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Permanences des élus

Prenez 
rendez-vous
au 0262 50 88 00

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
• Bruno ROBERT
Adjoint délégué à l’Agriculture et au Développement 
rural
Mairie annexe de Ste-Anne
• Vincent TERGEMINA
Conseiller délégué à la Santé
Hôtel de ville
Tous les 1er mardis du mois

Aprés-midi
• Charles St-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 Ste-Anne

• Sylvie PAYET
Adjointe déléguée au Programme de la Réussite 
Educative, à la Formation et à l’Insertion 
Professionnelle
Hôtel de ville
• Ruddy VOULAMA
Conseiller délégué à l’action en faveur des personnes 
porteuses de handicaps
École de la Confiance
Tous les 1er mercredis du mois

Aprés-midi
• Valentine SERRANO
Déléguée aux Affaires Scolaires
Hôtel de ville
• Sarah SALAH ALY
Conseillère municipale déléguée à l’Artisanat et aux 
produits du terroir
Les 1er et derniers mercredis de chaque mois, au Pôle 
compétence RDR
• Monique MARIMOUTOU TACOUN
Adjointe Déléguée au développement du territoire
Sur rendez-vous
• Charles St-PIERRE
Adjoint délégué à la préservation du patrimoine 
culturelle
Maison de Bras-Fusil

Jeudi
Matin
• Anne CHANE KAYE BONE TAVEL
Adjointe déléguée à la Culture
Hôtel de ville

Après-midi
• Odile DAMOUR
Adjointe déléguée à l’Environnement et à la 
Transition Écologique
Hôtel de ville
• Jean Louis VITAL
Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et au Logement
Hôtel de ville
• Eric CARITCHY
Délégué à la caisse des écoles
CCAS (à partir de 16h)
• Patrice ELLAMA
Délégué à la démocratie participative et à la 
citoyenneté
De 13h30 à 16h30 au Pole compétence RDR

Vendredi
Matin
• Sabine SAUTRON
Adjointe Déléguée au développement des territoires 
des hauts et de la préservation des espaces sensibles
Mairie annexe de Ste-Anne
• Fara ARMOUDOM
Déléguée à la vie de quartier
Le vendredi de 10h00 à 12h00 à l’hôtel de ville ou 
dans les quartiers selon la demande

Après-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

• Augustin CAZAL
Adjoint délégué à la Politique de la ville
Hôtel de ville 
• Patrice BOULEVARD
Adjoint Délégué à la Préparation du budget et à la 
transition numérique
Hôtel de ville

Samedi
Matin
• Christelle HOAREAU
Déléguée à la vie associative et à la 3ème jeunesse
Sur Rendez-vous

Sur demande
• Evelyne GLENAC
Déléguée à la petite enfance
Rendez-vous téléphonique

Chères Bénédictines,
Chers Bénédictins,

L’année qui vient de s’écouler a été marquée 
par deux faits majeurs, le redressement 
des comptes de la ville et le démarrage de 
chantiers structurants pour l’avenir de St-
Benoît.

Ces douze derniers mois, nous avons vécu 
ensemble des moments forts et importants : 

• la seconde phase des travaux de l’école 
Denise Salaï qui accueillera dès la rentrée 
prochaine 23 classes supplémentaires et près 
de 800 élèves, 
• la destruction de la friche Cannelle en 
centre ville en faveur de la construction d’une 
résidence seniors, les premières démolitions 
de l’opération de rénovation urbaine « 
rive droite » pour rendre les quartiers plus 
attractifs,  le lancement du premier tronçon 
du TCSP bus qui permettra de desservir plus 
efficacement les secteurs clés de St-Benoît.

En 2023, toujours avec l’exigence de ne pas 
accroître la pression fiscale des ménages, 
p lus ieurs  pro jets  d ’aménagement  ou 
d’équipement seront lancés ou poursuivis 
au cours de l’année : la deuxième tranche 
des travaux du front de mer, la réfection 
progressive des écoles, l’amélioration des 
voiries, l’aménagement des zones d’activités, 
les travaux de la piscine du Butor,  la 
modernisation des bâtiments communaux.

Ces  pro jets  ont  vocat ion à  renforcer 
l’attractivité du territoire, garantir l’efficacité 
du service public et améliorer la qualité de vie 
quotidienne de chacun.
Pour notre ville, nous continuerons aussi à 
travailler pour une sécurité retrouvée, un 

tissu économique dynamique, une éducation 
de qualité pour nos enfants, des solutions 
d’insertion pour nos jeunes, de l’animation, 
de l’action culturelle et du sport dans nos 
quartiers, une solidarité accrue envers les plus 
fragiles et un environnement plus sain.

Je profite de cette occasion pour saluer 
et remercier les artisans, commerçants, 
agriculteurs, restaurateurs, professionnels du 
tourisme et les nombreuses associations qui 
par leur présence et leur travail participent 
grandement à l’attractivité de St-Benoît ! 
Sachez que je serai tout au long de cette année 
encore présent à vos côtés.

Mes pensées vont également à ceux qui 
travaillent pour notre santé, à ceux qui 
veillent à notre sécurité et à ceux qui font 
fonctionner nos services publics. Merci pour 
votre engagement envers la population !

A chacun d’entre vous, à vos proches et à 
tous ceux qui vous sont chers, je souhaite 
que l’année 2023 vous apporte santé, joie, 
bonheur ainsi que l’accomplissement de tous 
vos projets.

Belle et heureuse année 2023 à tous !

Patrice Selly
Maire de St-Benoît, Président de la Cirest
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50, 60 ANS D’AMOUR 

Félicitations à nos centenaires
NOCES D’OR POUR PIERRE ET ANNE-DAISY FLORANCE !

VISITE DE PROXIMITÉ DES PRÉSIDENTS DE LA CCIR 
ET DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS

ACCUEIL DE LA FLAMME DU SOLDAT INCONNU
• 3 NOVEMBRE • 

NOCES DE DIAMANT POUR GILLES ET ANNE ROBERT !

