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Comme souhaité par le ministère de l’Éducation nationale, un décret permettant de 
revenir à la semaine de quatre jours d’école a été publié le 28 juin 2017. 

J’ai tenu, avant de prendre toute décision, à proposer aux parents d’élèves bénédictins 
et aux équipes enseignantes une concertation préalable. Ainsi, les Conseils d’écoles 
ont été réunis en février dernier et l’ensemble des acteurs de l’éducation ont pu 
s’exprimer par l’intermédiaire d’un sondage. 

Au terme de cette concertation, il est apparu que la perspective d’un retour à une 
semaine de quatre jours à compter de la prochaine rentrée scolaire (2018-2019), 
convenait majoritairement aux familles et aux enseignants. J’ai donc adressé une 
demande officielle à Monsieur le Recteur de l’Académie de la Réunion afin que ce 
dernier prenne acte de cette décision.

Par ailleurs, le rythme scolaire de nos enfants ne pouvant se restreindre à la seule 
question des horaires et de l’organisation de la semaine, nous avons également 
travaillé à l’élaboration d’un projet pour assurer la continuité des activités périscolaires/
extrascolaires tout en incluant les préconisations du « Plan Mercredi ». Les services 
de la Ville ont ainsi réfléchi à une organisation qui permettra de conserver la qualité 
des animations et de proposer des contenus innovants ! 

C’est avec un grand plaisir que je vous invite à découvrir notre nouveau projet scolaire 
dans ce Saint-Benoît Magazine.

Enfin, j'en profite également pour adresser mes félicitations à tous les lauréats reçus aux 
examens scolaires et universitaires. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances !

Bonne lecture !

Jean-Claude Fruteau 
Maire de Saint-Benoît
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FÊTE DES MÈRES/PÈRES : LES 
GAGNANTS DU CONCOURS DE SELFIES

NOCES D’OR : JEAN-LUC 
ET GINETTE VIRGINIE 
RENOUVELLENT LEURS 
VŒUX

A l'occasion de la fête des papas et des mamans, la Ville de Saint-Benoît a organisé 
des concours de selfie père-mère/enfant(s) sur sa page Facebook, en partenariat 
avec Jumbo Score et la Fnac. Du côté des mamans, Emeline et Kelyana ont été 
plébiscitées par le public ; Samantha et sa fille Thalia ont obtenu le Prix du Jury. Elles 
ont remporté un bon d’achat Jumbo Score et un beau bouquet de fleurs. Du côté des 
papas, Serge et Bryan ont totalisé le plus de « j’aime » et Thomas et sa fille Inaïa ont 
été désignés le jury. Les heureux papas, ont gagné un bon d’achat Jumbo Score et un 
tondeuse à cheveux et barbe !

Il y a 50 ans, Jean-Luc et Ginette se promettaient amour, 
soutien et fidélité ; pour célèbrer cette admirable 
longévité, le couple a renouvelé ses vœux, à la fin du 
mois de juin, entouré de sa famille. Ces grands-parents 
et arrières-grands-parents ont savouré cet instant, 
en repensant avec nostalgie à leur jeunesse qui a vu 
naître la tendresse qui continue à les unir aujourd’hui.



 

PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL : RETOUR À LA SEMAINE DES 
4 JOURS POUR LES PETITS BÉNÉDICTINS !

« PLAN MERCREDI » : 
UNE PLÉIADE D'ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS !

ANIM’ TON KARTIÉ LES CLUBS COUP DE POUCE CLÉ/CLEM

LES MERCREDIS JEUNESSE 

« Le plaisir d’apprendre à l’École est la condition du succès des élèves. Pour créer cet environnement favorable, l’École doit offrir un cadre 
bienveillant à même d’inspirer confiance aux élèves. » 

Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale

C’est à partir de cette recommandation de Jean-
Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation 
Nationale, que la Ville de Saint-Benoît a souhaité 
organiser sa réflexion pour orienter son Projet 
Éducatif Territorial. Celui-ci, pour mémoire, a 
pour objectif de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école, organisant ainsi, 
dans le respect des compétences de chacun, 

la complémentarité des temps éducatifs.
Depuis 2013, la Ville de Saint-Benoît et ses 
partenaires institutionnels - la Préfecture, 
l’Académie de la Réunion, la Caisse d’allocations 
familiales et la CIREST pour l’intercommunalité - 
et le tissu associatif ont généré une dynamique 
et une cohérence éducative permettant 
l’épanouissement des enfants de Saint-Benoît.  
A ce jour, 5000 élèves sont scolarisés au sein 

des écoles de Saint-Benoît, et 925 enfants 
bénéficient des activités périscolaires. Suite, à 
la consultation des parents d’élèves, usagers des 
écoles de la commune, et des Conseils d’école, 
la Commune propose une réorganisation du 
temps scolaire qui sera réparti, à compter 
de la rentrée d’août 2018, sur 4 jours. Ainsi, 
les élèves fréquenteront la classe le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.

Ces activités, qui se dérouleront le mercredi de 
13h à 17h, auront pour cible privilégiée les enfants 
scolarisés. Dans les quartiers de la commune, les 
actions « Anim’ ton kartié » s’organiseront autour 
de 3 grands thèmes : le Sport, la Culture et les Arts 
décoratifs en lien avec le développement durable. 
Ceux-ci seront abordés dans chacun des secteurs 
de la ville, selon une programmation et un calen-
drier préétabli.
Tous les Bénédictins, petits et grands, pourront s’y 
inscrire indépendamment de leur lieu d’habitation. 
Ils seront accompagnés, durant ces temps d’acti-
vités, par des éducateurs sportifs, des animateurs 
de quartier, mais aussi les partenaires culturels 
et associatifs du territoire. Rapprochez-vous du 
service proximité : 02 62 50 88 00 (poste 848).

À ce jour, la commune pilote 17 clubs Coup 
de Pouce Clé. Chaque année, une cen-
taine d’enfants provenant de 12 écoles est 
concernée par ce dispositif sur le terri-
toire : Petit Saint-Pierre, Julie Huet, André 
Hoareau, Bras Fusil, Denise Salai, Emilie 
Moreau, Odile Elie, Reine Pitou, Alexis de 
Villeneuve, Raphael Elie, André Duchemann 
et André Marimoutou. Quatre soirs par se-
maine, durant 1h30, après la classe, les 
enfants des différents clubs sont encadrés 
par une animatrice spécialisée qui les aide à 

réussir leur apprentissage de la lecture et à 
développer leur estime de soi.
Les Clubs Coup de pouce CLEM réunissent 
une vingtaine d’enfants de 4 écoles bénédic-
tines : Lucie Prudent de Cratère, Reine Pitou 
de Bourbier, Edmond Albius de Cambourg et 
Odile Elie du Centre-Ville. A raison de trois 
séances d’1h30 par jour (les lundis, mardis, 
jeudis), les animateurs dispensent des acti-
vités brèves et ludiques dont deux tiers sont 
consacrés aux mathématiques et le tiers 
restant à la lecture.

