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[LES ÉLUS & VOUS] [TROMBI]

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

Jeudi
Après-midi
Jean Louis VITAL
Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et au Logement
Hôtel de ville

Samedi
Matin
Patrice BOULEVARD
Conseiller délégué à la 
Préparation du budget et à la 
Transition numérique
Hôtel de ville

Sur demande
Sophie LEBON AUDIFAX
Conseillère municipale 
déléguée aux Relations avec 
les établissements de santé
Hôtel de ville

Mardi
Matin
• Vincent TERGEMINA
Conseiller délégué à la Santé
Hôtel de ville
Tous les 1er mardis du mois
• Bruno ROBERT
Adjoint délégué à l’Agriculture et 
au Développement rural
Mairie annexe de Sainte-Anne
Aprés-midi
• Charles SAINT-PIERRE
Conseiller délégué à la 
Préservation du patrimoine 
culturel
Hôtel de ville
• Valentine SERRANO
Adjointe déléguée aux Affaires 
scolaires
Hôtel de ville

Mercredi
Matin
• Jean Louis VITAL
Adjoint délégué à l’Urbanisme 
et au Logement
Mairie annexe de Sainte-Anne
• Bruno ROBERT
Adjoint délégué à l’Agriculture et 
au Développement rural
Hôtel de ville
Aprés-midi
• Sarah SALAH ALY
Conseillère municipale déléguée 
à l’Artisanat et aux produits du 
terroir
Pôle polyvalent 
de la Rivière des Roches
• Sylvie PAYET
Adjointe au maire déléguée au 
PRE et à l’Insertion
Hôtel de ville
• Ruddy VOULAMA
Conseiller délégué à l’Action en 
faveur des personnes porteuses 
de handicap
École de la Confiance
Tous les 1er mercredis du mois
• Odile DAMOUR
Adjointe déléguée à 
l’Environnement et à la 
Transition Écologique
Hôtel de ville
• Monique MARIMOUTOU 
TACOUN
Conseillère déléguée au 
Développement du territoire
Hôtel de ville

Vendredi
Matin
• Sabine SAUTRON
Conseillère déléguée au 
Développement des territoires 
des hauts et à la préservation 
des espaces sensibles
Mairie annexe de Sainte-Anne
Aprés-midi
• Anne CHANE KAYE BONE 
TAVEL
Adjointe déléguée à la Culture
Hôtel de ville
• Ridwane ISSA
Adjoint délégué aux Affaires 
générales, aux Finances et à la 
Relance économique
Hôtel de ville
• Augustin CAZAL
Adjoint délégué à la Politique 
de la ville
Hôtel de ville
• Angélique PÈDRE
Conseillère déléguée 
à la Jeunesse et à la 
Communication
Hôtel de ville
•Marie Michèle MARIAYE
Adjointe déléguée à l’Action 
sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté
Hôtel de ville

Permanences des élus

Prenez
rendez-vous
au 0262 50 88 00
poste 829
(De 8h à 12h)
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Le 28 juin 2020, Patrice Selly était élu Maire de Saint-Benoît, au 
second tour des élections municipales, avec 43,05% des suffrages 
exprimés, devançant les listes menées respectivement par Sabrina 

Ramin 30,59% et Patrick Dalleau 26,35%. Voici les visages du 
nouveau conseil municipal

Le groupe « Ensemble recontruisons notre ville avec passion »

Le groupe « Rassemblement pour Saint-Benoît »
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Patrice SELLY
Maire de Saint-Benoît
Président de la Cirest

É
D

IT
O

Chères Bénédictines,
Chers Bénédictins,

L’année écoulée a encore été marquée par la crise sanitaire. Mais 
notre ville n’est pas restée paralysée. Bien au contraire !

2021 a été l’année du dynamisme et de la « remise en marche », dans 
bien des domaines.

La réorganisation des services de la mairie a débuté, afin que nos 
missions de services publics soient préservées, malgré les difficultés.

Le redressement des finances de la commune a été lancé, sans 
augmentation des impôts ! Nos efforts et notre rigueur nous ont en 
effet permis de bénéficier du soutien de l’Etat.