VISITE DE LA MINISTRE CHARGÉE DES PERSONNES HANDICAPÉES
GENEVIÈVE DARRIEUSSECQ

 • 15 DÉCEMBRE •

VISITE DU PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT 
CYRILLE MELCHIOR DANS LE CADRE DU PACTE 

DE SOLIDARITÉ TERRITORIAL (PST)

CAMPUS DES MÉTIERS
ACCUEIL DU MINISTRE PAP NDIAYE AU LYCÉE MARIE CURIE

[L’ACTU EN IMAGES ] [L’ACTU EN IMAGES ]

Retour sur une année
riche en événements  

VISITES DE PROXIMITÉ À BRAS-FUSIL ET LABOURDONNAIS
• OCTOBRE/NOVEMBRE •

RAYMOND ETIENNE • 8 NOVEMBRE 2022 ELIANE EXIL • 10 DÉCEMBRE 2022

MARIE ROSE MAÎTRE • 2 MARS 2022 MARIE ALICE DAMOUR • 4 SEPTEMBRE 2022
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[L’ACTU EN IMAGES ] [L’ACTU EN IMAGES ]

RÉCEPTION EN L'HONNEUR DES AGENTS
• 7 DÉCEMBRE •

DÉJEUNER DES SENIORS
• 14 DÉCEMBRE •

RETRAITÉS COMMUNAUX 2022
• 7 DÉCEMBRE •REMISE DE CADEAUX AUX ENFANTS HOSPITALISÉS AU GHER 

• 22 DÉCEMBRE •
MISE EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE CENTRE-VILLE 

• SAMEDI 03 DÉCEMBRE •

RÉCEPTION EN L’HONNEUR DES PARTICIPANTS 
AU GRAND RAID 2022 

• 16 OCTOBRE •

LANCEMENT DE LA 5G À ST-BENOÎT 
• 8 DÉCEMBRE • 

JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
• 25 NOVEMBRE •

REPAS DE NOËL DANS LES ÉCOLES 
• 15 DÉCEMBRE •

REMISE DES MEDAILLES AUX AGENTS 
APRES 20, 30 OU 35 ANNÉES DE SERVICE ! 

• 26 AOÛT •

L'ABCC TCHOUKBALL - CHAMPIONNE DU MONDE
• 7 DÉCEMBRE •

MICKAEL BUREL, VICE CHAMPION DU MONDE DE TENNIS BALLON 
EN DOUBLE MIXTE ET TRIPLE HOMME.
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Dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale 
du Département, la municipalité a reçu une 

enveloppe de 3,1M€ pour financer des projets 
d’investissement et 450 000€ pour les actions 
sociales portées par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). 

C’est ainsi que seront financés au titre de l’investissement 
en 2023, des projets tels que l’acquisition de mobiliers et 
d’équipements écologiques pour les écoles (brasseurs d’air, 
rideaux ignifugés), l’amélioration des voiries communales, la 
mise en place de sanitaires automatiques dans les espaces 
publics, les travaux des écoles et des bâtiments communaux 
(médiathèque, maisons de quartier…).

Sur le volet social, le CCAS de la commune a déjà pu mettre 
en place, grâce au PST, diverses actions de solidarité pour 
aider les familles et les publics vulnérables : 
le financement des permis de conduire pour près de 
90 jeunes, l’amélioration de l’habitat pour 80 foyers, le 
portage de repas pour 100 familles, la prise en charge de la 
téléassistance pour 30 seniors. 

Pour plus d’informations, contactez le CCAS au 0262 50 
88 24.

Pacte de solidarité territorial 
3,1M€ pour soutenir les projets et aider les famille

[AGIR AU QUOTIDIEN]

Un accord avec Burger King 
pour l’emploi des Bénédictins

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des 
Bénédictins, la Ville met en place des partenariats 

avec les acteurs économiques désireux de s’implanter 
sur le territoire. 

Ainsi, le 7 novembre, la commune de St-Benoît, le Pôle 
Emploi et la société S2FOI ont signé une convention 
tripartite pour le recrutement de 60 jeunes bénédictins 
au sein du nouveau restaurant Burger King installé à Bras 
Canot. Les publics visés étaient les jeunes accompagnés 
par la Structure information jeunesse (Sij) de la Ville, 
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les 
personnes issues des quartiers prioritaires ou encore les 
salariés en fin de contrat aidé. 

Pour plus d’informations, contactez le 0262 50 88 00 
poste 860.

PATRICE SELLY : 
MAIRE DE ST-BENOIT

« À St-Benoît, le taux de chômage chez les 16-25 ans 
atteint les 60% ! L’implantation de grandes enseignes 
sur le territoire est une réelle chance pour l’emploi 
des Bénédictines et Bénédictins ! »

Le CDDF a convoqué 
les familles des mineurs
Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles 

(CDDF) de St-Benoît a tenu sa première séance 
solennelle, le mercredi 21 septembre, à l’Hôtel de 
ville. Les familles convoquées ont été entendues par 
le maire et les partenaires membres du CDDF, parmi 
lesquels le sous-préfet de St-Benoît.

Pour rappel, la création du CDDF a été adopté en mars 
dernier au conseil municipal. Son rôle est d’accompagner 
les familles dans l’exercice de leur fonction parentale 
lorsque leur enfant mineur commet des incivilités 
(tapage nocturne, problème d’incivilité, dégradation de 
bien public...).

Cette instance permet au maire et aux membres du 
conseil de dialoguer avec les familles, de leur rappeler 
leurs obligations parentales, et de leur proposer des 
solutions adaptées pour améliorer la situation de 
leur enfant (suivi social, soutien scolaire, formations, 
stages…). Le but est d’agir le plus tôt possible, et avant 
qu’il ne soit trop tard, dans le parcours du jeune en 
difficulté et pour mieux préparer son avenir.

RENCONTRE
Bertrand Portejoie, nouveau 
commandant de gendarmerie

Arrivé début août, il commandait auparavant la 
brigade de Morestel dans le nord de l’Isère. 

Au sein de la communauté de brigades (COB) 
de St-Benoît, le gendarme de 43 ans, originaire 
du Jura, est à la tête de 28 hommes et femmes 
qui interviennent sur la commune bénédictine 
et mais également sur les communes voisines 
(Plaines des Palmistes, Bras-Panon, Ste-Suzanne 
et Ste-Marie).