A la rentrée prochaine, les Mercredis Jeunesse 
s’adapteront aux nouveaux rythmes scolaires. Ils 
accueilleront désormais les enfants de 8h à 16h 
sur différents sites selon leur âge :
- les élèves de maternelle seront reçus dans les 
écoles maternelles Bois Joli, Hibiscus et Poussinière ;
- les élèves d’élémentaire seront rassemblés dans 
l’école élémentaire Odile Elie.
De nombreuses activités seront proposées : sport, 
informatique, culture, patrimoine, créations artis-
tiques et manuelles… Par ailleurs, une fois par 
mois, une sortie sera organisée.
Pour inscrire votre enfant aux Mercredis Jeu-
nesse, rendez-vous au service Jeunesse de la 
Mairie, munis des pièces nécessaires.

DOSSIERDOSSIER
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LES HORAIRES DE L’ÉCOLE À LA RENTRÉE 
Périscolaire CAF (payant)
- 7h30-8h30 : Odile Elie
- 7h00-8h00 : Bois Joli, La Poussinière, Les Hibiscus

Temps scolaire (matin)
- 8h – 11h30 
- 8h30 – 11h30 pour les écoles Odile Elie, Emilie Moreau

et André Marimoutou
- 8h30 – 12h pour les écoles Edmond Albius et Maxime Fontaine

Pause méridienne 
- 11h30 – 13h : classes maternelles
- 12h – 13h : classes élémentaires

- Pour les écoles Odile Elie, Emilie Moreau, André Marimoutou, 
Edmond Albius et Maxime Fontaine la pause méridienne est 
rallongée d’une demi-heure 

Temps scolaire (après-midi)
- 13h – 15h30  
- 13h30 – 16h00 pour les écoles Odile Elie, Emilie Moreau,

André Marimoutou, , Edmond Albius et Maxime Fontaine

Périscolaire CAF (payant) 
- 16h00 – 18h00 pour Odile Elie
- 15h30 – 17h30 pour Bois Joli, La Poussinière, Les Hibiscus
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LA NOUVELLE ÉCOLE DENISE SALAÏ BIENTÔT PRÊTE À ACCUEILLIR 
LES ÉLÈVES !

DAVID GARSANY, 
LE NOUVEAU CHEF DE LA POLICE

CNJOI : UNE CHAÎNE TÉLÉVISUELLE AU SERVICE DES JEUNES

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE DÉCERNÉE À 2 BÉNÉDICTINES 
MÉRITANTES

UN NOUVEAU PROJET POUR L’EX-CRÈCHE 
LES LAPINOUX

RUNHANDITOUR 
A FAIT ESCALE À 
SAINT-BENOÎT

Les travaux de la première tranche de l’école 
Denise Salaï touchent à leur fin ! Le maire, 
Jean-Claude Fruteau, a pu le constater lors de 
sa visite, le 3 mai dernier, en présence de l’ar-
chitecte du projet.

Ainsi, dès la rentrée, élèves, enseignants et 
personnel administratif pourront investir les 
locaux concernés : l’école maternelle, le réfec-
toire et 5 classes élémentaires. 
Dans sa configuration finale, l’école disposera 

de 34 classes, 12 maternelles et 22 élémen-
taires, qui accueilleront les enfants des quar-
tiers alentours (Bras-Canot, Bras Madeleine 
et Ilet Danclas). Les travaux de la seconde 
tranche commenceront après la rentrée.

Nommé Chef de la Police depuis le 1er janvier 
2018, il a été officiellement présenté à ses 
troupes par le maire, le 3 juillet dernier. David 
Garsany a d'abord occupé la fonction de 
« Chef de Police par intérim » suite au départ 
de son prédécesseur André Asson. Durant 
cette période, il a présenté le concours de 
chef de service de la Police Municipale qu’il 
a obtenu. Sa nomination est donc une suite 
logique dans le déroulement de sa carrière.
Sous l’autorité du Maire, il est en charge de 
la mise en application de ses directives en 

matière de prévention et de surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Il assure également 
l'exécution des arrêtés de police du Maire. 
Enfin, il encadre les agents de police municipale 
et coordonne leurs activités.
Ce Bénédictin éprouve une grande satisfaction 
à œuvrer dans ses nouvelles fonctions : « La Ville 
de Saint-Benoît offre des conditions de travail 
épanouissantes ; les moyens nécessaires sont 
attribués à la Police municipale afin que le 
personnel assure au mieux ses missions ».

Le Canal Numérique Jeunesse Océan Indien 
est une jeune association qui ambitionne de 
s’imposer comme un média de communication 
télévisuelle et numérique de proximité. Son 
créneau : proposer un regard novateur sur 
l’univers des jeunes en les associant sys-
tématiquement à chacune de leurs actions. 
Ainsi, son équipe se compose de réalisateurs, 
cameramen, scénaristes et reporters juniors. 

Ceux-ci réalisent quotidiennement des repor-
tages dont le public-cible appartient à leur 
génération. Les programmes de la chaîne sont 
actuellement visibles sur Zéop (canal 978) et 
prochainement sur le bouquet SFR.
Autres compétences du CNJOI, en bref : 
la réalisation de CV digital, les Vacances 
Numériques, des formations de courtes durées 
en partenariat avec Média Jeun’Z Formation…

Le mardi 29 mai, deux mères de famille ont 
été décorées de la médaille de la Famille 
Française par M. Daniel HUET, adjoint au 
Maire. Mme Paulette ISSA et Mme Yvonne 
LATCHOUMANIN ont reçu cette distinction, 
entourées de leur famille, dans le salon 
d’honneur de la Mairie. A la tête d’une famille 
nombreuse, elles ont mené leurs enfants à l’âge 
adulte en leur assurant amour et stabilité et en 
leur transmettant les valeurs fondamentales 
de la vie en société. Félicitations mesdames !

En mars dernier, la commune a lancé un appel à projet pour l’exploitation et la gestion de 
locaux destinés à la Petite enfance. Au total, cinq dossiers ont été déposés en mairie pour des 
projets de micro-crèches ou de Maisons d'Assistants Maternels (MAM). Les propositions ont 
été soumises à une commission composée d’élus de la commune, des administratifs, de la Caf. 
Le lauréat sera annoncé prochainement.