L’action sociale a progressé, au bénéfice de nos familles : la gratuité 
de la cantine scolaire a été installée pour les tranches 1 et 2. Le 
Service Accompagnement Aide à Domicile nous permet une meilleure 
action de proximité. Le permis gratuit accompagnera notre jeunesse 
et l’aidera dans sa recherche d’emploi.

La sécurité progresse également. Et les violences de quelques-
uns sont maintenant fermement combattues, avec le Préfet et la 
Procureure.

Notre centre-ville gagne en attractivité avec de nouveaux commerces.
Et notre front de mer aura bientôt un nouveau visage, symbole du 
renouveau bénédictin…

Oui, Saint-Benoît avance ! Avec vous et pour vous.

Je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse année 2022 !
Et souhaitons le meilleur pour notre ville, que nous aimons.

Magazine de la Ville de Saint-Benoît - N°01 - décembre 2021
Directeur de la publication : Ridwane Issa | Rédaction : Service communication | Photos : Johan Rebela - Jérémy Chevalier (Service communication) 
Conception et réalisation : Service communication | Tirage : 15 000 exemplaires | Imprimerie : Ah-Sing
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[A LA UNE]

Un nouveau visage 
pour le front de mer

La Fontaine du centre-ville restaurée !

L’aménagement du front de mer est 
un projet urbain d’ampleur pour la 
Ville ! 

Après la phase de consultation des 
offres, les travaux de la première 
tranche démarreront au mois de juillet 
2021 (pour une durée de 5 mois) avec 
la réalisation d’une grande esplanade - 
et des réseaux divers (voirie, trottoirs, 
éclairage, électricité…) - qui proposera 
diverses activités !

A travers ce projet, la commune souhaite 
faire du front de mer de Saint-Benoît « 
the place to be » pour boire un verre, 
se balader, se restaurer, faire du sport, 
pratiquer des activités en famille ou se 
détendre entre amis…
En effet, le nouveau front de mer 
accueillera de nombreux équipements 
(espace de restauration, aires de jeux et 
de détente, skatepark, belvédère, tables 
de pique-nique, Eco-box en partenariat 
avec la CCI Réunion...) et deviendra 

le nouvel espace évènementiel de la 
commune ! 
Dès la fin de l’année, les Bénédictins 
et les touristes pourront découvrir 
le nouveau visage du front de mer de 
Saint-Benoît.

Abandonnée depuis près de 14 ans, 
la «Fontaine avec enfants aux 
hérons et à la conque», située sur 

la Place Louis Brunet, a enfin retrouvé 
son lustre d’antan ! Au terme d’une 
méticuleuse restauration opérée par 
les services techniques de la mairie 
(épaulés par Ted Piscine), la fontaine 
a été remise en eau, le vendredi 13 
novembre 2020. Elle est désormais 
prête pour un nouveau chapitre de son 
histoire ! 

Inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, depuis 
1997, cette fontaine fondue par J.J 
Ducel (maître de forges à Paris) a 
été acquise par la commune dans 
les années 1860. La base du bassin 
circulaire est en brique, tandis que 
la forme est en basalte et la cuve en 
fonte. La fontaine est ornée en son 
centre de deux groupes superposés 
de trois chérubins et d’un héron (Le 
Patrimoine des communes).

LE FRONT DE MER :
THE PLACE TO BE !
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La Fontaine du centre-ville restaurée !

Un nouveau visage
pour le front de mer

L’aménagement du front de mer est 
un projet urbain d’ampleur pour la 
Ville !

Après la phase de consultation des 
offres, la première tranche prévoit la 
réalisation d’une grande esplanade et 
des réseaux divers (voirie, trottoirs, 
éclairage, électricité…) qui proposera 

diverses activités !
A travers ce projet, la commune 
souhaite faire du front de mer de Saint-
Benoît un endroit agréable pour boire un 
verre, se balader, se restaurer, faire du 
sport, pratiquer des activités en famille 
ou se détendre entre amis…
En effet, le nouveau front de mer 
accueillera de nombreux équipements 

(espace de restauration, aires de jeux 
et de détente, skatepark, belvédère, 
tables de pique-nique, Eco-box en 
partenariat avec la CCI Réunion...) 
et deviendra le nouvel espace 
évènementiel de la commune !  