Au sujet de la sécurité sur le territoire bénédictin, 
le Capitaine Portejoie nous livre ses impressions : 

« Dans l’Est nous sommes du côté de l’île le plus 
authentique avec des gens très accueillant et 
généreux ! Mais c’est aussi un territoire où 45% de 
la population vit en dessous du seuil de pauvreté, 
les problématiques sont nombreuses. À commencer 
par les violences faites aux femmes, mon cheval de 
bataille ! 

À la Réunion, le panel associatif et juridique déployé 
autour de ce fléau est exceptionnel et permet 
aux victimes de vraiment se sentir épaulées. À la 
brigade, nous avons désormais une Intervenante 
Sociale Gendarmerie (ISG) du département qui 
accompagne les femmes dans leurs démarches pour 
se reconstruire.

Comme beaucoup de communes, St-Benoît est 
aussi confrontée aux addictions zamal/alcool, à la 
délinquance, à l’insécurité routière, aux violences 
urbaines… 
De mon point de vue, tout ne se gère pas uniquement 
devant les tribunaux, avec la prévention on arrive 
à de bons résultats. Les actions de proximité tels 
que les Sobatkoz, la prévention en milieu scolaire 
et le travail collaboratif avec les bailleurs sociaux, 
le CLSPD et tous les autres partenaires ont 
définitivement leur rôle à jouer. Ce beau maillage 
doit absolument être pérennisé ! »

En cas de soucis, n'hésitez pas à composer le 17



La Pause transat est désormais un rendez-vous 
incontournable du calendrier culturel de la ville !

Créé il y a deux ans, l’événement permet à un public 
de tous âges, venu en famille ou entre amis, de se 
poser tranquillement sur un transat pour lire un bon 
livre, assister à des prestations musicales ou encore 
participer à des ateliers culturels ; le tout dans le cadre 
verdoyant des jardins de la mairie. 
Pour sa toute dernière édition de l’année, le samedi 26 
novembre, la Pause Transat a accueilli les danseuses 
de la MJC, Cocktail musical, Bihel Ivoula, Kent1, le 
vainqueur de The Voice Kids Raynaud devant un public 
de plus 600 personnes ! 
Rendez-vous le 28 janvier 2023, pour la prochaine 
édition !

ANNE CHANE-KAYE-BONE,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

« C’était un pari ambitieux que de 
créer ce nouvel événement culturel 
au cœur de la ville, avec un format 
jamais vu à St-Benoît !
Mais nous sommes vraiment ravis 
de voir que le public y adhère de 
plus en plus ! 
Grâce à la déclinaison de la Pause 
transat dans les quartiers, la 
culture prend place partout dans 
notre cité bénédictine ! »

Pour la première fois, la ville mettait en place une fan zone 
sur l’esplanade du front de mer à l’occasion de la finale de 
la Coupe du monde de football ! Près de 2 000 personnes 
présentes pour soutenir les bleus !
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Octobre rose 
mobilise toujours 
autant 

Carton plein pour la Pause transat 

Maloya, ça nout racine !

ÇA BOUGE À ST-BENOÎT CULTURE

VINCENT TERGEMINA,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ

« En 2020/2021, à St-Benoît, seules 
40% des femmes ont répondu à 
l’appel au dépistage… Ce n’est bien 
sûr pas suffisant ! C’est pourquoi il 
est important de se mobiliser toute 
l’année pour porter haut et fort ce 
message : faites-vous dépister car le 
dépistage peut sauver des vies ! »

SOPHIE LEBON,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉ AUX RELATIONS AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

« Merci à tous les partenaires et 
professionnels de santé qui se sont 
engagés à nos côtés dans cette 
campagne de sensibilisation ! Rendez-
vous l’année prochaine ! » 

A l’occasion du 13ème anniversaire de l’inscription 
du Maloya au patrimoine de l’Unesco, un Village 

maloya s’est installé sur le parvis de la mairie le 
samedi 08 octobre ! 
Pour renouer avec nos racines, les associations cultuelles 
proposaient au public : ateliers d’apprentissage du 
maloya, fabrication d’instruments, dégustations, 
exposition, danse africaine ou encore spectacle de 
moringue… Sur scène, les artistes Sidmandouz, Tifrid 
Maloya et Zenfan kalbanon la met’ un bon l’ambians 
maloya ziska tar’ !

20 Désamb
Hommaz nout zancèt
Pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, 

la Ville a rendu hommage aux ancêtres lors d’un 
dépôt de gerbes sur la stèle de Cécilia, fille de 
l’esclave Janvier, au cimetière de St-Benoît. 
Un village artisanal s’est installé sur l’esplanade du front 
de mer avec des dégustations (jus, ravages, pâtisserie 

péi, riz chauffé, sosso maïs, légumes lontan…), des 
ateliers créatifs, de la calligraphie, des démonstrations 
(tailleur de pilon, moulin maïs, tisane créole…), des 
jeux lotan, des danses traditionnelles, du moringue, 
etc. Pour clôturer les festivités, un grand kabar a eu 
lieu avec Tiger Maloya et Destyn 974. L’occazion craz 
un bon maloya pour la Fèt Kaf !

CHARLES ST-PIERRE,
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À LA PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE CULTUREL 

« Il est essentiel de commémorer 
nos ancêtres qui se sont battus 
pour rompre les chaînes de 
la peur, de la violence et de 
la soumission ! Notre mission 
collective est de continuer à 
transmettre l’Histoire pour ne 
jamais oublier. »

Cela fait maintenant deux ans que le marché 
paysan s’installe, tous les 2ème dimanche du mois, 

dans le village de Ste-Anne, à proximité de l’église. 
La commune et les producteurs dressent un bilan 
plutôt satisfaisant de l’année 2022. 

