
p.7 Koté kartier
Le grand retour 
des animations

p.10 Culture
Le festival 
de la canne

p.16 Rencontre
avec 
Jean-Patrice Tavéa

p.12 Sécurité
Les premières
caméras sont en place



SAINT-BENOÎT & VOUS - N°2 SEPTEMBRE 20222 SAINT-BENOÎT & VOUS - N°2 SEPTEMBRE 20223

Magazine de la Ville de Saint-Benoît - N°02 - Septembre 2022
Directeur de la publication : Ridwane Issa / Rédaction, photos & maquette : Direction de la communication / Tirage : 15 000 exemplaires / Imprimerie : Ah-Sing (D.L : 25967)

[LES ÉLUS & VOUS]

Permanences des élus*

Prenez rendez-vous
au 0262 50 88 00

*sous réserve de modifications
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Saint-Benoît se mobilise pour
le dépistage du cancer du sein

Au programme :
Informations, sensibilisation,
prévention, marche rose,
exposition ...

PLUS D’ INFORMATIONS SUR :  
WWW.SAINT-BENOIT.RE OU SUR  

Lundi
Matin
• Jean-François CATAN
Adjoint délégué à l’Hygiène et à la 
Sécurité, Gestion du patrimoine communal
Hôtel de ville

Aprés-midi
• Éric NIOBÉ
Adjoint délégué aux Sports
Hôtel de ville
• Bruno ROBERT
Adjoint délégué à l’Agriculture et au 
Développement rural
Hôtel de ville

Mardi
Matin
• Vincent TERGEMINA
Conseiller délégué à la Santé
Hôtel de ville
Tous les 1er mardis du mois

Aprés-midi
• Charles SAINT-PIERRE
Adjoint délégué à la préservation du 
patrimoine culturelle
Hôtel de ville
• Augustin CAZAL
Adjoint délégué à la Politique de la ville
Hôtel de ville 

Mercredi
Matin
• Jean Louis VITAL
Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et au Logement
Mairie annexe de Sainte-Anne
• Bruno ROBERT
Adjoint délégué à l’Agriculture et au 
Développement rural
Hôtel de ville
• Sylvie PAYET
Adjointe déléguée au Programme de la 
Réussite Educative, à la Formation et à 
l’Insertion Professionnelle
Hôtel de ville

Aprés-midi
• Sarah SALAH ALY
Conseillère municipale déléguée à 
l’Artisanat et aux produits du terroir
Les 1er et derniers mercredis de chaque 
mois, au Pole compétence RDR
• Ruddy VOULAMA
Conseiller délégué à l’action en faveur des 
personnes porteuses de handicaps
École de la Confiance
Tous les 1er mercredis du mois
• Odile DAMOUR
Adjointe déléguée à l’Environnement et à 
la Transition Écologique
Hôtel de ville
• Monique MARIMOUTOU TACOUN
Adjointe Déléguée au développement du 
territoire
Sur rendez-vous
• Charles SAINT-PIERRE
Adjoint délégué à la préservation du 
patrimoine culturelle
Maison de Bras-Fusil
• Valentine SERRANO
Adjointe déléguée aux Affaires scolaires
Hôtel de ville

Jeudi
Après-midi
• Jean Louis VITAL
Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et au Logement
Hôtel de ville
• Eric CARITCHY
Délégué à la caisse des écoles
CCAS
• Patrice ELLAMA
Délégué à la démocratie participative et à 
la citoyenneté
Au Pole compétence RDR
• Anne CHANE KAYE BONE TAVEL
Adjointe déléguée à la Culture
Hôtel de ville
Les 1er mardi du mois à la Maison de 
quartier Bourbier-Beaulieu

Vendredi
Matin
• Sabine SAUTRON
Adjointe Déléguée au développement des 
territoires des hauts et de la préservation 
des espaces sensibles
Mairie annexe de Sainte-Anne
• ARMOUDOM Fara
Déléguée à la vie de quartier
À l’hôtel de ville ou dans les quartiers selon 
la demande

Àprès-midi
• Angélique PÈDRE
Conseillère déléguée à la Jeunesse et à la 
Communication
Hôtel de ville
• Ridwane ISSA
Délégué aux Affaires Générales, aux 
Finances, et à la Relance Economique et 
Touristique
Hôtel de ville
•Marie Michèle MARIAYE
Déléguée à l’Action Sociale et à la Lutte 
contre la Pauvreté
Hôtel de ville
• Patrice BOULEVARD
Adjoint Délégué à la Préparation du budget 
et à la transition numérique
Hôtel de ville

Sur demande
• Sophie LEBON AUDIFAX
Déléguée aux relations avec les 
établissements de santé
Reçoit sur demande au 0262 50 88 00.
• Evelyne GLENAC
Déléguée à la petite enfance
Par RDV téléphonique
• Christelle HOAREAU
Déléguée à la vie associative et à la 3ème 

jeunesse
Sur RDV

Après deux années marquées par des efforts fournis pour 
redresser la commune, le dernier semestre 2022 est marqué 
par la concrétisation de grands projets.
 
Votre nouvel espace dédié à l’événementiel, l’esplanade du front 
de mer a été livrée au mois de juillet. Les travaux de l’opération 
de renouvellement urbain ont débuté à Labourdonnais et 
Beaulieu (Europe 1 & 2). La démolition de la friche Cannelle est 
en cours et laissera place à une résidence pour nos gramounes. 
La sécurisation du radier de l’Ilet Coco a démarré. Et les travaux 
du TCSP sont eux en préparation. 

Après plus de 20 ans de léthargie, les contours de la ville de 
demain se dessinent enfin et vont prendre forme dans les mois 
à venir !

Sur le terrain du développement économique, notre engagement 
sans relâche pour la redynamisation du centre-ville se poursuit. 
Depuis deux ans, pas moins de 18 nouvelles enseignes se sont 
implantées à Saint-Benoît. La nouvelle résidence seniors bâtie 
en lieu en place de l’immeuble Cannelle offrira la possibilité à de 
nouveaux commerces de s’installer en pied d’immeuble. 

Avec les partenaires de la Ville que sont les cofinanceurs État, 
Europe, Région et CIREST, nous sommes pleinement engagés 
dans la mutation de la ville. Sachez que ma détermination et 
surtout que mon engagement pour Saint-Benoît sont plus forts 
que jamais.

Patrice Selly
Maire de Saint-Benoît, Président de la Cirest
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[À LA UNE]

Construction de 56 logements 
Le nouveau bâtiment accueillera une 
résidence dédiée à l’accueil de personnes 
âgées et en perte d’autonomie. Il sera 
composé de 56 logements. Le rez-de-
chaussée donnant sur la rue G. Pompidou 
sera occupé par des locaux commerciaux. 
Des aménagements paysagers sont 
également prévus.

Coût total de l’opération de construction 
est 8 419 680 € HT.
La durée prévisionnelle des travaux est de 
24 mois avec une livraison programmée 
en 2025.

Les Bénédictins vont bientôt pouvoir 
apprécier le nouveau visage de leur 
centre-ville !

