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Les éditos

B

onneuil-sur-Marne bénéficie
d’une vie associative dynamique
depuis plus de 80 ans, couvrant
une grande diversité d’activités
et de centres d’intérêts. C’est un bel
atout pour toujours mieux vivre ensemble.
La commune porte à ce mouvement
associatif de proximité toute l’attention
nécessaire. C’est particulièrement
le cas dans le domaine sportif, avec
un niveau d’équipement apprécié
que nous allons encore développer.
Ce guide vous présente l’ensemble
des associations et des pratiques
sportives possibles. Il vous aidera
à aller à leur rencontre pour en tirer
le meilleur pour votre épanouissement
et votre bien-vivre dans votre ville.
Patrick Douet
Maire de Bonneuil-sur-Marne
Vice-président de Grand Paris
Sud Est Avenir
Conseiller métropolitain du Grand Paris

B

onneuil avance, forte de ses
habitantes et habitants, actrices
et acteurs du monde associatif et sportif
qui portent avec conviction des projets
ambitieux, créateurs de lien social,
qui font rayonner notre ville.
Le renouvellement des équipements
sportifs se veut à la hauteur
de votre investissement quotidien
et des engagements de la municipalité
pour la promotion du sport pour toutes
et tous.
Les goûts et les modes de vie de chacun
sont différents. C’est pourquoi nous
développons tout à la fois la pratique
sportive encadrée, avec la rénovation du
complexe sportif Aimé et Eugénie-Cotton
par exemple et le projet d’un nouveau
gymnase multi-sport sur le terrain
des Buttes Cotton-Cosom, que la pratique
sportive libre, pour laquelle un espace
de street work-out a été installé
place Aime-Césaire, qui intègrera
le futur parcours sport-santé.
Je salue le travail des associations
et vous invite à aller à leur rencontre
pour continuer, ensemble, à faire bouger
les lignes, les corps et les esprits !
Denis Öztorun
Premier adjoint au maire délégué
à la vie associative et aux sports
Conseiller territorial de Grand Paris
Sud Est Avenir
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ACTIVITÉS

Promotion des différentes composantes de la
culture afro-antillaise en faisant connaître au
plus grand nombre la diversité et la richesse
de cette culture qui est un patrimoine français. Rencontres autour des jeux de société
(belote, dominos), mise en valeur des artisans qui proposent des produits locaux (colliers à base de graines, ustensiles à base de
noix de coco, etc.), découverte et promotion
de jeunes talents (danse et musique), débats
à thèmes, soirées dansantes, spectacles de
musiques traditionnelles, échanges avec des
associations situées aux Antilles, chants et
marchés de Noël, rencontres sportives (tournois de football). Les manifestations sont
ouvertes à tous les publics (adhérents et non
adhérents).
CONTACT

M. Thierry Grego
Chez Mme Jacqueline Jezequel
4 rue du Cirque d’Hiver, Bonneuil-sur-Marne
06 17 45 35 02
grego-thierry@hotmail.fr
LOISIRS / SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Amicale des Bretons
de Bonneuil
ACTIVITÉS

L’association a pour but l’entraide sous
toutes ses formes entre les Bretons. Elle
est ouverte à tout public et organise des
rassemblements et animations folkloriques
pour assurer le maintien des traditions bretonnes. Elle participe également aux fêtes
de la ville et adhère à l’Union des sociétés
bretonnes d’Île-de-France (USBIF) qui propose fest deiz et fest noz ainsi que des ateliers de danse et de couture. Participation à
la fête mondiale du jeu, fête de la ville, téléthon, fête des solidarités, etc.

 Amicales des locataires/
Confédération nationale
des locataires - CNL
SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

LOISIRS

 Aframe sporting club

ACTIVITÉS

Défense des intérêts des locataires
et amélioration du cadre de vie.

Amicale CNL Charles-Beauvais
Mail Résistance
CONTACT

M. André Schiltz
10 rue Charles-Beauvais,
Bonneuil-sur-Marne
06 82 36 19 31
aschiltz@orange.fr

Amicale CNL des Libertés
CONTACT

Mme Juliette Lourenço
13 place des Libertés,
Bonneuil-sur-Marne
06 62 92 23 79

Amicale CNL de l’Entente
CONTACT

Mme Nacera Zerrougui
06 61 96 52 43

Amicale CNL du Rancy
CONTACT

Mme Gisèle Cureau
53 avenue de Boissy, Bonneuil-sur-Marne
06 74 11 32 79 | maya.chevallier@hotmail.fr

CONTACT

Mme Yvette Pillon
92 bis rue Pasteur, Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 64 03 / 06 11 59 02 41
yvette.pillon@wanadoo.fr

2019/2020
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LOISIRS

 Association bonneuilloise
des artistes - ABA

Amicale CNL Fabien / Saint-Exupéry

ACTIVITÉS

Dessin et peinture sous toutes ses formes
(à l’eau, à l’huile, etc.). L’association choisit
personnellement les sujets qui sont peints :
nature morte, paysage, photo de vacances,
documents divers, revues, etc. Les adhérents s’entraident et critiquent leurs travaux en toute amitié. L’ambiance générale
est conviviale. L’association s’efforce d’exposer ses œuvres dès que possible.
Atelier adultes le mercredi de 14h à 17h.
CONTACT

PERMANENCE

M. Daniel Danloup
1 avenue de Verdun (local d’activités),
Bonneuil-sur-Marne
01 45 90 17 71 / 06 51 27 85 94
daniel.danloup@orange.fr

Le vendredi de 17h à 19h
au 19 rue du Dr Aline-Pagès (cité Fabien)
ou sur rendez-vous.
Pour tous les locataires.
CONTACT

CONTACT

Mme Soledad Fromentin
06 52 00 69 45

Amicale CNL des Locataires
3F d’Oradour-sur-Glane
PERMANENCE

3 avenue d’Oradour-sur-Glane, rdc.
CONTACT

Mme Annie Duverger
5 avenue d’Oradour-sur-Glane,
Bonneuil-sur-Marne
06 60 67 53 76
annie.duverger@numericable.fr

Amicale CNL Pierres et lumières
CONTACT

M. Jean-Pierre Liorzou
3 rue Michel-Ange, Bonneuil-sur-Marne
01 49 80 32 27 / 06 74 19 89 36
jean-pierre.liorzou@orange.fr
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CULTUEL | CULTURE | SOCIAL,
INSERTION, PRÉVENTION ET FORMATION

Amicale CNL La Bergerie

 Association culturelle israélite
de Bonneuil - ACIB
ACTIVITÉS

Créer, organiser et subvenir aux besoins de
toutes institutions sociales et culturelles
destinées principalement aux personnes de
religion juive habitant à Bonneuil. Organisation de manifestations éducatives, littéraires, artistiques et autres dans l’intérêt de
ces personnes.
CONTACT

M. Daniel Abbou
51 rue du Mont-Mesly,
Bonneuil-sur-Marne
06 15 51 41 41

 Association des amis
de Jean Métellus - AAJM
CULTURE

Mme Patricia Chevet
19 rue du Dr Aline-Pagès,
Bonneuil-sur-Marne
06 28 46 49 28 (Mme Chevet)
ul.cgt.treso.bonneuil94@gmail.com

ACTIVITÉS

Afin de perpétuer la mémoire du docteur
Jean Métellus, poète, romancier, dramaturge
et essayiste, né le 30 avril 1937 à Jacmel en
Haïti et décédé le 4 janvier 2014 à Paris, sa
famille et ses amis ont créé l’Association des
amis de Jean Métellus.
Vie associative

13/08/2019 17:18
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 Association des déportés
et internés résistants
et patriotes du Val-de-Marne ADIRP 94
ANCIENS COMBATTANTS

L’association, à dimension internationale, a
pour but d’assurer le rayonnement et la diffusion de l’œuvre littéraire et scientifique de
Jean Métellus ; d’inventorier, classer, répertorier et assurer la sauvegarde des manuscrits, photographies, contenus multimédias
et tout autre document constituant le fonds
Jean Métellus ; de provoquer, encourager et
soutenir tout travail, toute étude, publication ou exposition conformes aux objectifs
de l’association.
CONTACT

Mme Anne-Marie Métellus
10 rue de l’Espérance,
Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 64 64 / 06 82 82 25 60
aajm@jeanmetellus.com
jeanmetellus.com

CONTACT

M. Jean-Louis Vernizo Mateo
77 avenue de Choisy, Bonneuil-sur-Marne
06 88 18 14 42
vernizomateo.jeanlouis@orange.fr

 Association des commerçants
du nouveau Bonneuil - ACNB
ACTIVITÉS

Union de l’ensemble des commerçants
du quartier République afin de rendre plus
attractif le nouveau centre commercial. Nous
proposons, tout au long de l’année des animations pour fidéliser les clients du centre
commercial et/ou nous faire connaître.
Octobre : Halloween (décoration des commerces, distribution de bonbons, personnes déguisées, etc.).
Décembre : activités de Noël (décoration
des commerces, distribution de bonbons,
animation Père Noël, chants de Noël).
Avril : fête des commerçants avec une thématique différente chaque année.
Mai : distribution de roses à l’occasion de la
fête des mères.
CONTACTS

Mme Marie Lenal
09 51 07 42 62
Mme Marie-Eve Coachon
06 60 47 02 71
association_acnb@outlook.fr

2019/2020
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 Association des descendants
des esclaves noirs
et de leurs amis – ADEN
ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE

LOISIRS

ACTIVITÉS

Unir sans distinction philosophique, politique ou religieuse, toutes les victimes de la
Seconde Guerre mondiale titulaires du titre
de déporté, d’interné, de patriote résistant à l’occupation (PRO) ainsi que leurs
familles. L’ADIRP représente la Fédération
nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP) dans le Val-deMarne. Participation aux commémorations
départementales.

ACTIVITÉS

L’association œuvre pour la mémoire partagée de l’esclavage et de la traite négrière
ainsi que pour le vivre-ensemble aujourd’hui.
CONTACT

Mme Danielle Maréchal
3 rue Bouglione, Bonneuil-sur-Marne
06 01 43 65 55
charemal@orange.fr
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ACTIVITÉS

Entraide et solidarité entre les membres.
Accompagnement des familles en difficulté.

CONTACTS

M. Éric Baumié (président)
M. Serge Duconget (directeur général)
41 rue Charles-Édouard-Le-Corbusier
94000 Créteil
01 45 13 14 50
apajh94@apajh94.fr
www.apajh94.fr

PERMANENCE

Le premier dimanche du mois,
salle Verdun de 10h à 13h.
CONTACT

Mme Robertine Poll-Gouater
3 rue de la Fosse-aux-Moines,
Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 35 83 / 06 80 14 44 17
robertinepollgouater@yahoo.fr

 Association le manteau
de saint Martin

CULTUEL | CULTURE

Adhérente à la fédération nationale, l’APAJH
94 est présente dans les instances représentatives locales et départementales et
les instances contribuant à la politique
publique sanitaire et sociale.

