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Le nageur bénédictin originaire de Bourbier Beaulieu s’est particulièrement illustré aux derniers 
Jeux des Îles en juillet dernier, en remportant 3 médailles ! Une médaille d’or au 4x100m et deux 
médailles de bronze au 100m et 200m nage libre. Des débuts internationaux prometteurs pour le 
jeune homme de 18 ans.

L’amour lé dou !
Le 27 juillet dernier, Suzelle et Max Adame réunissaient toute leur famille et leurs amis pour 
célébrer leurs noces d’or, célébrant ainsi 50 années d’un mariage consacré en 1969 en l’église de 
Sainte-Anne... le jour de la Sainte-Anne ! C’est à l’occasion d’un bal organisé par le club de football 
de la Renaissance que le jeune sportif rencontrait sa dulcinée. Le couple, qui a eu 6 enfants, gâte 
aujourd’hui ses 13 petits-enfants. Toutes nos félicitations !

Le Bénédictin champion de MMA (Mixed Martial Arts), classé 3e au niveau 
national et 44e au niveau européen, s’est bien remis de sa blessure à la main 
de début d’année. Le licencié du club parisien MMA Factory espère s’envoler en 
octobre pour les championnats du monde à Singapour. Tout Saint-Benoît sera 
derrière lui !

Mathieu GRONDIN,  
victoire aux poings

Cet ancien coach sportif qui pratique 
l’athlétisme depuis son plus jeune âge a créé 
la STASA en 2007 (Samsora Tonique Athlé 
Sainte-Annoise). Depuis, l’association n’a 
cessé de grandir, et compte aujourd’hui 250 
adhérents  ! Des tout petits qui s’éveillent à la 
motricité jusqu’aux jeunes qui pratiquent la 
compétition, les entraînements, tout comme 
les stages de perfectionnement, connaissent 
un gros succès  ! Ce qui explique la mise à 
disposition par la Ville de 5 jeunes en service 
civique pour aider au bon fonctionnement de 
cette association dynamique.

Frédéric  
SAMSORA,  
athlète  
infatigable
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Grégory ROBERT,  
comme un poisson dans l’eau
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Cher.e.s Bénédictin.e.s,

Les statistiques sont là pour nous le rappeler : 
si la délinquance dans notre commune a 
légèrement baissé, c’est aussi parce que le 
nombre d’interventions des gendarmes, policiers 
et agents de surveillance a considérablement 
augmenté. Les contrôles, organisés et concertés, 
ont montré leur efficacité. 

Mais il nous faut également travailler sur les 
origines de la délinquance, dans l’espace public, 
dans nos rues, mais aussi dans nos foyers. Lutter 
contre les violences faites aux femmes, informer 
des dangers de l’alcool et des stupéfiants, 
combattre l’insécurité routière… De nombreux 
acteurs sont engagés sur le terrain pour créer 
les conditions du respect nécessaire à notre  
vivre-ensemble.

 Bonne lecture !

 Votre Maire
 Jean-Claude Fruteau
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La sécurité,  
pour mieux vivre 
ensemble

PARALLÈLEMENT À LA 
CONSTRUCTION DU FUTUR 
CENTRE DE SECOURS,  
LA VILLE DE SAINT-BENOÎT 
MÈNE UN CERTAIN NOMBRE 
D’ACTIONS POUR ASSURER 
UNE MEILLEURE SÉCURITÉ 
DE SES HABITANTS. 
POMPIERS, GENDARMES, 
POLICIERS, ASSOCIATIONS, 
COMMERÇANTS, CITOYENS : 
NOUS SOMMES TOUS 
CONCERNÉS.

Globalement, la délinquance a baissé sur la 
commune depuis le début de l’année de 3%. Mais 
cette tendance plutôt positive s’accompagne en 
revanche d’une hausse importante du nombre 
d’interventions (+50%). Côté gendarmerie, 
la communauté de brigades est composée 
de 28 militaires (11 à Sainte-Anne et 17 à  
Saint-Benoît), soit en moyenne deux patrouilles 

constamment sur le terrain, auxquelles il faut 
rajouter 13 policiers municipaux et 10 agents 
de surveillance de la voie publique. 
Après une petite trêve, les patrouilles mixtes 
à vélo (police et gendarmerie) mises en place 
l’année dernière viennent de reprendre leurs 
tournées sur le terrain, au plus près des 
habitants.

Baisse de la 
délinquance  
mais hausse 
des violences 
intrafamiliales
Si les atteintes aux biens (vol, vandalisme…) 
connaissent une légère baisse depuis le 
début de l’année, les atteintes aux personnes, 
et notamment les violences intrafamiliales 
sont en constante augmentation, ciblant 
principalement les femmes. C’est pourquoi 
la Ville a décidé de mener plusieurs actions. 
Notamment la signature le 26 août dernier, 
avec d’autres partenaires (préfet, procureur, 
représentants des communes de l’Est, des 
bailleurs sociaux, des associations et du 
rectorat) d’un Contrat local de lutte contre les 
violences conjugales sexistes et sexuelles.