*Le fonds friche du plan « France 
Relance » s’inscrit dans une politique 
de dynamisation des territoires. Il 
permet de subventionner les projets 
de transformation et de recyclage de 
friches, dans le cadre d’opérations 
d’aménagements spécifiques

Démolition de l’immeuble « Cannelle » 
Un renouveau pour le centre-ville

Vestige d’un autre temps, l’immeuble 
« Cannelle » désaffecté depuis plus 

de 20 ans, situé en centre-ville de Saint-
Benoît (2 150 m² de friche urbaine), 
va enfin disparaitre. Les travaux de 
démolition ont commencé fin août pour 
une durée d’environ 8 mois. 

Ce projet majeur s’inscrit dans la 
démarche globale de redynamisation du 
centre-ville initiée par la municipalité.

C’est dans le cadre de l’appel à projets 
« Fonds Friches* » du Plan France Relance 
du Gouvernement, que la Semac a été 
désignée lauréate pour son projet de 
requalification de cette friche urbaine. Ce 
projet est soutenu par l’Europe, l’État et 
la Mairie de Saint-Benoît. 

Au titre du *« Fonds Friches », la subvention 
de l’État de 1 154 900 € permettra de 
financer les travaux de démolition pour 

la réalisation d’une nouvelle opération de 
logements.

[AGIR AU QUOTIDIEN]

Cantine gratuite :  
l’effort se poursuit !

UN REPAS CHAUD ET EQUILIBRE
POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

Depuis la rentrée, ce sont désormais près de 2 000 enfants 
qui bénéficient de la gratuité de la restauration scolaire. 
Après les tranches 1 & 2 (1 128 élèves), la Ville vient d’étendre 
ce dispositif aux familles de la tranche 3A (Quotient 
familial compris entre 381,13€ et 514,72€), soit 816 marmailles 
supplémentaires. Face à l’augmentation du coût de la vie, cette 
initiative sociale et solidaire vient soulager un grand nombre de 
familles bénédictines ! 

Et ce n’est pas fini ! Cette mesure va continuer de s’étendre 
progressivement avec le temps jusqu’à concerner la totalité 
des enfants scolarisés dans les écoles publiques bénédictines. 

Des repas sains 
La gratuité ne se fait pas au détriment de la qualité. Depuis 
février, conformément à la loi Egalim, la commune a introduit 
un menu 100% BIO, composé en partie de produits locaux. Ce 
repas est proposé une fois par mois dans les cantines scolaires.
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OFFRIR AUX HABITANTS 
UN CADRE DE VIE PLUS 
AGRÉABLE

Zoom sur le service 
Propreté Urbaine
 
« Notre service a en charge le nettoiement 
des espaces publics, l’élagage des arbres 
et l’entretien des équipements sportifs. 
Cela correspond à plus de 300 hectares 
d’espaces verts, 195 km de voirie, 25 
tonnes d’encombrants et 990m3 de 
déchets vert par mois ! Il y a une grosse 
attente de la population en ce qui 
concerne la propreté de la ville et cela 
laisse très peu de place à l’erreur. Il y a un 
peu plus d’un an, le sujet faisait la « Une » 
des réseaux sociaux : « la Ville lé sale ! ». 

C’était un moment assez difficile pour 
tous les agents car ils étaient sur le 
terrain tous les jours ! Il a fallu remotiver 
les troupes, racheter du matériel et mettre 
en place une nouvelle organisation pour 
être plus efficace. Le planning annuel 
nous permet aussi d’avoir une certaine 
régularité dans l’entretien des quartiers 

et cela fonctionne ! Les administrés 
constatent les changements et nous le 
disent, c’est une grande satisfaction pour 
nous ! Notre objectif c’est que la ville soit 
propre chaque jour. Depuis le début du 
mois, nous assurons aussi l’entretien du 
centre-ville le week-end. 

Notre seul regret est de constater encore 
beaucoup d’incivilités… Les dépôts sauvages 
sont notamment trop nombreux ! 
Au-delà de l’aspect visuel, ces dépôts attirent 
les nuisibles (rats, moustiques) vecteurs 
de maladies ! Alors, nous demandons à 
la population d’être plus vigilante et de 
respecter les calendriers de collecte. Car 
finalement, la propreté de la ville est l’affaire 
de tous ! ».
 

Jean-Pierre Sisteron
Responsable du service 
Propreté Urbaine

LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS TOUTE 

L’ANNÉE 

Afin protéger la population bénédictine du moustique, des opérations « Vide fond 
de cour » sont organisées conjointement avec l’Agence régionale de santé dans 

les quartiers où le virus circule le plus. 

Les agents de lutte anti-vectorielle se rendent directement auprès des habitants 
pour les aider à éliminer les gîtes larvaires et à enlever les encombrants. Les 
administrés concernés sont informés via un flyer déposé dans leur boîte aux lettres.

Dengue : soyons vigilants !

La municipalité concentre quotidiennement 
tous ses efforts sur la gestion de la 

propreté urbaine. 

L’entretien régulier des 
quartiers 
Chaque jour, une centaine d’agents 
communaux œuvre à l’embellissement de 
notre ville à travers la tonte et le nettoyage 
des rues et espaces verts communaux.  
Afin d’assurer un entretien efficace 
et régulier des quartiers, un planning 
d’entretien annuel par secteur (Les Hauts, 
Rive droite, Rive gauche, Sainte-Anne) est 
mis en place. Celui-ci est disponible en 
téléchargement sur le site internet : 
www.saint-benoit.re.

Des opérations Coup de 
propre
En lien avec ses partenaires (bailleurs, 
intercommunalité, associations, Ars), 
la ville organise régulièrement des 
opérations d’entretien et d’embellissement 
des quartiers à travers « La Semaine de 
la propreté ». La première édition s’est 
déroulée au mois de mai, au programme : 
nettoyage participatif, enlèvement de 
véhicule hors d’usage, embellissement de 
sites de dépôt sauvage, sensibilisation en 
porte à porte… 
L’objectif est de pouvoir mettre en place 
avec l’ensemble des acteurs, une action 
globale, coordonnée et pérenne sur le 
territoire. 

Une ville plus propre, 
partout, tout le temps

A l’arrêt depuis la crise sanitaire, les 
animations de quartier repartent de 

plus belle !

L’animation de proximité se déploie au 
travers de treize maisons de quartier. 
Devenus incontournables, ces équipements 
sont de véritables lieux d’accueil, 
d’information, d’écoute et de loisirs pour les 
habitants. 

Leur coordination est assurée par la 
direction de la Proximité, en premier lieu 
à travers les agents de développement, 
répartis sur plusieurs secteurs*. Leur 
rôle est de veiller au bon fonctionnement 
de la maison de quartier, de gérer son 
planning d’occupation et de mettre en place 
des activités et des événements. Ils ont 
également pour mission de favoriser le lien 
social entre les habitants en construisant 
des projets pour eux et avec eux. 