ACTIVITÉS

Faire connaître, promouvoir et participer au
rayonnement du patrimoine bonneuillois
que représente l’église Saint-Martin. Participer à la mise en valeur de son parc par
le biais de manifestations cultuelles, culturelles, de loisirs ou de solidarité.

 Association des membres
de professions de santé
de Bonneuil
SANTÉ ET HANDICAP

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Association d’entraide des
ressortissants noirs africains
de Bonneuil – ASERNAB

CONTACTS

M. Alain Sarembaud
104 bis rue de l’Avenir,
Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 14 75
ou Mme Aurélie Dalmard
39 avenue de Boissy, Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 65 82

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Du lundi au vendredi de 17h à 18h30
au 01 43 39 10 85.
M. Jean Philippe Khristy
3 rue de l’Église, Bonneuil-sur-Marne
jpkhristy@gmail.com

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
SANTÉ ET HANDICAP

 Association pour adultes
et jeunes handicapés
du Val-de-Marne – APAJH 94
ACTIVITÉS

L’APAJH 94 œuvre à la promotion de la dignité
et de la pleine citoyenneté des personnes
en situation de handicap et les personnes
vulnérables dans le Val-de-Marne.
Elle gère 14 établissements et services
sociaux et médico-sociaux dans le département. Plus de 800 enfants ou adultes
sont accueillis et pris en charge par plus de
500 professionnels.

10
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 Association des parents
d’élèves de l’école
Notre-Dame – APEL
ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE

CONTACT

ACTIVITÉS

Réunions professionnelles avec les acteurs
médicaux de Bonneuil exerçant une activité
privée : problèmes médicaux transversaux,
préoccupations d’exercice, entraide.

ACTIVITÉS

Soirées thématiques, ludiques, etc. Lotos
à thèmes déguisés, olympiades de jeux de
société « new concept », kermesse, fête du
calendrier, etc.
CONTACT

M. Christophe Hennique
9/11 place Henri-Barbusse,
Bonneuil-sur-Marne
06 10 92 74 29
bureau20182019apel@gmail.com

Vie associative
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201

ve

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
SANTÉ ET HANDICAP

 APF France handicap
du Val-de-Marne
ACTIVITÉS

La délégation départementale située à
Créteil a parmi ses missions :
— accueillir et accompagner (démarches
administratives),
— revendiquer et représenter (représentation en CCA et MDPH),
— développer et dynamiser (les comités locaux
organisent des actions sur leurs communes).
Activités extérieures (sensibilisation, évènement, etc.)
Activités en délégation à Créteil (groupes de
loisirs).
À partir de 7 ans.

CULTURE | ÉDUCATION
ET VIE SCOLAIRE | LOISIRS | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Association parents actifs
représentants d’élèves et
interculturels - PARENTS

CONTACT

Mme Ouarda Iratni
5 avenue d’Oradour-sur-Glane,
Bonneuil-sur-Marne
sarrazins2014@gmail.com
07 80 06 50 13

CONTACT

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE | SOCIAL,
INSERTION, PRÉVENTION ET FORMATION

 APOGEI 94 Action familiale
Section d’entre Marneet-Seine-et-Brie
ACTIVITÉS

Association de parents de personnes handicapées mentales, section d’entre Marneet-Seine-et-Brie.
Permanence le lundi de 8h à 11h.
CONTACT

M. Patrick Galbourdin (vice-président)
78 rue des Écoles, 94000 Créteil
09 51 07 86 10 / 06 13 86 44 55
apei94@apei94.org | www.apogei94.com

2019/2020
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 Association prévention
routière
SOCIAL, INSERTION, PRÉVENTION ET FORMATION

Mme Sophie Fontaine
34 rue de Brie, 94000 Créteil
01 42 07 17 25
sophie.fontaine@apf.asso.fr
www.apf-francehandicap.org

ACTIVITÉS

Œuvrer à l’école et dans les quartiers populaires :
— à l’école : informer les parents sur tout
ce qui a trait à l’environnement scolaire de
l’enfant, répondre à leurs interrogations, les
aider, les accompagner, etc.
— dans les quartiers : s’impliquer dans
la vie de quartiers, créer du lien entre les
familles par des actions citoyennes, des
moments festifs ou de loisirs, mettre en
place des projets (débats, conférences,
etc.), réflexion en lien avec l’éducation
populaire et scolaire.
Séance de lâcher prise : danse orientale et
fitness.
À partir de 3 ans.

ACTIVITÉS

Étudier, mettre en œuvre toutes les mesures
et encourager toutes les initiatives propres
à réduire la fréquence et la gravité des
accidents de la circulation en agissant sur
l’éducation, la sensibilisation, la prévention
et la formation tout au long de la vie, de la
maternelle aux âges les plus avancés.
CONTACT

Mme Jocelyne Khoury (secrétariat)
33 rue Mogador, 75009 Paris
01 44 15 27 15 / 06 08 32 01 92
apridf@preventionroutiere.asso.fr
ou jean-pierre.dessert@orange.fr
www.preventionroutiere.asso.fr
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ANCIENS COMBATTANTS

 Association républicaine des
anciens combattants - ARAC
ACTIVITÉS

Participation à toutes les cérémonies commémoratives en l’honneur des morts pour
la France au cours des guerres. Participation à la vie locale par des journées de loto
au bénéfice des anciens dans le besoin et
également par une présence aux diverses
activités locales.

ASF leur propose un travail, des formations
et un accompagnement individualisé. Le
travail en ateliers permet d’avoir une rémunération, d’acquérir des réflexes, de comprendre et de respecter les consignes.
Deux types d’activités :
– recyclage de matières informatiques
d’entreprise et d’administration ;
– logistique pour des acteurs du commerce
équitable.

CONTACT

Mme Danielle Maréchal
Maison des Combattants,
21 rue Victor-Hugo
adresse de correspondance :
3 rue Bouglione, Bonneuil-sur-Marne
06 01 43 65 55
charemal@orange.fr

CONTACT

M. Claude Colombié
17 rue du Moulin-Bateau,
Bonneuil-sur-Marne
01 56 71 28 28
contact@ateliersansfrontieres.org
www.groupeares.fr

ACTIVITÉS

Informations, conférences, dialogue, écoute,
pédagogie sur les questions inter-religions,
organisation de cours d’arabe.
CONTACT

M. Boumedine Bemmoussat
5 rue du Chemin Vert, Bonneuil-sur-Marne
01 49 56 05 33 / 06 09 46 08 02
b.bemmoussat@orange.fr
Lieu du centre socio-culturel
au 6 avenue de Boissy,
Bonneuil-sur-Marne

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
SOCIAL, INSERTION ET PRÉVENTION |
SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Ateliers sans frontières - ASF
ACTIVITÉS

Association d’insertion par l’activité économique qui accueille des personnes fragilisées pour les aider à construire leur projet
de vie, à retrouver des repères et les amener
vers une situation personnelle et professionnelle stable. Les personnes accueillies présentent un grand nombre de vulnérabilités :
pas de travail, logement, santé, handicap,
illettrisme, surendettement, addiction, etc.

12
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 Bonneuil arts et loisirs - BAL
CULTURE

CULTUEL | CULTURE

 Association socio-culturelle
Essalam

ACTIVITÉS

Ateliers d’expression libre : pastels, acryliques, aquarelles, collages, etc.
À partir de 18 ans.
PERMANENCE

1 place des Libertés, salle des Libertés.
CONTACT

Mme Marie-Thérèse Husson
3 avenue de Verdun, Bonneuil-sur-Marne
01 49 80 94 01 / 06 20 05 24 56
marie.husson72@gmail.com
www.bonneuilartsloisirs.fr

Vie associative
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M. Sabri Mekri
Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves, CS 70027,
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
01 45 13 88 16

ACTIVITÉS

Soutenir des initiatives concernant les problèmes quotidiens des Bonneuillois : emploi,
vie culturelle, loisirs, sport, santé, etc.
CONTACT

bad94380@gmail.com

 Bonneuil + don du sang = vie
SANTÉ ET HANDICAP

CONTACT

ACTIVITÉS

Encourager, valoriser le don volontaire et
bénévole du sang. Inciter au respect du
code éthique du donneur de sang : volontariat, anonymat, bénévolat, non profit.
L’association participe à la collecte municipale organisée tous les ans.
CONTACT

M. Sabri Mekri
Résidence Le Maupassant
4 mail de la Résistance,
Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 88 16

 Bonneuil logement
jeunes - BLJ
SOCIAL, INSERTION, PRÉVENTION ET FORMATION

LOISIRS | SOLIDARITÉ
ET CITOYENNETÉ

 Bonneuil
aujourd’hui demain

ACTIVITÉS

L’association Bonneuil logement jeunes est
une résidence sociale, créée à l’initiative
de la commune de Bonneuil-sur-Marne et
gérée par l’association du même nom. Elle
a pour objectif premier de répondre aux
besoins des jeunes âgés de 18 à 30 ans
en matière de logement temporaire. Elle
se distingue des autres structures en se
donnant pour mission d’initier les jeunes
à la culture de la gestion locative, sur une
période de trois ans. L’objectif est donc
essentiellement axé sur un accompagnement social lié au logement.
PERMANENCE

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
CONTACT

M. Pierre Beaulieu
6 rue de l’Église, Bonneuil-sur-Marne
01 58 43 09 94
blj2@orange.fr

ACTIVITÉS

Bonneuil écologie participe activement à la
défense de l’environnement et aux actions
liées au développement durable. Elle reste
une association à teneur politique et est
représentée au Conseil municipal de la ville
de Bonneuil-sur-Marne.

2019/2020
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 Bonneuil en mémoires
CULTURE

SOLIDARITÉ
ET CITOYENNETÉ

 Bonneuil écologie

ACTIVITÉS

Promotion de l’histoire de la ville notamment par la collecte de documents, de
témoignages et par la réalisation d’expositions, de notices et de livres. L’association
participe à diverses manifestations locales.
Elle s’adresse à tous les Bonneuillois,
anciens Bonneuillois, associations, entreprises, partenaires institutionnels qui souhaitent découvrir l’histoire de Bonneuil et/ou
la mettre en valeur.
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en faveur de l’accueil et de l’intégration des
publics migrants, du respect des autres
cultures et du partage interculturel afin
que chacun exerce ses droits et devoirs de
citoyen français. De manière transversale,
les actions menées favorisent le mieux vivre
ensemble en accompagnant les familles
dans leur quotidien (parentalité, insertion
professionnelle, intégration sociale, linguistique, accès aux droits).
Ses activités sont : ateliers de français, ateliers sociaux linguistiques (ASL), accompagnement à la scolarité, école ouverte
aux parents, couture et ateliers « ronde
des savoirs », accompagnement collectif
et individuel autour de différentes thématiques (santé, transports, papiers administratifs, égalité homme/femme et lutte
contre les discriminations, etc.) et projets
partagés (Sportez-vous bien, CLJ94).