Ce petit marché de proximité composé d’une dizaine 
de producteurs locaux plaît beaucoup et remporte 
un franc succès auprès des habitants et visiteurs ! 
La bonne humeur des exposants et les animations 
proposées par la Ville participent à créer une 
atmosphère vraiment chaleureuse appréciée de tous. 
Autre indicateur révélateur de réussite pour le marché 
paysan : les producteurs arrivent généralement à 
écouler tous leurs produits ! Un pic de fréquentation 
a été enregistré lors du marché qui accueillait les 
producteurs de fraises. Tous les stocks ont été vendus 
en l’espace de trois heures !

Pour 2023, les idées novatrices ne manquent pas même 
s’il reste encore quelques détails à peaufiner ! Quoi qu’il 
en soit, la fréquence et le lieu du marché ne changent 
pas : tous les 2ème dimanches du mois, de 7h à 13h en 
contrebas de l’église. Il y aura toujours un produit phare 
à l’honneur et des animations particulières pour chaque 
marché !

BRUNO ROBERT
ADJOINT DÉLÉGUÉ À L'AGRICULTURE ET 
AU DÉVELOPPEMENT RURAL

« Il est crucial de soutenir la production 
locale, favoriser les circuits courts, et valoriser 
les produits bio labellisés. C’est notre volonté 
à travers ce marché paysan ! »

SARAH SALAH ALY,
CONSEILLÈRE MUNICIPALE À L'ARTISANAT 
LOCALE ET AUX PRODUITS DU TERROIR

« C’est une réelle satisfaction de 
voir les visiteurs et les producteurs 
repartir avec le sourire ! On espère 
faire encore mieux cette année ! »

Le marché paysan a trouvé son public

Le marché du terroir et de Noël a eu lieu les 16, 17 
et 18 décembre, sur l’esplanade du front de mer ! 

Ils étaient une vingtaine d’exposants à proposer au 
public leurs créations artisanales ou leurs produits 
à déguster, dans l’ambiance féérique des fêtes. 

Illuminations du sapin, ateliers, manèges, dégustations, 
concours du « meilleur mangeur de pain américain le 
plus pimenté au monde » (et oui !) et concerts étaient 
également organisés autour de l’événement. 
Des animations qui ont mis des étoiles dans les yeux 
des petits et grands. Plus de 6 000 visites ont été 
relevées sur les trois jours. 

RIDWANE ISSA,
ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

« Le sentiment global, côté visiteurs 
comme exposants et forains, était 
à la satisfaction ! C’est une belle 
réussite pour notre terroir, pour les 
commerçants et pour l’attractivité 
de notre commune ! »

Comme chaque année, pendant tout le mois 
d’octobre, la Ville de St-Benoît s’est mobilisée 

contre le cancer du sein. L’objectif : rappeler 
l’importance du dépistage qui concerne 120 000 
réunionnaises. 

Pour sensibiliser les femmes, la mairie a mis en place 
grâce à la participation de nombreux partenaires, 
plusieurs journées d’informations, des activités 
sportives (promenade, randonnée, kayak, paddle, 
pirogue, circuit training, athlétisme…), un café kozé, 
une exposition et sa traditionnelle grande marche 
rose qui a réuni près de 500 personnes ! 

Des séances de gym après cancer et des ateliers de 
nutrition ont également été proposés aux personnes 
touchées par la maladie.

Nouveauté de cette année, une marraine a été 
désignée en la personne de la chanteuse Clara Roland 
qui nous a fait l’honneur de sa présence lors de la 
grande marche rose.

La magie de Noël 
et du terroir 
au rendez-vous
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Les trésors cachés 
de la rivière des Marsouins

Une place en hommage à Calixte Fontaine

Une école municipale pour initier les enfants au sport

Transat dan kartié : un rendez-vous plébiscité par les habitants

KOTÉ KARTIÉ SPORT 

La rivière des Marsouins abrite un 
écosystème riche et diversifié ! Afin 

de sensibiliser le public, la Cirest, 
la commune et l’État ont financé 
l ’ instal lat ion de dix  panneaux 
d’informations sur la rive gauche de 
la rivière.
Ce projet de valorisation du cours 
d’eau a été conduit par la Société 
Réunionnaise pour l ’Étude et  la 
Protection de l’environnement (Srepen), 
avec la participation des élèves de 
l’école Les Girofles. 

A travers ces panneaux, les touristes, 
locaux et scolaires sont invités à 
découvrir la richesse et la biodiversité 

(faune et flore) de ce site naturel. A ne 
pas manquant lors de votre prochaine 
balade sur les berges !

ODILE DAMOUR, 
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L'ENVIRONNEMENT 
ET À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

« Notre magnifique rivière 
des Marsouins fait partie 
du patrimoine naturel de la 
commune ! Un patrimoine 
que nous devons préserver, 
valoriser et transmettre 
aux générations futures ! »

Le Bénédictin décédé en 1975 fait 
partie des pionniers de Cambourg. 

Ce village des hauts de St-Benoît a été 
fondé à la fin des années 50, par le 
Crédit Agricole Mutuel, pour soutenir 
les agriculteurs et développer cet 
écart de la ville. 

Calixte Fontaine, lui, était cantonnier ; 
il s’assurait du bon état des routes qui 
desservaient le village. Il entretenait 
aussi la source et les canalisations qui 
alimentaient Cambourg. 
Sur le chemin du retour, il ramenait 
souvent des Azalées qu’il plantait dans 

l’école, car il était aussi garçon de cour. 
Avec cette dénomination, la Ville a 
souhaité perpétuer la mémoire de 
cet homme qui a marqué l’histoire du 
village. 

Pour lui rendre un hommage digne de 
ce nom, le site a été entièrement rénové 
par les services techniques de la Ville.

La création d’une École Municipale des Sports a été adoptée par 
le conseil municipal le 30 septembre dernier. Elle permettra aux 

jeunes de s’initier à une activité sportive au choix : tennis, football, 
natation.

Cette initiation a pour objectif de donner le goût du sport aux enfants 
et de leur permettre, s’ils le souhaitent, de poursuivre une activité de 
compétition au sein des nombreux clubs sportifs de la Ville ! 
L’École Municipale des Sports de St-Benoît ouvrira ses portes en début 
d’année. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Direction des 
sports au 0262 50 89 67.

