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Compte tenu des nombreux accidents survenus ces derniers temps dans nos rivières 
ou sur le littoral maritime, il nous a semblé important de rappeler dans ce numéro de 
« Saint-Benoît Mag » quelques consignes de sécurité à respecter.

Le dossier consacré à la prévention des risques liés à la baignade permet de faire un 
point sur la situation à Saint-Benoît et offre l’occasion aux professionnels de nous 
faire part de leurs points de vue.
Préserver des vies est notre principal objectif, la sécurité est l’affaire de chacun 
d’entre nous.

La ville a inauguré le 17 mars 2017, la Maison de Projet NPRU en présence de 
Mme GEOFFROY, Secrétaire d’État chargée de la Politique de la Ville. Le Nouveau 
Projet de la Rénovation Urbaine a franchi une étape supplémentaire ! Les études 
nécessaires à l’aboutissement de ce grand projet ont démarré et se poursuivront tout 
au long de cette année 2017.

Bonne lecture !

Votre Député Maire 
Jean-Claude Fruteau
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SITES DE BAIGNADE : LA VIGILANCE EST DE MISE
Il existe sur l’ensemble du territoire bénédictin 
trois sites de baignade officiels et déclarés 
auprès de l’Agence Régionale de Santé : 
Bassin Mangue et Bethléem (Rivière des 
Marsouins) et Bassin Bleu à Sainte-Anne. 
La qualité de l’eau y est contrôlée une fois 

par mois et les résultats communiqués à la 
population par voie d’affichage. En raison de 
l’absence de dispositif humain et matériel 
de surveillance des lieux, cette signalétique 
apporte également des informations impor-
tantes sur le risque de montée subite des 

eaux. « Le phénomène est connu »  explique 
Willy Gravina, directeur des services tech-
niques de la Ville. « Il peut faire très beau 
dans les bas et pleuvoir fortement dans les 
hauts : le risque de crue existe, quel que soit 
le temps. La vigilance s’impose. » 

DOSSIER
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SYSTÈME DE 
SURVEILLANCE DES 
CRUES : UNE ÉVALUATION 
DE LA CIREST EST EN COURS

LA BAIGNADE EN MER RESTE INTERDITE

Pour tenter de limiter ce risque, la CIREST réfléchit à la mise en place d’un système d’alerte des 
crues, en partenariat avec la cellule de veille hydrologique (CVH) de la Direction de l’Environne-
ment, de l’Aménagement et du Logement (DEAL). Cette cellule effectue déjà une surveillance des 
bassins sur l’île et publie en temps réel sur le site web vigicrues-reunion.re le niveau de risque 
estimé en fonction des bassins. Cependant, ce système de vigilance ne constitue ni une prévision, 
ni une alerte. 
Le travail partenarial entre la CVH et la CIREST qui vient d’être initié a pour objectif de réfléchir 
aux modalités de mise en place d’un système de surveillance efficace, capable de s’appuyer 
sur des observations en temps réel, mais surtout sur un dispositif d’information réactif vers la 
population. La réflexion est en cours, mais en attendant, la prudence est de mise, même au niveau 
des trois sites de baignade répertoriés.

DOSSIER

Quant à la baignade en mer, elle est interdite sur tout 
le littoral de la commune depuis l’arrêté du 28 avril 
2004. Pour pallier cette interdiction, plusieurs projets 
sont à l’étude. D’une part la construction d’un bassin 
d’eau de mer en dur sur le site du ludoparc, projet 
actuellement étudié par la Région. 
D’autre part, l’ouverture de zones de bain et 
d’activités nautiques délimitées et sécurisées, 
projet porté par l’association Planète Bleue. Pour 
les représentants de cette structure bénédictine 
dédiée aux amateurs de surf, de kite, de kayak et de 
planche à voile, « le message est très clair : il faut 
rappeler de ne pas accéder à la mer, le risque est 
trop grand. » L’association planche actuellement 
sur le montage de dossiers afin de bénéficier de 
l’intervention de spécialistes. Ces derniers seraient 
amenés à se prononcer sur la possibilité de mettre 
en place une zone expérimentale comme c’est déjà le 
cas dans l’Ouest de l’île, qui permettrait aux licenciés 
de s’entraîner dans l’eau. Mais comme le rappelle 
l’association : « le courant, la turbidité, le relief ne 
sont pas les mêmes dans l’Est et dans l’Ouest. Tant 
que ces études ne concluront pas à cette possibilité, 
nous appelons tout le monde à ne pas se mettre à 
l’eau à Saint-Benoît. »
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RESTAURATION 
SCOLAIRE : 
D2R SUCCÈDE 
À SOGECCIR 

OSEZ LA VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE) !

La Ville a signé le 1er décembre dernier une convention d’une durée de 
14 mois avec la société Dupont Restauration Réunion (D2R) suite à la 
décision d’ELIOR, la maison-mère de la SOGECCIR (l’ancien délégataire), 
de ne pas se positionner. Il fallait en effet trouver une solution provisoire 
afin de permettre le lancement d’un appel d’offre dans de bonnes 
conditions, le tribunal administratif ayant annulé l’ancienne DSP 
(Délégation de Service Public) requalifiée en marché public.