Abandonnée depuis près de 14 
ans, la «Fontaine avec enfants 
aux hérons et à la conque», 

située sur la Place Louis Brunet, a enfin 
retrouvé son lustre d’antan ! Au terme 
d’une méticuleuse restauration opérée 
par les services techniques de la mairie 
(épaulés par Ted Piscine), la fontaine a 
été remise en eau. Elle est désormais 
prête pour un nouveau chapitre de son 
histoire !

Inscrit à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques, depuis
1997, cette fontaine fondue par J.J
Ducel (maître de forges à Paris) a
été acquise par la commune dans
les années 1860. La base du bassin
circulaire est en brique, tandis que
la forme est en basalte et la cuve en
fonte. La fontaine est ornée en son
centre de deux groupes superposés
de trois chérubins et d’un héron (Le
Patrimoine des communes).

[A LA UNE]
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Marché Paysan

[MARCHÉ PAYSAN]

Saint-Benoît célèbre sa ruralité !
Un nouveau rendez-vous permet de réunir producteurs 
et consommateurs : le marché paysan.

Situé à Sainte-Anne, à qui il manquait une manifestation de ce 
type, le marché paysan permet de créer de l’animation.

Un dimanche par mois, il permettra aussi de faciliter l’accès 
des Bénédictines et des Bénédictins à des produits péi de 
qualité !

Du producteur au consommateur, c’est la philosophie de ce 
nouveau rendez-vous 100% bénédictin !

Votre nouveau rendez-vous rural



6SAINT-BENOÎT & VOUS # 1 décembre - janvier

Le PIJ obtient le label 
« Information Jeunesse »

POUR LEVER 
LES FREINS
DE MOBILITÉ 
ET AUGMENTER
L’EMPLOYABILITÉ

[SAINT-BENOÎT SOLIDAIRE]

Aide au financement du permis 
de conduire pour 45 jeunes !

Pour la première fois dans notre 
ville, le financement du permis 
de conduire pour 45 Bénédictins 

inscrits dans un parcours d’insertion a 
été possible. Notre objectif à travers cette 
action est de donner les moyens d’obtenir 
le permis aux personnes en situation 
d’insertion sociale et professionnelle, 
afin de lever les freins de mobilité et 
augmenter l’employabilité. Cette action 
est mise en oeuvre dans le cadre du 
Pacte de solidarité territoriale entre 
la commune, le conseil départemental 
et le CCAS. Pour plus d’information, 
contactez le CCAS au 0262 50 88 24. 

Le PIJ est un lieu d’information, d’accueil, 
d’orientation, d’accompagnement individuel et 
collectif ouvert plus spécifiquement aux jeunes 

mais aussi à leurs familles, et à toute personne 
à la recherche d’informations notamment sur la 
formation, les métiers, la mobilité, la création 
d’entreprise... Ce label est un gage de qualité 
attribué aux structures en capacité d’offrir des 
services de proximité aux jeunes.

Plus de renseignements sur le PIJ : 
www.saint-benoît ou 0262 50 88 00 (poste 860).

SAINT-BENOÎT & VOUS - N°1 JUILLET-AOÛT 202113

C’est un engagement tenu  : la 
cantine gratuite pour les tranches 
1 et 2 !

1128 enfants bénédictins bénéficient 
aujourd’hui de ce dispositif.
Cela représente une baisse de recettes 
de 34 27 euros. Mais il s’agit bien d’un 
investissement pour l’égalité des 
chances.

La Cantine Gratuite, en plus d’être une 
opération de solidarité, est aussi une 
action éducative en faveur du « bien
manger ».
Malheureusement, le confinement l’a 
montré : c’est à la cantine que certains 
enfants ont leur seul repas chaud de la 
journée.
En phase avec la réalité de notre 

territoire, la cantine gratuite représente 
donc à la fois un enjeu social et un enjeu 
de santé.

