
Forum des associations
Avec la rentrée scolaire, le forum des associations 
constitue le second événement de la rentrée vinoise. 
Rendez-vous incontournable, il a permis aux 34 asso-
ciations participantes et aux très nombreux bénévoles 
qui les animent, de présenter leurs activités. Moments de 
rencontre et d’échange qui permettent de nouer contact 
avec les futurs adhérents qui peuvent ainsi organiser en 
une seule visite, les activités sportives, culturelles ou 
manuelles qui rythmeront leurs temps de loisirs et de 
détente. Et cette année encore, il y avait foule dans les 
différents stands…

Le CFB Vinay au plus haut !
Après avoir déjà remporté chacune un titre de cham-
pion de France au printemps dernier, voici que Pauline 
Simoens et Marie Bonnet se sont retrouvées en finale 
lors du championnat de France tête à tête à Dardilly, le 
dernier week-end d’août. A l’issue de parties négociées 
avec une technique et un mental à toute épreuve, c’est 
finalement Marie qui s’est imposée, remportant avec 
sportivité, un second titre. 
Saluons également la très belle performance de Gwladis 
Roudet qui s’est inclinée en quart de finales, catégorie 
“F18” et le titre de vice-champion de France décroché 
par Pascal Blunat.
Du jamais vu pour le CFB dont les membres et les édu-
cateurs sont comblés par cette historique moisson de 
résultats.
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A peine deux mois après son arrivée, la silhouette 
de Bouna Kanté est, en peu de temps, devenue fa-
milière des Vinois qui ont déjà eu maintes occasions 
de le croiser ici et là. Et s’il en est ainsi c’est bien 
parce que le nouveau directeur général des services 
de la ville entend assurer ses fonctions en étant en 
prise directe avec la vie locale.
Signe de pragmatisme mais aussi, sans doute, 
marque de cette sagesse toute africaine qui ha-
bite celui qui, né à Dakar en 1968, a passé là toute 
son enfance et ses premières années de jeunesse. 
Son Sénégal natal, il l’a quitté au début des années 
quatre-vingt-dix pour entreprendre ses études de 
droit à l’université de Rouen qu’il poursuit jusqu’au 
DESS qu’il obtient en étant même major de promo-
tion. Cursus qui l’aura donc préparé aux fonctions 
qu’il exerce dans les collectivités locales depuis de 
nombreuses années, gravissant tranquillement mais 
sûrement les échelons de la fonction publique terri-
toriale. “Je suis parti de rien, mais la volonté fait des 
miracles” ajoute-t-il en souriant.
Professionnel expérimenté, c’est aussi avec une 
vraie passion qu’il exerce sa fonction de “manager” 
et assume ses missions d’organisation, d’impulsion 
et de coordination des services municipaux en as-
surant le lien entre le maire, les élus et les services 
administratifs et techniques.
Nul doute aussi que cet ancien international junior 
de l’équipe de football du Sénégal, également titu-
laire d’un DES (Diplôme d’État Supérieur) d’entraî-
neur senior de District et qui a, plusieurs années 
durant, présidé aux destinées du club de Gien, évo-
luant en DHR (Division d’Honneur Régionale), s’est 
forgé au fil de ce beau parcours footballistique, une 
solide expérience de la performance mais aussi des 
valeurs de l’équipe, sans lesquelles il n’est pas de 
réussite humaine !
Ainsi, c’est ici, à Vinay, en se rapprochant de ses 
frères et sœur et famille que Bouna Kanté a choisi 
d’ouvrir une nouvelle page de son parcours profes-
sionnel et de s’établir dans cette petite ville qui n’a 
pas tardé à le séduire, tout comme sa famille.
À peine sorti des cartons de son récent déménage-
ment, il songe déjà à s’investir dans la vie locale au-
delà de ses responsabilités professionnelles. “J’ai 
besoin de m’impliquer” confie-t-il. Qui sait donc si 
on ne le retrouvera pas bientôt comme bénévole 
au sein de l’une des nombreuses associations vi-
noises ? Qui sait aussi s’il ne tentera pas de jeter 
un pont entre Vinay et le Sénégal en initiant des ac-
tions à vocation humanitaire qu’il a déjà impulsées 
ailleurs ?

Bouna Kanté, 
bienvenue chez vous !
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La vie d’ici
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