Accès aux activités 
associatives
Partie prenante de la vie de la cité, les 
associations sont des acteurs à part entière 
des maisons de quartier.
Elles y trouvent un lieu d’accueil pour 
leurs activités ou services accessibles aux 
habitants. 
Le planning d’occupation des maisons de 
quartier par les associations est à retrouver 
sur notre site internet www.saint-benoit.re.

Activités et événements des 
quartiers 
Pour animer les quartiers, plusieurs 
animations gratuites sont mises en 
place par les services de la ville, en lien avec 
les agents de développement :

Le grand retour 
des animations 

• « Mon kartié s’anime », le mercredi, 
des activités sportives et culturelles sont 
proposées au sein des maisons de quartier 
pour les enfants de tout âge. Un programme 
d’animations est également disponible 
pendant les vacances. Consultez les 
plannings sur le site internet de la Ville.

• Inspiré de la Pause transat, « Transat 
dan kartié » vous propose des animations 
tous les mois dans un quartier différent. 
Au programme : gonflables, jeux, ateliers 
artistiques, médiabus, scène ouverte, 
plateau d’artistes… 

Vos agents de développement : 
•*Beaufonds/Labourdonnais : 

Jean-René Alamèlle - 0692 46 05 47, 
• Petit Saint-Pierre/Cambourg/Chemin

Morange/Les Vergers : 
Jean-Paul Saint-Martin - 0692 36 66 57, 

• Beaulieu/Bourbier les hauts : 
Marie Annick Fumonde - 0693 11 18 55, 

• L’Abondance : 
Jean Claude Arginthe - 0692 70 88 75,

• Rivière des Roches : 
Billy Hubert - 0692 53 24 23, 

• Bras-canot/Cratère : 
Emmanuel Perrault - 0693 94 93 11.

• Maison quartier de Bras-Canot :
Willy Sandanon - 0692 19 24 55,

• Maison du Chemin Cap :
Sylvestre Jebane - 0692 54 76 76.

Prochaines dates «Transat dan  kartié» : 
• 24 septembre à Cratère 
• 22 octobre à Chemin de Ceinture
• 19 novembre à la mairie annexe
de Sainte-Anne.

[KOTÉ KARTIÉ] [AGIR AU QUOTIDIEN]
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Malgré la pluie, la Fête nationale a 
été un vrai succès à Saint-Benoît. 

Plus de 6000 personnes ont assisté au 
programme proposé par la ville.

Les festivités ont démarré au monument 
aux morts avec le traditionnel dépôt de 
gerbe. La cérémonie a eu lieu en présence 
des élus, des anciens combattants, des 
délégations en uniforme (gendarmerie, 
RSMAR, cadets, sapeurs-pompiers) et des 
autorités civiles. Lors de cet hommage, 
la Marseillaise a été interprétée par 
le conseil municipal des enfants et la 
chorale Harmonie Chœur.

Après l’allocution du maire, une 
centaine d’associations et près de 
2000 participants ont pris le départ du 
défilé militaire et associatif. Vêtus aux 

couleurs de leur association, ils ont 
représenté fièrement leur passion, sous 
les applaudissements du public.

Les festivités se sont poursuivies sur la 
Place du front, jusqu’à 22h30, avec des 
jeux pour marmailles, des food truck, un 
spectacle de feu et les concerts de PixL, 
Segael, T-Matt et Dj Phil. Show devant !

[ÇA BOUGE À SAINT-BENOÎT] 

Saint-Benoît a brillé 
de mille feux pour le 14 juillet !

SAINT-BENOÎT
REVIT ENFIN

Franc succès pour
la soirée des bacheliers !

Près de 250 diplômés ont assisté à la cérémonie organisée 
à l‘hôtel de ville. 

Pour l’occasion, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur 
les meilleurs bacheliers de chaque lycée en leur offrant un bon 
d’achat d’une valeur de 250€. 

Les autres diplômés ont, quant à eux, reçu un beau sac de sport 
à l’effigie de la ville. 

Une très belle soirée animée par D-Lisha, DJ Sebb et le chanteur 
Junior.

Baptisée Dynamique Commerçante de Saint-Benoît (DCSB), la 
nouvelle association de commerçants a vu le jour le 04 avril 

2022. 

Sa création fait suite à une rencontre entre commerçants, 
entreprises et artisans organisée à l’initiative de la mairie, avec 
pour ordre du jour la redynamisation commerciale de la commune. 
Une condition sine qua non pour relever ce défi : fédérer les 
commerçants. 
A ce jour, la structure compte déjà 23 membres ayant pour 
volonté de rassembler tous les acteurs économiques, partager les 
problématiques communes, porter ensemble des projets innovants 
et aussi s’intégrer pleinement dans les événements mis en place 
par la ville , comme par exemple le Marché des produits du terroir.

Vous êtes commerçants, artisans ou entrepreneurs, vous 
souhaitez prendre part à cette dynamique ?
Contactez l’association de commerçants : 
associationdcsb@gmail.com.

Les commerçants s’unissent pour 
créer une nouvelle dynamique
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Par leurs performances dans leurs disciplines respectives, 
ces athlètes contribuent à faire rayonner notre ville à 

l’échelle nationale et internationale !

Pour les soutenir dans leur pratique et les encourager à 
poursuivre leur parcours sportif, la Ville a mis en place un 
dispositif d’aide financière pouvant aller jusqu’à 600€/an. 
Cette aide peut être attribuée aux sportifs bénédictins évoluant 
au sein de structures de haut niveau ainsi qu’aux athlètes 
sélectionnés pour participer à des compétitions hors du 
département. Tous derrière nos champions !

[JEUNESSE & SPORT] 

Dispositif d’aide 
aux sportifs de haut niveau 

Saint-Benoît, fait son festival !

Au mois de juin, Nolan Fumond-Clain, élève à l’école Les 
Girofles, a été élu maire du CME pour une durée de deux 

ans (2022-2024).
Il sera assisté dans sa tâche de 22 adjoints regroupés en trois 
commissions : Cohésion sociale, Cadre de vie, Épanouissement 
Humain. 

Nos jeunes élus vivront une expérience civique qui leur 
permettra de découvrir la pratique démocratique. Ils prendront 
part à la vie citoyenne de leur commune et élaboreront de vrais 
projets, au bénéfice de notre territoire et de la jeunesse. La liste 
des élus est à retrouver sur notre site internet :  
www.saint-benoit.re 

[CULTURE] 

Pendant près d’un siècle et demi, 
l’industrie sucrière a fait prospérer 

la commune de Saint-Benoît et, avec 
elle, tout le territoire Est. Le « Festival 
de la canne » vient honorer l’histoire 
de l’Usine de Beaufonds qui a façonné 
l’identité de la cité bénédictine. Il s’agit 
là d’une nouvelle étape dans la mise 
en valeur de ce patrimoine industriel, 
après la restauration de la cheminée de 
l’usine.

Un peu d’histoire... 
Construite entre 1827 et 1834 par 
la famille Hubert Delisle, l’usine de 
Beaufonds était alimentée par un canal 
dérivé de la rivière des marsouins qui 
offrait aussi de l’eau au secteur de Bras-
fusil et de Bras-canot. 