Ce contrat vise à améliorer la connaissance 
de ces violences, établir une stratégie de lutte 
à l’échelle de l’arrondissement, sensibiliser 
davantage, mais aussi à faire connaître les 
dispositifs d’information et de prise en charge 
pour les victimes. Ce contrat doit surtout 
permettre d’améliorer la prévention, la prise 
en charge, la mise à l’abri et la protection 
des femmes victimes de violence. Le CLSPD 
(Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance) et le CCAS seront chargés 
d’animer ce contrat.

1

2
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Sensibiliser 
pour prévenir  
les violences 
faites aux 
femmes
Un tournoi de football mixte baptisé « Carton 
Rouge  » était organisé le 29 juin dernier en 
faveur de la lutte contre les violences faites 
aux femmes au complexe sportif Jean Allane, 
en partenariat avec deux associations, le CEVIF 
et l’AFECT. Un bon moyen de sensibiliser les 
consciences et de lutter contre les préjugés 
sexistes, à travers un événement sportif et 
convivial. Au total, 9 équipes composées de 4 
femmes minimum se sont affrontées lors de 
phases éliminatoires de 12 minutes et c’est 
la MDA - Services Civiques qui a remporté le 
tournoi.

2
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La vidéo-protection  
comme mesure de 
prévention
Suite aux études statistiques et géographiques, la Ville de Saint-Benoît a fait le choix d’implanter 
au total 35 caméras sur son territoire, dont 18 en centre-ville, de manière à sécuriser les 
bâtiments communaux, les équipements publics, les commerces, mais également la population 
lors des rassemblements publics comme le Marché de Nuit.

1

La prévention  
au cœur de 
nos actions
Parallèlement au déploiement de caméras 
de vidéo-protection, la répression ne 
peut fonctionner que si elle est associée à 
la prévention. C’est pourquoi des réunions 
d’information ont été organisées à Sainte-Anne 
et au centre-ville afin de réunir les commerçants 
de la ville et les différents acteurs de la sécurité 
(CLSPD, gendarmerie, police), de recueillir des 
informations du terrain mais aussi de mieux 
former les acteurs économiques aux enjeux 
liés à la sécurité.

Autres exemples d’action de prévention 
afin de limiter la délinquance  : des journées 
d’information autour de la sécurité routière 
auprès des collégiens, des lycéens et 
des seniors, mais aussi des journées de 
sensibilisation ponctuelles, comme celle qui 
s’est tenue le 14 septembre à Bras-Fusil afin 
répondre aux préoccupations des habitants 
face à une forte consommation de produits 
stupéfiants par les jeunes et moins jeunes 
du quartier. Cette action baptisée « Vien kozé 
pour trouv la koz  » a réuni de nombreux 
acteurs (gendarmerie, police, SDIS, CSAPA, 
AFECT, CEVIF, ARPS…), qui ont pu informer la 
population sur les risques liés à l’addictologie, 
créer du lien avec leurs propres services de 
soins et de sécurité, et renforcer le travail 
partenarial initié par la Ville pour favoriser le 
vivre-ensemble. 

Dossier Dossier 
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RISQUES MAJEURS : 
DES CAMPAGNES DE 

SENSIBILISATION
en lien avec d’autres partenaires  
(PIROI, Rectorat, CIREST, IRT…)  

seront régulièrement menées.

Plus d’informations sur le site internet  
de la Ville : www.saint-benoit.re

Takamaka  
fête ses 50 ans

A l ’occas ion des  50 ans  de  l ’us ine 
hydroélectrique EDF de Takamaka, de 
nombreuses animations ont eu lieu les 29 et 30 
juin dernier. Marché péi, jeux, exposition photo, 
films d’animation pour découvrir l’univers de 
l’hydroélectricité, démonstration de drones 
et randonnées ont agrémenté ces journées 
ouvertes au public. Des navettes menant à un 
nouveau belvédère ont également permis aux 
visiteurs d’échanger avec des agents du Parc 
National pour en savoir plus sur la biodiversité 
exceptionnelle du site de Takamaka.

Une brochure 
pour tout savoir 
sur les risques
majeurs

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) a été distribué à la fin du 
mois d’août dans toutes les boîtes aux lettres du territoire. Cette brochure, fruit de la compilation 
de nombreuses informations et études, permet à la Ville d’informer sa population sur les risques 
majeurs afin que chacun devienne acteur de sa sécurité et de celle de ses proches.

1
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Le dernier vide-grenier de Sainte-Anne a attiré 
plus d’un millier de personnes le 18 août dernier. 
Cet événement populaire a rassemblé une 
trentaine d’exposants. Vêtements, accessoires, 
livres, figurines, chaussures : les visiteurs ont 
pu y réaliser de bonnes affaires… et profiter d’un 
plateau artistique de qualité  animé par la Mafia 
Endemik  : Abdoul, PLL et DJ Sebb ! La CIREST 
a profité de cette belle affluence pour sensibiliser 
le grand public à la gestion des déchets sur le 
territoire. Bravo aux organisateurs et merci à tous 
les visiteurs présents !

Franc succès 
pour le  

vide-grenier  
de Sainte-Anne

1 2 3

Les festivités se sont tenues le 13 juillet au soir 
en commençant par un défilé en centre-ville 
des pelotons du SDIS et de la gendarmerie. 
Puis le public venu nombreux sur la place de 
la Savane a pu profiter d’un plateau artistique 

de qualité (Nas Black, Maëlle & Nathanaelle, 
Kelabass, Wizdom et Manyan) avant d’admirer 
le traditionnel feu d’artifice, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !

Saint-Benoît en lèr  
pour la Fête Nationale
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Installation 
de la Maison
de l’Entreprise 
au centre-ville

1
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Suite à la fermeture de la Maison de l’Entreprise 
à Saint-André, la CCIR (Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de La Réunion) réfléchissait 
à une nouvelle installation dans l’Est. Saint-
Benoît a proposé à la chambre consulaire de 
rouvrir son antenne dans les locaux du Petit 
Printemps, en plein centre-ville. Prévue d’ici 
quelques semaines, l’ouverture de cette Maison 
de l’Entreprise permettra aux ressortissants de 
la CCIR (PME et TPE) de bénéficier d’un service 
de proximité en matière d’information et de 
soutien administratif. L’occasion également de 
dynamiser le tissu économique bénédictin.

Des  
bacheliers 

récompensés
Le 25 juillet dernier, près de 200 bacheliers 
bénédictins ont reçu un cadeau puis ont 
célébré leur diplôme dans le salon d’honneur 
de l’Hôtel de Ville, en présence d’élus venus les 
féliciter. DJ Bob était dans la place pour assurer 
l’ambiance de la soirée ! Félicitations à tous et 
bonne continuation !

2
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Un Marché de Nuit
aux couleurs du cirque

A l’occasion de l’installation du cirque Zavatta 
sur la place de la Savane (une première  !), le 
Marché de Nuit du 14 septembre dernier a été 
logiquement placé sous les couleurs du cirque. 
Les artistes ont ainsi déambulé en costumes à 
travers les stands de plus de 70 exposants qui 
avaient fait le déplacement. Magie garantie !

ACTUALITES
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Visite de la secrétaire d’état chargée 
des Personnes Handicapées

Le groupement d’entreprises en charge de la 
construction de la future usine de potabilisation 
a été retenu. Cette usine permettra de valoriser 
les ressources des captages de Grand Bras 
et Ravine des Congres, améliorant considéra-
blement l’approvisionnement en eau potable 
d’une partie de la population bénédictine en cas 
de fortes pluies. L’usine permettra également 
le stockage de 3000 m3 af in d’éviter  
certaines coupures occasionnelles. Les travaux  
démarreront début 2020.

Elle s’est entretenue avec les animateurs et les 
bénéficiaires de l’habitat inclusif et s’est montrée 
très attentive à ce dispositif d’entraide  
permettant de sortir les personnes souffrant de 
troubles psychiques de leur isolement.

Usine de potabilisation : 
les prestataires retenus

La Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel 
a profité de son passage à Saint-Benoît en août dernier pour visiter le 
Groupement d’Entraide Mutuelle Les Flamboyants rue Montfleury.

1
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Quartier Labourdonnais, le local dédié aux 
associations du 3e âge fera prochainement l’objet 
d’une extension. La consultation de travaux sera 
lancée en fin d’année pour un démarrage des 
opérations au mois de février 2020. Les travaux, 
pris en charge par la dotation Politique de la ville 
(DPV), sont prévus de durer 6 mois  

Le marché a pris du retard, mais ça y est, 
les travaux d’étanchéité de la crèche Les 
Ecureuils ont démarré. Comme les travaux 
n’ont pu être réalisés pendant les vacances, 
les services de la Ville se sont accordés avec la 
direction de la crèche pour planifier au mieux 
cette opération : réalisation de l’étanchéité de 
la toiture terrasse puis reprise des peintures 
en façades. Quant aux peintures à l’intérieur 
du bâtiment, elles seront réalisées en dehors 
des horaires d’ouverture, pour ne pas 
déranger les enfants.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine 
ANRU Rive Droite, une charte d’insertion est 
actuellement en cours d’élaboration. Elle se 
déclinera autour de 4 axes afin de booster la 
dynamique économique et commerciale du 
quartier et participer à la valorisation de son 
image.

s KOUD POUS : Intégrer à la commande 
publique des heures de travail réservées aux 
publics éloignés de l’emploi afin d’augmenter 
leur niveau de formation et de qualification 
(prévisionnel : 98 800 heures d’insertion) 

s BEK LA KLE : Instaurer une plate-forme  

multi-services avec le soutien de la Mission 
Locale Est afin de mettre en contact des 
employeurs face à des besoins ponctuels et des 
personnes inactives depuis longtemps ;

s BAT KARE : Aménager avec le soutien 
de plusieurs partenaires (CIREST, OTI 
Est) le sentier littoral et les berges à travers 
l’expérimentation du dispositif « Territoire zéro 
chômeur longue durée » ;

s PÔLE KULTUR NATUR TOURISME  : Mieux 
valoriser le patrimoine naturel et culturel du 
quartier afin d’en renforcer l’attractivité et d’en 
améliorer la qualité de vie !