CONTACT

M. Barty Mekri
Siège à l’Hôtel de ville
7 rue d’Estienne-d’Orves, CS 70027,
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
Local d’activité au
19 rue du Colonel-Fabien
06 07 95 97 44
bonneuilenmemoires@gmail.com

SOCIAL, INSERTION,
PRÉVENTION ET FORMATION

 Cap Bonneuil
ACTIVITÉS

Club d’entreprises de la ville. L’association
permet aux entreprises et acteurs du port
de Bonneuil de se connaître, de former
les salariés, de résoudre les problèmes
communs, de coopérer entre sociétés, de
représenter leurs intérêts auprès des institutionnels et de favoriser l’emploi local.
CONTACT

M. Marcel Trochu
14 rue du Moulin-Bateau,
Bonneuil-sur-Marne
01 49 56 08 65 | info@capbonneuil.com

INSCRIPTION

5 rue des Clavizis le lundi et mardi matin.
POINT ACCUEIL NUMÉRIQUE CAF

Le lundi matin sur rendez-vous
(hors vacances scolaires).
CONTACT

Mme Sylvie Forestier (directrice)
Siège au 5 rue des Clavizis - Appt 02
Local d’activité au 13 rue Léa-Maury,
Bonneuil-sur-Marne
01 43 99 41 19
sforestier.leolagrange@orange.fr
association club Léo Lagrange de Bonneuil

ACTIVITÉS

L’association a l’agrément de la CAF
« espace de vie sociale ». Ses interventions
se font dans des équipements de proximité
et contribuent, depuis de longues années,
à une politique d’animation de la vie
sociale. L’association œuvre pour enrichir
la citoyenneté par la diversité, renforcer les
liens sociaux et familiaux et les solidarités.
L’esprit laïc, de liberté, de partage, d’ouverture, de dialogue, de respect de l’autre et de
diversité sont les piliers de ses actions.
Sa démarche d’intégration donne la possibilité à chacun de se faire comprendre dans
les actes les plus ordinaires de la vie quotidienne par la mise en place d’ateliers de
français. Chacune et chacun prend sa place
au sein de son quartier, de sa ville et de la
société en général. L’association agit ainsi

14
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 Conseil syndical de la
copropriété Michel-Goutier
SYNDICAT

ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE | SOCIAL, INSERTION,
PRÉVENTION ET FORMATION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Club Léo-Lagrange
Espace de vie sociale

ACTIVITÉS

Assurer une bonne gestion de la résidence,
conseiller le syndic, rencontrer et surveiller
les entreprises qui interviennent et être à
l’écoute des doléances des résidents afin
de conserver et de protéger le patrimoine
concerné.
CONTACT

Mme Marie-France Rolland
8 rue Michel-Goutier, Bonneuil-sur-Marne
Vie associative

13/08/2019 17:18
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ve

SOCIAL, INSERTION,
PRÉVENTION ET FORMATION

 Croix-Rouge française
ACTIVITÉS

Activités de secours aux personnes en lien
avec le SAMU et la BSPP.
SAMU sociaux le vendredi soir en aide aux
SDF.
Différentes missions de secours sur la
commune lors d’évènements locaux.
À partir de 16 ans.
CONTACT

M. Jonathan Delahaye
6 rue du Chemin-Vert,
Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 06 01 / 06 03 94 58 70
ul.bonneuil@croix-rouge.fr

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Cuba coopération
Val-de-Marne Sud-Est
ACTIVITÉS

Agir dans le cadre des statuts nationaux de
Cuba coopération France auquel le comité
est rattaché. Il fait sien l’engagement du
comité de faire connaître la réalité cubaine
et de développer la coopération entre la
France et Cuba. Il contribue à inscrire la
coopération entre les peuples et les nations
comme un facteur de paix et d’amitié. Il
organise des séminaires, des journées
d’études et des soirées. Il recherche des
financements pour permettre la réalisation
des actions de coopération et le fonctionnement de l’association.
Il participe aux fêtes des villes de Bonneuilsur-Marne, de Villeneuve-Saint-Georges,
etc. Gala annuel.
CONTACT

Mme Sylvie Richeton
Maison des Associations
14 place du Clos-de-Pacy,
94370 Sucy-en-Brie
06 16 74 00 82
cubacoop.vdmse@gmail.com
www.cubacoop.org

2019/2020
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ACTIVITÉS

L’association se réunit une fois par mois
pour proposer des actions en direction des
femmes africaines de Bonneuil : soutien,
aide dans les démarches administratives,
alphabétisation, aide à la recherche d’emploi,
propositions de projets.
CONTACTS

Mme Maro Gassama
1 bis chemin de la Pompadour,
Bonneuil-sur-Marne
06 52 18 15 33
ou Mme N’Gone Ba
1 avenue d’Oradour-sur-Glane,
Bonneuil-sur-Marne
07 60 78 40 33

 Fédération des conseils
de parents d’élèves – FCPE
ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE

SOCIAL, INSERTION, PRÉVENTION
ET FORMATION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Djiguiya « espoir »

CONTACT

Mme Nassira Kouki
5 avenue d’Oradour-sur-Glane,
Bonneuil-sur-Marne
06 62 64 18 08
fcpe_college_bonneuil@yahoo.fr
ou fcpe_cotton_bonneuil@yahoo.fr
FCPE collège Paul Eluard-Bonneuil-surMarne

ACTIVITÉS

 Fédération nationale
des anciens combattants
en Algérie, Maroc
et Tunisie – FNACA
ANCIENS COMBATTANTS

CULTURE

 Entik muzic
Jeune association qui a pour volonté de
partager, transmettre et valoriser le répertoire musical, la culture, l’art, l’histoire du
patrimoine d’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc et autres pays méditerranéens).
Mais Entik muzic est avant tout un orchestre
de musiciens composé d’adhérents désireux de mettre à disposition un outil culturel
accessible par le biais de diverses actions :
— promouvoir le groupe au travers de
représentations (concerts et spectacles) ;
— engager des initiatives favorisant le
devoir de mémoire (chants patriotiques et
commémorations) ;
— perpétuer les traditions et coutumes lors
d’événements (fêtes, mariages, etc.) ;
— favoriser l’enseignement par des collaborations pédagogiques (écoles, auditorium, récital découverte, etc.) ;
— rassembler les efforts autour de projets
d’échanges avec d’autres associations.

ACTIVITÉS

Représentation des élèves auprès des institutions scolaires pour une égalité et une
réussite pour tous. Soutien des élèves et
des parents si besoin. Relais auprès de
l’équipe enseignante de l’administration
scolaire et de la direction. Actions diverses
selon les problématiques rencontrées (professeurs absents, respects des règles de
vie au sein de l’établissement, soutien des
élèves en difficultés, aide et conseil auprès
des familles, etc.).
N’hésitez pas à contacter les parents FCPE
élus de votre école : une boîte aux lettres est
à disposition dans tous les établissements.

ACTIVITÉS

Cérémonies concernant la fin des hostilités
des guerres du XXe siècle :
– 19 mars 1962 : fin de la guerre en Algérie
– Dernier dimanche d’avril : hommage aux
déportés (1939-1945)
– 8 mai 1945 : fin de la guerre 1939-1945
– Fin août 1944 : libération de Paris
– 11 novembre 1918 : armistice de la guerre
1914-1918

CONTACT

PERMANENCE

M. Marouane Kadi
06 10 53 10 84 | pclkadi@hotmail.fr
entik.muzik@gmail.com | entik muzik

Le premier lundi du mois
au 21 rue Victor-Hugo.

16
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CONTACT

M. Jacky Gauthier
2 chemin de la Pompadour,
Bonneuil-sur-Marne
09 80 31 67 84 / 06 82 15 50 64

ACTIVITÉS

Le foyer socio-éducatif du collège PaulÉluard participe aux financements des sorties éducatives, des séjours scolaires (ski,
à l’étranger : Grande-Bretagne, Espagne,
Allemagne).
Il finance également l’achat de livres choisis
par les élèves du club de lecture, l’achat du
matériel et des récompenses pour le club
manga. Ces financements s’adressent aux
élèves du collège Paul-Éluard, de la 6e à la
3e (SEGPA inclue).

 Harmonie de Bonneuil
LOISIRS

ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE

 Foyer socio-éducatif
du collège Paul-Eluard – FSE

CONTACT

Mme Laurence Robe
Collège Paul-Eluard, voie Paul-Éluard,
Bonneuil-sur-Marne
01 49 80 94 94
mickeytte15@hotmail.com

ACTIVITÉS

CONTACT

L’association Gwanina créol’s fem’doubout
souhaite promouvoir l’histoire et la culture
créole, la solidarité entre les femmes, le
partage et la transmission de l’histoire des
Antilles. Club de lecture, sorties culturelles,
ateliers couture.
Les temps forts : fête des solidarités (avec
défilé de nos créations), portes ouvertes au
local, barbecue annuel, balades conviviales.

Mme Denise Tejera
3 rue des Varennes, rdc gauche,
Bonneuil-sur-Marne
06 77 48 12 21
tejeradenise@gmail.com

CONTACT

Mme Nicole Clairy
2 rue des Clavizis, appt 04,
Bonneuil-sur-Marne
01 49 80 30 64 (local d’activités)

2019/2020
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 Imal itil
SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

CULTURE | SOLIDARITÉ
ET CITOYENNETÉ

 Gwanina créol’s

ACTIVITÉS

Recrutement chaque année pour participer
à diverses manifestations : fête de Bonneuil,
défilés, carnaval, fêtes de quartier, etc.
Section musique dirigée par le chef de
musique Daniel Berton : plusieurs instruments sont proposés : tambour, cymbale,
grosse caisse, trompette, etc.
À partir de 8 ans, fille ou garçon, débutant
ou confirmé.
Section majorette dirigée par la capitaine
des majorettes Annie Blain travaillera avec
deux accessoires : bâton et pompons.
À partir de 7 ans, fille, débutante ou confirmée.
Entraînements à la salle Fabien deux fois
par semaine.