Lors de la période dite de la coupe, la 
commune devenait le principal pôle 
attractif de l’Est. Une armada de camions 
en tous genres et de charrettes à bœufs, 
encombrait toutes les routes et les 
chemins menant à l’usine. Saint-Benoît 
sortait alors de son apparente léthargie 
pour devenir une fourmilière pleine 
de vie et de sons. L’usine grondait du 
ronflement des batteries de cylindres 
broyeurs sous lesquels passaient les 
cannes, avant de devenir de la bagasse 
servant à alimenter les générateurs de 
vapeur. Pendant des années, des tonnes 
et des tonnes de sucre furent produites 
suivant ce schéma. L’usine générait une 
activité de laquelle toute une partie de la 
population tirait sa subsistance. 

Pour des raisons économiques, qui 
visaient à centraliser la production de 
sucre, l’usine arrête définitivement de 
fonctionner le 21 novembre 1995, à 5 
heures du matin. La fabrication du sucre 
est alors transférée à l’usine du Gol.

Faire revivre l’usine le 
temps d’un festival
Beaufonds était plus qu’une usine : un 
véritable lieu de vie pour des milliers de 
d’ouvriers et leur famille. A travers le 
Festival de la canne, la ville souhaite 
honorer la mémoire des anciens 
travailleurs et usiniers agricoles. Le but 
est aussi de permettre au public de toute 
l’île de s’approprier l’histoire de la canne 
à sucre à la Réunion.

Le Festival de la canne, ce sera 3 jours 
d’animations au mois de  décembre 
sur le site de la Distillerie Rivière du 
Mât. Des ateliers, concerts et spectacles 
viendront ponctuer cet événement 
culturel, historique, familial et festif ! 
Tout le programme sur www.saint-
benoit.re. 

Avis aux anciens usiniers
Une concertation se met en place afin de 
recueillir la mémoire des anciens usiniers. 
Les travailleurs de Beaufonds peuvent 
contacter directement la Direction de la 
culture (0262 50 77 08) afin de partager 
leurs récits de vie.

Sources historiques : Blog DPR 974 – David Huet

LA JEUNESSE,
NOTRE AVENIR

L’USINE DE BEAUFONDS, UN JOYAU 
DE NOTRE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Renouvellement 
Conseil municipal des enfants 
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Comme l’avait annoncé le maire Patrice Selly, les premières 
caméras de vidéoprotection ont été installées dans 

le centre-ville et aux abords de la mairie. Coût total de 
l’opération : 100 000 €, financés par la Ville et l’État.

La vidéosurveillance s’installera progressivement à Saint-
Benoît, pour la sécurité et la tranquillité des habitants. Il 
s’agit d’un outil utile pour identifier les auteurs d’infraction et 
y apporter ensuite une réponse, qui pourra être éducative ou 
pénale, selon les situations.

Actuellement, la vidéosurveillance est concentrée sur le centre-
ville mais d’autres caméras seront installées sur l’ensemble 
du territoire, pour que d’ici 2026 leur nombre soit porté 
à une vingtaine. Les caméras seront réparties de la manière 
suivante : 10 en centre-ville, 8 à Bras-Fusil, 1 à bassin bleu, 2 
sur le secteur Beaulieu/Europe, 1 sur le rond-point de Bras-
Canot, 1 sur le rond-point des Plaines, 1 sur la Place de la 
Savane.

Les images enregistrées pourront être consultées par la 
gendarmerie, sur commission rogatoire, dans le cadre d’une 
enquête judicaire.

Une utilisation très encadrée

L’installation et l’utilisation de caméras de vidéoprotection se 
font dans un cadre législatif très précis : ainsi, s’agissant de 

l’exploitation des renseignements, une déclaration d’autorisation 
a été faite auprès de la préfecture et seules les personnes 
habilitées, sur réquisition de la justice ou des forces de 
l’ordre, seront autorisées à visualiser les images dans le cadre 
d’enquêtes. 
Images qui ne pourront d’ailleurs être conservées que 30 jours 
au maximum. 

Pour toute question concernant le fonctionnement du 
dispositif de vidéoprotection et le droit d’accès à l’image, 
s’adresser à la Police municipale au 0262 47 79 90.

Le Village connecté 
un espace innovant

France Services à 
Chemin de Ceinture

[SOCIAL & INSERTION] 

Situé dans les anciens locaux de la CCIR, le Village connecté 
dispose d’un campus d’enseignement supérieur à distance 
pour les étudiants, d’un espace entrepreneurial dédié aux 
porteurs de projets et d’une maison de services numériques 
ouverte à tout public. Sur place, des conseillères numériques 
peuvent vous aider à prendre en main un équipement 
informatique, naviguer sur internet ou encore rechercher des 
offres d’emploi. La structure accueille également un centre 
d’enseignement du CNAM proposant des formations du niveau 
bac à bac + 5.

Plus d’informations au 0262 50 88 00 poste 860.

Un espace France Services a ouvert ses portes au lieu-dit 
Chemin de Ceinture, dans l’ancienne maison de quartier. Il 

permet aux usagers d’accéder dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics.

Deux agents vous accompagnent dans vos démarches du 
quotidien : actualisation pôle emploi, immatriculation de 
véhicules, carte grise, demande d’APL, RSA, déclaration de 
revenus, pièces d’identité/passeport, aides légales (retraite, 
complémentaire santé, AAH…), etc. 

Plus d’informations au 0262 21 82 81

[SÉCURITÉ]

Vidéoprotection
les premières caméras sont en place 
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[LA VILLE EN TRAVAUX] 

Rénovation urbaine 
les premiers travaux démarrent
Conventionnée en 2020, l’opération de rénovation urbaine 

de la « Rive droite » (Labourdonnais, Beaufonds, Beaulieu) 
entre dans sa première phase opérationnelle. Les travaux 
vont s’étaler sur une période de six ans.

Pour rappel, le projet porte sur 165 hectares et concerne près 
de 8 000 habitants et 3 000 logements. D’ici 2028, les espaces 
publics et résidentiels, les équipements de proximité, la voirie 
et l’habitat seront requalifiés. 

CHANGER L’IMAGE DES QUARTIERS 
ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES 

HABITANTS.

Les premiers travaux interviendront sur les groupes 
d’habitations « EUROPE 1 & 2 » (SHLMR) et « Labourdonnais 

22 » (SIDR). 

Europe 1 & 2
196 logements - 530 habitants : 

• Démolition de 54 logements collectifs faisant partie d’EUROPE 
1 (sur les 39 familles relogées, 30 sont restées à Saint-Benoît, 9 
sont parties dans une autre commune)

• Réhabilitation lourde des groupes d’habitations (142 logements).

• Résidentialisation en 2 îlots distincts qui génèreront une 
sécurité accrue et une meilleure appropriation des locataires.

La concertation locative en cours permettra aux habitants de 
donner leur avis, de s’exprimer sur le devenir de leur cadre de 
vie et de s’intégrer pleinement au projet de réhabilitation et 
de résidentialisation.

