenciés

Septembre 2015 : ouverture de la Maison de la réussite Nelson-Mandela.
Elle accueille notamment une salle de danse de 80m2.
À proximité, ouverture du nouveau boulodrome et du club house.
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clubs et sections sportives

23 DISCIPLINES SPORTIVES DONT :
aïkido, athlétisme, basket, boxe,
danse, football, gymnastique
sportive, handball, judo, karaté,
muay thaï, natation, pétanque,
plongée, tennis, twirling bâton,
yoga…
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équipements et complexes sportifs

5 gymnases
4 terrains de grands jeux
1 piste d’athlétisme
1 salle de boxe
2 salles de danse
3 courts de tennis
1 piscine découvrable avec 2 bassins
1 boulodrome
2 city stades

À l’eau !

La piscine municipal Marcel-Dumesnil
enregistre entre 55 000 et 75 000 entrées par an
en pratique libre.
165 enfants et 58 adultes sont inscrits
à l’école de natation.
75 adultes pratiquent l’aquagym
dont 50 retraités.
150 jeunes enfants fréquentent
le jardin aquatique.
6 à 18 parents se rendent aux cours de natation
pré et post natales.

Faciliter le sport
pour tous
INTERVIEW e Le sociologue Patrick Mignon
accompagne la Ville dans les Assises du
sport. Rencontre.
Qui êtes-vous ? Quel est votre rôle dans les
Assises du sport à Bonneuil ?
Patrick Mignon : Je suis sociologue de profession.
Retraité depuis quelques mois. J’ai travaillé 20
ans à l'Institut national du sport et de l'éducation
physique (Insep) comme responsable de la
sociologie. Nous avons réalisé des enquêtes sur
la socio-démographie des pratiques sportives
depuis 2000 dans la société française. Nous avons
aussi beaucoup travaillé sur le rôle du sport dans
les politiques d’intégration. À savoir, comment le
sport peut réguler les comportements, contribuer
à une forme de mobilité sociale, jouer un rôle
pour l’amélioration des relations dans une ville
ou un quartier. À ce titre, la municipalité de
Bonneuil m’a demandé de l’accompagner dans
sa volonté de construire un projet sportif pour
la ville. Je rencontre un maximum de personnes
qui ont un point de vue sur le sport à Bonneuil.
C’est le cas du monde éducatif, des associations
sportives, culturelles, sociales. J’échange
aussi avec les services municipaux concernés
directement ou indirectement par le sport.
Dans le cadre de cette étude, quelle est votre
première analyse ?
Patrick Mignon : La ville s’est bien équipée et
on y trouve une vie de clubs importante. Les
problématiques sportives bonneuilloises sont
communes à celles de nombreuses villes de
banlieues populaires. Les équipements sont
vieillissants, nécessitant un coût d’entretien
qui n’est pas évident dans un contexte où les
finances locales ont été touchées par différents
phénomènes. Par ailleurs, les gens qui y pratiquent
le moins d’activités sportives sont les plus fragiles
du point de vue socio-économique. C’est le cas
des femmes, notamment. Parallèlement, il existe
un manque d’activités physiques et sportives en
dehors des clubs, ce qu’on appelle les pratiques
libres ou non encadrées.
Quelles perspectives se dégagent, selon vous
pour la construction du projet sportif local ?
Patrick Mignon : Un des axes fort des politiques

Patrick Mignon, responsable retraité du laboratoire de sociologie du sport de l'INSEP.

Les problématiques sportives bonneuilloises
sont communes à celles de nombreuses villes
de banlieues populaires. Les équipements sont
vieillissants, nécessitant un coût d’entretien
qui n’est pas évident dans un contexte où les
finances locales ont été touchées par différents
phénomènes. Par ailleurs, les gens qui y
pratiquent le moins d’activités sportives sont les
plus fragiles du point de vue socio-économique.
publiques aujourd’hui privilégie la pratique
sportive régulière de tous les Français dans le
cadre d’une amélioration de la santé publique.
On peut trouver ces incitations dans le domaine
de l’aménagement urbain, avec la révision des
espaces, la création de nouvelles circulations,
ce qui peut faciliter les exercices physiques tout
en permettant une autre forme d’appropriation
de la ville.
Je constate aussi que les bénévoles dans les
clubs et associations ont un fort besoin de
reconnaissance. Leur calendrier est rythmé par

les compétitions et quand ils sont sollicités par les
pouvoirs publics ou leur fédération pour entrer
dans des projets sportifs, souvent, ils ne savent
pas comment faire. C’est un enjeu, je pense. Celui
de la survie et du dynamisme des associations.
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À vous la parole !

POINT DE VUE e Quel est votre rapport au sport ? Qu’attendez-vous des assises ? Pour les Bonneuillois,
le sport est loisir, compétition, santé mais surtout source de réalisation personnelle.

Théâtre adultes

Clara Bessard, 11 ans,
danseuse au CSMB
À Bonneuil, en sport,
on a le choix ! Il y a le
forum à la rentrée pour
s’inscrire et c’est facile
parce qu’il y a plein
d’activités : le basket,
la natation, le judo, etc.
Et surtout la danse,
ma passion.

Philippe Périneau, président de la section aïkido du CSMB
J’attends des Assises de pouvoir mieux
faire connaître les arts martiaux enseignés
à Bonneuil tels que l’aïkido, le judo et
le karaté. Nous comptons assez peu de
femmes, même si elles sont plus
nombreuses que les années
0
passées. Nous pourrions aborder
leur pratique sportive. Nous
pourrions aussi évoquer la
question des manifestations
sportives dans la ville pour
lesquelles j’ai conscience qu’il
est difficile de mobiliser des
bénévoles.