ERIC NIOBÉ,
ADJOINT DÉLÉGUÉ AU SPORT

« Le sport est un vecteur d’épanouissement chez les jeunes ! 
C’est en ce sens que la Ville œuvre au quotidien pour l’accès des 
enfants à la pratique sportive en soutenant les associations et 
en mettant en place des projets tels que l’EMS ! »

En huit éditions, les animations proposées dans le cadre de ce rendez-
vous ont attiré entre 50 et 150 personnes par mois, en fonction du 

quartier. Le pic de fréquentation a été atteint lors de la dernière édition 
de l’année à Bassin bleu, le 19 novembre, avec près de 500 personnes 
réunies sur le site ! 

Au-delà de l’aspect quantitatif, l’objectif principal de cet événement familial a été 
rempli : en amenant livres, jeux, activités ludiques, danse et musique au cœur des 
quartiers et en favorisant le lien social entre habitants !

FARA AMOURGOM,
DÉLÉGUÉE À LA VIE DE QUARTIER

« C’est un succès ! On souhaiterait pouvoir organiser plus de 
rendez-vous, mais l’opération mobilise déjà beaucoup de 
moyens. Rassurez-vous, on vous réserve quand même de belles 
surprises cette année ! »

Semaine de l’athlétisme : 
relais aux flambeaux, 

découverte de l'athlétisme
et marathon relais

Au mois de novembre, l’athlétisme était à l’honneur à St-Benoît ! 
En partenariat avec l’association Stasa, la commune a proposé au 

public divers rendez-vous sportifs.

Le 04 novembre au soir, 29 équipes de 5 relayeurs ont pris le départ du 
Relais aux flambeaux. 800 m à parcourir dans les rues du centre-ville pour 
offrir la victoire à son équipe !
Résultats par catégories : 
Féminines : AFFE / Handiraf : Handistraction Team 2 / Licenciés : CAPOSS 
/ Masculine : BFEA / Mixte : ASC AIGA.
Mention spéciale aux élus de la majorité qui ont chaussé leurs baskets pour 
l’occasion !

Le 11 novembre, a eu lieu la 46ème édition du marathon relais sous un temps 
idéal ! 42 km à parcourir, 47 équipes inscrites.
Podium final : 
1- AC Entente du Nord, 02:23:19 / 2- CAPP, 02:25:28 / 3- CSSDA, 02:25:57. 

Les ateliers de découverte animés par l’association Stasa ont, quant à eux, 
rassemblé près de 250 personnes (enfants, ado, adultes) !
Vive le sport !
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Deux nouveaux véhicules 
pour aider les personnes âgées

Cure de jouvence 
pour l’école de Beaulieu

TCSP bus : c’est parti pour les travaux !
Le CCAS met en place une aide
pour financer la téléassistance

SOCIAL & INSERTION TRAVAUX

Grâce à la participation d’une quarantaine de 
commerçants, le CCAS de St-Benoît a pu faire 

l’acquisition de deux nouveaux véhicules neufs 
pour le portage de repas et le transport des seniors 
qui ont besoin de se déplacer pour aller faire leurs 
courses, se rendre chez le médecin, effectuer leurs 
démarches administratives ou même faire une 
sortie culturelle... 
Pendant deux ans, les commerçants vont chacun 
financer une partie du coût des véhicules. En 
contrepartie, ils bénéficient d'un espace publicitaire 
sur le véhicule. Belle solidarité envers les plus 
vulnérables ! 
Plus d’informations, contactez le CCAS au 0262 50 88 24 
ou ou par mail ccas@ville-saintbenoit.re.

MARIE MICHÈLE MARIAYE :
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L'ACTION SOCIALE 
ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

« Je salue l’esprit de solidarité 
des commerçants envers nos 
bénéficiaires ! Soutenir les 
personnes isolées, et notamment 
les seniors qui en ressentent le 
besoin, est notre priorité ! » 

La commune de St-Benoît poursuit progressivement, et dans la mesure de ses 
capacités, la rénovation de son bâti scolaire.

Après l’école des Orangers en mars 2022, c’est au tour de l’école de Beaulieu de 
bénéficier de travaux de réfection (nettoyage des façades, étanchéité, peinture 
intérieure et extérieure…). Ceux-ci sont réalisés en partie par les services techniques 
de la mairie pendant les vacances scolaires ainsi que le mercredi en période scolaire. 
Les travaux se prolongeront jusqu’au premier semestre de l’année.

Fin septembre, les élus de la Cirest, la Région et la 
mairie ont symboliquement dévoilé le panneau 

de chantier du premier tronçon compris entre le 
GHER et le rond-point des Plaines. 

Les travaux consistent en la réalisation d’une voie 
centrale dédiée aux bus des réseaux Estival et Car 
jaune. La livraison de cette première portion du TCSP 
est prévue fin 2023. Coût de l’opération : 7M€ financés 
par la CIREST. La seconde portion reliera ensuite 

le giratoire des Plaines au pont de la rivière des 
Marsouins, en passant par la rue Auguste de Villèle et 
l’avenue Jean-Jaurès.  

Le futur tracé permettra de desservir plus efficacement 
des secteurs clés de St-Benoît comme le pôle sanitaire 
et le cœur de ville de St-Benoit.

Ce dispositif, mis en place dans le cadre du Pacte 
de solidarité territoriale (PST), concerne les 

personnes de plus de 60 ans ou en situation de 
handicap. 

L’aide d’un montant de 40€/mois permettra de couvrir 
les frais d’installation et de services pour une durée 
d’un an maximum. Elle sera accordée par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) sous conditions de 
ressources, en tenant compte également de la situation 
d’isolement et de perte d’autonomie. 
Le système de téléassistance permet à la personne 
en difficulté d'obtenir rapidement de l'aide 24h/24 
et 7j/7. Chaque bénéficiaire sera libre de choisir son 
prestataire et son dispositif d’alarme : bracelet, montre 
ou médaillon. L’aide sera versée directement par le 
CCAS au prestataire retenu par le bénéficiaire.
Pour plus d’informations, contactez le CCAS 
de St-Benoît au 0262 50 88 24 ou par mail : 
ccas@ville-Stbenoit.re.