Une charte  
d’insertion à l’étude

ANRU NEWS // 
Extension local  
3ème âge

Crèche les 
Écureuils 
les travaux 
d’étanchéité 
ont démarré  

1

Alors que les services de la Ville attendent 
l’avis de l’Etat d’ici la fin du mois d’octobre, 
l’enquête publique concernant le nouveau 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) devrait 
démarrer au courant du mois de novembre. 
Outre l’ensemble des pièces du dossier, déjà 
consultables en ligne, les dates précises de 
l’enquête publique seront communiqués via 
www.saint-benoit.re

PLU : 
bientôt 

l’enquête 
publique

1
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3

En ce début d’année scolaire, 9 modulaires 
ont été posés dans les écoles pour répondre 
au dédoublement des classes de CP et CE1. 
D’autres modulaires sont également en cours 
d’installation au complexe sportif Bouvet, au 
café culturel Bisik, et au stade Minatchy. Enfin, 
en raison de l’ouverture de nouvelles classes, 
des modulaires neufs ont été commandés et 
son en cours de fabrication. Ils rejoindront 
prochainement les écoles Alexis de Villeneuve, 
André Marimoutou, Reine Pitou et Julie Huet. 

Pose de  
modulaires 

dans les écoles

Travaux sur 
le giratoire des Plaines

1

Dans le cadre de sa politique d’amélioration de distribution d’eau potable dans les hauts, la Ville a 
entrepris des travaux de mise en place d’un réseau d’eau potable sur les réseaux accessibles : après 
le chemin Pêche, c’est désormais le chemin de Sainte-Marguerite-les-Hauts qui est concerné.

Ste Marguerite-les-hauts :
bientôt un réseau d’eau potable

3

4

3

4

1

2Initiés par la Région, les travaux sur le giratoire 
des Plaines sont enfin terminés. La création 
de 2 x deux voies sur environ 200m devrait 
permettre de fluidifier le trafic routier sur cet 
axe essentiel qui voit passer chaque jour plus 
de 40 000 véhicules. 1 2
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C’est lors des vacances d’août dernier, au 
centre aéré de Beaufonds, qu’une vingtaine de 
marmay de 11 à 15 ans a mené un projet vidéo 
sur la mémoire du quartier. Grâce au soutien de 
4 animateurs diplômés, ils ont appris à préparer 
et à mener des interviews et sont partis sur 
le terrain à la rencontre des gramounes de 
leur quartier. Comment vivaient-ils au temps 
lontan ? A quoi ressemblait leur quotidien ? 
Comment ont-ils vu leur quartier évoluer  ? 
Cette première session sera suivie d’une 
seconde durant les vacances d’octobre en vue 
de réaliser un film en forme de témoignage pour 
graver durablement la mémoire du quartier.

Le 20 août dernier, la Secrétaire d’Etat chargée 
des personnes handicapées Sophie Cluzel 
et le Ministre de l’Education Nationale  
Jean-Michel Blanquer se sont rendus à 
l’école des Girofles pour une présentation du 
dispositif du pôle inclusif d’accompagnement 
personnalisé (PIAL), présentation qui a été 
suivie d’échanges avec les enseignants et les 
élèves. Une façon de reconnaître le travail 
mené sur le territoire en faveur d’une école qui 
s’adapte aux besoins éducatifs particuliers des 
élèves en situation de handicap.

Visite du Ministre  
de l’Education

1 2
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Memwar  
nout kartié

Cérémonie de départ  
en retraite des enseignants

Comme il est de coutume chaque année, la Ville a organisé le 4 juillet dernier une cérémonie en 
l’honneur des enseignants partant à la retraite. Nadine Le Toullec, adjointe déléguée à la Réussite 
Educative et Franck Masse, inspecteur de la circonscription de Saint-Benoît, les ont accueillis au 
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville pour les remercier de leur engagement dans l’éducation des 
Bénédictins durant de longues années. Sept enseignantes étaient concernées : Brigitte Foudrain 
(Les Hibiscus), Jessy Nourry (Alexis De Villeneuve), Raphaele Garsany (Alexis De Villeneuve), 
Martine Lauret (Bois Joli), Anise Pose (Edmond Albius), Rose May Elnivent (Alexis De Villeneuve), 
Julie Arhel (La Poussinière). Quatre d’entre elles ont pu se rendre disponibles pour la cérémonie. 
Bonne retraite à toutes !
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Sous l’égide du dispositif « Sport pour tous », la Ville de Saint-Benoît a organisé un après-midi 
sportif le 30 août dernier sur la place de la Savane. L’occasion pour tous (scolaires, associations, 
seniors, sportifs débutants ou confirmés) de participer aux différents ateliers proposés  : boxe, 
fitness, tai chi, athlétisme, vélo… Une journée placée sous le signe de l’exercice physique qui 
s’est achevée par une animation zumba à laquelle près de 400 personnes ont pris part. Bravo aux 
participants et aux organisateurs !

Après-midi  
sportif et  
zumba géante

La première édition du Grand Prix cycliste 
de Saint-Benoît, organisée par le CCB en 
partenariat avec la Ville, s’est tenue le 15 août 
dernier. Une centaine de coureurs ont participé 
à cette course de 84 km dont le départ a été 
donné à Bourbier-les-hauts. Sébastien Elma 
(VCSR) s’est imposé en 2:12:05 devant Fabien 
Taocali (VCE) et Paul Rivière (VCE). Aurélie 
Payet du Cyclo Club Bénédictin (CCB) signe 
une très belle 4e place. Bravo aux coureurs et 
au CCB pour l’organisation de cette épreuve !