Labourdonnais 22
69 logements - 180 habitants :

• Relogement des groupes d’habitation en cours de finalisation 
(achèvement prévu fin 2022).

• Démolition des immeubles programmée 1er semestre 2023.

Labourdonnais 21
32 logements (16 vacants) – 39 habitants :

• Rendu de l’étude urbaine et choix définitif de démolition ou de 
réhabilitation (fin 2022)

Atalante
96 logements - 270 habitants :

• Mission de maitrise d’œuvre en cours

• Début des travaux de démolition et réhabilitation au 1er trimestre 
2023

En 2022/2023

NPNRU en chiffres

• 165 ha

• 8 000 habitants

• 80M€ de financement

• 125 démolitions (3 opérations)

• 492 réhabilitations (5 opérations)

• 833 logements résidentialisés (9 opérations)

• 3 secteurs à aménagés  

(Beaulieu, Labourdonnais, Atlante)

• 3 équipements de proximité à réhabiliter 

( École des Girofles, MJC centre social , Dojo)

L’ilet coco 
délivré
Les travaux de sécurisation du radier de l’ilet Coco sont en 

cours. La première phase des travaux consiste à réaliser un 
merlon de protection et un enrochement en pied de berge 
pour réduire la fréquence de submersion du radier. 

La deuxième partie des travaux est prévue début 2023. 
Elle comprend la construction d’un nouveau radier qui 
permettra de désenclaver totalement le village en période de 
fortes pluies. Coût total des travaux : 
1,3M€, financés par la Cirest, l’État et l’Europe.
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[RENCONTRE] [TRIBUNES]

LES GROUPES POLITIQUES S’EXPRIMENT SOUS LEUR RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS PRÉVUE PAR LA LOI 
N° 2002-276 DU 27 FÉVRIER 2002 RELATIVE À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ.
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Face aux violences urbaines qui entachent l’image de notre ville, 
nous ne lâchons rien ! Bien au contraire. Avec la coopération 
de l’ensemble des acteurs de la sécurité, la commune mobilise 
TOUS les moyens pour rétablir au plus vite la tranquillité dans 
les quartiers :
 
Outre le dispositif de vidéoprotection, le conseil municipal 
a adopté en mars dernier la création du Conseil des Droits 
et des Devoirs des Familles (CDDF). Sa mission première est 
d’accompagner les familles dans l’exercice de leur fonction 
parentale lorsque le comportement de leur enfant entraîne des 
troubles à la tranquillité et à la sécurité publique. Il ne s’agit 
pas là d’un tribunal municipal mais d’un outil de prévention 
qui vise à une prise de conscience de la part des familles ! Ce 
dispositif repose sur un partenariat fort avec l’État, le rectorat, le 
Département et le CCAS.

Autre outil de lutte contre la délinquance, le Groupe Local 
de Traitement de la Délinquance (GLTD) mis en place par la 
procureure. Cette instance mêle tous les acteurs de la sécurité et 
du social, avec pour objectifs de faire baisser la délinquance et 
remédier aux situations de détresse sociale. L’idée est de pouvoir 

mettre en œuvre plus de moyens afin d’avoir une force d’action 
collective rapide et efficace.
Enfin, le Groupe de Suivi Opérationnel (GSO) composé des 
partenaires institutionnels, des forces de l’ordre, des bailleurs 
sociaux, des établissements scolaires et des éducateurs de rue. 
Ce groupe de suivi vise à constituer une véritable alliance de tous 
les acteurs qui vont contribuer à l’insertion sociale et citoyenne 
des contrevenants et de leurs familles.
 
C’est en travaillant avec l’ensemble des partenaires que nous 
arriverons à apporter un cadre de vie serein aux habitants de 
Saint-Benoît !

Le groupe majoritaire

Je m’adresse à l’ensemble des familles de St-Benoit et souhaite 
une très bonne rentrée scolaire à toutes et à tous.
Quel est votre ressenti par rapport à l’état de notre commune ?
Malheureusement, vous avez constaté comme moi que la 
situation de notre commune ne s’améliore pas mais semble 
régresser de jour en jour et ce dans bien des domaines. Le niveau 
de violence et de délinquance est en train d’exploser dans 
certains quartiers de St-Benoit. 
Quelles perspectives d’avenir proposent le Maire et son équipe 
aux bénédictins et aux familles ?
Quels projets de développement mettent-ils en place pour notre 
commune ?

Concernant les écoles : Les locaux sont dans un état déplorable 
et sont rarement réhabilités. La Sécurité dans les écoles n’est-
elle pas une priorité absolue pour cette nouvelle équipe ?
Il serait nécessaire de prioriser les actions à mettre en place pour 
répondre aux urgences et aux besoins de la population.

Un autre constat : l’état de nos routes communales et de 
l’éclairage public, compétences de la Mairie.
La commune ne fait que reboucher les trous après les épisodes 

de pluie. Par conséquent, je demande au Maire de s’activer sans 
délai pour réhabiliter l’ensemble des routes communales et de 
rétablir l’éclairage public dans tous les quartiers de St-Benoit, 
ceci pour la sécurité des usagers de la route et des familles.

Je rappelle que le Maire est garant de la sécurité des habitants 
de la commune et qu’il relève de ses fonctions de travailler 
pour le bien être de toute la population.
En outre, je remercie le personnel communal qui continue à 
travailler avec courage et dignité. Malgré une « chasse aux 
sorcières », la pression que vous subissez et le manque de moyens 
matériels et humains, vous faites chaque jour votre travail avec 
professionnalisme pour offrir aux Bénédictins un service public 
digne de ce nom ! 
Quant à moi, je continue à assumer avec détermination et sérieux 
mon rôle d’opposante.
Je m’engage à faire de mon mieux pour défendre vos intérêts et 
porter au plus haut niveau vos doléances.

Bien à vous,

Sabrina RAMIN
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TEXTE NON PARVENU

Le Bénédictin et ancien pensionnaire 
de l’USB Football Jean-Patrice Tavéa 

a rejoint l’hiver canadien il y a 15 ans 
pour y poursuivre ses études. En 2007, il 
est devenu directeur technique adjoint 
au club de Lévis-Est, dans la région de 
Québec ! Il veut encourager les jeunes à 
vivre leurs rêves.
 
Parlez-nous brièvement de vous
Je suis Jean-Patrice Tavéa et j’ai 33 ans. Ma 
mère, Patricia, est originaire du quartier 
de Beaufonds et mon père, Flavien, de 
Bras-fusil. Ma sœur, Valérie, et moi-même 
avons grandi à Bourbier-Beaulieu. J’ai fait 
ma scolarité à St-Benoît, jusqu’au collège. 
Par la suite, j’ai quitté le domicile familial 
pour aller vivre mon rêve dans le sport au 
Lycée Boisjoly-Potier au Tampon. En 2007, 
mon bac en poche, je quitte l’île pour le 
Canada (St-Georges puis Québec) où je 
me forme en tant qu’éducateur spécialisé 
et coach sportif. Aujourd’hui, cela fait 15 
ans que je me suis installé au Canada ! Je 
suis en couple avec une Québécoise, Erika, 
et nous avons deux très beaux enfants, 
Océanne et Lucas.