Lelie Fok Hong bénéficie de la téléassistance depuis 
peu. Elle nous livre ses premières impressions :
« J’ai découvert la téléassistance grâce au CCAS ! 
Pour l’instant je n’ai pas encore eu à m’en servir, mais 
j’ai pu constater que le système fonctionnait bien. J’ai 
appuyé sur le bouton par erreur à 4h du matin et on m’a 
appelé tout de suite… J’ai pu rassurer mes proches ! » 

PATRICE BOULEVARD,
CONSEILLER MUNICIPAL, VICE-PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION, DÉLÉGUÉ AUX MOBILITÉS DURABLES

« Notre micro-région a du retard à 
rattraper en matière de transport 
en commun et de mobilité douce. 
Avec ce TCSP, les Bénédictines 
et Bénédictins voient leur 
territoire avancer ! De plus, ce 
projet vient s’insérer dans la 
continuité du projet régional de 
moderniserle réseau routier grâce 
à l’aménagement de la RN2 entre 
l‘échangeur de Bourbier

et le giratoire des Plaines, dont les travaux devraient 
débuter au mieux en 2024. »

MONIQUE MARIMOUTOU-TACOUN,
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE AU DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE  

« Pour changer les habitudes de 
transport, nous devons donner aux 
usagers la possibilité de choisir un 
autre mode de déplacement sûr 
et efficace. Ce sera le cas demain 
avec ce TCSP qui offrira un gain 
de temps sur les trajets en bus !»

VALENTINE SERRANO 
ADJOINT DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SCOLAIRES

« Nous savons qu’il y a une grosse attente de la population au 
sujet de la rénovation des écoles. Si nous avions une baguette 
magique, nous l’aurions utilisée sans hésitation ! Mais la 
réalité est tout autre… La situation financière de la ville ne 
permet pas encore de faire de miracle.
Mais nous y allons progressivement, là où les besoins sont 
plus importants ! 

Cette année, nous allons aussi faire l’acquisition d’équipements écologiques 
(brasseurs d’air, rideaux ignifugés) pour nos établissements… Le bien-être des 
enfants à l’école reste une priorité pour l’équipe municipale ! »

étudiante au 
Campus connecté
Le campus connecté de St-Benoît accueille 
exclusivement des étudiants inscrits dans une 
formation à distance. Nous avons rencontré Eva 
Robert, 20 ans, qui suit sa deuxième année de BTS 
Management avec le Cned.

Pourquoi avez-vous choisi d’étudier au sein du 
campus connecté ?
J’ai intégré le campus connecté l’année dernière car 
je souhaitais faire un BTS tout en travaillant à côté 
pour pouvoir financer mon permis de conduire. Grâce 
au campus, j’ai pu adapter mon emploi du temps 
pour allier études et petit job ; et j’ai pu obtenir mon 
permis !

Comment êtes-vous accompagnée ?
Nous sommes très bien accompagnés au campus ! 
Nous avons des entretiens individuels avec les tuteurs 
pour voir notre avancée dans les devoirs ou faire le 
point sur notre organisation et réadapter notre rythme 
si besoin. On bénéficie aussi d’un accompagnement 
collectif qui nous permet d’échanger avec d’autres 
étudiants sur des sujets qui nous posent des 
problèmes.

Êtes-vous satisfaite de votre année d’étude ?
Cette expérience est très bénéfique pour moi ! J’ai 
eu un très bon suivi même dans mes démarches 
administratives. Le campus nous aide également dans 
nos recherches de stage et à préparer nos entretiens ! 
Je suis très confiante pour ma deuxième année. 

Recommanderiez-vous le campus connecté ?
Totalement ! C’est toujours plus motivant d’être à 
plusieurs au campus que tout seul à la maison… En 
plus, nous avons des ordinateurs et le Wifi à notre 
disposition, en résumé, tout pour réussir ! 

SYLVIE PAYET,
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L'INSERTION 

« Le Village connecté offre aux 
Bénédictines et Bénédictins 
la possibilité d’apprendre, de 
comprendre et d’entreprendre 
grâce au numérique ! C’est un outil 
au service de tous ! Étudiants, 
demandeurs d’emploi, porteurs de 
projets ou seniors, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer ! »

Rencontre avec
Eva Robert,
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Le marquage au sol des 
voiries communales ravivé 

TRAVAUX RENCONTRE

Loïc Gauvin 
Un Bénédictin sur le podium
de la Mascareignes

Mickaël Burel
Champion du monde de tennis-ballon

Loïc Gauvin, 30 ans, est arrivé 3ème et premier 
réunionnais lors de la Mascareignes 2022 (72km). 

Le Bénédictin originaire de Cambourg revient sur 
son parcours et cette performance exceptionnelle 
qui lui a permis d’accéder au podium !
 
Comment êtes-vous arrivé dans la grande famille 
du trail ?
La course n’a pas toujours été mon premier choix : 
j’ai fait de la boxe Thaï pendant 4 ans, j’avais 16 ans à 
l’époque ! Je courais régulièrement pour améliorer mon 
cardio, et c’est comme ça que je me suis découvert une 
véritable passion pour la course à pied. Il y a 3 ans, j’ai 
commencé à faire quelques sorties en montagne avec 
un ami traileur. C’est à ce moment-là que j’ai décidé 
de m’aventurer dans des compétitions comme le trail 
du Bassin Vital, la Salazienne, le trail de la Rivière des 
Galets… En 2020, je me suis inscrit en club car je voulais 
vraiment poursuivre dans ce sport et être de plus en 
plus performant !
 
Ce podium à la Mascareignes était-il attendu ?
Pas du tout, j’étais très surpris ! J’avais déjà participé à 
la Mascareignes en 2021 et mon objectif, cette année, 
était simplement d’améliorer mon temps ; je ne me 
souciais pas vraiment du classement. J’ai terminé la 
course en 9h17, c’est beaucoup mieux que ce que je 
pensais ! Et le podium, c’est le graal !