ACTIVITÉS

Créer des partenariats, échanges, rencontres et favoriser l’émergence de projets de solidarité et de développement local
avec des villages en Afrique.
CONTACT

Mme Danièle Costenoble
06 61 78 29 70
daniele.costenoble@wanadoo.fr
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Chants, animations diverses (anniversaires,
baptêmes, mariage, etc.).
Animations avec un DJ (enfants, adultes),
karaoké.
CONTACT

Mme Sylvie Mousky
6 allée Léo-Ferré, Bonneuil-sur-Marne
07 60 90 15 83 | laidysboys94@gmail.com

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE | ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE

 Les francas du Val-de-Marne
ACTIVITÉS

Les francas du Val-de-Marne est une association dont la vocation est indissociablement
éducative, sociale et culturelle. Les francas
agissent pour l’accès de tous les enfants
et de tout.e.s les adolescent.e.s à l’éducation et aux loisirs de qualité, par l’animation
d’ateliers pédagogiques dans les espaces
éducatifs, par la formation volontaire ou professionnelle des animateurs et animatrices
(BAFA, BAFD et diplômes professionnels de
l’animation) et par l’accompagnement des
collectivités dans le champ de l’éducation et
des loisirs. Les francas, à la fois mouvement
d’éducation populaire et fédération, est une
association complémentaire de l’Éducation
nationale, reconnue d’utilité publique, agréée
Jeunesse et éducation populaire, qui accompagne 3 000 collectivités locales dans la mise
en œuvre de leurs projets éducatifs et forme
chaque année des professionnelles et jeunes
volontaires de l’animation.
À partir de 3 ans.
ACCUEIL

Sans rendez-vous le lundi et le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Prise de rendez-vous possible en dehors
de ces horaires.
CONTACT

Mme Ludmila Bureau
5 rue Auguste-Gross, Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 62 16
ludmila.bureau@francas94.fr
www.lesfrancaseniledefrance.asso.fr
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 Ligue des droits
de l’homme – LDH
SOCIAL, PRÉVENTION, INSERTION ET FORMATION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Promouvoir les droits de l’homme en :
— organisant et/ou participant à des activités culturelles et revendicatives,
— s’impliquant dans des collectifs locaux
et/ou départementaux,
— organisant des cafés citoyens, ciné-débats
et réunions publiques,
— intervenant dans des établissements scolaires et/ou lieux d’accueil pour les enfants et
les jeunes pour une éducation à la citoyenneté et promouvoir l’égalité filles/garçons,
— participant aux actions contre les discriminations, notamment en aidant les
familles et les jeunes sans papiers en lien
avec le Réseau d’éducation sans frontières
(RESF).
CONTACT

Mme Elisabeth Belmont
LDH section Saint-Maur/Bonneuil
BP 54 – 94211 La Varenne Cedex
07 81 38 24 56
stmaurbonneuilldh@ldh-france.org
www.ldh-france.org

 Lion Bonneuil
airsoft 94 – LBA 94
LOISIRS

LOISIRS

 Laidys boys

ACTIVITÉS

L’airsoft est basé sur le fair-play et sur un
bon état d’esprit de la part des joueurs. Ainsi
lorsqu’il participe, chaque joueur s’engage
à annoncer distinctement qu’il a été touché
par une bille. Et le cas échéant, à sortir du
terrain en signifiant clairement aux autres
joueurs son élimination en criant « Out ».
CONTACT

M. Cédric Carron
14 rue du Dr Émile-Roux,
Bonneuil-sur-Marne
06 77 38 49 41

Vie associative
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CULTURE | LOISIRS | SOCIAL, INSERTION, PRÉVENTION ET FORMATION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 MJC/MPT - Centre social
Christiane-Faure
ACTIVITÉS

La MJC/MPT Centre social Christiane-Faure
est ouverte à tous. Elle offre à la population,
jeunes comme aux adultes, la possibilité de
prendre conscience de leurs aptitudes, de
développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une communauté vivante. Elle
assure la formation des bénévoles qui
s’impliquent dans la structure. Les activités qui sont proposées sont des ateliers de
pratiques collectives : ateliers d’arts plastiques, bien être, couture, cuisine, peinture
sur soie, danse, langues (français, anglais,
arabe littéraire), sorties culturelles, expositions, ateliers de bricolage et de confection de costumes pour le carnaval de la ville.
Réunion du conseil citoyen de la cité Fabien
une à deux fois par mois, les ateliers à la
parentalité deux samedis par mois en matinée et les quartiers d’été de la MJC durant
la deuxième semaine de juillet.
De 7 à 77 ans.
Son projet social s’articule autour de trois
grands axes :
— l’animation collective familiale,
— le vivre-ensemble et la socialisation,
— la place des habitants dans le projet
social.
Chacun de ces axes se décline en une diversité d’actions et d’ateliers où l’habitant est
au cœur du projet.
PERMANENCE

Le lundi de 14h à 18h et du mardi
au samedi de 10h à 18h à l’espace Courbet,
6 avenue de la République.
CONTACT

Mme Lilia Malki
6 av. de la République, Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 71 35
secretariat@mjcbonneuil.com
www.mjcbonneuil.com | mjcbonneuil
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CULTURE

 Objectif

CONTACT

Mme Corinne Martin
1bis rue Françoise-Dolto,
Bonneuil-sur-Marne
paniersbiodebonneuil@yahoo.com

ACTIVITÉS

L’association valorise la création artistique
par l’écriture et le théâtre. Sous l’inspiration
d’artistes bonneuillois passionnés et expérimentés, les ateliers (selon les projets)
doivent mener à la création d’une pièce de
théâtre, à l’écriture d’un recueil de poésie ou d’une chaîne YouTube sous la forme
d’une série d’épisodes sur notre patrimoine
culturel français. Projet en cours au Service
municipal de la jeunesse (inscription à l’espace Nelson-Mandela).
CONTACT

ACTIVITÉS

Rencontres littéraires ou musicales, ateliers
éducatifs (apprentissage de langues étrangères), travail sur la mémoire (l’histoire), le
sport, les voyages.
À partir de 10 ans.
PERMANENCE

Le samedi de 16h à 20h, salle Paul-Éluard.
CONTACT

Mme Samia Ziriat
4, allée Lino-Ventura, Bonneuil-sur-Marne
06 51 66 55 37 | sbziriat@gmail.com

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Paniers de bio’nneuil
ACTIVITÉS

Livraison de paniers de légumes et fruits
issus de l’agriculture biologique chaque
semaine, de poulets et de miel une fois par
mois (d’autres produis seront proposés
ultérieurement). Organisation d’actions de
valorisation des circuits courts et de sensibilisation en lien avec la santé, l’alimentation et l’environnement.
DISTRIBUTION

Chaque jeudi de 17h15 à 19h,
1 bis rue Françoise-Dolto, Bonneuil
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ACTIVITÉS

Lieu d’écoute convivial et chaleureux, de
débat, de détente. L’association accueille
toutes les femmes qui veulent vaincre l’isolement. Rencontres, moments conviviaux,
soupes, voyages solidaires et défense des
droits des femmes.
CONTACT

Mme Janie Degarne
2 rue des Clavizis, Bonneuil-sur-Marne
01 49 80 30 64
parolesdefemmes@orange.fr

 Pluriels 94
SOCIAL, INSERTION,
PRÉVENTION ET FORMATION

CULTURE | ÉDUCATION ET VIE
SCOLAIRE | LOISIRS | SOLIDARITÉ
ET CITOYENNETÉ

 Origin’AL

 Paroles de femmes
SOCIAL, INSERTION,
PRÉVENTION ET FORMATION

M. Mounir Mahi
5 rue des Clavizis, Bonneuil-sur-Marne
06 59 68 51 05 | mounirmahi@live.fr

ACTIVITÉS

Association de prévention spécialisée
habilitée et financée par le conseil départemental du Val-de-Marne. Le mode d’intervention de la prévention spécialisée est
le travail de rue et consiste à aller vers les
jeunes dans leurs lieux de vie, dans tous les
quartiers de Bonneuil. La prévention spécialisée cherche à prévenir les difficultés et
à accompagner les jeunes dans leur parcours de vie. Pour cela, des outils éducatifs
sont utilisés : accompagnements, chantiers
éducatifs, séjours, activités sportives et

Vie associative
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culturelles, interventions dans les collèges,
participation aux évènements locaux, etc.
Les actions s’adressent aux jeunes de 12 à
25 ans et à leurs familles.

CONTACT

Mme Dolores Adjovi
237 rue du Général-Leclerc, 94000 Créteil
01 45 17 03 20
creteil.940@secours-catholique.org
www.valdemarne.secours-catholique.org

CONTACT

SOCIAL, INSERTION,
PRÉVENTION ET FORMATION

 Restos du cœur
ACTIVITÉS

Distribution alimentaire, de vêtements, de
livres et de jouets de Noël. Ateliers diététiques et de coiffure. Aide à la personne.
CONTACTS

M. Raymond Harivel
Mme Danièle Peault
4 rue du Docteur Émile-Roux
Bonneuil-sur-Marne
01 49 56 02 76
ad94.bonneuil@restosducoeur.org

 Secours populaire
français – SPF

CULTURE | SOCIAL, INSERTION, PRÉVENTION
ET FORMATION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

Mme Florence Baudier
2 rue Désiré-Dautier, Bonneuil-sur-Marne
06 62 70 84 48
cse.bonneuil.pluriels94@orange.fr
Prise de rendez-vous
au 06 31 33 27 15 (éducateurs).

ACTIVITÉS

« Tout ce qui est humain est nôtre. »
Cette devise guide la pratique de la solidarité du secours populaire qui apporte aux
personnes en difficulté une aide matérielle
(alimentaire, vestimentaire, médicale, etc.),
un soutien moral, une aide à l’exercice des
droits et à l’accès à la culture, aux vacances
et aux loisirs.
CONTACT

M. Jean-Georges Belmont
1 rue des Varennes, Bonneuil-sur-Marne
01 43 77 79 80 | spf.bonneuil@hotmail.f

SOCIAL, INSERTION ET
PRÉVENTION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Secours catholique - Équipe
locale de Créteil
ACTIVITÉS

Lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’exclusion. Promotion de la justice
sociale et de la participation des personnes
vivant des situations de précarité. Développement d’action en faveur des publics les
plus vulnérables et contribution à l’évolution des règlementations et des politiques
mises en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. Actions collectives.
À partir de 18 ans.
ACCUEIL DE JOUR

Repas, vestiaire et douche le lundi et jeudi
de 11h à 14h30.
ACCUEIL DÉMARCHES ET REMISE DU COURRIER

Le mardi et vendredi de 14h à 17h.
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CONTACT

M. Daniel Chatain
51 rue Paul-Vaillant-Couturier,
Bonneuil-sur-Marne
06 85 70 46 13 | infosvi@solivi.org
www.solivi.org | SVI

ACTIVITÉS

Contribuer au développement, à la diffusion
et à la promotion du journal L’Humanité,
par tous moyens, notamment, la distribution gratuite d’exemplaires, l’animation de
débats, de stands, le parrainage d’abonnements, etc.
CONTACT

 Tambours de la fraternité
LOISIRS

ÉDUCATION ET VIE
SCOLAIRE | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

 Société des lectrices
et lecteurs de L’Humanité
Bonneuil – S2LH Bonneuil

Mme Andrée Benne
humabonneuil@gmail.com
lecteurs-de-l’Huma-Bonneuil

Favoriser les rencontres et la solidarité
entre les résidents. Favoriser également les
fêtes, les loisirs, les activités culturelles.
À partir de 60 ans.
CONTACT

Résidence des Bords de Marne
9 avenue du Maréchal-Leclerc,
Bonneuil-sur-Marne
01 45 13 91 20 | cstemper@abcd94.fr
www.ABCD94.fr

 Soli vacances international
SOCIAL, PRÉVENTION, INSERTION
ET FORMATION | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

CONTACT

M. Jean-Marie Yene (président)
9 place Georges-Brassens,
Bonneuil-sur-Marne
06 65 05 27 73

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Organisation de deux types de séjours solidaires pour un public jeune à partir de 12 ans :
— séjours solidaires et d’échanges avec des
partenaires de différents pays,
— séjours avec accueil d’enfants ou de
jeunes du Secours populaire français,
séjours handicap.
Le projet est basé sur l’échange, le partage, la rencontre et l’ouverture sur le
monde. L’association travaille en partenariat avec Terre d’Afrique, Ponts du monde,
Codeaukhmer, Aide humanitaire internationale, Aide aux enfants d’Haïti et de Zambie
et le Secours populaire français.
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 Union française des anciens
combattants et victimes
de guerre – UFAC
ANCIENS COMBATTANTS

SANTÉ ET HANDICAP

 Soleil au cœur

ACTIVITÉS

L’association assure des cours de chant et
de danse africaine afin de promouvoir la
culture et les traditions camerounaises. Elle
anime de nombreux spectacles au cours de
manifestations locales (fête de Bonneuil…)
et religieuses (messes, baptêmes…).