NOS ENFANTS,
NOTRE PRIORITÉ

Pour la première fois dans notre ville, le financement du permis de 
conduire pour 45 Bénédictins inscrits dans un parcours d’insertion 
a été possible. Notre objectif à travers cette action est de donner 

les moyens d’obtenir le permis aux personnes en situation d’insertion 
sociale et professionnelle, afin de lever les freins de mobilité et augmenter 
l’employabilité. Cette action est mise en oeuvre dans le cadre du Pacte 
de solidarité territoriale entre la commune, le conseil départemental et le 
CCAS.

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

La cantine gratuite

Aide au financement du permis

[SAINT-BENOÎT SOLIDAIRE]

de conduire pour 45 jeunes !

!
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Le logement est au cœur de l’action municipale.
Parce que chacun a droit à un toit, et parce 
que le logement est la clé de l’insertion et de 

la cohésion sociale, nous mènerons une politique 
énergique de construction d’habitats.

Il faut aussi que les logements correspondent aux 
attentes de nos familles, à des standards de qualité 
et qu’ils s’inscrivent dans une politique de la Ville 
cohérente.

Cette année, deux opérations importantes ont pu 
être livrées !
L’opération SELENE, réalisée par la SEMAC, a été 
livrée en mai sur le secteur de Bras-Fusil. Elle 
a permis à 30 foyers de se loger dans des LLS 
(Logements Locatifs Sociaux)

L’opération CHANE, également réalisée par la 
SEMAC sur le secteur de Petit St-Pierre, a été livrée 
fin octobre. Elle comprend 32 logements : 16 LLS et 
16 PLS (financés par le Prêt Locatif Social).

UN TOIT
POUR TOUS

[OPÉRATION LOGEMENTS]

De nouveaux logements
pour les Bénédictins !

Résidence CHANE

Résidence SELENE
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[NOS ENFANTS, NOTRE AVENIR]

Saint-Benoît a enfin son
Conseil Municipal des Enfants
11 jeunes Bénédictins ont été 
élus, issus de 10 écoles primaires. 
Félicitations à Noah ROUGET, qui a 
décroché l’écharpe de jeune maire  ! 

C’est une belle responsabilité, mais 
aussi une opportunité pour chaque 
jeune élu de faire l’apprentissage de nos 
valeurs citoyennes. Le maire et les 11 

adjoint(es) de ce Conseil Municipal des 
Enfants travailleront sur de vrais projets, 
au bénéfice de notre territoire. Avec leur 
regard et leur sensibilité !

Le maire : Noah ROUGET
1er adjoint : Medhy VIDOT
2ème adjoint : Noah MAUVE
3 ème adjointe :
Lorélyne ERAPA-SOUTON
4 ème adjointe : Monica REINSCH
5 ème adjointe : Camille KRANS
6 ème adjointe : Emy BOYER
7 ème adjoint : Lucas Xavier BOYER
8 ème adjointe : Mélody Cathy INES
9 ème adjoint : Nathan JULIE
10 ème adjointe : Mélodie ABDOU
11 ème adjoint : Ethan BELVISEE

Les membres
du CME :
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Ora sequam, ut quas doluptate ipsus recto quae sequi 
is dent omnis ipiderum nus et optatium sit qui accum 
ea dolessitia dolorep udandus.

Ris aspedi imil ipistem repudam, cus reperor si noneces 
equiduntotas doluptaqui asperibus est, nobis eaquae cum 
id eatum apernat inumquo el mil ipsanda ecabor aut officti 
busanda aut rest expe endellupide que enet eruptatus ut 
archillecto eatios minusae ommo vel earchit estinulparum 
cullant liquat.
Sequam, sunt denihil id quam, simus et quid qui con res 
autes expliatum rem nianimi nullenis dolorum voluptam 
quassim aximinis remos raeri volorestio invelis rernatem 
sit, odi debisseque eum re et expere evendam ipsaerum 
veruptatur, acepuda ecaepedi conse cus excesti re venditi 
ncilluptatas incid et assitasserit aut lia nihilibus alit, ium 

En février dernier, le conseil municipal s’est prononcé 
favorablement à la proposition du maire de renommer 
l’école élémentaire de Bras-Fusil. L’établissement prend 
le nom de Daniel Honoré, figure illustre de l’éducation 
populaire et homme littéraire bénédictin décédé le 18 
octobre 2018. Il a consacré toute sa vie à Saint-Benoît 
en tant que professeur de lettres et d’anglais au collège 
Amiral Bouvet.