Racontez-nous votre course !
De manière générale, je n’ai pas eu de grandes 
difficultés, j’ai bien géré mon effort. J’ai été plus à l’aise 
pendant la première partie de la course de Salazie à 
Dos D’âne. Ensuite, j’ai commencé à avoir des crampes 
à la Grande Chaloupe ... Heureusement, la douleur s’est 
rapidement calmée. Dans les moments difficiles, j'ai 
surtout pensé à mes longues heures d’entraînement 
pour préparer cette course. Je me suis répété qu’il ne 
fallait pas que j’abandonne ! J’ai aussi beaucoup pensé 
à ma famille qui m’attendait à l’arrivée, j’avais hâte de 
les rejoindre. J’ai travaillé dur pendant au moins 4 mois 
pour arriver à ce résultat et j’en suis fier !
 
Quels sont vos prochaines échéances en 2023 ? 
En tant que premier réunionnais à la Mascareignes, j’ai 
droit à un voyage offert par l’organisation du Grand Raid 
pour participer à un trail en métropole. 
Pour l’instant, on ne m’a pas encore communiqué la date 
et le lieu mais c’est une opportunité que j’accueille avec 
plaisir ! À la Réunion, la saison reprendra fin janvier avec 
la Transvolcano, puis les courses vont s’enchaîner tous 
les week-ends. J’ai hâte de vivre de nouvelles aventures 
sur les sentiers et connaître de nouvelles sensations !

Mickael Burel, 42 ans, originaire de Bras-fusil, 
a remporté avec l’équipe de France le titre 

de vice-champion du monde de tennis ballon, en 
novembre dernier, dans deux catégories : triple 
masculin homme et double mixte.  
 
Comment avez-vous découvert ce sport ? Et quelle 
est sa particularité ?
J’ai découvert la discipline grâce à Pascal Lagrave, actuel 
dirigeant de l'association St-Pauloise de tennis-ballon 
(ASCAB). Il était sélectionneur de l’équipe de France et 
organisait régulièrement des tournois de tennis-ballon 
notamment à St-Benoît, au gymnase de Beaulieu. 
Un jour, j’y suis allé par curiosité et j’ai tout de suite 
accroché  ! C’est un sport assez original qui combine 
plusieurs disciplines. On joue autour d’un filet de tennis, 
avec un ballon de football et le terrain est semblable 
à celui du volley-ball. Cela rend la pratique difficile 
mais j’aime relever les défis qui s’offrent à moi. Depuis 
l’âge de 21 ans, j’ai participé à plusieurs championnats 
du monde et d’Europe. En 2021, je suis devenu pour la 
première fois vice-champion du monde avec l’Équipe de 
France ! Je suis fier d’avoir pu renouveler ce titre cette 
année à Kocaeli en Turquie, de surcroît, avec un autre 
joueur réunionnais, Erwan Tossem !
 
Qu’est-ce-que ça fait d’être vice-champion du 
monde ? 
Je suis sur un petit nuage ! A l’aéroport j’ai eu un très 
bon accueil. Je remercie d’ailleurs Éric Niobé, adjoint 

au Sport, David Mazagran et l’association bénédictine 
Diamanga de m’avoir accueilli au rythme du maloya. 
Les gens me reconnaissent de plus en plus dans la 
rue, ils m’appellent « champion », même si en réalité 
j’ai terminé deuxième… Je suis premier dans le cœur 
des Réunionnais et ça me touche beaucoup ! Je profite 
de l’occasion pour remercier Narcisse Mahafaka et 
Marie Lyne Bernon qui m’ont permis de m’entraîner au 
gymnase Nelson Mandela de Bras-Fusil. Ils m’ont été 
d’une grande aide pour préparer ce championnat.
 
Quelles sont vos prochaines échéances ? 
En ce moment c’est la trêve, je profite de ce temps pour 
reprendre mon activité professionnelle de chauffeur 
routier. En 2023, je participerai aux championnats du 
monde des vétérans à Montélimar. Je ferai encore de 
mon mieux pour porter haut les couleurs de St-Benoît 
et toute La Réunion !
 
Quel avenir voyez-vous pour le tennis-ballon à La 
Réunion ? 
Auparavant, il y avait des championnats de tennis-
ballon à La Réunion mais la discipline a perdu en 
popularité, à mon grand regret. Mon rêve serait d’ouvrir 
ma propre association sportive pour pouvoir initier les 
Réunionnais à ce sport ! Pour le moment, j’ai pu réunir 
un groupe de filles très motivées que je commence à 
entraîner. J’espère pouvoir les emmener loin grâce à 
mon expérience ! Il y a un vrai potentiel dans l’Est et je 
veux essayer de le valoriser.

La friche Cannelle n’est plus 

L'immeuble « Cannelle » désaffecté depuis plus de 
20 ans ne fait désormais plus partie du paysage 
de St-Benoît ! Les travaux de démolition, entrepris 
par la Semac, se sont achevés fin décembre. Le 
chantier de construction de 56 logements pour 
personnes âgées est prévu de démarrer dans le 
premier semestre 2023, pour une livraison en 
2025.

Et l’ancienne clinique ?
Portée par un privé, la démolition de l’ancienne 
maternité a également débuté. De nouveaux 
logements intermédiaires dédiés aux seniors et 
aux étudiants sortiront bientôt de terre. 

Embellissement 
du columbarium 
Afin d’améliorer l’accueil des familles, le service 
funéraire de la Ville a pris l’initiative d’aménager 
un espace zen devant le columbarium du cimetière 
du centre-ville. Les travaux ont nécessité près de 
550 kg de gravillons, la pose de pas japonais ainsi 
que l’élagage des arbres.

Les démolitions se sont achevées au mois de 
décembre à la cité Europe. La réhabilitation des 

142 logements et les travaux de résidentialisation 
démarreront au troisième trimestre 2023. 

Le 20 octobre dernier, la commune et les partenaires 
du projet ont opté pour un scénario d’aménagement à 
Labourdonnais. Celui-ci a été présenté aux habitants 
lors d’une réunion publique à l’école Les Girofles. Les 
travaux de démolitions de l’immeuble 22 débuteront 
au second semestre de l’année. 