ACTIVITÉS

Réunir toutes les associations d’anciens
combattants sans distinction de génération afin d’œuvrer pour la paix et défendre
leurs droits et leurs intérêts. Participation
aux différentes cérémonies commémoratives : cérémonie Pierre Semard, cérémonie
FNACA du 19 mars, cérémonie des déportés
(dernier dimanche d’avril), cérémonie du
8 mai (fin de la guerre 1939-1945), cérémonie de la libération de Paris (25 août),
cérémonie du 11 novembre (armistice de la
guerre 1914-1918).
À partir de 65 ans.
PERMANENCE

Le premier lundi du mois
au 21, rue Victor-Hugo.
CONTACT

M. Jacky Gautier
2 chemin de la Pompadour,
Bonneuil-sur-Marne
09 80 31 67 84 / 06 82 15 50 64
Vie associative
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SYNDICAT

 Union locale CFDT
Bonneuil-sur-Marne
ACTIVITÉS

Droit des salariés (renseignements, rendezvous juridique, accompagnement, etc.).
CONTACT

6 rue du Chemin Vert, Bonneuil-sur-Marne
06 89 01 44 07 | vliska.cfdt@orange.fr

SYNDICAT

 Union locale CFE – CGC
Syndicat encadrement
ACTIVITÉS

Syndicat pour l’encadrement destiné aux
Bonneuillois. Conseiller du salarié, le syndicat CFE-CGC est présent aux élections professionnelles.
Il propose des stages mensuels de la Cramif
destinés aux salariés. L’UL CFE-CGC participe aux forums de l’emploi.

CONTACT

M. Franck Bothier
2 place Jean-Jaurès, rez-de-chaussée,
Bonneuil-sur-Marne
01 82 01 37 88 / 06 51 56 61 93
ul.cgt.bonneuil94@gmail.com

CONTACT

Les membres du bureau de l’UL
Maison des Syndicats
11/13 rue des Archives, 94000 Créteil
ud94@cfecgc.fr | www.cfecgc.org

ACTIVITÉS

L’Union locale CGT de Bonneuil, Boissy, Sucy
coordonne l’activité de la CGT dans les différentes branches professionnelles (public,
privé). Concerne tous les salariés de diverses
entreprises sur le territoire Bonneuil, Boissy,
Sucy (commerces, entreprises, services
publics Santé, Territoire, etc.).
À partir de 18 ans.
PERMANENCE

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
au 2 place Jean-Jaurès, rez-de-chaussée
(quartier Fabien).
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 Union locale FO
Bonneuil-sur-Marne
SYNDICAT

SYNDICAT

 Union locale CGT
Bonneuil-sur-Marne/BoissySaint-Léger/Sucy-en-Brie

ACTIVITÉS

Organisation des salariés, chômeurs et
retraités pour la défense des intérêts collectifs et individuels, matériels et moraux,
défense des salaires, protection sociale collective, retraites et services publics, renseignements droit du travail, code du travail et
conventions collectives, statut de la fonction publique, défense des consommateurs
et des locataires.
Apprentis, salariés, demandeurs d’emploi,
retraités ou séniors, à partir de 16 ans.
CONTACT

M. Marc Bonnet
6 rue du Chemin-Vert, Bonneuil-sur-Marne
01 43 39 65 04
01 49 80 94 94 / 06 07 76 09 10
fo94@wanadoo.fr | www.fo94.fr
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ACTIVITÉS

Préparation des cérémonies patriotiques
en collaboration avec la municipalité. Participation aux côtés des élus municipaux
et membres des autres associations d’anciens combattants aux commémorations
du souvenir et de la mémoire des anciens
combattants. Maintien des liens d’amitié et
de solidarité entre toutes les associations
d’anciens combattants.

 Visite des malades
en établissements hospitaliers
et maisons de retraite VMEH 94
SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

ANCIENS COMBATTANTS

 Union nationale
des combattants - UNC

CONTACT

M. Paul Detournay
1 rue Bouglione, Bonneuil-sur-Marne
01 43 77 98 19 / 06 64 54 29 26

CONTACT

M. Jacques Vacca
3 allée des Glycines, 94800 Villejuif
06 62 23 67 53
vmeh94@wanadoo.fr
www.vmeh94.pagesperso-orange.fr

ACTIVITÉS

Conduire une politique culturelle dans le
Val-de-Marne ouverte à tous et plus particulièrement aux retraité.e.s. Favoriser les
rencontres intergénérationnelles. Maintenir le lien social pour les personnes isolées.
Participer à la prévention santé (maladies
dégénératives). Encourager les échanges
culturels et sociaux avec des organismes
ou associations poursuivant des buts semblables ou complémentaires.
À partir de 18 ans (peut-être plus jeune
sous condition d’autorisation et de responsabilité parentale).
Cours dans la journée et le soir pour certains cours de langues étrangères et certaines conférences.
LIEUX D’ACTIVITÉS

Différentes villes du Val-de-Marne
et à Bonneuil-sur-Marne à l’Espace
intergénérationnel Louise-Voëlckel
CONTACT

 Wasapa art kanak
CULTURE | SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

CULTURE

 Université inter-âges
du Val-de-Marne – UIA 94

ACTIVITÉS

Faire des visites de malades, personnes
âgées, handicapé.e.s, dans les hôpitaux,
maisons de retraite, EHPAD et cliniques du
Val-de-Marne, sans distinction de croyance
ou d’origine ni d’opinion, dans un respect absolu de la liberté et de la dignité de
chaque personne visitée.
Visite régulière et ponctuelle « au pied du
lit » en apportant écoute, empathie, aide
morale et matérielle.
Visite de 3 à 4 heures chaque semaine par
nos bénévoles à la résidence des bords de
Marne à Bonneuil-sur-Marne.

ACTIVITÉS

Espace de rencontres, de conversations et
de débats. Ateliers cuisine et de confection
de colliers de fleurs. Échanges de services
et promotion de la culture kanak. Échanges
et dons de livres.
PERMANENCE

Le lundi et vendredi de 15h30 à 18h30
ou sur rendez-vous au 1 rue de Verdun.
CONTACT

Mme Sylvette Kaloïe
1 rue des Clavizis, Bonneuil-sur-Marne
01 77 22 31 60 / 06 61 21 21 15
wasapaartkanak@gmail.com
www.wasapaartkanak.free.fr

Mme Evelyne David
6 place de l’Abbaye, 94000 Créteil
01 41 77 16 07 / 06 79 68 12 47
contact@uia94.fr | www.uia.94.fr

24
bonneuil19-guide-assosports BAT2.indd 24

Vie associative

13/08/2019 17:18

201

ve

2019/2020

bonneuil19-guide-assosports BAT2.indd 25

25
13/08/2019 17:18

Informations pratiques
sur la vie associative à Bonneuil
La ville de Bonneuil-sur-Marne accompagne le développement et la promotion de
la vie associative par un ensemble d’aides
et de services proposés aux associations :

Aides matérielles et logistiques :
— mise à disposition de salles et d’équipements municipaux (salles polyvalentes,
équipements sportifs, etc.)
— prêt de matériel et installations diverses
— aide à l’organisation de manifestations
— aide à la communication : réalisation
d’outils, information sur différents supports
(site Internet, réseaux sociaux, panneaux
lumineux, magazine municipal, etc.)

Aide financière :
Une subvention publique est l’aide financière consentie par une personne publique
(État, collectivités locales) à une association loi 1901.
Chaque année, la municipalité de Bonneuilsur-Marne attribue un ensemble de subventions aux associations afin de les aider à
mener à bien leurs activités ou leurs projets.
L’association doit remplir un dossier de
demande de subvention à retirer en mairie
ou à remplir sur le site Internet de la ville.
Cette demande est ensuite examinée par
les élus en fonction des activités et des projets de l’association.

Procédure :
Toute demande, notamment pour la mise à
disposition de salle ou de prêt de matériel,
doit faire l’objet d’un courrier adressé à
M. le Maire au moins 15 jours à l’avance.

Accompagnement :
— aide à la création d’association
— accompagnement des projets associatifs
— aide à la gestion associative
— organisation d’échanges inter-associatifs
— aide à la recherche de financements, au
montage de dossiers de subvention et à la
réalisation de bilans
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Le saviez-vous ?
Les aides municipales pour soutenir la vie
associative à Bonneuil-sur-Marne :
 des subventions municipales accordées
aux associations qui mènent des activités
dans la ville,
 plus d’une trentaine de salles, d’équipements sportifs et culturels mis gratuitement à disposition des associations locales
pour leur permettre de mener à bien leurs
activités tout au long de l’année,
 le prêt de matériel divers (tables, chaises,
sonorisation, etc.), l’aide à la logistique et à
la réalisation de supports de communication pour l’organisation de manifestations.

Vie associative
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Quelques temps forts de la vie
associative à Bonneuil…
Tout au long de l’année, les associations
animent en partenariat avec la municipalité plusieurs manifestations qui sont des
temps forts de la vie bonneuilloise :
Le forum de la rentrée : ce rendez-vous permet aux acteurs associatifs de présenter
en début d’année scolaire leurs activités et
leurs projets.
La fête de Bonneuil : depuis plus de 80 ans,
la fête de Bonneuil est l’occasion d’une
rencontre festive et conviviale entre les
habitants de la ville et les associations qui
assurent des animations et des spectacles.
La fête des solidarités : le Conseil départemental du Val-de-Marne coordonne avec
le service social des différentes villes du
département une journée de solidarité au
cours de laquelle les associations locales
proposent des stands et des activités.

Les animations associatives.
En plus de ces manifestations annuelles,
les associations locales sont à l’initiative de
nombreux projets et animations qui ponctuent la vie locale :
— rencontres conviviales
— expositions, spectacles
— manifestations sportives
— projets de solidarité, etc.
Ces animations permettent aux habitants
de bénéficier d’une offre d’activités diversifiées. Elles œuvrent également pour le
développement du lien social et le mieux
vivre ensemble.