Grand Prix  
Cycliste

Pour la deuxième année consécutive, le jeune Bénédictin a remporté le Trail 
des Eaux Vives organisé par l’Athlétic Club des Marsouins le 8 septembre 
dernier en bouclant le parcours de 18 km en 1h18. Pour la centaine 
d’inscrits qui avaient pris le départ, c’était l’occasion d’apprécier malgré un 
vent capricieux la beauté des hauts de Saint-Benoît.

Romain Fontaine  
remporte le Trail des 
Eaux Vives 

Cyclisme
Camille Laugier, étoile  
montante du CCB
Aux derniers championnats de France 
junior sur piste le 14 août dernier, la 
la Bénédictine de 17 ans s’est illustrée 
à l’épreuve de vitesse en remportant 
une médaille de bronze. Elle se classe 
6e dans la catégorie élites femmes. 
Récemment, la jeune fille s’est 
également imposée au terme de l’étape 
féminine du Tour de l’île Cycliste 
Antenne Réunion. Bravo Camille !

1

1

2

2
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Devant une demande toujours croissante, 
le Studio Madoré a modifié son règlement 
intérieur. Bien sûr, il est toujours possible 
de réserver une des deux salles de répétition 
(toutes deux équipées d’une régie, d’une table 
de mixage et d’une batterie) via le site de 
réservation en ligne www.resa.re, mais le Studio 
s’ouvre désormais aux résidences, permettant 
ainsi aux musiciens qui souhaitent développer 
un projet artistique précis de bénéficier d’un 
espace de travail à un tarif particulièrement 
attractif (50 euros par semaine). Les musiciens 
intéressés sont priés d’adresser leur demande 
par courrier au service Culture de la Ville. 
Enfin, des conventions d’utilisation ont été 
mises en place pour répondre aux nombreuses 
demandes à caractère pédagogique (Education 
Nationale, IME, Fondation Père Favron, etc…). 
Ca bouge au Studio Madoré !

Le Studio   
Madoré
s’ouvre aux 
résidences

Après quelques semaines de calme, le Bisik 
a repris sa programmation sur les chapeaux 
de roues ! Comme d’habitude, le café culturel 
de Saint-Benoît propose trois événements par 
mois, deux concerts et une soirée autour de 
l’oralité. Mais devant un succès grandissant, 
bien d’autres projets sont en préparation, 
notamment « hors les murs ». Alors… restez 
connectés, suivez la page Facebook du Bisik !

Les  
Bambous 

préparent leur réouverture

Ça frétille
au Bisik ! 

Après plus d’un an de travaux, le théâtre Les Bambous s’apprête à ouvrir à nouveau ses portes au 
public. Le chantier a porté sur de nombreux points : création d’un hall d’accueil, d’un atelier de 
fabrication, de locaux de stockage pour les décors et les costumes, modernisation de l’équipement 
scénique et de l’administration, éclairage du parking et aménagement d’un accès PMR.

Désormais entièrement réhabilité et remis aux normes, le théâtre sera également ouvert sur la rue, 
renforçant ainsi la proximité avec les habitants du quartier. Comme le souligne Frédéric Robin, 
son directeur : « Même si nous continuons nos actions délocalisées, au cinéma Cristal, à la salle 
Gramoun Lélé, et surtout à la médiathèque Antoine Roussin, nous avons hâte de dévoiler ce 
nouvel équipement culturel au public… probablement lors des Bambous Libres durant la première 
semaine de décembre. Ca aurait du sens de retrouver le public autour de ce moment de grande 
diversité ! »

1

1 2
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Lutte contre
l’habitat insalubre
Afin d’aider les familles isolées et en grande précarité dans la réhabilitation de leur logement, un 
certain nombre de partenaires (FSE, Etat, CIREST, Ville, Fondation Abbé Pierre, CAF) ont initié le 
dispositif OGRAL (Opération Groupée d’Amélioration Légère de l’Habitat). Sur la commune de 
Saint-Benoît, 5 chantiers ont ainsi été lancés. La première livraison a eu lieu le 18 juin dernier, chez 
Madame Angèle Igoufe, aux Orangers.

Le CCAS a signé une convention le 4 juillet 
dernier avec l’ADRIE, qui gère la Ressourcerie 
de Bras-Fusil. Ce centre de collecte récupère 
des meubles et du matériel hors d’usage pour 
les réparer et leur donner une seconde vie. Or le 
CCAS a constaté que l’accès aux équipements 
de première nécessité était une priorité quand 
certains foyers devaient faire face à des 
situations d’urgence.

Un coup de 
pouce pour  
le mobilier 
d’urgence

Mise en place à travers un chantier d’insertion soutenu par la Ville et piloté par l’ARDIE (Association 
réunionnaise pour le développement de l’insertion et pour l’emploi), la pépinière sociale forme une 
équipe de 8 personnes en difficultés originaires de Saint-Benoît aux métiers de l’horticulture. Pour 
valoriser leur travail, une première vente de plantes s’est tenue le 9 juillet dernier sur la Place du 
marché couvert : plants maraîchers, ornementaux, aromatiques, médicinaux… à petits prix !