Une convention a également été signée entre les 
différents acteurs du projet (commune, bailleurs 
sociaux) et la Maison de l’emploi du Nord (MDEN) 
pour favoriser l’emploi et l’insertion des habitants des 
quartiers prioritaires dans le cadre du programme de 
rénovation urbaine.

Les autres opérations programmées : 
Atalante, Fragrance, etc, suivent leur cours.

Le programme de rénovation
urbaine suit son cours

Pour assurer la sécurité des usagers, la ville a 
entrepris des travaux de remise en peinture 

des marquages au sol. La réfection des traçages 
(bandes blanches, passages piétons, stop, « cédez 
le passage », ralentisseurs, parkings) a démarré 
depuis le mois d’août 2022. 
Tous les quartiers de la ville seront concernés soit 
environ 198 km de voirie ! Les travaux sont réalisés en 
régie par le service VRD.

FRANÇOIS CATAN
DÉLÉGUÉ À L'HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, ET À LA GESTION DU 
PATRIMOINE COMMUNAL

« Ces travaux sont importants 
pour faire respecter le code 
de la route, notamment le 
stationnement et les places de 
parking réservées aux PMR... Nous 
avons fait le choix de prioriser les 
abords des écoles pour la sécurité 
des enfants ; mais d’ici le second 
semestre de l’année toutes les 
bandes seront rénovées ! »

En bref

© GRAND RAID
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TRIBUNES ILS NOUS ONT QUITTÉS

Aout

ADA OILI Awaluna
GERCARA Jocelyn Andre
CAZAL EP PARIS Marie-Denise
ROBERT EP SAUTRON IDA Marie Therese
LEBIHAN Rene
ROBERT EP COCHARD Colette Marie 
BILLAUD MARIE Angele
SIAMPIRAVE RAYMONDE Marlene
YOUSSOUF Mohamed
LAHOGUE Gilbert
HOAREAU EP BEAUPATRE Catherine Marie
SAMBASSOUREDY Georges Rene
GARSANI EP GIRAUD Marie Emma
TEVANY EP LONGOUMAHE Marie-Chantale
ADA OILI Awaluna
BAREGE Jacky
TURPIN Jean Noel
ISSOUFALY Asgaraly
ADELER Marie Lucette
BLAIN Julie
GRAVINA Mael Paul
MADI Dhounourayini
HOAREAU Marie Therese Suzy
PATMA EP GUIMBERT Gisele
DELPHINE EP FONTAINE Marie Elisabeth
CHANE-SAW EP CALANDIE Marie Therese Suzy
PICCOT EP BOYER Eugenia

Septembre

GENCE Marie Micheline
ANAVILLELA Joseph Gaston
GRONDIN EMILE Jean Daniel
SAUTRON Abell
LATCHIMY MATOURA Joseph Jules
TANJON FORTUNE Charles
ALLAMELE Jean Baptiste
BOYER NEE MARTIN Ines Mathilde

BOUDIA Jean Fabrice
VIDOT Maurice Irenee
FUMONDE Marie Chantale
MERCANTIL Rene Emile
DEMMERY MIMOSE M. Therese
AJAGAMA Christian
DARID NEE BOYER Marie Rose May
MAILLOT Paul Noe
MACA Eugenie
AGAMEMNON Rose May
LAGRANGE Denise
CLAIN Rose May
MOUSSA Mahamoudou
TURPIN NEE CALTON Marie Irene Renee
ANTAYA Pierre Ellien C 
ADALVIMART Marcel Eric
MOREAU NEE BOUQUET Marie Hélene Thérèse
 
Octobre

Gauvin  Benoit Antoine
Picard Ep Dennemont Bernadette
Ffringue  Marc Expedie
Nativel Ep Baillif Marie Odile
Turel  Jean-Claude
Tavea Ep Moutiama Marie Devia
Lebon Marie Arlette Ed
Atanari  Marie Viviane
Lhomond Tristan Joseph
Coudrais Michel
Ambroise  Jean Leonus
Ridhoi Moustandjid 
Cavalie Nee Jacquemart Lucie Theodocie
Carmaly Josiane
Dijoux  Henri Jean
Aly Nee Laiton Marie Suzette
Fontaine Nee Grondin Marie Raymonde 
Voisin Nee Venerosy Marie Mimose
Clain  Andre Joseph 
Sinan  Marie Alice

Furlin Claudine
Legros Nee Orange Marie Anne Celine
Sinata  Marie Therese
Soupinchetty Frederic Francois 
Reky Ep Ouassiero Anne Marie
Francois Jean Francois

Novembre

Dalleau Ep Sitaya Zephirin
Mardaye Kevin
Joufflineau Patrick Jacky
Jean-Bart Nee Dassot Marie Raymonde
Salvan Ep Pamphile Marie Anne Aurelia
Robert Jean Yves
Gonthier Andre Camille
Dalleau Ep Sitaya Renette
Huet Georges Marie
K’bidi-Rouget Patricia
Brasier Maurice Jean Marie 
Marry Marie-Line
Ravelou Edmond
Legros Nee Picard Mariotte Antoinette
Cazambo Marcel
Moutale Georges
Leani Albert
Bijoux Therese
Gabaret Enzo Jean-Kais
Jogama Ep Grondin Lucienne Suzie
Lebeau Alix
Moutale Jean-Paul
Toison Raphael Dominique
Tsimadi Celma
Dorali Vve Tavel Rose Therese
Vinguidassalom Ep Naba Claire Marie
 

Sincères condoléances

Hommages

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 Ste-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
• Arrêtons les Violences : 3919

• Mairie de St-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

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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TEXTE NON PARVENU

TEXTE NON PARVENU

Le groupe majoritaire vous souhaite ses meilleurs voeux
de santé, joie et bonheur pour 2023.

© DJIMI
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Patrice Selly
Maire de Saint-Beno� et son conseil municipal

vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2023

Meilleurs vœux Meilleurs vœux 

2023
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retrouvez toutes les actualités de la ville sur www.saint-benoit.re et sur :