UN NOUVEAU CAP
DANS L’INCLUSION NUMÉRIQUE
À L’ÉCOLE

[NOS ENFANTS, NOTRE AVENIR]

L’école HQE de Bras-Fusil 
devient école Daniel Honoré

Coup de Pouce Clé » est 
un dispositif d’aide 
à l’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture 
destiné aux enfants des 
classes de CP. 
Pendant l’année scolaire, 
des enfants fragiles en 
lecture bénéficient d’un 
accompagnement gratuit 
pour progresser et découvrir 
le plaisir des livres.
Cette année, grâce à la 
participation de l’État et 

de la Caisse d’allocations 
familiales, la commune a pu 
ouvrir 17 clubs dans 13 écoles 
de la commune.
Au total, 102 élèves de CP sont 
concernés par le dispositif 
pour l’année scolaire 2020-
2021. 

DÉCOUVRIR 
LE PLAISIR 
DES LIVRES

Un coup de pouce pour les marmailles !

Des tablette dans les écoles 
pour lutter contre la fracture
numérique

SAINT-BENOÎT & VOUS - N°1 JUILLET-AOÛT 202111
Le PIJ obtient le label
«Information Jeunesse»

Un coup de pouce pour les marmailles !

Le PIJ est un lieu d’information, d’accueil, 
d’orientation, d’accompagnement individuel et 
collectif ouvert plus spécifiquement aux jeunes 

mais aussi à leurs familles, et à toute personne 
à la recherche d’informations notamment sur 
la formation, les métiers, la mobilité, la création 
d’entreprise... Ce label est un gage de qualité attribué 
aux structures en capacité d’offrir des services de 
proximité aux jeunes.

Le  conseil  municipal  s’est prononcé favorablement à la 
proposition du  maire de renommer l’école élémentaire de Bras-
Fusil. L’établissement prend le nom de Daniel Honoré, figure 
illustre de l’éducation populaire et homme littéraire bénédictin 
décédé le 18 octobre 2018. Il a consacré toute sa vie à  Saint-
Benoît en tant que professeur d'anglais au collège Amiral 
Bouvet.

Coup de Pouce Clé » est 
un dispositif d’aide à 
l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture 

destiné aux enfants des 
classes de CP.
Pendant l’année scolaire, 
des enfants fragiles en 
lecture bénéficient d’un 
accompagnement gratuit 
pour progresser et découvrir
le plaisir des livres. Cette 
année, grâce à la participation 
de l’État et de la Caisse 
d’allocations familiales, la 

commune a pu ouvrir 17 
clubs dans 13 écoles de la 
commune.
Au total, 102 élèves de CP sont 
concernés par le dispositif 
pour l’année scolaire 2020-
2021.

DÉCOUVRIR
LE PLAISIR
DES LIVRES

L’école HQE de Bras-Fusil
devient école Daniel Honoré

Plus de renseignements sur le PIJ :
www.saint-benoît.fr ou 0262 50 88 00 (poste 860).
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La propreté urbaine est, à la fois, 
un enjeu de qualité de vie pour les 
Bénédictins et d’attractivité pour 

la ville. 
Afin d’optimiser l’efficacité du nettoyage 
de l’espace public, une nouvelle 
organisation a été mise en place, 
sans pour autant générer de coût 
supplémentaire, grâce notamment à une 
mutualisation des moyens humains au 
sein même des services techniques.
Pour gagner en rapidité, mais aussi 
pour améliorer les conditions de travail 
des agents, la mairie a également fait  
l’acquisition de matériel supplémentaire 
(13 débrousailleuses, 2 tondeuses et 5 
tronçonneuses). 

Ce nouveau matériel permettra aux 
agents de multiplier les petites 
interventions dans les 16 quartiers de la 
commune.
Par ailleurs, un planning d’entretien des 
quartiers est désormais communiqué 
régulièrement aux administrés sur les 
réseaux sociaux de la Ville.