2019/2020
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Association mode d’emploi
Comment créer
une association loi 1901 ?
Un groupe de personnes qui se réunit régulièrement autour d’une activité ou d’un projet commun peut ne pas être officiellement
déclaré.
Il constitue alors ce qu’on appelle une
« association de fait ». Cet état évite les
démarches liées au fonctionnement d’une
association déclarée mais il limite également la marge d’action du groupe : celui-ci
ne peut pas passer de contrat au nom de
l’association (compte bancaire, bail), il
ne peut pas posséder de bien matériel ni
même embaucher de salarié.
Pour obtenir une reconnaissance officielle,
il faut déclarer l’association à la préfecture
ou sur Internet à l’adresse :
compteasso.service-public.fr
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Le dossier se compose :
— d’une déclaration de création d’association et de publication au JOAFE (cerfa fourni
par la préfecture)
— d’une copie du procès-verbal de l’assemblée constitutive signé par au moins une
personne en charge de l’administration et
comportant les nom et prénom du signataire ;
— d’un exemplaire des statuts daté et signé
par au moins 2 personnes chargées de l’administration et comportant leur nom, prénom et fonction au sein de l’association ;
— de la liste des personnes chargées de
l’administration mentionnant leur nom,
profession, domicile et nationalité ;
— de la liste des associations membres (en
cas d’union ou de fédération d’associations) ;
— lorsque la démarche est accomplie par
une personne mandatée, du mandat portant signature d’une personne en charge de
l’administration ;
— et lorsque la démarche est accomplie par
courrier, d’une enveloppe affranchie au tarif
en vigueur (20 grammes) libellée au nom et
à l’adresse de gestion.
La préfecture est tenue de vous remettre un
récépissé de déclaration dans les meilleurs
délais.

Vie associative
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Pensez à conserver le récépissé de déclaration en préfecture ainsi que l’avis d’insertion au Journal Officiel. Ces deux documents
attestent de l’existence légale de votre
association. Ils vous seront demandés lors
de toutes les démarches que vous effectuerez au nom de l’association.

Plusieurs étapes sont nécessaires :
1. Définir un projet et prévoir le mode d’organisation de l’association.
2. Rédiger les statuts.
3. Organiser une assemblée générale
constitutive réunissant toutes les personnes désireuses de s’engager dans le
projet. Elles discutent et approuvent les
statuts puis procèdent aux élections des
membres dirigeants.
4. Déclarer l’association en déposant un
dossier à la préfecture ou sous-préfecture du lieu du siège social ou sur
compteasso.service-public.fr.
5. Moins d’un mois après la déclaration
en préfecture, vous recevrez un exemplaire du Journal Officiel avec l’annonce
concernant votre association.

2019/2020
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Les subventions :
En fonction des activités et des projets de
l’association, un dossier de demande de
subvention peut être demandé auprès :
— des collectivités territoriales :
la commune de Bonneuil-sur-Marne,
le département du Val-de-Marne,
la région Île-de-France ;
— des services de l’État :
la direction départementale de la Cohésion
sociale (DDCS) est un service de l’État qui
regroupe la direction départementale de la
Jeunesse et des sports, la politique de la
ville et le pôle social de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales ;
— des établissements publics :
la Caisse d’allocations familiales (CAF)
peut apporter des soutiens à des projets
qui interviennent pour l’accompagnement
social des familles ou qui dynamisent la vie
locale ;
— des sources de financements privés :
par le biais de sponsoring ou du mécénat.

Service départemental Proj’aide
Le conseil départemental du Val-de-Marne
propose le service Proj’Aide, un centre de
ressources et d’encouragement aux projets associatifs et citoyens, chargé d’aider
les associations val-de-marnaises pour :
— le montage de projets,
— le soutien technique et méthodologique,
— l’organisation de modules de formation,
— des permanences de spécialistes (juridique, comptable, fiscal, etc.),
— la promotion et le soutien de réseaux
d’échanges entre associations.
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Adresses utiles
Mairie de Bonneuil-sur-Marne
Service Vie des quartiers
7 rue d’Estienne-d’Orves CS 70027
94381 Bonneuil-sur-Marne Cedex
01 45 13 88 00
www.ville-bonneuil.fr

Conseil départemental
du Val-de-Marne
Hôtel du département
21-29 avenue du Général-de-Gaulle
94054 Créteil Cedex
39 94
www.valdemarne.fr

Service départemental Proj’aide
Immeuble Echat
121 avenue du Général-de-Gaulle
94000 Créteil
01 49 56 85 37
projaide@valdemarne.fr
www.projaide.valdemarne.fr
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Préfecture du Val-de-Marne
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau de la règlementation générale
et des élections
21 à 29 avenue du Général-de-Gaulle
94038 Créteil Cedex
01 46 56 62 09
pref-associations@val-de-marne.gouv.fr
Accueil téléphonique le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h

Direction départementale
de la Cohésion sociale
11-13 rue Olof-Palme
Immeuble Le Pythagore
BP 40 114
94003 Créteil Cedex
01 45 17 09 25
ddcs@val-de-marne.gouv.fr

Vie associative
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Index des associations par thématique
Anciens combattants
Association des déportés et internés résistants
et patriotes du Val-de-Marne - ADIRP 94 9
Association républicaine des anciens
combattants- ARAC 12
Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie FNACA 16
Union française des anciens aombattants UFAC 22
Union nationale des combattants - UNC 24

Commerçants
Association des commerçants du nouveau
Bonneuil - ACNB 9

Cultuel
Association culturelle israélite
de Bonneuil - ACIB 8
Association le manteau de saint Martin 10
Association socio-culturelle Essalam 12

Culture
Association parents 11
Association culturelle israélite
de Bonneuil - ACIB 8
Association des amis de Jean Métellus 8
Association le manteau de saint Martin 10
Association socio-culturelle Essalam 12
Bonneuil arts et loisirs - BAL 12
Bonneuil en mémoires 13
Entik muzik 16
Gwanina creol’s 17
MJC/MPT Centre social Christiane-Faure 19
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Objectif 20
Origin’AL 20
Secours populaire français - SPF 21
Université inter-âges de Créteil
et du Val-de-Marne – UIA 94 24
Wasapa art kanak 24

Éducation et vie scolaire
Association des descendants des esclaves
noirs et de leurs amis - ADEN 9
Association des parents d’élèves de l’école
Notre-Dame - APEL 10
Association parents 11
Club Léo-Lagrange - Espace de vie sociale 14
Fédération des conseils de parents d’élèves FCPE 16
Foyer socio-éducatif du Collège
Paul-Éluard - FSE 17
Les francas du Val-de-Marne 18
Origin’AL 20
Société des lectrices et lecteurs du journal
L’Humanité- S2LH Bonneuil 22

Loisirs
Aframe sporting club 7
Amicale des Bretons de Bonneuil 7
Association bonneuilloise
des artistes - ABA 8
Association parents 11
Bonneuil aujourd’hui demain 13
Harmonie de Bonneuil 17
Laidys boys 18
Lion Bonneuil airsoft 94 - LBA 94 18

Vie associative
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MJC/MPT Centre social Christiane-Faure 19
Origin’AL 20
Tambours de la fraternité 22

Santé et handicap
Association pour adultes et jeunes handicapés
du Val-de-Marne - APAJH 94 10
Association des membres de professions
de santé de Bonneuil 10
APF France handicap du Val-de-Marne 11
APOGEI 94 11
Bonneuil + don du sang = vie 13
Soleil au cœur 22

Social, insertion, prévention
et formation
Association culturelle israélite
de Bonneuil - ACIB 8
APOGEI 94 11
Association prévention routière 11
Ateliers sans frontières - ASF 12
Bonneuil logement jeunes – BLJ 13
Cap Bonneuil 14
Club Léo-Lagrange - Espace de vie sociale 14
Croix-Rouge française 15
Djiguiya « espoir » 16
Ligue des droits de l’homme - LDH 18
MJC/MPT Centre social Christiane-Faure 19
Paroles de femmes 20
Pluriels 94 20
Restos du cœur 21
Secours catholique – Équipe locale
de Créteil 21
Secours populaire français - SPF 21
Soli vacances international 22

Solidarité et citoyenneté
Amicale des Bretons de Bonneuil 7
Amicale CNL Charles-Beauvais - Mail
Résistance 7
Amicale CNL des Libertés 7
Amicale CNL de l’Entente 7
Amicale CNL du Rancy 8

2019/2020

bonneuil19-guide-assosports BAT2.indd 33

Amicale CNL Fabien / Saint-Exupéry 8
Amicale CNL La Bergerie 8
Amicale CNL 3F d’Oradour-sur-Glane 8
Amicale CNL Pierres et Lumières 8
Association d’entraide des ressortissants noirs
africains de Bonneuil - ASERNAB 10
Association le manteau de saint Martin 10
Association parents 11
Ateliers sans frontières - ASF 12
Bonneuil aujourd’hui demain 13
Bonneuil écologie 13
Club Léo-Lagrange - Espace de vie sociale 14
Cuba coopération Val-de-Marne Sud-Est 15
Djiguiya « espoir » 16
Gwanina creol’s 17
Imal itil 17
Ligue des droits de l’homme - LDH 18
MJC/MPT Centre social Christiane-Faure 19
Origin’AL 20
Paniers de bio’nneuil 20
Secours catholique – Équipe locale
de Créteil 21
Secours populaire français - SPF 21
Société des lectrices et lecteurs du journal
L’Humanité- S2LH Bonneuil 22
Soli vacances international 22
Visite des malades en établissements
hospitaliers – VMEH 94 24
Wasapa art kanak 24

Syndicat
Conseil syndical de la copropriété
Michel-Goutier 14
Union locale CFDT Bonneuil 23
Union locale CFE - CGC 23
Union locale CGT Bonneuil-Boissy-Sucy 23
Union locale FO Bonneuil 23
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CSMB
DE 18 MOIS À 77 ANS

Athlétisme
À PA R T I R D E 5 A N S

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Le Cercle des sections multisports de Bonneuil (CSMB) propose des activités sportives et culturelles au sein de 13 sections de
sports individuels et collectifs.
Les sections accueillent le public selon les
catégories sportives de 4 à 77 ans.

Pratique des différentes disciplines de
l’athlétisme, sport santé, renforcement
musculaire, marche nordique.

CONTACT

CONTACT

Mme Michèle Petit-Leturgez
4 rue Charles-Beauvais,
Bonneuil-sur-Marne
01 43 77 55 06
csmb.bonneuil@orange.fr

M. Philippe Dufeal
06 74 61 71 46
csmbathle@gmail.com | csmbathle.fr

LIEU

Complexe sportif Léo-Lagrange stade
d’honneur piste d’athlétisme.