Pour sensibiliser les Réunionnais aux 
difficultés que les porteurs de handicap 
peuvent rencontrer au quotidien, quatre 
amis (Cédric, Alain, Boris et Doc Léo) ont 
entrepris de parcourir 230 km en fauteuil 
roulant. Le 14 mai, la commune et l’association 
Handistraction ont accueilli la 11ème étape 
de ce parcours, au rythme des Tambours 
bénédictins !

ACTUALITÉS ACTUALITÉS 

SEMAC : 
BELLE RETRAITE À M. MARIO DI CARLO !
Le 26 juin dernier, lors d’un échange sur la 
Stratégie et les enjeux du Groupe Territoires 
Réunion auquel a participé Jean-Claude 
FRUTEAU, Mario DI CARLO, Directeur général 
de la SEMAC a annoncé son départ à la 
retraite. Ce collaborateur fidèle et discret a 
œuvré 27 ans pour le Territoire Est. Frédéric 
PILLORE, collaborateur de la SEMAC et du 
Groupe Territoire Réunion depuis 8 ans, et 
actuellement Directeur général de la SPL 
ERD, lui a succédé depuis le 2 juillet. Le maire 
de Saint-Benoît et son conseil municipal 
souhaitent une heureuse retraite à Mario 
di Carlo !
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STATIONNEMENT SÉCURISÉ SUR 
LE PARKING DE LA MÉDIATHÈQUE 

TRAVAUX POST-FAKIR 

LE PARKING DU PIJ 
FAIT PEAU NEUVE

UNE NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT
RUE LOUIS BRUNET

Afin de sécuriser les trottoirs et places de stationnement du parking de la 
médiathèque Antoine Louis Roussin, des travaux ont été entrepris. Ils ont 
consisté à retirer les arbres dont les branches menaçaient de tomber et 
dont les racines détérioraient les trottoirs. Grâce à cette intervention, des 
places de parking ont pu être récupérées.

Afin de répondre aux besoins des commerçants et de leur 
clientèle, la mairie de Saint-Benoît a pris en location une 
aire de stationnement dans le centre-ville. Située à proxi-
mité du Super U, elle propose 28 places de parking dont 
une destinée aux personnes porteuses de handicap. Ce 
parking à l’avantage d’offrir une alternative gratuite au 
stationnement payant qui sera mis en place devant la mairie.

TROIS COLLÉGIENS SE DISTINGUENT AUX CONCOURS ARCHIMÈDE

ZUMBA GÉANTE !

LE MARCHÉ COUVERT 
PLÉBISCITÉ 

Les concours Archimède permettent aux élèves de collège de tester 
leurs connaissances et leur logique en histoire-géo, mathématiques, 
français et biologie. Trois élèves du collège Alexandre Monnet se 
sont distingués à ces concours nationaux, au mois de février dernier. 
Mathilde, élève en classe de 6ème, s’est démarquée en terminant 
première réunionnaise des concours « Bios » et « François ». 

Clément Avice (4e) termine également 1er réunionnais en français et 
mathématiques. Enfin, Alexandre Ah-Sing (3e) prend la première place 
du classement du concours « Les Challengers » au niveau local.
Classés parmi les 20 premiers au national, tous trois ont reçu une 
caméra en cadeau. La Ville de Saint-Benoît tient à leur exprimer 
toute sa fierté !

Le samedi 09 juin, le service Politique de la Ville, 
en partenariat avec Gym Plus, a organisé une 
Zumba géante sur le parking de la médiathèque 
Antoine Roussin. De nombreuses activités 
gratuites étaient également proposées au 
public : ateliers socio coiffure et esthétique, 
du taï chi, de la danse en ligne… L’ambiance 
était conviviale et les participants satisfaits !

Depuis l’installation de l’enseigne Espace 
Fraîcheur, en octobre dernier, la fréquentation 
du marché couvert a nettement augmenté. 
Conscients cette attractivité, de nombreux 
forains cherchent à s’installer à proximité. 
Des autorisations d’emplacement sont 
actuellement en cours d’attribution. De 
nouveaux forains viendront donc rejoindre 
les quatre exposants déjà installés sur la 
place du Marché Couvert. Prochainement, 
les Bénédictins pourront y trouver des fleurs, 
des gaufres et des chichis, des CD et des 
articles de bazar. 

ACTUALITÉS 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : L’EDF MOBILISÉ
La chute d’arbres générée par le passage de la tempête Fakir a endommagé les câbles du réseau 
basse tension d’EDF.
De ce fait, certains quartiers de la Commune sont encore, aujourd’hui, privés d’éclairage public. 
Voici la liste des quartiers et lieux-dits concernés : le chemin Morange à Sainte-Anne, le chemin 
la Confiance, Bras-Madeleine, le chemin Manès (Bourbier/Beaulieu), la rue Benoîte Boulard 
(Bourbier/Beaulieu), le chemin Jean Robert (les rampes) (Bourbier/Beaulieu), Allée des Cocos La 
Confiance, le chemin Gazet les hauts et la rue Raymond Barre.
Pour pouvoir intervenir sur ces lieux, les services de la Ville sont en attente de la mise en sécurité 
du réseau par EDF qui met, actuellement, tout en œuvre afin de rétablir l’alimentation au plus vite. 
Nous vous remercions pour votre patience.

Le parking du Point Information Jeunesse a 
été rénové et aménagé courant avril, avec 
l’aide des volontaires du RSMAR (voir page 9). 
Pour cela, le bitume existant a été retiré, des 
bordures ont été posées et la chaussée a été 
reprofilée. Enfin, un enrobé a été réalisé par 
les services de la Ville.

LES ÉQUIPES COMMUNALES TOUJOURS SUR 
LE TERRAIN 
Comme chacun le sait, le passage de Fakir a laissé de nombreuses traces sur la 
Commune de Saint-Benoît.
Depuis cela, les équipes communales interviennent quotidiennement et assurent 
une remise en état général. Ainsi, des opérations d’élagage et d’abattage d’arbres 
ont été menées afin de sécuriser les trottoirs, les chaussées, les bâtiments 
administratifs et les écoles. Par ailleurs, la réfection des voiries endommagées a 
largement été entamée. D’autres travaux sont actuellement en cours pour pallier 
aux dommages engendrés par la tempête.