Face à une recrudescence 
d’incivilités dans certains 
quartiers de Saint-Benoît, le 

maire Patrice Selly a souhaité 
intensifier le recours au rappel 
à l’ordre par le biais d’une 
convention relative au protocole de 
mise en œuvre de cette procédure 
avec le parquet. Celle-ci permet de 
fournir un cadre plus juridique 
au rappel à l’ordre exercé par le 
maire. La mesure permet en effet 

à l’édile de convoquer et de mettre 
en garde officiellement, après aval 
du parquet et de la gendarmerie, 
l’auteur identifié d’un trouble 
qui devra, s’il est mineur, être 
accompagné de ses parents.
Grâce à cette convention, le maire 
compte « mettre fin à certains 
comportements trop souvent 
constatés : incivilités commises 
par mineurs, absentéisme scolaire, 
nuisances sonores… ». 

[UNE VILLE ATTRATIVE]

« Coup de prop »
à Saint-Benoît

Rappel à l’ordre : une convention entre la ville et le parquet

SAINT-BENOÎT
PLUS PROPRE
PARTOUT
TOUT LE TEMPS !

SAINT-BENOÎT & VOUS - N°1 JUILLET-AOÛT 202112

[FINANCES]

Comptes communaux :

Le redressement financier de la ville 
est une priorité absolue. 
Concrètement, la rigueur affichée 

dans la gestion des comptes nous a 
déjà permis de bénéficier du dispositif 
COROM  (Contrats de Redressement 
Outremer).

La Ville bénéficiera ainsi d’une dotation 
de 840 000 euros, ajoutée à l’étalement 
de la dette de la CGSS sur 8 ans. 
Ce partenariat avec l’Etat récompense 
les efforts de la commune, soucieuse 
aujourd’hui de maitriser ses dépenses 
et d’augmenter ses recettes.

Conjugué à la vente de foncier et 
d’actifs, il permettra à la ville de St 
Benoit de maintenir son cap : un retour à 
l’équilibre financier, sans augmentation 
d’impôts pour les Bénédictines et les 
Bénédictins !

«Le spectre de la mise sous tutelle est désormais éloigné. Mais 
nous devons poursuivre nos efforts !

Le retour à l’équilibre financier permettra à notre ville d’avoir de 
nouvelles ambitions pour ses habitants et pour ses territoires.

Nous avons pu préserver cette année 6 millions d’investissement. 
C’est ainsi que nous pourrons préparer la ville de demain.»

du rouge au vert !



11SAINT-BENOÎT & VOUS # 1 décembre - janvier

La propreté urbaine est, à la fois, 
un enjeu de qualité de vie pour les 
Bénédictins et d’attractivité pour 

la ville. 
Afin d’optimiser l’efficacité du nettoyage 
de l’espace public, une nouvelle 
organisation a été mise en place, 
sans pour autant générer de coût 
supplémentaire, grâce notamment à une 
mutualisation des moyens humains au 
sein même des services techniques.
Pour gagner en rapidité, mais aussi 
pour améliorer les conditions de travail 
des agents, la mairie a également fait  
l’acquisition de matériel supplémentaire 
(13 débrousailleuses, 2 tondeuses et 5 
tronçonneuses). 

Ce nouveau matériel permettra aux 
agents de multiplier les petites 
interventions dans les 16 quartiers de la 
commune.
Par ailleurs, un planning d’entretien des 
quartiers est désormais communiqué 
régulièrement aux administrés sur les 
réseaux sociaux de la Ville.

Face à une recrudescence 
d’incivilités dans certains 
quartiers de Saint-Benoît, le 

maire Patrice Selly a souhaité 
intensifier le recours au rappel 
à l’ordre par le biais d’une 
convention relative au protocole de 
mise en œuvre de cette procédure 
avec le parquet. Celle-ci permet de 
fournir un cadre plus juridique 
au rappel à l’ordre exercé par le 
maire. La mesure permet en effet 

à l’édile de convoquer et de mettre 
en garde officiellement, après aval 
du parquet et de la gendarmerie, 
l’auteur identifié d’un trouble 
qui devra, s’il est mineur, être 
accompagné de ses parents.
Grâce à cette convention, le maire 
compte « mettre fin à certains 
comportements trop souvent 
constatés : incivilités commises 
par mineurs, absentéisme scolaire, 
nuisances sonores… ». 