Des plantes 
à petit prix

Le CCAS propose  
donc désormais sous  

conditions des « packs »  
valables à la Ressourcerie

PACK 1 : Tables et chaises, literie  
ou canapé convertible, étagère

PACK 2 : cuisinière et réfrigérateur

Pour tout renseignement,
contactez le 0262 50 88 24

1

1

2

2

Magazine de la ville
57saint-benoit

16

social



Afin de permettre à des porteurs de projets de rencontrer des chefs d’entreprise, de 
partager leurs expériences et de conforter leurs vocations, la Ville a organisé avec l’ADIE 
le mardi 25 juin à la médiathèque Antoine Roussin une table ronde baptisée « La création 
à portée de tous ». Des trophées ont été remis à cette occasion à plusieurs entrepreneurs 
bénédictins.

Créer sa  
micro-entreprise 1

1

3

2

4

2

Un guide pour entreprendre dans l’Economie 
Sociale et Solidaire a été réalisé par la Direction 
de l’Insertion et de l’Economie Solidaire. 
Disponible en téléchargement sur le site internet 
de la Ville, il permet de mieux comprendre 
quels sont les principes de l’ESS, ses valeurs 
ou encore ses acteurs. C’est également un 
support pour guider les porteurs de projet dans 
leur création, depuis l’émergence d’une idée 
à la réalisation du business plan et jusqu’à la 
création effective de la structure.

Une brochure 
pour mieux 
connaître 
l’ESS

4

Le CCAS et la Croix Rouge ont signé une convention le 19 juin dernier. En effet depuis plusieurs années, ces deux partenaires mutualisent leurs 
moyens et leurs compétences pour lutter contre la précarité et l’isolement des publics. Si le CCAS est chargé d’effectuer l’évaluation sociale des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire et de les orienter vers l’antenne de Saint-Benoît, la Croix Rouge offre en semaine des petits déjeuners aux SDF, 
qui pourront désormais bénéficier d’un accueil au CCAS, deux fois par mois, le jeudi de 8h à 9h. Des actions communes devraient également être 
prochainement menées.

Une convention avec la Croix Rouge

3
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Les jeunes du RSMA livrent  
la nouvelle Place d’Armes 
 

Avec le PST, les actions 
sociales se renforcent  
Financé par le Département, le PST 
(Pacte de Solidarité Territoriale) 
sera prochainement déployé sur la 
commune de Saint-Benoît. 

1

4

5

2

3

Il consiste en un renforcement de l’accompa-
gnement social effectué par le CCAS, par une 
amélioration du service de portage de repas, 
et par des aides financières spécifiques (prise 
en charge des frais liés au permis de conduire) 
afin de soutenir l’insertion professionnelle.  
Plus de renseignements au 02 62 50 88 12

1 2 3

Après un mois de travaux, les 7 stagiaires du 
RSMA ont été reçus par Monique Cathala,  
adjointe au Maire, pour saluer la fin de leur 
chantier  : la rénovation de l’esplanade de la 
Place d’Armes, devant l’Hôtel de Ville, avec 
un béton matricé, une technique permettant  
d’allier maçonnerie et finitions. Bravo à 
eux pour ce superbe travail !

4 5
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Le groupe 

"Pour une nouvelle dynamique
 a Saint-Benoit"

Le groupe 

"Saint-Benoit  
une nouvelle chance"

Le groupe 

"Énsemble pour  
une ville nouvelle"

Le groupe
"D’union et de progres 
pour Saint-Benoit, conduit  
par Jean-Claude Fruteau"La situation financière difficile a de nombreux impacts au sein 

de notre commune. C’est ainsi que :
  
Des travaux, bien que subventionnés, ne sont pas entrepris 
(exemples : Mairie et Salle des Fêtes de Sainte-Anne).

Un certain nombre d’associations sont en difficulté.

Les clubs de 3ème âge sont moins aidés qu’auparavant: moins de bus 
et locaux en mauvais état.

Un mal –être au sein de la population avec une augmentation des 
actes de violence, parfois dramatiques.

Une perte de services publics 
(exemple : La Trésorerie et le Centre des Impôts). 
Il est étonnant que  la municipalité ne réagit pas pour défendre 
l’implantation de ces services à Saint-Benoît.

C’est une situation désastreuse. Le changement devient urgent !

RHI de l’abondance : espoir déçu 

La situation du logement est devenue extrêmement tendue à la 
Réunion et notre commune n’est pas épargnée par ce sujet.
Les logements vieillissent mal et de nombreuses familles 
bénédictines vivent aujourd’hui dans des conditions dégradantes.
C’est le cas notamment à l’Abondance où, depuis plusieurs années, 
des familles attendaient avec impatience une nouvelle case pour 
pouvoir enfin vivre avec leurs enfants dans des conditions décentes.
Espoir déçu et incompréhension fin juillet à l’annonce du rejet de leur 
demande d’attribution d’un logement dans le cadre du projet de RHI 
de l’Abondance.
Passé le temps de la colère et de l’amertume, vient désormais celui 
du combat pour retrouver une dignité.
La lutte contre l’habitat indigne a malheureusement encore de beaux 
jours devant elle dans notre commune.
Et ce d’autant que les projets de réhabilitation stagnent comme celui, 
par exemple, de l’ANRU pour les quartiers de Beaufonds de la Cité 
Labourdonnais. 