Victor Oliveira, président de la section
danse du CSMB depuis 13 ans
À Bonneuil, le sport, c’est facile !
L’implication des bénévoles est
très forte dans les sections du
CSMB. Les assises pourraient
permettre d’aborder la formation
des dirigeants même s’ils sont déjà
très performants.

400

Olivier Baué, directeur de la piscine municipale
Ce qui importe pour moi, c’est de faire
pratiquer un sport à ceux qui ne pratiquent pas
naturellement. Les adolescents en particulier,
filles et garçons, ainsi que les femmes, les
chômeurs et les personnes ayant de petites
pathologies ou de mauvaises habitudes de
sédentarité. Les Assises du sport, c’est l’opportunité de débattre, d’échanger, de se
projeter dans un avenir plus sportif encore en mobilisant des populations qui ne le
sont pas aujourd’hui autour des activités physiques pour du loisir, de la détente, de
la santé tout en développant le lien social et en travaillant l’estime de soi.
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Kevin Giorgi, éducateur au BVB Rugby
et responsable de l’école de rugby
Bonneuil est une ville qui compte
de nombreuses actions sportives.
C’est très intéressant pour les
jeunes. Mais de manière générale,
je trouve qu’il y a trop de choses en
faveur du football, à Bonneuil ou ailleurs.
Je suis d’avis d’organiser des événements
permettant700
aux enfants de découvrir
600
toutes les disciplines. Ce pourrait être
évoqué aux Assises du sport.

Christiana Frank Lollia, 41 ans,
athlète au CSMB
À la section athlétisme du
CSMB, j’encadre une nouvelle
discipline qui s’est mise en
place cette année : le baby
athlé, accessible à partir de
5 ans. Cela répond à une
demande des parents après
la fermeture de l’école des
sports. Je pense qu’il est
important de transmettre sa
passion et les valeurs du sport
aux enfants. Le sport n’est
pas qu’une culture. C’est un
tempérament qui se travaille
dès le plus jeune âge.

Christophe Bonnet, principal adjoint
au collège Paul-Éluard
L’éducation physique et sportive est importante
à l’école. Elle donne les bases et incite les élèves
à pratiquer une activité sportive. Nous utilisons
les équipements sportifs mis à disposition par
la mairie, le stade, les gymnases, la piscine...
Évidemment, si nous avions plus de créneaux, ce
serait mieux. Un gymnase pour le collège serait
aussi une bonne chose… Au collège, nous avons
aussi l’Association sportive qui fonctionne le
mercredi, grâce à l’implication des enseignants.
De nombreux élèves y sont inscrits pour y faire de
la compétition en badminton, basket, tennis de
table, foot… Ils y apprennent les règles de vivreensemble, de respect de l’arbitre.

Sevan et Aaron Canit,
4,5 ans et 6,5 ans
On fait beaucoup de sport à
l’école. On court, la maîtresse
siffle, on tape des mains,
on doit s’arrêter, se mettre
accroupis ou faire la statue.
On fait aussi des parcours
à l’école. Et puis, on va à la
piscine. On nage…

Soline Canit, 33 ans,
mère de 3 enfants
L’offre sportive est plutôt
fournie à Bonneuil. Mes
enfants fréquentent la
piscine depuis qu’ils sont
tout-petits. L’équipe y est
très sympathique. Je ne
connais pas forcément
toutes les disciplines
proposées dans la ville. Les
Assises du sport pourraient
permettre de les faire
connaître.

Cyril Arnaud, 26 ans,
athlète au CSMB depuis 10 ans
J’ai commencé l’athlétisme il y a
10 ans. Auparavant, je pratiquais
le judo. Le sport permet de se
trouver. Moi, ça m’a donné
un objectif. Les Assises
du sport pourraient être
l’occasion d’évoquer
la mise en place de
collaborations avec
d’autres villes, des
compétitions, des
rencontres, pour se
connaître et partager
entre sportifs d’ici et
d’ailleurs.

Sonia Uguet, secrétaire adjointe au BVB Rugby
Beaucoup de choses sont en place à Bonneuil. Je compare
avec des amis extérieurs à Bonneuil qui trouvent que c’est
moins cher ici. On peut proposer un prix de licence pas
excessif car la Ville nous aide beaucoup. Moi, je n’ai pas le
temps de faire du sport entre mon implication au sein du
club, ma vie de maman, ma vie de travailleuse même s’il y
a une offre importante dans la ville. Je laisse ça aux autres.
Je cours assez comme ça dans ma vie…

Aurore Laurent, habitante du centre ancien,
mère de 3 enfants
L’ainé de mes enfants a 14 ans. Il est atteint
de trisomie 21. Depuis 6 ans, je cherche à
Bonneuil une activité sportive qui pourrait lui
convenir. La section judo du CSMB m’avait
proposé de l’accueillir mais les horaires ne
correspondent pas à ceux de l’institut
médico-éducatif d’Enzo. J’ai trouvé une
section de sport adapté à Saint-Maur.
Il y pratique plusieurs disciplines telles que le
badminton, le basket, la danse…
Je souhaiterais que ce genre de chose existe
à Bonneuil.

Nadine Soumat, 53 ans
Je me suis offert un abonnement à la salle
de sport Keep Cool il y a 7 mois après une
très importante perte de poids. Avant,
j’étais trop complexée pour faire du sport.
J’ai préféré m’inscrire dans une structure
privée pour avoir moins de chance de
côtoyer des connaissances qui vont
surtout en clubs au CSMB. J’y vais cinq
fois par semaine pour y faire du cardio et
du renforcement musculaire. Je suis dans
une réelle démarche de sport santé.
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