Pas trop brutal le changement?
Sincèrement, non! J’étais motivé. J’étais 
en mission. Je voulais être la fierté de 
ma maman en faisant tout ce qui est en 
mon pouvoir pour réussir, même dans 
un pays qui n’est pas le mien. Je pense 
et j’espère qu’elle est plutôt satisfaite. 
“Zenfant St Benoit y adapte partout, nou 
na caractère”!
 
Vous êtes connu dans le milieu du 
football à st benoit, pouvez-vous nous 
raconter?
J’ai joué au club de l’US Bénédictine (USB) 
toute mon enfance. J’y garde de très bons 
souvenirs des entraîneurs, des amis et 
administrateurs du club tels que Pierrot 
Robert, Maxence Sorres, Mickael Payet, 
Jean-François Mauve, Mr Calton, Florent 
Robert, etc. Mon père était bien connu 
dans l’association pour y avoir joué toute 
sa vie avec son oncle, feu Jean-René. 
Je me souviens encore des des matchs 

de folie et de l’atmosphère festive qui 
régnait dans la ville... les matchs de folie 
et l’atmosphère festive qu’il y avait dans 
la ville le week-end dans les années 80-
90. “La Samba des Tavéa” titrait la presse 
dans le temps ! C’était une belle fierté 
pour moi de vivre par procuration les 
expériences de mon père.
 
Mon plus beau souvenir au sein de 
l’USB
Je n’ai pas un plus beau souvenir, j’en ai 
pleins ! C’était le bon temps de rejoindre 
les potes à l’entraînement pour préparer 
le match du week-end. Grâce au football, 
j’ai fait plusieurs fois le tour de l’île puis 
surtout j’ai rencontré des amis pour la 
vie… Je pense notamment à mon dalon 
Samuel Paillote ! Puis, l’éducation et les 
opportunités que j’ai reçues en faisant 
partie d’une association sportive comme 
celle de l’USB n’a pas de prix. On m’a 
donné un passeport pour la vie.

Vous êtes actuellement directeur 
technique adjoint au club national 
de Beauport, comment en êtes-vous 
arrivé là?
Il n’y a pas de secret et c’est assez 
simple ! Il faut croire en soi, avoir la foi 
et travailler dur. Chaque coup dur est 
un moyen d’apprendre et de s’améliorer. 
D’ailleurs, le slogan de mon club c’est 
une phrase de Nelson Mandela qui dit : 
“ Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 
j’apprends.”
 
Qu’est-ce qui vous manque le plus à La 
Réunion?
Sans hésitation, la famille ! J’ai la chance 
d’avoir une famille nombreuse du côté 
de mes parents. Vous n’imaginez même 
pas l’ambiance lors des fêtes familiales. 
Je me rappelle des dimanches matins où 
on allait à la messe de 8h puis c’était 
le pique-nique en famille au Ludoparc. 
C’était le bon temps… Les tontons, taties, 
cousins et cousines me manquent 
beaucoup. J’ai une grosse pensée pour la 
famille M’Zilici et Tavéa.

Quels sont vos projets? À quand un 
retour à Saint-Benoit?
En toute humilité, je suis déjà très 
satisfait du chemin que j’ai parcouru au 
Canada. Cette année, j’ai pu entraîner 
la sélection du Québec et c’était ce qui 
manquait à mon CV. J’ai travaillé dans un 
club de MLS (ligue américaine), j’ai gagné 
la coupe du Québec puis nous avons fini 
2e du championnat Canadien. La boucle 
est bouclée. 
Aujourd’hui, je caresse le doux rêve de 
pouvoir amener mes connaissances 
dans mon île et ma ville, pour aider au 
développement du foot. Je veux être un 
vrai support pour les jeunes. Je veux tout 
faire pour qu’ils continuent de rêver et 
de croire en eux! En attendant, j’essaie 
d’être un bon ambassadeur à l’étranger.
 
Quels messages souhaitez-vous faire 
passer à la jeunesse bénédictine ?
J’aimerais dire aux plus jeunes et moins 
jeunes en créole : ” Demoune St-Benoit, 
néna un tas richesse. Nous lé riche du 
respect que nou pe avoir les uns pour 
les autres. Si zot y ve viv zot rêve, attend 
pas ke domoun y emmène tout dessu un 
plateau d’argent. La richesse lé en nou, 
zot na toute lé ingrédient pour réussir. 
Dan grand Canada, ma la fai bénévolat 
pour faire connaître à moins. Mi té souri 
domoune que té mal parle a moins. Ma la 
rest respectueux et souriant même kan 
té dur. Grâce à Dieu, avec la confiance, la 
roue la tourné et aster mi essaye profiter 
et aider les jeunes pour que zot chemin 
les plus facile que la mienne. En tou 
cas : “Fait tout pour que le rêve y dévore 
zot vie avant que la vie y dévore zot 
rêve.»  Zot lé Capab. Fé réyonne nout ti 
ville et soi fier de zot!

Jean-Patrice Tavéa,
Un marmay 

la kour à Québec
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[AGENDA]

Le Théatre des Bambous

La ville de St-Benoit

[ILS NOUS ONT QUITTÉS]
 

Jean Claude Fruteau nous a quittés le 28 avril 
2022. Maire pendant 28 ans, député, député 
européen, vice-président du Département, il a 
consacré sa vie à Saint-Benoît. La communauté 
bénédictine sait ce qu’elle doit à Jean Claude 
Fruteau, et elle ne l’oubliera pas.

Alfred Chane Fat est décédé fin 
janvier 2022. Figure emblématique 
de Saint-Benoît, il avait ouvert en 
1956, sa première « boutik sinoi » en 
centre-ville. La Ville salue la mémoire 
d’un homme chaleureux, humble et 
d’un travailleur acharné qui, parti de 
rien, a grandement contribué à l’essor 
économique de Saint-Benoît, pendant 
plus de 60 ans.

Une grande voix du maloya s’est 
éteinte le vendredi 25 mars 2022. 
Françoise Guimbert était un zarboutan 
de la culture réunionnaise. Une artiste 
bénédictine talentueuse, pétillante et 
généreuse. C’est toute la Réunion qui 
pleure la disparition d’une icône.

Joséphine Pichan s’est éteinte le 22 
juillet 2022. Avec son mari Joseph et 
ses enfants, elle tenait le libre-service 
« Pichan » à Bras-Canot.
Nous garderons d’elle le souvenir 
d’une femme souriante, dévouée et au 
grand cœur.