[UNE VILLE ATTRATIVE]

« Coup de prop »
à Saint-Benoît

Rappel à l’ordre : une convention entre la ville et le parquet

SAINT-BENOÎT
PLUS PROPRE
PARTOUT
TOUT LE TEMPS !
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[SÉCURITÉ]

Sur l’année écoulée, les chiffres de la 
délinquance à St Benoit ont reculé 
de 10% ! Cette bonne information 

a été confirmée par la Gendarmerie, 
lors du dernier CLSPD (conseil local 
de surveillance et de prévention de la 
délinquance).

Malheureusement, des actes de 
violence ont été commis, au mois de 
novembre, par de jeunes délinquants 
mineurs.

Ces délits ont amené des réponses 
rapides : 
- la création d’un Groupe Local de 
Traitement de la Délinquance sur 
le secteur de Bras-Fusil. Ce GLTD 
permettra d’apporter, dans un délai très 
rapide, une réponse judiciaire et pénale 
à toutes les incivilités commises sur ce 
secteur.
  
- la création de 8 postes de médiateurs 
de nuit, pour prévenir les débordements.

- des moyens accrus d’action et 
d’investigation pour neutraliser les 
fauteurs de trouble, mais aussi pour 
identifier les familles défaillantes.

Face aux incivilités et aux violences,  
la ville de St Benoit, le Préfet, la 
Procureure de la République, les 
forces de Gendarmerie, le Rectorat, le 
Département et les Bailleurs Sociaux 
font front commun !

Incivilités : tolérance zéro !

Face aux incivilités dans 
certains quartiers de Saint-
Benoît, le maire Patrice Selly 

a souhaité intensifier le recours au 
rappel à l’ordre par le biais d’une 
convention relative au protocole 
de mise en oeuvre de cette 
procédure avec le parquet. Celle-
ci permet de fournir un cadre plus 
juridique au rappel à l’ordre exercé 
par le maire. La mesure permet 
en effet à l’édile de convoquer et 

de mettre en garde officiellement, 
après aval du parquet et de la 
gendarmerie, l’auteur identifié d’un 
trouble qui devra, s’il est mineur, 
être accompagné de ses parents. 
Grâce à cette convention, le maire 
compte « mettre fin à certains 
comportements trop souvent 
constatés : incivilités commises 
par mineurs, absentéisme 
scolaire, nuisances sonores… ».

Rappel à l’ordre : une convention entre la ville et le parquet
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[UNE VILLE ATTRACTIVE]

«Coup de prop»
à Saint-Benoît
La propreté urbaine est à la fois un enjeu 

de qualité de vie pour les Bénédictins et 
d’attractivité pour la ville.

Afin d’optimiser l’efficacité du nettoyage de l’espace 
public, une nouvelle organisation a été mise en place, 
sans pour autant générer de coûts supplémentaires, 
grâce notamment à une mutualisation des moyens 
humains au sein même des services techniques.

Pour gagner en rapidité, mais aussi pour 
améliorer les conditions de travail des agents, la 
mairie a également fait l’acquisition de matériel 
supplémentaire
(13 débrousailleuses, 2 tondeuses et 5 
tronçonneuses).

Ce nouveau matériel permettra aux agents de 
multiplier les petites interventions dans les 16 
quartiers de la commune.

Par ailleurs, un planning d’entretien des quartiers 
est désormais communiqué régulièrement aux 
administrés sur les réseaux sociaux de la Ville.
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[L’ÉPANOUISSEMENT PAR LE SPORT]

Une académie football a ouvert 
ses portes à Saint-Benoît

Porté par le Cosmos Saint-Benoît 
Omnisports, l’académie de football 
a ouvert ses portes en janvier 2021.