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX



LES « BOUVETS D’OR » : 
LES TALENTS DES LYCÉENS 
RÉCOMPENSÉS

OPÉRATION PREMIÈRES PAGES : 
L'AMOUR DU LIVRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

CONCOURS « PLUMES EN HERBE » : DES ÉLÈVES DE CE2 PRIMÉS

Afin de mettre en valeur les compétences de leurs élèves, l’équipe éducative et pédagogique 
du lycée Amiral Bouvet a décidé de récompenser les élèves investis par un « Bouvet d’Or ». 
Individuellement ou collectivement, de nombreux talents ont été gratifiés de ce prix, le 24 mai 
dernier au Cinéma Cristal, dans différentes catégories : concours général, olympiades, compé-
titions sportives UNSS, challenge Innovatech, concours d’éloquence, 24 heures de l’Innovation, 
Webcup, projet Femme de Sciences… Félicitations à tous pour votre implication au lycée !

Au début de l’année, plusieurs familles béné-
dictines ont bénéficié de l’action « Premières 
pages », mise en œuvre à la Réunion par le 
Conseil Départemental, en partenariat avec la 
Direction des Affaires Culturelles océan Indien.
Cette opération, portée à Saint-Benoît par le 
Réseau de lecture publique, avait pour but de 
sensibiliser les familles à l’importance de la 
lecture dès le plus jeune âge notamment à tra-
vers la découverte d’un album.

De ce fait, tous les enfants nés en 2016 se sont 
vus offrir l’album Non, non et non ! écrit par 
Liza JOANY et illustré par Muriel DAMIE.
En avril dernier, afin de décourvir l’album de 
manière vivante et ludique, dix familles ont as-
sisté au spectacle musical d’Eric Ksouri « Pas 
de PATATA » à la médiathèque de Bras-Fusil. 
Musique, comptines, jeux sonores et com-
plices se sont invités dans ce moment précieux 
et intime…

Mme VIDAUD, enseignante à l’école André MARIMOUTOU, a de quoi 
être fière ! En effet, les élèves de sa classe de CE2 ont remporté la 
première place du classement, dans la catégorie « DOM-TOM et écoles 
françaises à l’étranger », au concours « Plumes en herbe ». A partir des 
premiers chapitres d’une histoire de Roland Fuentès, les élèves avaient 
pour mission d’en écrire la suite, chapitre par chapitre, en respectant 
des contraintes étroitement liées au programme de CE2. Leur talent de 
jeunes écrivains a donc été récompensé le lundi 11 juin, lors d’une remise 
des prix organisée en présence des parents. La Mairie de Saint-Benoît a 
également souhaité honorer leur travail et leur créativité en leur offrant 
une sortie pédagogique qui a eu lieu le 3 juillet dernier à la Maison Folio.

Petit Guy et le Bonhomme de Neige, Tigui ek un Boug de Nèj, est le 
premier conte pour enfant écrit par l’auteure bénédictine Dielette 
Claverie. L’histoire raconte les aventures d’un petit créole des Hauts 
qui, suite à un épisode neigeux sur les sommets de son île, rencontre 
un bonhomme de neige dans ses rêves. L’auteure évoque dans ce 
récit son enfance et ses jeux. Elle l’illustre en combinant dessins et 
photographies qui expriment merveilleusement l’univers de Tigui, à mi-
chemin entre songe et réalité.

1110

ÉDUCATION

QUOI DE NEUF L’ANRU ?

LA RÉSIDENCE PETIT 
SAINT-PIERRE LIVRÉE 
À SES LOCATAIRES !
Le 29 mai dernier, les locataires ont pris possession des 
19 logements que compte la résidence Petit Saint-Pierre. 
La demande en matière d’habitat étant très importante 
sur la Commune, celle-ci était très attendue. Il s’agit 
d’habitations individuelles, de type T3 ou T4, organisées 
en duplex. L’aspect extérieur de la résidence et les 
matériaux utilisés ont été pensés pour créer un cadre 
de vie agréable que les locataires prendront plaisir à 
s’approprier.

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX

UN NOUVEAU CHEF DE 
PROJET

UNE ÉQUIPE ŒUVRANT POUR 
LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

L'aspect technique du programme de réno-
vation urbaine Labourdonnais-Beaufonds est 
géré depuis mars 2018 par M. Frantz ROCHER. 
Fort de 16 années passées au service tech-
nique et superstructures de la Commune en 
tant que conducteur d’opération, et de 3 an-
nées au sein du service habitat, M. ROCHER 
relève le nouveau défi qui lui est proposé en 
assurant les missions de chef de projet ANRU. 
Pour les mener à bien, il assure la coordina-
tion technique entre les bureaux d’études, les 
bailleurs sociaux, les organismes financiers… 
Un rôle essentiel pour assurer l'aboutisse-
ment des projets d'aménagement (habitations, 
espaces publics, équipements...).

Outre l’aspect technique, l’ANRU possède une 
importante dimension sociale prise en charge par le 
coordonnateur contrat de ville, Alix BREZE, et son équipe 
composée de Marie Michèle IMARA, médiatrice sociale, 
et Emmanuelle OGIRE, agent de développement. Dans le 
cadre de la Politique de la ville, le Nouveau Programme 
de Rénovation Urbaine a pour objectif principal de 
transformer les quartiers et d'améliorer la qualité de vie 
des habitants.

UN CONTE 
POUR PETITS ET 
GRANDS SIGNÉ 
DIELETTE CLAVERIE
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UN GALA POUR 
DES CHAMPIONS !

SPORT

Après avoir pris le départ du Trail de Minuit, le 19 mai dernier, à La 
Possession, le Bénédictin, Romain Fontaine, est monté sur la 3ème marche 
du podium. Le jeune sportif a parcouru les 61,1 km en 7 heures et 17 
minutes. ! Ce beau résultat à cette course qualificative pour le Grand Raid 
et le Trail de Bourbon laisse présager de beaux projets à venir pour le 
Bénédictin. En témoigne sa nouvelle performance le samedi 16 juin au 
Semi Raid 974 ! 

ROMAIN FONTAINE, VALEUR 
MONTANTE DU TRAIL PÉI ! 

UNE MÉDAILLE D’OR 
POUR MARINE BOYER !
La jeune bénédictine faisait partie 
des dix gymnastes sélectionnés 
pour représenter la France aux Jeux 
Méditerranéens, en juin dernier, à 
Tarragone en Espagne.
Sa médaille d’or, obtenue à la poutre, 
lui ouvre désormais les portes des 
Championnats d’Europe prévus en 
août à Glasgow (Ecosse), et celles 
des Championnats du Monde qui se 
dérouleront à Doha (Quatar) à la fin 
de l’année. La Ville adresse tous ses 
encouragements à cette talentueuse 
athlète !

CLUBS COUP DE POUCE : 
RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

LE PRIX DE L’ÉCOLE LA PLUS ÉCONOME DÉCERNÉ À ODILE ELIE

LES ÉLÈVES FONT LEUR COUPE DU MONDE !