Janvier
ROBERT Augustin Apolinaire
FONTAINE Marie Eline
RICHARD Marie Thérèse Andréa
ELLAMA Marie Hélène
MURON France Line
SAM CAM FREVRE Mylan
CHANE CHEUNG HIN Georges Marie
ALLAMELOU Denise
MACA Marie Annise
BEAUPATRE Née CHELLIER Brigitte
GRAVINA Jean Pierre
GUICHARD Née CARDIA Marie Lucienne
ETIENNE Frédéric
VIRY Gervais
TECHER Vivien Hervé
RAFOUGILET Marie Catherine
LECLERC Gabriel Leandre
GASTELLIER Céline
FOUDRAIN/Née FIRMIN Marie Thérèse 
BLANCA Yvonette Gabrielle
CHANE FAT Alfred
GINET Paul Alix
ARLANDA Yves Marie

Février
ATTAMA Franck
LEBROUC Née MALET Marie Sylvine
BERNARD Claudette
TSIFOUBY Née MILIUS Marie Therese
JAVARY Nesilda
LEBEAU Née JULIE Joelle Marie Paule
VIMBOULY Jean Marc
TECHER Georget
CONSTANTE Jean Wilhian
TURPIN Née HOAREAU Marie Therese Annecy
ALAMELE Gilles
SICONINE Germaine
LERIVAIN  Guylaine
MARIANNE Benoit Ernest
JEBANE Jean Paul
CLAIN Marie Therse
LEBEAU Née JULIE Gilette Rita
PAYET Georget Joseph
BEAUPATRE Julmé
BOYER Marie Josephine
HOAREAU Jean Sylvestre

Mars
NAGAMA Gabriel
BONERE Jean Emmanuel
DERFLA Roland
HOAREAU Louis Joel
CARNET Jean Richard
JOUANE Jean Michel
COLLET Elie Joseph
CHOW YIN POON Marie Etienne
POULBASSIA Joseph Augustin
MASCAREL Née JOACHIM Danielle
DEMERY Jean Raymond
GUENOT Marie Daisy Justine
GRANLIN Née COHUET Ginette Clementine
BARET Camille
RIVIERE Marie Olivienne
BOYER Née SANDANON Rita
CALIXTE Gilbert Jean Hugues
ZETTOR Theo Jean Stephane
HOARAU Joseph Jules
GUITON Jean Pierre
JACQUEMART Jean Philippe
GUIMBERT Marie Francoise
DOMITIN Guilbert Laurent
BOYER Née SANDANON Julien Pierre

Avril
CADET Née TREBEL Marthe Therese
BOYER Joseph Joel Guy
POULBASSIA Philippe Jean Maurice
NAZE Marie Micheline
FRUTEAU Née LEBEAU Myriam
DALLEAU Djylliann
NICE Luce Moise
MAUVE Joseph Raymond
CAZAL Charles Joseph
PERAL Just Clément
IBAO Jocelyne
MISTRIN Alain Zafet Antonin
THIANCOURT née PAYET Anne Marie
MASSEAUX Ghislain Jean
ETIENNE François Joseph
LEBONN Max André
FRUTEAU Jean Claude. F

Mai
NOEL Jean Bernard
DERFLA Jean Louis Pascal
BRASIER Germain Joseph
JOACHIM Armand Rémy
RUBEGUE LEBRETON Ingrid
ITEMA Marie Marlène
COLLET NATIVEL Helena
FUMONDE Joseph Vivien
GENTY Daniel Robert
ANTAYA René Samery
MADI BOINALI Baraka Nurth
TECHER HOAREAU Marcella
LAURENT BEDIER Monique Emilienne
PAYET Jean-Claude Emile
JIBASSIA Jules Frank 
RIVIERE Marie Lucette
LEDENON Antoine Joseph

Juin
NATIVEL Joseph Marcel
DE LA MICHELLERIE Yves
TOISON Roland
BAGNY Marguerite
ABELARD Emmanuel Vincent
SERVEAUX Céline Scholastie
PAILLOTTE  Jeanne Marie Josée
ROBERT Marie France
JEBANE Joseph 
PETIAYE Antonin Augustin
SOCQUET France Marie-Louise
FONTAINE Marie-Lys Rolande
RAFOUGILET Ep MADIOUMA Marie Eline
ITEMA Anne-Marie
CAFARELLI Georgette M.Gisèle
BELHOMME Joel Junior
GALLISSIAZ Théodore
LATCHOUMANIN Nicolas
K’BIDI Serge Marie

Juillet
PELLIER Expedithe Marie
IGOUFE Clara Marie Nicaise
ANDILI Mouhmadi
PICHON DE BURY Jacqueline Leonie 
MOHAMED Soyarta
ADAVAMIS Née COCHARD Charlette
VACARME  Marie Céline
CARRON Née DUCHEMANN Marie Mathilde
SAMIAR Xavier
TAILY Robert Eric
DUBART Léa Marie Julia
JEAN FRANCOIS Marie Suzy
RAISON Marie-Céline
BOYER Germeuil Octove
HAMILCARO Marie-Emilienne
SOUNDRON Jeanine
BOYER Marie Paulette
IMIZE Jean Wilfrid
FONTAINE Charlemagne Emilien
PICHAN Josephine
ROBERT Jeanne Germaine
PAYET Olivier
PLANTE Magalie Marie Paule
MARTIN Yvette
BONERE Aurelien Jean Baptiste
MADOU Christiane

Numéros utiles

• Centre de vaccination COVID-19 : 02 62 72 04 04
• GHER : 0262 98 80 00
• Enfance en danger : 0 800 22 55 55
• Maltraitance des personnes âgées
ou handicapées : 39 77 / 02 62 41 53 48
• Drogue, alcool, tabac, SIDA : 0 800 23 13 13
• SOS SIDA : 0 800 84 08 00
• Pharmacie de garde : 32 37
• Ligue contre le cancer : 02 62 20 12 11
ou 06 92 88 76 29 
• Association prévention suicide : 
02 62 35 69 38 ou 0 800 62 01 62
• Point info santé : 02 62 58 56 44
• SOS Joueurs : 09 69 39 55 12
• Alerte prévention radicalisation : 0 800 005 696
• Croix rouge : 02 62 50 52 99

• Fourrière intercommunale : 02 62 46 06 49
• Mairie annexe de Sainte-Anne : 
0262 51 03 30 ou 0262 51 40 78
• Passeport / Pièce d’identité / État civil : 
02 62 50 88 00
• Urbanisme/Habitat : 0262 50 88 44
• Services des Affaires scolaires : 02 62 50 88 32
• Service restauration scolaire : 02 62 50 88 23
• Service jeunesse : 02 62 50 88 25
• Service Petite enfance : 02 62 50 92 05
• Point justice : 02 62 50 15 42
• Point Information Jeunesse : 
02 62 50 88 00 (poste 860)
• CCAS : 0262 50 88 24

• Mairie de Saint-Benoît : 02 62 50 88 00
• Police municipale : 02 62 47 79 90
• Astreinte en cas d’urgence : 
• Astreinte Décès : 06 92 76 00 06
• Astreinte du CCAS : 06 93 91 11 17

• Samu : 15 / 112
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17

Hommages
27 AOÛT AU 1ER OCTOBRE

• Cirk an Zékli, Cie Cirquons Flex. Ateliers, rencontres, 
expositions et spectacles de cirque tous les week-ends 
Tout public 

Chemin de ceinture GRATUIT

MARDI 20 SEPTEMBRE 

• La voix de loin, de Jean-Luc Raharimanana 
Compagnie SoaZara arts et partage - À partir de 14 ans

19 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 

• La voix de loin, de Jean-Luc Raharimanana 
Compagnie SoaZara arts et partage - À partir de 14 ans

20 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

• Bebass, feat Tiki Jad’, Loki Lonestar et Blakkam
À fond les décibels !