Destinée aux filles et garçons âgés de 
6 à 15 ans, l’académie offre à tous les 
passionnés de football un parcours 
d’excellence sportive pour atteindre 
le haut niveau !  
Les deux fondateurs passionnés de 
foot, Boris Chassaing, président du club 
et Fred Martin, directeur technique, 
ont choisi de créer cette école afin 
de « redonner un souffle nouveau à 
l’ensemble des activités sportives de la 
commune avec le foot comme modèle ». 

À terme, le club devrait également 
s’ouvrir au volley et s’étendre aux autres 
sports collectifs. 
Ce projet ambitieux a tout de suite 
séduit le maire de Saint-Benoît. « Cette 
école permettra à des centaines de 
jeunes bénédictins d’être formés par 
les meilleurs éducateurs sportifs de l’île 
afin de devenir, plus tard, les joueurs du 
futur club phare de l’élite du football 
bénédictin! », annonce Patrice Selly.

À ce jour, l’académie recense déjà 120 
licenciés, répartis en cinq catégories, 
des U6 aux U15, avec un rythme de deux 
à quatre séances par semaine.

En parallèle au parcours d’excellence 
sportive, un jardin des sports destinés 
aux 3-5 ans a été lancé au mois de 
mars. Enfin, un espace sport-santé 
est dédié aux parents afin que ces 
derniers puissent également faire du 
sport pendant l’entraînement de leurs 
enfants. Pour plus de renseignements 
sur l’académie de football, contactez 
le 0693 82 01 79.

REDONNER 
UN SOUFFLE NOUVEAU 
AU SPORT À SAINT-BENOÎT

Boris Chassaing, président du club et Fred 
Martin, directeur technique.
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[SPORT ET INSERTION]

Boris Chassaing, président du club et Fred 
Martin, directeur technique

Une académie football a ouvert 
ses portes à Saint-Benoît
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Mme CHANE FAN Noëlle, Mme BORNEO Fabienne, 
Mr DIJOUX Hans, Mr BOUCHER Axel et moi-même, 
nous souhaitons à toutes les Bénédictines, tous les 
Bénédictins, ainsi qu’à toutes les Familles de Joyeuses 
Fêtes.

Très Bonne Année 2022 !

Nos meilleurs vœux vous accompagnent tout au long de 
cette nouvelle Année.

Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien à vous,

Sabrina RAMIN et son Equipe.

Rendre la mairie à la population, rendre à notre ville le 
statut qui était le sien, redonner un avenir à nos quartiers 
et à notre centre-ville…voilà les ambitions derrière les 
actions et l’engagement de votre conseil municipal. 
Ce travail passe, en premier lieu, par le redressement 
des comptes communaux. Dès le début de cette 
mandature, la gestion des finances a été placée sous 
le signe de la rigueur et du réalisme. Nous avons ainsi 
évité la mise sous tutelle, qui aurait été payée par tous 
les Bénédictins. Les efforts déployés nous ont permis 
d’être accompagnés par l’Etat dans cette trajectoire de 
redressement.
Ce partenariat profite à notre ville et nous permet, enfin, 
de regarder l’avenir avec optimisme. L’avenir, c’est aussi 
les grands projets : ceux qui changeront le visage de la 

Cité des Eaux Vives ! Le nouveau Sentier Littoral Est fera 
rayonner notre ville. Le futur TCSP et le prolongement 
de la 2x2 voies (de l’entrée nord jusqu’au rond-point des 
Plaines, avec l’élargissement du pont) faciliteront la 
traversée de la ville. La cité Labourdonnais sera repensée 
et développée, au bénéfice de ses habitants. La friche 
Cannelle, en centre-ville, laissera place à des logements 
de qualité et à une Résidence Personnes Agées.

Oui, Saint-Benoît redevient la capitale de l’Est. Ambitieuse 
et solidaire. Souhaitons le meilleur à notre ville et à 
chacun d’entre nous ! 

Bonne année 2022 à toutes nos familles et à toutes nos 
générations. 

Texte non parvenu

[TRIBUNES]

LES GROUPES POLITIQUES S’EXPRIMENT SOUS LEUR RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS 
PRÉVUE PAR LA LOI N° 2002-276 DU 27 FÉVRIER 2002 RELATIVE À LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ.
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