Pour le groupe,
Patrice SELLY

Velléités ou réelles déterminations ? 

Dans quelques mois une très longue page va se tourner à Saint-
Benoit. 30 ans de règne très difficile a relever. Avec ses échecs et 
ses réussites , avec ses réalisations remarquables et ses projets 
avortés , il a tenu haut la barre du navire contre vents et marées. 
Décriée ou adulée cette figure bénédictine charismatique peinera à 
se faire suppléer. Son ancrage est si fort sur le territoire et dans les 
consciences qu’il sera difficile à oublier. Deux générations lui ont fait 
confiance et chaque bénédictin a au moins dans sa famille proche ou 
éloignée un employé communal qui a travaillé grâce à lui, sous sa 
mandature. Alors face à ce constat, quel sera l’élu qui aura l’envergure 
et l’expérience nécessaire pour faire autant si ce n’est mieux que 
lui ?Quelle baguette magique devra-t-il déployer ? Quel programme 
ambitieux devra t-il imaginer pour relever ce grand défi ? Quelques 
agitateurs ou quelques débutants se prennent déjà à rêver qu’avec 
quelques tours de passe-passe ils arriveraient à dépasser le maître. 
Qu’ils pourraient re-batir Saint-Benoit, redynamiser la commune ou 
annihiler le chômage et la délinquance. Face à eux deux obstacles 
majeurs : Le passé imposant et le présent désastreux. Alors j’invite 
les prétendants au titre dont les « reins sont un peu trop fragiles » à 
beaucoup de lucidité et de modestie.  

Tarek DALLEL

Jean-Luc JULIE

De nouveaux services au centre-ville !
Après l’implantation d’une boutique éphémère, la ville poursuit son 
action de revitalisation du centre-ville afin d’offrir aux usagers des 
services de proximité.

Un nouveau point d’accès aux droits : 
Le point d’accès aux droits communément appelé « Maison 
de Justice » a été réaffecté dans les anciens locaux de la Caisse 
d’Épargne. Des locaux accessibles et spacieux qui accueillent 
depuis le mois derniers les services habituels mais également les 
permanences du CAUE et de l’ADIL.

Une Maison des entreprises : 
Le partenariat avec la CCIR se poursuit également. Une Maison 
de l’Entreprise sera installée en face du service économique dans 
les jours à venir. Elle permettra l’accueil des ressortissants de la 
CCIR mais également les porteurs de projets économiques. Cette 
permanence vient compléter l’action d’accompagnement de la 
Direction de la Stratégie Économique et Touristique mais également 
l’action de la Direction de l’Insertion et de l’Économie Solidaire. Les 
créateurs d’activités pourront accéder plus facilement aux différents 
services existants autour du pôle administratif de l’Hôtel de Ville.

Pour le groupe,
Herwine BOYER
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AGÉNDA

VENDREDI 4 OCTOBRE À 20H 
  22€ / 24€  - Réservation sur www.monticket.re

KAVIDAI
UNE CRÉATION SUR LES POÈMES 
HINDOUS DE LECONTE DE LISLE

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 17H 

  5€ / 15€  - Réservation sur www.monticket.re

THIERRY JARDINOT  
«LA VOIX MON PEI»

 SAMEDI 02 NOVEMBRE À 20H 
  22€ / 24€  - Réservation sur www.monticket.re

ÉLECTION MISTER  
FRANCE RÉUNION
 SAMEDI 09 NOVEMBRE À 20H 

  Tarif unique 10€

REUNION ACCORDEON 2019
7ÈME ÉDITION DU CONCOURS  
RÉGIONAL D’ACCORDÉON

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
  Gratuit - réservation au 0262504272

ou par mail : resacrrsaintbenoit@cr-reunion.fr

BALLET DES ARTS
SPECTACLE DE DANSE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 17H30 
  12€  - Réservation sur www.monticket.re

LES CHANSONS  
DU PATRIMOINE

CONCERT DES CLASSES DE  
CHANT DU CONSERVATOIRE 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 20H 
Entrée libre et gratuite

MANGAYAZ
SPECTACLE DE DIDIER MANGAYE

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H 
  Tarifs en cours...

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE des élèves 

du CCR
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 20H 

  Gratuit - réservation au 0262504272
ou par mail : resacrrsaintbenoit@cr-reunion.fr

A CHOEUR OUVERT
CONCERT DU CHOEUR  
DE CHAMBRE DU CRR

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 19H 
  Gratuit - réservation au 0262504272

ou par mail : resacrrsaintbenoit@cr-reunion.fr

Cafe culturel 
le Bisik 

0692 126 909

AURUS AU BISIK / AFTER 
SEB J-ZEUS

MALOYA POP ET SÉGA PUNK  
AU PROGRAMME !