Dans le cadre du dispositif Coup de Pouce CLE, une 
Rencontre Littéraire autour du Prix des Premières 
Lectures a lieu le 2 juin à la salle du cinéma Cristal 
de Saint-Benoît. A cette occasion, les 17 clubs de la 
Commune ont pu s’exprimer au sujet de leur livre préféré 
parmi les ouvrages étudiés pour le Prix National. Pour 
cela, ils ont proposé pièces de théâtre, chant, poème, 
danse, devinette... Le 23 juin, lors de la cérémonie 
de clôture les enfants ont eu la chance de recevoir 
leur diplôme «Pouce d’Or » mais aussi des cadeaux 
offerts par l’Association « Coup de Pouce » et la Ville :  
le livre lauréat du Prix de Premières Lectures 2018 
« Le petit grand samouraï » et le jeu lauréat du Prix 
des Petits Jeux en Mathématiques. Enfin, le cahier de 
vacances Tibili leur a été remis afin de les encourager 
à poursuivre leurs efforts vers la réussite pendant les 
vacances de juillet-août. A l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures littéraires !

Durant cette année scolaire, les élèves 
de l'école primaire Odile Elie ont participé 
au projet « Watty à l'école » pour devenir 
de futurs éco-citoyens responsables. Ce 
programme scolaire, mis en œuvre par 
Sciences Réunion, vise à sensibiliser les 
élèves aux économies d'énergie en les 
rendant acteurs de la maîtrise d'énergie, 
à la fois dans leur école et à la maison. 

Dans le cadre du projet, le concours de 
« L’école la plus économe » a été organisé. 
Une évaluation positive de la consommation 
énergétique de l’école a permis de mettre en 
exergue les efforts des élèves. Ainsi, le 11 
juin, en présence des différents partenaires, 
l’école a reçu son trophée et a été gratifiée 
du titre de « l’Ecole la plus autonome ».
Bravo à tous les élèves pour cette distinction !

Un travail riche a été mené par 80 élèves 
de l’école Maxime Fontaine du Chemin de 
Ceinture, en partenariat avec le CASE et 
l’association ASPEC, autour de la Coupe 
du Monde : création d’un musée où ont 
été exposés, sur des mini-terrains de foot, 
les maillots de l’équipe de France des 
huit dernières coupes du monde, défilé à 
la cérémonie d’ouverture en arborant les 
drapeaux des différents pays et participation 
àdes mini-tournois sur les trois stades russes 
reconstitués sur le terrain pour l’occasion.

ÉDUCATION
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Le 21 juin, la musique s’est invitée partout dans la Ville ! De 10h à 21h, chansons et mélodies se sont 
faites entendre dans les différents quartiers et lieux de la Commune : Sainte-Anne, Bras-Fusil, centre-
ville, Beaufonds et médiathèques, la musique était partout, rassemblant toutes les générations. 
De nombreux artistes, de tous horizons, ont peuplé la Ville et égayé la fête pour le plus grand plaisir 
des Bénédictins. Une bien belle fête vécue en chantant et en dansant !

Instaurée par les Nations Unies, la Journée 
du Vivre Ensemble véhicule de fortes valeurs 
à l’heure actuelle. C’est pourquoi, la Ville de 
Saint-Benoît, en partenariat avec l'association 
Nout viv ansanm, le Collectif Inter Religieux et 
l'ONG Aisa, a organisé sa Journée du Vivre 
Ensemble, le mercredi 16 mai.
La culture et l’art, dans toute leur diversité, 
ont occupé une place de choix ce jour-là. La 
performance artistique de Jace et Méo a parti-
culièrement marqué les esprits autant par leur 
technique que par leur source d’inspiration : la 
diversité locale.

LA VILLE A VIBRÉ AUX SONS DE LA MUSIQUE !

JOURNÉE DU VIVRE 
ENSEMBLE

CULTURELE CHALLENGE 
CHRISTOPHE RAMON

DES LYCÉENNES AU FESTIVAL 
DE TCHOUKBALL DE RIMINI

COURSE DE CÔTE DE 
TAKAMAKA

GRAND PRIX CYCLISTE DE SAINTE-ANNE

Pour rendre hommage au Bénédictin Christophe 
RAMON, ancien pilier de la JSB et directeur de la 
vie associative de la Mairie, la Ville de Saint-Benoît 
organise depuis 2014, en partenariat avec la JSB, 
un tournoi amical de handball.
Sept équipes, composées d'agents de la commune 
et de joueurs de la JSB, ont participé à ce challenge 
dans la bonne humeur et ont offert au public un 
beau spectacle. La Team DADJU a remporté le 
challenge RAMON. La Team M’COUEZOU gagne, 
quant à elle, le challenge des Anciens de la JSB. 
Lors de la remise des récompenses, un trophée a 
été remis symboliquement à la famille Ramon.

Du 11 au 13 mai dernier, 6 élèves du lycée Marie Curie de Sainte-Anne 
ont participé au festival Beach Tchoukball de Rimini en Italie.
Les lycéennes pratiquent ce sport peu commun au sein de leur 
établissement, avec le concours de l’UNSS Réunion. Savant mélange de 
pelote basque, de volley ball et de handball, cette pratique se caractérise 
par la suppression de toutes formes d’agressions corporelles entre les 
adversaires. Grâce à cette participation à une compétition internationale, 
les jeunes filles ont donné un souffle nouveau au tchoukball local.

Le 1er mai, l’Athlétics Club des Marsouins a 
organisé la 4ème édition de la course de côte de 
Takamaka. Sur 94 participants au départ, ils ont été 
87 à venir à bout des 15km et à franchir la ligne 
d’arrivée sur l’aire de pique-nique de Takamaka. 
C’est Géraldo TRULES (ACSP) qui a remporté la 
course en 54 minutes !

Organisé par le Vélo Club de l’Est, le Grand Prix cycliste de Sainte-Anne des commerçants 
s’est déroulé le mardi 8 mai. La remise des prix s'est déroulée en présence de Benoite 
HOAREAU, conseillère municipale. Au classement général, Paul RIVIERE monte sur la 1ère 

marche du podium, suivi de Ulrich PADE et de Sébastien ELMA.

SPORT

Tout droit venu des années 1800, Guignol s’est 
trouvé projeté, par mésaventure, en 2018. Plus 
de 50 marmailles ont pu découvrir ses nou-
velles aventures le 16 mai, à la médiathèque 

de Bras-Fusil. Ils ont été conquis par l’humour 
singulier de la marionnette qui a interagi avec 
plaisir avec son public.