Aïkido
DE 6 ANS À 75 ANS
ACTIVITÉS

Le principe de l’aïkido est de maîtriser le
déséquilibre de l’adversaire en utilisant
l’énergie de son attaque, les différentes
techniques de projection et d’immobilisation se faisant à mains nues et avec des
armes en bois (sabre, bâton et couteau).
L’aïkido, praticable par tous, sans compétition, doit son attrait à l’originalité de sa
philosophie dont le propos est le développement physique, mental et relationnel de
l’individu.
LIEU

Dojo - Salle des arts martiaux
du complexe sportif A. et E. Cotton.
CONTACT

M. Philippe Perinneau
06 08 86 25 10
philippe.perrineau@orange.fr
www.aikidobonneuil.com

SPORT
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Basket
À PA R T I R D E 4 A N S
ACTIVITÉS

Le CSMB basket accueille chaque année
230 licenciés, garçons et filles dès l’âge de
4 ans et jusqu’à l’âge adulte.
Avec une équipe de dirigeant.e.s jeunes et
investi.e.s depuis plusieurs années, et aidé
par un encadrement technique très compétent et diplômé, le club a axé ses objectifs
sur la formation des plus jeunes et le développement du basket féminin à Bonneuil.
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Le club ne cesse de grandir de manière
spectaculaire, aussi bien en termes de
résultats sportifs qu’en formation des
jeunes. De plus, la vie du club est animée
avec un public bouillant lors des matches
et des parents investis qui permettent à la
section de réaliser une multitude de projets.
Le club véhicule des valeurs de respect, de
solidarité, de discipline et d’abnégation.
Chaque enfant est ainsi sensibilisé par l’importance de travailler en équipe tout en prenant du plaisir.
Reconnu comme club formateur, le CSMB
basket a reçu le label de Mini-Basket du Valde-Marne en 2017 et est champion du Valde-Marne de la catégorie U11 reconnu par
la qualité de sa formation.
Les séniors 1 évoluent eux en 2e division
régional, soit le 4e club le plus performant
du Val-de-Marne à ce niveau. Une grande
performance.
LIEUX

Gymnase Romain-Rolland.
Gymnase Henri-Arlès.
CONTACT

M. Patrick Olendo
06 19 37 69 91 / 06 59 22 27 65
patrick.olendo@gmail.com
shaheddarvish@hotmail.fr
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Danse
À PA R T I R D E 4 A N S
ACTIVITÉS

« La danse, un minimum d’explications, un
minimum d’anecdotes et un maximum de
sensations », disait le danseur et chorégraphe Maurice Béjart.
La section danse vous propose différents
ateliers, dispensés par des professeurs
diplômés : modern jazz, street jazz, classique, salsa, bachata, zumba.
LIEU

Salle de danse et la salle polyvalente
du complexe sportif A. et E. Cotton.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Lors du forum de la rentrée et sur place
aux heures de cours.
Attention : places aux cours limitées.
CONTACT

Mme Bettina Cossou
01 43 39 17 14
csmbdanse@hotmail.com

Football
À PA R T I R D E 6 A N S
ACTIVITÉS

Pratique du football, pour tous, encadrée
par des éducateurs diplômés au complexe
sportif Léo-Lagrange.
Organisation de tournois.
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Compétitions officielles de l’IPIFF et du district du Val-de-Marne.
LIEU(X)

Stades du complexe sportif Léo-Lagrange.
CONTACT

M. Alain Chautard
06 69 12 36 53
alain.chautard@orange.fr
www.csmb-football.footeo.com

Gymnastique sportive
À PA R T I R D E 1 8 M O I S
ACTIVITÉS

La gymnastique sportive est une activité
mixte ouverte à tous dès 18 mois !
Du baby gym à la gym de performance sur
agrès en passant par la gymnastique loisir,
ce sport pour filles et garçons permet l’acquisition d’un développement harmonieux
et la maîtrise de son corps grâce à la pratique sur plusieurs agrès et ateliers.
Nouveauté cette année, nous ouvrons une
activité « freestyle gym » pour tous les
acrobates en herbe.
Que vous soyez débutants ou confirmés, la
gymnastique est faite pour vous !
LIEU

Gymnase Romain-Rolland.
CONTACT

Mme Gisèle Gbafolo
01 49 80 54 50
csmbgym@live.fr

Gymnastique volontaire
et aquagym
À PA R T I R D E 1 8 A N S
ACTIVITÉS

La rentrée est un moment idéal pour
essayer la gymnastique volontaire, un sport
complet et diversifié, et se lancer de nouveaux défis pour l’année à venir.
L’important est de pouvoir progresser à son
rythme dans une ambiance conviviale. Les
séances ont une durée d’une heure.

2019/2020
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LIEU(X)

RENSEIGNEMENTS

Salle des Libertés.
Salle et gymnase Langevin-Wallon.

Lors de la permanence au gymnase Cotton
du lundi au vendredi de 17h30 à 19h30
ou par téléphone au 01 43 99 53 79
(téléphone/répondeur).

LIEU POUR L’AQUAGYM

Piscine territoriale Marcel-Dumesnil
- Grand Paris Sud Est Avenir.
CONTACT

Mme Agnès Candillon
06 03 18 05 51 | agnes@lespipet.com

CONTACT

Mme Michèle Petit-Leturgez
01 43 99 53 79 | micpetit@noos.fr

Judo
À PA R T I R D E 4 A N S
ACTIVITÉS

Pratique du judo.
LIEU

Dojo Pascal-Norbelly, salle des arts
martiaux du complexe sportif
A. et E. Cotton.
CONTACT

M. Fabien Noaïlles
csmb.bonneuil@orange.fr

Karaté
À PA R T I R D E 7 A N S
ACTIVITÉS

Handball
À PA R T I R D E 4 A N S
ACTIVITÉS

Initiation et pratique du handball, à partir
de 4 ans, filles ou garçons : Baby Hand, et
jusqu’à 60 ans en compétition. Ouverture
d’un nouvel atelier, le Handfit, faisant partie
du sport-santé (sans compétition), ouvert à
toutes et tous avec des entraîneurs et animateurs diplômés d’État ou fédéraux.
Le handball, premier sport universitaire,
est le sport collectif le plus titré au niveau
national. Il n’existe aucun sport où la devise
« La défense est la meilleure attaque » soit
justifiée dans un fair-play le plus total.
LIEU

Le karaté est à la fois une technique de
self-défense, une méthode de combat à
mains nues, un sport de compétition et une
école de maîtrise de soi. Il permet d’acquérir la confiance en soi, de s’affirmer dans sa
relation aux autres et de développer à son
rythme, ses capacités. C’est une discipline
accessible à tous, qui développe muscles,
réflexes, souplesse, tout en apportant
détente, résistance et précision.
LIEU

Salle des arts martiaux du complexe
sportif A. et E. Cotton.
CONTACT

M. Guy Dalledonne
Uniquement entre 16h30 et 20h :
06 83 46 10 60
guy.dalledonne@orange.fr

Gymnase du complexe sportif
A. et E. Cotton.
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Natation

Yoga

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

Le club propose deux types de séances :
— loisir : pour progresser dans les techniques de nage et suivre un entraînement
proposé par un coach ;
— compétition : pour perfectionner sa technique de nage, suivre un entraînement plus
intensif deux fois par semaine et participer
à des compétitions à un niveau départemental (puis national).
Pour suivre les séances il faut savoir nager.
Un entraîneur fera donc passer un test aux
personnes désirant s’inscrire pour la première fois au club.

Le yoga est une discipline complète qui
associe la pratique de postures pour étirer
et renforcer les muscles, la respiration et la
relaxation.
LIEUX

Salle Langevin-Wallon et salle de danse
du complexe A. et E. Cotton.
CONTACTS

Élodie Larger / Henri Lacour
06 22 74 81 31 / 06 63 61 64 21
csmb.yoga94@gmail.com
elodie.larger@yahoo.fr
lacour.henri@neuf.fr
http://csmb-yoga.e-monsite.com

LIEU

Piscine territoriale Marcel-Dumesnil Grand Paris Sud Est Avenir
CONTACT

M. Lotfi Jabeur
csm.bonneuil@orange.fr

Plongée
À PA R T I R D E 1 2 A N S
ACTIVITÉS

La section plongée propose :
— nage avec palmes pour les nageurs
confirmés,
— apnée de la nage tout niveau,
— de la plongée bouteille et sportive,
— accueil des personnes handicapées physiques, mentales ou psychiques,
— également une séance par mois à la
fosse de Villeneuve-la-Garenne et des sorties au mois de mai.
LIEU

Piscine territoriale Marcel-Dumesnil
- Grand Paris Sud Est Avenir.
CONTACT

Mme Virginie Anglade
06 18 01 88 14
anglade.virginie@yahoo.fr
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Autres associations sportives bonneuilloises

Association Parents
À PA R T I R D E 3 A N S

BVB Rugby
À PA R T I R D E 5 A N S

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

À l’écoute des familles, l’association
Parents œuvre dans les écoles et dans les
quartiers populaires
Elle propose aux familles un lâcher-prise
autour de la danse orientale et du fitness.

Découverte et pratique du rugby dès l’âge
de 5 ans et jusqu’à l’équipe sénior.

LIEUX

CONTACT

Salle de danse au Complexe A. et E. Cotton.
Salle Langevin-Wallon.

Mme Sonia Uguet
06 68 81 59 80
bvbrugbyclub@gmail.com

CONTACT

Mme Ouarda Iratni
07 80 06 50 13
sarrazins2014@gmail.com

LIEU

Terrain de rugby du complexe sportif
Léo-Lagrange.