VENDREDI 11 OCTOBRE  
   Infos & Tarifs à venir

« FEMMES FANM » AU BISIK ! 
 1ERE PARTIE JIM FORTUNÉ

UNE CRÉATION SUR DES
TERRITOIRES FANTASMÉS…

VENDREDI 18 OCTOBRE À PARTIR DE 20H  
  8€  / 10€  • INFOS/RÉSA 0692 87 45 72

GRÉN SÉMÉ AU BISIK / 
AFTER BEBASS

ENTRE POÉSIE ROCK, PULSATIONS DUB 
ET RYTHMES TERNAIRES

SAMEDI 2 NOVEMBRE  
   Infos & wTarifs à venir

-------------------------------------------------------

evenements
OCTOBRE ROSE

 
• 04 OCTOBRE 9H-15H À BASSIN BLEU :  

JOURNÉE PRÉVENTION SENIORS
• 05 OCTOBRE À 10H À LA MÉDIATHÈQUE  

ANTOINE ROUSSIN : SÉANCE DE SOPHROLOGIE
• 08 OCTOBRE 9H-15H30 À LA MDA :  

ATELIER SOCIO-ESTHÉTIQUE POUR LES 3ÈME ÂGE
• 11 OCTOBRE 9H-12H30 DANS LE LOCAL PETIT 

PRINTEMPS : CONFÉRENCES « COMMENT  
PRÉVENIR LE CANCER » ET « LE CANCER DU SEIN  

DANS TOUS SES ÉTATS » 
• 26 OCTOBRE 8H-9H30 : MARCHE ROSE  

(DÉPART HÔTEL DE VILLE)
• 26 OCTOBRE 10H : SUR  

LE STADE ARNOUX : TOURNOI DE FOOTBALL  
ET PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

• 31 OCTOBRE : RELAIS « UNE ROSE  
POUR L’ESPOIR » DE 16H À 22H

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS  
AU 0262508835

-------------------------------------------------------

FÊTE DES FRUITS  
ET LÉGUMES FRAIS 

DU 26 AU 28 NOVEMBRE
Le programme sur : www.saint-benoit.re

-------------------------------------------------------

MARATHON RELAIS  
INTERNATIONAL 
LUNDI 11 NOVEMBRE

De 13h à 17h (départ/arrivée complexe Bouvet)
-------------------------------------------------------

MARCHÉ DU TERROIR 
LES 14 & 15 DÉCEMBRE DE 9H À 17H 
AUX ABORDS DU MARCHÉ COUVERT

-------------------------------------------------------

PARADE DE NOËL 
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H 

EN CENTRE-VILLE

Les Bambous 
0262 50 38 63

MÉDIATHÉQUÉ ANTOINÉ LOUIS ROUSSIN

GABRIEL | LE
ACCOMPAGNEZ GABRIELLE

À DEVENIR GABRIEL...

MARDI 1ER OCTOBRE 20H 
  7€  / 10€ / 13€ & 15€ • DÈS 15 ANS  60 mn

LOIN DES HOMMES
LA NUIT, LE NOIR, LE SILENCE, LE VIDE : 

 UNE ATMOSPHÈRE PROPICE POUR 
LIVRER SA PENSÉE INTIME ET SE 

RÉVÉLER…

LUNDI 4 NOVEMBRE 14H (SPÉCIALE)
MARDI 5 NOVEMBRE 20H  

   7€  / 10€ / 13€ & 15€ • DÈS 15 ANS   1h30

SALLÉ GRAMOUN LÉLÉ

GONFLE
COMMENT RETROUVER SON ÂME 

D’ENFANT GONFLÉE À BLOC ?

JEUDI 24 OCTOBRE 17H
VENDREDI 25 OCTOBRE 20H

LUNDI 28 OCTOBRE 14H (SPÉCIALE)  
  7€  / 10€ / 13€ & 15€ • DÈS 8 ANS   60 mn

LE NOUVEAU MONDE
OU COMMENT RACONTER NOTRE 
PROPRE HISTOIRE FAITE DE BRIC  

ET DE BROC.

VENDREDI 22 NOVEMBRE 20H
SAMEDI 23 NOVEMBRE 17H  

  7€  / 10€ / 13€ & 15€ • DÈS 12 ANS   1h45

LES FOUTEURS DE JOIE
EN ROUTE POUR LES ÉTOILES !  
IL SERA TOUJOURS TEMPS DE 

REDEVENIR IDIOTS !

VENDREDI 29 NOVEMBRE 20H
SAMEDI 30 NOVEMBRE 17H  

  7€  / 10€ / 13€ & 15€ • TOUT PUBLIC   1h30

hors les murs

LA RÉVOLTE DES PAPILLONS
COMMENT LE MOUVEMENT D’UNE AILE 

DE PAPILLON PEUT ENTRAÎNER LES 
PLUS GRANDS BOULEVERSEMENTS ?

MERCREDI 2 OCTOBRE 18H  
SUR LE PLATEAU NOIR DE CRATÈRE

VENDREDI 4 OCTOBRE 18H  
PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL 

  Offert par Les Bambous • TOUT PUBLIC   45 mn

-------------------------------------------------------

salle  
gramoun lele

 -------------------------------------------------------
0262 50 88 33

le programme sur :  
www.saint-benoit.re/evenements/mediatheque

LES 4B
HOMMAGE À 4B DE LA CHANSON 
FRANÇAISE (BARBARA, BÉCAUD, 

BRASSENS ET BREL)