19 h BISIK •

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

• La voix de loin, de Jean-Luc Raharimanana 
Compagnie SoaZara arts et partage - À partir de 14 ans

17 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

• Simangavole, Maloya manièr fanm
prévente 8€ / adhérents 5€ //  sur place 10€

20 h Le Fraguet

MARDI 27 SEPTEMBRE 

• La voix de loin, de Jean-Luc Raharimanana 
Compagnie SoaZara arts et partage - À partir de 14 ans

19 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

• Second Brain ! After Dj Dan !
Synesthète et after incontournable !

19 h BISIK

• La voix de loin, de Jean-Luc Raharimanana 
Compagnie SoaZara arts et partage - À partir de 14 ans

20 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

• Octobre Rose

Programme sur www.saint-benoit.re

SAMEDI 1ER OCTOBRE

• Fête du Maloya, patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO

Programme sur www.saint-benoit.re

• (K)ozé au Bisik !
La scène ouverte du Bisik ! 

19 h BISIK ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

• Le Sakifo Talent 
L’Oiseau Noir, Kanasel et Madiakanou.
Prévente à 12€ jusqu’au 4/09 et ensuite du 4 au 6 /09 : 
15€ et sur place 18€

19 h Salle Gramoun Lélé

SAMEDI 8 OCTOBRE

• Le Clameur de Bambous
Scène ouverte aux auteurs, compositeurs & interprètes

19 h Théatre des bambous TOUT PUBLIC

• Selekta Iman & Lunaïc In Dub
Soundsystem - Open Mic

18 h Le Fraguet TARIFS : 5 €

SAMEDI 8 OCTOBRE

• Soirée Comedy Club

20h Au Cinéma Cristal TARIFS : 3 À 5 €

VENDREDI 14 OCTOBRE

• Les Mariés, de Carole Thibaut - théâtre des Îlets – 
CDN de Montluçon suivi de OCCIDENT de Rémi De Vos 
À partir de 15 ans

20h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

• Saodaj - En première partie Ziia ! 

19h BISIK •   

SAMEDI 15 OCTOBRE

• Les Mariés, de Carole Thibaut - théâtre des Îlets – 
CDN de Montluçon suivi de OCCIDENT de Rémi De Vos 
À partir de 15 ans

17h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

DU 23 AU 30 OCTOBRE

• Somèn Kréol

Dans les quartiers

JEUDI 27 OCTOBRE 

• Souffle, de Soraya Thomas – Compagnie Morphose 
Tout public.

10h 
14h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 28 OCTOBRE 

• Souffle, de Soraya Thomas – Compagnie Morphose 
Tout public.

20h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 5 À 15 €

SAMEDI 29 OCTOBRE 

• Pause Transat 

15h30
à 19h Dans les jardins de la mairie

• Une petite Nuhé, de May Bouhada avec Véronique 
Widock - Suivi de Somin Lolavi de Danyèl Waro avec 
Arlette Durand-Nourly - À partir de 12 ans.

17 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 4 NOVEMBRE

• Élesca, avec Mélanie Badal, Ameylia Saad Wu et Bebass ! 

19 h BISIK •

• Vali pour une reine morte, de Boris Gamaleya par 
Céline Huet Mari Sizay, Sébastien Arhiman (Littérature)

20h Le Fraguet TARIFS : 5 €

SAMEDI 5 NOVEMBRE

• (K)ozé au Bisik !
La scène ouverte ouverte du Bisik ! 

19 h BISIK ENTRÉE LIBRE

• Une petite Nuhé, de May Bouhada avec Véronique 
Widock - Suivi de Somin Lolavi de Danyèl Waro avec 
Arlette Durand-Nourly - À partir de 12 ans.

17 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

JEUDI 10 NOVEMBRE

• Bal Bitim, de Sully Andoche, Barbara Robert - 
Konpani Ibao - À partir de 10 ans.

20 h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 11 NOVEMBRE

• My Joséphine,  En 1ère partie OHM ! 
Une balade Rock’n’roll !

19 h BISIK •

• Marathon Relais

13h Départ / arrivée Stade Allane

JEUDI 17 NOVEMBRE

• Le Sol Oblige, de Didier Boutiana - Compagnie Soul 
City - Tout public.

14h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE

• Le Sol Oblige, de Didier Boutiana - Compagnie Soul 
City - Tout public.

20h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 5 À 15 €

• Maudit Tangue fête ses 10 ans au Bisik !
Avec LomoR et Make-over !

19h BISIK •

• Leïla Negrau, Femme avec tambour

20h Le Fraguet TARIFS : 5 €

SAMEDI 19 NOVEMBRE

• Selekta Iman & Lunaïc In Dub
Soundsystem - Open Mic

18h Le Fraguet TARIFS : 5 €

JEUDI 24 NOVEMBRE

• Di Wi, de Daniel Keene traduit en créole par Nicolas 
Givran et Sami Pageaux-Waro - À partir de 14 ans.

10h 
14h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 25 NOVEMBRE

• Di Wi, de Daniel Keene traduit en créole par Nicolas 
Givran et Sami Pageaux-Waro - À partir de 14 ans.

20h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 5 À 15 €

• Putan Club

19h BISIK •

LES 1ER, 2 & 3 DÉCEMBRE

• Les Bambous Libres - Chansons et musiques 
d’humeur - Tout public

20h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

• Alaza, avec Nans en première partie !

19h BISIK •

TROPICADUO, les  ségas et maloyas du patrimoine 
réunionnais revisités par Jean-Luc Trulès et Tom Leichnig

20h Le Fraguet Gratuit

LES 7, 10 & 14 DÉCEMBRE

• Le Tambour de nuit, de Jean-Luc Raharimanana - 
avec Fela Razafiarison - Tout public.

20h Théatre des bambous TARIFS : 5 À 15 €

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

• Tiombô à Gramoun Lélé avec le Bisik ! Avec 
Menwar, Fixi, Olivier Araste et Kersley Sham. 

19h Salle Gramoun Lélé TARIFS : 15 €

AU MOIS DE DÉCEMBRE

• Marché du Terroir et de Noël

Place de la Mairie

• Festival de la Canne

Usine de Beaufonds distillerie

18 & 19 DÉCEMBRE

• Festival Kèr Nwar

Le Fraguet

MARDI 20 DÉCEMBRE

• Fèt’ Kaf

Programme sur www.saint-benoit.re
Bisik - Infos / résa au : 0693633939
Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet 
(10€ non adhérents) / 12€ sur place 
(jauge limitée : réservation conseillée)

Le Fraguet - Tarif unique 5€ - Gratuit pour les adhérents