Danse Hip-Hop - Esprit
Underground
ACTIVITÉS

Cours de hip-hop pour les apprentis danseurs et danseuses.
Des cours ludiques et ouverts à tous, encadrés par un professeur qui, au terme de
nombreuses années d’entraînement, est
capable de transmettre un grand savoir et
une véritable passion.
LIEU

Salle Langevin-Wallon.
CONTACT

M. Régis Kouabo
06 17 40 33 07
esprit.underground@gmail.com
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Dance Hall - Jahdidoum
À PA R T I R D E 1 0 A N S
ACTIVITÉS

Pratique de la danse énergétique afrocaribéenne chorégraphiées pour créer
des shows et clips. Cela demande de la
mémoire, de la rigueur, du surpassement
de soi.
Des prestations nationales et internationales sont également réalisées.
LIEU

Salle polyvalente du complexe sportif
A. et E. Cotton.
CONTACTS

Mme Béatrice Zenarre / M. Jimmy Merilus
06 28 67 54 59 / 06 58 13 76 96
jahdidoum@hotmail.fr
jahdidoum@gmail.com
ladyrastajahdidoum assoc
jahdidoum

Boxe anglaise - Mag Boxe
Bonneuil
À PA R T I R D E 6 A N S
ACTIVITÉS

La pratique de la boxe anglaise permet de
développer des qualités humaines telles
que la réflexion, la logique, la patience, l’intelligence et le self-control.
Ce sport nécessite rigueur, ténacité et
ambition et est enseigné par des personnes
diplômées.
LIEU

Salle de boxe du complexe sportif
A. et E. Cotton.
CONTACT

M. Hicham Defi
06 45 56 37 20 / 01 43 77 00 57
defihichma@hotmail.fr
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Boxe thaïlandaise - Muay-Thaï
À PA R T I R D E 6 A N S
ACTIVITÉS

La pratique raisonnée de la boxe thaïlandaise favorise le développement harmonieux de tous les muscles et oriente l’enfant
vers la maîtrise de son corps. Elle l’aide à
acquérir souplesse et adresse mais aussi
à vaincre sa timidité et dans certains cas à
reprendre confiance en lui.
LIEUX

Gymnase Langevin-Wallon
Salle de boxe du complexe sportif
A. et E. Cotton.
CONTACT

M. Amar Mahmoudi
06 52 31 60 07
solisunfrance@yahoo.fr

Pêche - AAPPMA
Darse de Bonneuil - ICAV
À PA R T I R D E 5 A N S
ACTIVITÉS

Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Pratique de la pêche de loisir et de compétition et protection du milieu aquatique.
Des séances d’initiation à la pêche pour les
enfants sont organisées en relation avec le
service municipal de la jeunesse.
LIEU

Darse de Bonneuil.
CONTACT

M. Jean-Nöel Huette
06 77 45 16 21
jn.huette@free.fr
Pour la compétition se renseigner
aussi auprès de M. Armand Leduc
au 06 25 89 38 65
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Pétanque - Bonneuil Pétanque
À PA R T I R D E 1 3 A N S
ACTIVITÉS

Organisation de concours officiels FFPJP à
hauteur d’une quinzaine dans l’année.
Organisation de concours internes au club,
ce qui permet aux licenciés ne participant
pas aux concours officiels de pouvoir jouer.
Déplacement à Dives-sur-Mer pour un tournoi amical européen en triplette organisé
par le club de Dives/Cabourg.
LIEU

Boulodrome, 3 voie Paul-Éluard,
Bonneuil-sur-Marne.
CONTACT

Mme Alexandrine Auzanet
06 60 41 89 64 / 01 43 77 68 09
bonneuilpetanque@gmail.com

Tennis club de Bonneuilsur-Marne - TCMB
À PA R T I R D E 5 A N S
ACTIVITÉS

Club de tennis créé en 2006 et affilié à la
Fédération française de tennis (FFT), dont
la vocation est l’entraînement de joueurs de
tous âges maîtrisant la technique de base
du tennis ou non, souhaitant accéder à la
compétition ou simplement se perfectionner.
Accès aux jeunes dès 5 ans avec des stages
pendant les vacances scolaires.
Pour les adultes : des cours loisirs pour
débutants et confirmés, des entraînements
pour les compétiteurs.
Organisation d’un tournoi Jeunes en juillet
et d’un tournoi open en septembre.
LIEU

Centre sportif A. et E. Cotton.
2 courts couverts et 2 extérieurs.
Court de tennis couvert n° 2.
CONTACT

Mme Pascale Vo
06 32 75 38 22
tennisclubbonneuil@gmail.com
www.club.fft.fr/tennisclubbonneuil94/

Tennis - Pratique libre
Service municipal des sports
Par abonnements valables du 1er octobre
2019 au 30 septembre 2020.
TARIFS DU FORFAIT ANNUEL

Bonneuillois ou personnes travaillant à Bonneuil-sur-Marne (un justificatif de domicile
de l’année en cours est exigé) :
— Adultes : 154,80 €
— Étudiants, retraités : 96 €
— Demandeurs d’emploi : 96 €
— Jeunes -18 ans, militaires : 96 €
— Jeunes -18 ans et 2e enfant : 77,50 €
— Jeunes -18 ans et 3e enfant : 38,80 €
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— Couple : 278,50 €
— 1 parent + 1 enfant : 219,80 €
— 1 parent + 2 enfants : 263,10 €
— 1 couple + 1 enfant : 356 €
— 1 couple + 2 enfants : 402,50 €
Personnes extérieures :
— Adultes : 263,10 €
— Moins de 18 ans : 155 €
RÉSERVATION ET RÈGLEMENT

Service municipal des sports
01 45 13 14 10

Twirling bâton - Les Twirl’stars
À PA R T I R D E 3 A N S
ACTIVITÉS

L’association des Twirl’stars créée en 2005,
recrute à partir de 3 ans des filles et des
garçons pour l’apprentissage du twirling
bâton, un sport qui allie la gymnastique, la
danse et le maniement du bâton.
Chaque année, l’association compte environ 70 athlètes qui peuvent évoluer en
solos, duos et équipes. Une catégorie spectacle leur permet aussi de présenter des
équipes de pompons.
Le club des Twirl’stars est affilié à la FFSTB
pratique NBTA (fédération internationale à
haut niveau).
Les Twirl’stars ont l’occasion de participer
durant l’année à plusieurs manifestations,
spectacles, galas, stages de twirling, compétitions twirling…
Depuis ses débuts, le club des Twirl’stars
s’est distingué par ses bons résultats dans
les différentes disciplines présentées. Il a
notamment obtenu le titre de champion de
France AFMF 2014 en catégorie groupe ;
en Bâton d’or (compétition Internationale
NBTA), la première place en grande équipe
Danse Twirl 2015 et 2017.
Le club est également vice-champion de
France en FFSTB pratique NBTA, catégorie
équipe Twirl sénior en 2017.
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LIEUX

Salle Langevin-Wallon.
Gymnase Romain-Rolland.
Salle de l’Espérance.
CONTACT

M. Martial Coquelet-Blain
06 70 69 26 08
twirl94380@hotmail.fr
http//twirling94.blog4ever.com
twirl’stars de bonneuil

Taï-chi - Song Long Khien Duc
Bonneuil
À PA R T I R D E 1 8 A N S
ACTIVITÉ

Le taï-chi est un art traditionnel qui allie
grâce et souplesse. Il favorise le bien-être
du corps et de l’esprit par des mouvements lents respiratoires, des mouvements
relaxants, énergétiques, martiaux et par
la méditation. Il permet notamment l’entretien des articulations et des muscles,
l’équilibre, la coordination des gestes, la
mémoire, le déplacement dans l’espace, la
confiance en soi et le calme intérieur.
Prendre le temps de se ressourcer afin de
se réaliser pleinement.
Cours de taï-chi-khien d’une heure par
semaine - Stage de taï-chi-khien deux fois
par an - Repas du club en début d’année Pique-nique du club de fin d’année.
LIEU

Salle Langevin-Wallon, rue Auguste-Gross,
Bonneuil-sur-Marne.
CONTACT

Mme Laurianne Lucas
06 63 22 16 10
perlesdejade94@gmail.com
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Les équipements sportifs en ville
Les parcours sport santé
Parcours sport santé 5 km
Parcours sport santé 4,2 km
Parcours sport santé 2,7 km

Street work out
LIEU

ZAC Aimé-Césaire
ACCÈS

Libre

La piscine territoriale
Marcel-Dumesnil
- Grand Paris Sud Est Avenir
ACTIVITÉS

Équipée de deux bassins et entièrement
découvrable, la piscine Marcel-Dumesnil
permet aux petits comme aux grands de
profiter pleinement des activités aquatiques.
— Natation prénatale
— Jardin aquatique pour bébés et jeunes
enfants de 5 mois à 5 ans
— École de natation pour enfants à partir de
6 ans et adultes à partir de 16 ans
— Activités piscine pour les séniors
— Aquagym pour Bonneuillois uniquement
— Natation scolaire de la maternelle au
secondaire : entre 90 et 100 séances sont
proposées pour les élèves en cycle 2 et
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cycle 3. Le projet « J’apprends à nager »
permet d’allier l’apprentissage de la nage
et le soutien scolaire (en périscolaire, mercredi, samedi et petites vacances scolaires)
vers le « savoir nager » pour les CM1 et
CM2. Projet soutenu par le CNDS (Centre
national pour le développement du sport).
— « Sportez-vous bien » : ce dispositif
s’inscrit dans le contrat local de santé piloté
par la municipalité dont un des objectifs,
est de développer et de pérenniser l’offre
de prévention santé au profit des plus fragilisés. Sportez-vous bien a pour mission
de promouvoir les bienfaits de l’activité
physique et de favoriser le bien-être des
Bonneuillois les plus éloignés de la pratique
sportive. À moyen et long terme, ce projet
vise une continuité dans le parcours santé
et doit permettre aux participants de s’inscrire l’année suivante dans un club.
HORAIRES EN PRATIQUE LIBRE

Période scolaire :
— Lundi : fermé
— Mardi : 12h-13h30
— Mercredi : 15h30-19h
— Jeudi : 12h-13h30 et 16h30-20h
— Vendredi : 12h-13h30 et 18h-20h
— Samedi : 10h-12h et 14h-18h
— Dimanche : 10h-12h
Vacances scolaires (sauf Noël) :
— Lundi : 13h30-19h
— Mardi, mercredi : 12h-19h
— Jeudi, vendredi : 12h-20h
— Samedi : 10h-12h et 14h-18h
— Dimanche : 10h-12h
Juillet-Août 2019/2020 :
— Lundi : 13h30-18h30
— Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
12h-18h30
— Samedi, dimanche : 10h30-18h30
FERMETURES ANNUELLES

1er et 8 mai - 1er novembre - 11 novembre
- 1er janvier - lundi de Pâques Jeudi de l’Ascension : ouverture de 10h
à 12h
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TARIFS

Entrée simple
Adultes
Tarif réduit
Adultes famille nb
Enfants
Enfants famille nb
Cartes de 10 entrées
Adultes
Tarif réduit
Adultes famille nb
Enfants 6-17 ans
famille nb
Enfants 6-17 ans
handicapés

GPSEA

HORS
GPSEA

2,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,00 €

4,60 €
3,20 €
4,60 €
3,20 €
3,20 €

16,00 €
10,00 €
10,00 €

32,00 €
24,00 €
32,00 €

6,50 €

24,00 €

6,50 €

24,00 €

Gratuité pour les moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Tarif réduit sur présentation
d’un justificatif pour :
— les enfants de moins de 18 ans,
— les adultes familles nombreuses,
— les demandeurs d’emploi,
— les retraités,
— les étudiants,
— les personnes en situation de handicap.
LIEU

2 voie Paul-Eluard, Bonneuil-sur-Marne
CONTACT

M. Fayçal Semam
01 43 77 67 52 / 06 46 56 09 49
fsemam@gpsea.fr
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5 Stade Léo-Lagrange
Entrée 2, rue Jean-Catelas
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8 Gymnase LangevinWallon
rue Victor-Hugo
9 Salle polyvalente
Langevin-Wallon
18, rue Auguste-Gross

E

10 Street Work Out
ZAC Aimé-Césaire
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11 Tennis
3, rue Guy-Môquet

D
10
1

12 Boulodrome
Voie Paul-Éluard
13 Salle de l’Espérance
14 Salle des Libertés

Toutes les « actus » sur
www.ville-bonneuil.fr

Aires de sport de proximité
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