GUIGNOL, VOYAGE DANS LE TEMPS

LES ECHOS : UN FESTIVAL AU SERVICE DE L’ÉDUCATION

Le jeudi 28 septembre :
- « Alike », à 9h ;
- « Les jours d’avant, à 9h ;
- « Que reste-t-il ? », à 18h.

Le vendredi 29 septembre :
- Hikikomori, à l’écoute du silence », à 19h.
Les diffusions seront suivies de débats, animés 
par Cemea Réunion.

A cette occasion, 5 films destinés au jeune public seront diffusés au cinéma cristal de Saint-Benoît :



 
 

SERVICES CIVIQUES : 
46 JEUNES S’ENGAGENT 
POUR L’INTÉRÊT PUBLIC

DES BÉNÉDICTINES MOTIVÉES PAR LEUR 
RÉINSERTION 

L’APPRENTISSAGE, UN DÉPART VERS 
LA RÉUSSITE POUR LES 16-25 ANS

CHANTIER D’APPLICATION DU RSMAR

LES ASSOCIATIONS 
FORMÉES AU 
PARCOURS EMPLOI 
COMPÉTENCES

Dans le cadre de sa politique active de soutien à l’insertion des publics, 
la Ville de Saint-Benoît a souhaité soutenir les jeunes de son territoire 
en mobilisant le dispositif service civique. Cette année, 46 jeunes ont été 
recrutés pour la réalisation d’une mission au sein de la commune. Trois 
interventions ont été définies par la Ville, en lien avec la Direction de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et l’Union Nationale des 

Missions Locales : l’assistance numérique dans les points relais inser-
tion, le développement et la mise en œuvre d’actions liées à l’animation 
au sein des crèches et l’accès de la jeunesse à la culture et à l’art dans 
les écoles et les CASE. Le 02 mai, les jeunes ont reçu leur contrat d’en-
gagement et leur badge, signe distinctif du service civique. Leur mission 
va durer 8 mois.

Portée par la Direction de l'insertion et de l'économie solidaire, « Femmes actrices de leur projet 
d'insertion » a pour vocation d’offrir un programme d’accompagnement socio-professionnel aux 
femmes monoparentales. Cette année, une douzaine de candidates a été recrutée, en fonction 
de leur situation mais également de leur motivation. Pendant un an, elles seront assistées dans la 
construction de leur projet, l’évaluation de leurs compétences, la découverte du monde de l’en-
treprise. Des ateliers de confiance en soi, de découverte des aides sociales et de l’informatique 
mais aussi des mini forums sur l’insertion, des séances de coaching individuel et des moments 
de convivialité permettront aux femmes de s’épanouir et de devenir actrice de leur projet de vie. 

En partenariat avec la CCIR, l'UMAR-CMAR, le 
Pôle emploi et la Mission Locale Est, la Ville 
de Saint-Benoît a accueilli plus de 130 jeunes, 
âgés de 16 à 25 ans, le 26 juin, au cinéma Cristal 
pour découvrir l’apprentissage. Motivés par 
les modalités de cette formation, ceux-ci ont 
pu découvrir les métiers qui recrutent dans 
les domaines du numérique, du commerce 
et de l’artisanat. Certains ont même pu se 
positionner sur des offres !

Les chantiers d’application au profit des col-
lectivités permettent aux stagiaires de mettre 
en pratique les savoir-faire acquis au cours 
de leur formation. Début avril, six volontaires 
du RSMAR (section Voirie et réseaux) étaient 
chargés de rénover et d’aménager le parking 
du Point Information Jeunesse (PIJ). Les tra-
vaux ont consisté à préparer le site avant la 
réalisation de l’enrobé finale par la mairie. 
Mission accomplie !

Les associations ont été conviées par la Ville de 
Saint-Benoît, la Maison des Associations et le 
Pôle Emploi à une matinée d’information sur le 
nouveau dispositif de gestion des contrats aidés : 
le Parcours Emploi Compétences. Animée par le 
Pôle Emploi de Saint-Benoît, cette matinée d’in-
formation était soutenue par la Mission Locale Est 
et le S.A.M.E.T.H Cap emploi.
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Du 7 au 30 mai, une quarantaine de portraits de 
musiciens qui ont marqué la musique réunionnaise, de 
1930 à 2017, a été exposée à la médiathèque de Bras-
Fusil. Commandée par le Pôle Régional des Musiques 
Actuelles, l’exposition, réalisée par l’artiste Romain 
PHILIPPON, avait pour but de valoriser le patrimoine 
musical réunionnais et de le faire connaître aux jeunes 
générations. Ainsi, le 30 mai dernier, les élèves de la 
classe de CM1 de Mme MOREL ont pu visité l’exposition 
et interrogé l’artiste. La rencontre s’est évidemment 
conclue en musique !

Le 30 mai dernier, c’est avec un immense plaisir que le Bisik accueil-
lait, pour la deuxième année consécutive le Indian Ocean Music Mar-
ket, le IOMMa. Une nouvelle fois, les artistes locaux ont donc pu aller 
à la rencontre des acteurs de l’industrie musicale venant de l’océan 
Indien, d’Afrique, d’Europe et d’Asie. Après un atelier collectif, appelé 
« Adopte un pro », permettant d’être au fait des pratiques profession-

nelles inhérentes à la sphère musicale et de mieux définir ses straté-
gies de développement, les aristes présents  ont pu s’entrenir avec les 
professionnels lors de l’épreuve des « One To One ». Succédant à Votia, 
groupe de maloya traditionnel, c’est Tell me Peter !, groupe de fusion 
rock, qui a pu décrocher une date dans un festival mauricien. Les show-
cases ont clotûré cette journée riche en émotions et en rencontres !

La médiathèque Antoine Louis Roussin a accueilli, jusqu’au 30 juin, des reproductions 
de tutus de danse classique. Minutieusement confectionnés par Nathalie BESSE, 
professeure de danse, et ses élèves de l’association Ballet des arts, leur délicatesse 
a étonné les visiteurs. Ces derniers ont ainsi pu découvrir les costumes de ballets 
célèbres comme La Bayardère, le Lac des Cygnes, la Fée des Lilas… et écouter leur 
histoire, racontée par les élèves de l’école de danse.

MÉDIATHÈQUE LOUIS ANTOINE ROUSSIN
Jusqu’au 31 juillet : Exposition de photo-
graphies « Au fil de nos fragilités ». 
Septembre : Exposition consacrée au 
« Saint-Benoît d’autrefois » en partenariat 
avec le service des Archives. 

MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL 
Jusqu’au 21 juillet : Exposition de pein-
tures « Ici et ailleurs » de l’artiste Serge 

THION KAY, membre de l’Union Des Ar-
tistes de la Réunion (UDAR) 
Du 14 au 31 août (dates prévisionnelles) : 
Exposition de peintures « Ephéméride » de 
l’artiste Sabrina RICATO.
Du 04 au 29 septembre : Exposition sur le 
patrimoine réunionnais de l'artiste Michel 
Laurent-Dreux, membre de l'UDAR et de 
l'association Peintres naturalistes.

PORTRAITS DE SÉGATIERS

I0MMA AU BISIK : DE BELLES RENCONTRES POUR NOS ARTISTES

TUTUS DE PAPIER : À LA DÉCOUVERTE 
DES BALLETS CÉLÈBRES

EXPOS À VENIR 

SOCIALCULTURE

Les Journées européennes du Patrimoine 2018 auront 
lieu les 15 et 16 septembre prochains. Cette prochaine 
édition aura pour thème : « Année européenne du patri-
moine culturel 2018, l’art du partage ».
La Ville de Saint-Benoît vous tiendra indormé du pro-
gramme prévu.

JOURNÉE 
DU PATRIMOINE 
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LA TRIBUNE
LIBRE

LE GROUPE  
« D’UNION ET DE PROGRÈS POUR SAINT-BENOÎT, 
CONDUIT PAR JEAN-CLAUDE FRUTEAU »

La fin programmée des contrats aidés !

Comme d’autres communes de La Réunion, la ville de Saint-Benoit est 
impactée par la baisse des contrats aidés. Ces contrats d’insertion étaient 
affectés à des tâches d’utilité publique telles que l’entretien des espaces 
verts, l’entretien des sites touristiques, des toilettes publiques, des écoles…
La diminution opérée, voire la disparition annoncée des contrats aidés 
obligent la commune à redéployer dans la mesure du possible des emplois 
permanents, non sans difficultés. 
Le nouveau dispositif « PEC » (Parcours Emploi Compétence) est plus 
difficile à mettre en œuvre. La commune doit faire face à des dépenses 
plus importantes : Part résiduelle de 50%, mise en place d’une formation 
obligatoire …
Dans ces conditions, la ville ne peut plus proposer la même offre de contrat 
d’insertion, comme les années précédentes.
L’adaptation à ce nouveau contexte se fait malgré tout dans la concertation, 
l’objectif étant pour la municipalité de maintenir un service public de qualité.

Pour le groupe,
Herwine BOYER

LE GROUPE 
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »
Chères Bénédictines, chers Bénédictins,
Lors du dernier conseil municipal, le maire a présenté le compte administratif 
de la commune pour l’année 2017. Ce compte retrace les dépenses et les 
recettes réellement réalisées au cours de l’année. C’est l’outil d’évaluation 
du travail réalisé par la majorité municipale. 
Qu’avons-nous constaté ? Les résultats ont été très insuffisants. Nous avons 
relevé des écarts très importants entre les prévisions inscrites au budget de 
la commune et les réalisations.
Exemples : - 11 112 000 € en dépenses d’investissement et - 10 543 000 € 
en recettes d’investissement. Le résultat financier du budget principal est 
grandement négatif, à savoir : un déficit de - 2 008 675,25 €.  L’autofinancement 
est insuffisant  pour couvrir le remboursement du capital des emprunts 
(3 157 000 € par an) pour une dette  totale de 44  996 000 €.
Pour la 2ème année consécutive, l’épargne nette est négative : - 249 000 €.
Tout ceci confirme une situation financière grandement préoccupante 
et qui handicape l’avenir de la commune. D’ores et déjà, les associations 
bénédictines en ont payé les conséquences puisque leurs subventions en 
2018 ont encore connu une forte baisse ; les routes de la commune sont en 
piteux état, de même que le patrimoine communal et manque de moyens 
pour l’encadrement des enfants dans les écoles. 
Bénédictines, Bénédictins, ALON DONNE LA MIN POU REDRESSE 
SAINT-BENOÎT !

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :
Quand la municipalité investit dans « Les Bambous ».
Le Théâtre des Bambous fait peau neuve. Pilier incontournable du théâtre 
mais plus largement de l’expression scénique et artistique « les Bambous » 
ont largement contribué au développement de la culture à Saint-Benoît 
et dans l’Est de l’île, depuis sa création. Malheureusement la vétusté 
des locaux et l’exigüité des espaces ne lui permettaient plus d’assurer la 
promotion des artistes et de leurs œuvres dans des conditions optimales. 
Les travaux prévus depuis 2016 voient enfin le jour après l’engagement 
des partenaires financiers parmi lesquels figure la Municipalité de 
Saint-Benoît pour une dotation de plus de 600 000 euros. Je ne peux que 
saluer ici l’implication de l’équipe en place dans ce projet d’envergure. 
Il est clair qu’investir dans la culture à Saint-Benoît, c’est investir dans 
le capital humain, c’est valoriser des savoirs et des savoir-faire. C’est 
aussi permettre à l’art d’être accessible à tous. Saint-Benoît a besoin de 
s’ouvrir au monde, de découvrir ce qui ce fait ailleurs sur le plan culturel 
mais également de faire connaitre ses talents sur le plan régional voire 
national. Investir dans « les Bambous », à l’instar de tous les autres 
espaces culturels de la commune, c’est poser les piliers d’un avenir  
éclairé, synonyme de cohésion et du bien-vivre ensemble à Saint-Benoît 
et certainement une ouverture pour notre jeunesse qui est complètement 
délaissée et redonner une vie à notre cité qui ne ressemble à rien.

Pour le groupe,
Tarek DALLEL

LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR UNE VILLE NOUVELLE » :
CENTRE-VILLE : NO PROJECT, NO FUTURE

La population bénédictine paiera l'absence de stratégie de la majorité 
pour donner un nouveau visage au centre-ville. Le porte-monnaie des 
Bénédictins sera de nouveau attaqué avec l'instauration du stationnement 
payant. Il s'agit là d'une taxe déguisée pour avoir le droit de stationner 
en ville ! Les commerçants seront également victimes de ces choix 
mortifères pour le développement économique. Le stationnement payant 
contribuera à accentuer la désertification du centre-ville en favorisant les 
centres commerciaux et les villes voisines.
La priorité pour le redressement de notre centre-ville se situe pourtant ailleurs, 
notamment par la fluidification de la circulation, l'aménagement du front de 
mer et le déploiement de la vidéoprotection. Notre incompréhension est 
totale lorsque dans le même temps nous apprenons que la majorité s'est 
abstenue de présenter un dossier pour le programme « Action cœur de 
ville » pour lequel 5 milliards d'euros ont été budgétisés par l’État pour 
financer les projets structurants des communes sélectionnées pour 
revitaliser les centres-villes.

Pour le groupe,
Patrice SELLY

VIDE-GRENIER
AGENCE MOBILE CRC Le dimanche 13 mai a eu lieu le Marché 

du savoir-faire et le vide grenier de Sainte-
Anne. Plus de quarante exposants étaient 
présents sur le site du Bassin bleu pour 
l'occasion! Diverses animations, tout 
en chant et en danse, ont agréablement 
ponctué la journée.

En partenariat avec la mairie de Saint-Benoît, le 
Groupe CRC - seul Groupe de Protection Sociale de 
La Réunion - met à disposition de nos administrés 
son Agence Mobile à raison de deux fois par mois. 
Questions sur votre retraite, difficultés financières 
ou sociales ou solutions en santé et prévoyance ? 
Rendez-vous au CCAS de Saint-Benoit. Les jours et 
horaires de l’agence mobile du Groupe CRC sont 
disponibles sur le www.groupecrc.com. 

SOCIAL

PERMANENCE 
CAZ’ADO
Cette Maison des Adolescents du territoire 
Nord-Est a pour mission l’accueil, l’écoute et 
l’orientation des adolescents. 

UNE MATINÉE SPORTIVE 
POUR LES SÉNIORS

LES COLLÉGIENS 
SENSIBILISÉS À 
LA NUTRITIONSaint-Benoît encourage ses séniors à prati-

quer une activité physique ! En effet, les ser-
vices de la ville (Politique de la Ville, Vie de 
Quartier et la Cellule 3ème âge), en partenariat 
avec les associations Gym plus et Aïkido de 

l’Est, ont organisé, le 18 mai, sur le Plateau 
couvert du complexe Bouvet, une matinée 
conviviale consacrée à la découverte des 
activités sportives et ludiques adaptées aux 
seniors. 

Dans le cadre de la Semaine de la Nutrition, 
qui s’est déroulée du 16 au 20 avril, le collège 
du Bassin Bleu a bénéficié de divers ateliers 
mis en place par le service Politique de la 
ville en partenariat avec le CASA, l’associa-
tion STASA et le service proximité. A cette 
occasion, les bonnes habitudes alimentaires 
ont été expliquées aux élèves des classes de 
6ème du collège, à ceux des CM2 des écoles 
Julie Huet et Petit-Saint-Pierre, et aussi à leurs 
parents. Au total, 280 élèves ont été concernés 
par cette action de sensibilisation.

Informations pratiques
Adresse : 4, route nationale, Bourbier-les-rails, 
Saint-Benoît (dans les locaux du Point Info 
Jeunesse)
Téléphones : 0692 66 30 48/ 0262 20 65 40
Accueil : le mercredi de 10h à 16h
Public : Adolescents, parents, professionnels 
de l’adolescence

EN BREF
INFO RECENSEMENT

Suite à un problème survenu sur le réseau informatique de la mairie, toutes les données 
relatives aux jeunes qui se sont inscrits au recensement pour la  « Journée défense et 
citoyenneté », sur la période allant de janvier à avril 2018, ont été effacées.
Tous les jeunes concernés sont invités à se présenter à nouveau en mairie, au bureau 
du recensement, munis de leur pièce d’identité, du livret de famille et de leur attestation 
de recensement.

SOIRÉE 
DES NOUVEAUX 
BACHELIERS 
Elle aura lieu le 25 juillet à l’Hôtel de ville ; pour 
y participer, nous invitons les bacheliers à s’y 
inscrire en se rendant au cabinet du Maire, 
muni de leur pièce d’identité et de leur relevé 
de notes, jusqu’au 25 juillet inclus.



LA CONSTELLATION 
DU CHIEN
En 1957, les Russes expédient la petite chienne 
Laïka dans l’espace à bord du premier module 
habitable…

JARDIN QUATRE ÉPICES
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 19H
Tarif : 4 à 13 € - Tout public - durée : 55 mn

CRR / CONCERT DE 
L'ORCHESTRE D'HARMONIE 
DU CONSERVATOIRE
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 5 OCTOBRE À 20H

MALAGASY GUITARE 
MASTER
DANYEL WARO ET 50 GUITARES PÉI

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 27 OCTOBRE 20H
Tarif : 4 à 13 € - Tout public - durée : 1h45

MORGABINE
« Bienvenue en Posthistoire ! Welcome la loose !

MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
SAMEDI 27 OCTOBRE 20H
Tarif : 4 à 13 € - Tout public - durée : 1h45

LES FOUTEURS DE JOIE
La joie, victoire sur l’obscurantisme et la peur.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 17H
Tarif : 4 à 13 € - Tout public - durée : 1h30

NOUS DANSONS TOUS 
SOUS LES MÊMES ÉTOILES
Neuf très jeunes danseurs de La Réunion et 
de Mayotte nous emportent dans un tourbillon 
fantaisiste.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 17H
Tarif : 4 à 13 € - Tout public - durée : 1h45

WE LOVE ARABS
We love arabs, dérange, trouble, enivre à un 
degré qui nous prend à rêver que nous sommes 
tous nés de belles différences, porteur du même 
passeport !  

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20H 
Tarif : 4 à 13 € - Dès 12 ans - durée : 1h

CRR / CONCERT DIXTUOR 
DE HAUTBOIS
Programme varié : hautbois, jazz et musiques 
réunionnaises

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

L’HOMME AUX PETITES 
PIERRES ENCERCLÉ PAR 
LES GROS CANONS
Une histoire d’occupation dont Le public sort 
comme après une explosion : dynamité de l’in-
térieur ; des étoiles plein la tête. Paillettes, chan-
sons, cris, rires et coups de canons. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
JEUDI 13 SEPTEMBRE 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 20H
Tarif : 4 à 13 € - Dès 10 ans - durée : 1h

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MAGIE
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20H
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE À 15H
Tarif réduit : 32 € - Tarif prévente : 35 €

CONCERT NATTY DREAD
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 20H
Tarif réduit : 13 € - Plein Tarif : 15 €

AGENDA
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NOUVEAU SPECTACLE DE 
JOHNY GUICHARD
" Johny comme jamais "

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 20H
Plein Tarif : 15 €

NOUVEAU SPECTACLE DE 
MARIE-ALICE SINAMAN
"MON PIÉ D'BWA EK SON FORÉ"

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H
Plein Tarif : 22 €

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Du 21 au 23 juillet : « Un livre, 
un transat » sur les berges de 
la Rivière des Roches

8 septembre : Marché de nuit en 
centre-ville

15-16 septembre : Journées du 
patrimoine