Cependant, aucun changement pour les 5 000 marmailles déjeunant 
quotidiennement à la cantine, aucune augmentation tarifaire pour 
les familles, et pas de changement non plus pour les 63 salariés de la 
SOGECCIR qui ont gardé leurs fonctions. Les animations restent les 
mêmes avec un temps fort thématique mensuel (Jour de l’An Tamoul, 
Pâques, Développement Durable, Menu Lontan, Halloween, etc…).

Pour trouver un emploi, le diplôme, on le sait, est une des clés. Dans 
le cadre de sa politique de soutien à l’emploi et à l’insertion, la Ville de 
Saint-Benoît s’est rapprochée de la Cellule Régionale Inter Services 
des VAE et de la Mission Locale Est afin de mieux faire connaître 
le dispositif de la VAE, notamment auprès des jeunes non diplômés 
désireux de valoriser leur expérience professionnelle.
Une réunion s’est tenue le 1er mars dernier afin d’informer sur la VAE, 
rencontrer ses acteurs, rassurer sur le dispositif, mettre l’accent sur 
l’accompagnement personnalisé et enfin inciter à y avoir recours, 
que ce soit pour la poursuite d’études, une évolution professionnelle ou 
un meilleur accès à l’emploi. Avec 81 personnes présentes, cette réunion 
a rencontré un franc succès. Objectif : proposer un accompagnement 
aux candidats intéressés afin de définir avec eux en fonction de 
leur expérience le diplôme susceptible d’être obtenu par le biais de 
la VAE.

Renseignements : 02 62 50 88 00 (poste 860)

ACTUALITÉS 

Les modalités de règlement pour les factures émises après le 
1er décembre 2016 seront bientôt connues. Pour les factures émises 
avant le 1er décembre 2016, les familles sont invitées à régler en 
bureau de Poste par mandat-cash au nom de SOGECCIR Réunion 
ou à adresser un chèque à SOGECCIR, 63 rue Leconte de Lisle, 
La Possession, CS 51086, 97829 Le Port.
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RÉNOVATION URBAINE : LA RIVE DROITE A DÉSORMAIS 
SA MAISON DU PROJET

ACTUALITÉS 

La Maison du Projet du Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU) 
du quartier Labourdonnais-Beaufonds a été 
inaugurée le 10 mars dernier en présence 
de la secrétaire d’Etat chargée de la Ville 
Hélène Geoffroy, du préfet Dominique Sorain, 
du député-maire Jean-Claude Fruteau et de 
de l'élu délégué à la Politique de la Ville 
Patrice Selly.
Cette inauguration marque une nouvelle 
étape dans la mise en œuvre du NPNRU Rive 
Droite après la signature du protocole et le 
début des études socio-urbaines en juin 2016 
et la signature de la convention financière et 
le lancement des marchés en 2018. La loi de 
programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine de 2014 prévoit en effet d’associer 
les habitants à la définition, la mise en œuvre 
et l’évaluation du projet à travers un espace 
de ce type.

La Maison du Projet, installée rue Amiral 
Bouvet, est donc désormais ouverte du 
lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h à 16h. 
C’est un espace d’accueil, d’informations et 
d’échanges sur l’ensemble des futurs amé-
nagements du quartier. Chaque habitant 
peut s’y rendre afin d’en savoir plus, mais 
également afin de formuler ses propres 
observations. Venez nombreux !

Le NPNRU Rive Droite
Saint-Benoît est l’une des six communes 
réunionnaises à bénéficier du Nouveau Pro-
gramme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). Le centre-ville rive droite (Labour-
donnais-Beaufonds) a été retenu en raison 
de sa grande précarité : taux de chômage 
important, vétusté du parc social, déficit 
d’attractivité. 
L’ensemble du projet de renouvellement urbain 

s’inscrit dans le cadre du label Eco-Quartier. 
Le projet devra ainsi respecter les prin-
cipes du développement durable tout en 
s’adaptant aux caractéristiques du territoire. 
Parmi les grands objectifs du projet, on 
note : le désenclavement du quartier, la 
rénovation et la diversification du parc 
urbain, la valorisation des équipements cultu-
rels, sportifs ou de loisirs, le développement 
de l’activité économique, l’amélioration de 
l’offre de transport, le soutien à l’activité 
touristique…

Quelques chiffres : 

- 7 000 habitants bénéficiaires
- 2 600 logements concernés
- 154 hectares de surface
- 10 ans de travaux



 
 

ACTUALITÉS 
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ANIMAVILLE AU CŒUR 
DES QUARTIERS !

UN PRINTEMPS DES POÈTES AUX MILLE FACETTES

Cette année, Animaville s’installe au cœur des quartiers, tout en conservant deux 
grands rendez-vous nocturnes au centre-ville. Alors, prenez note (dates prévisionnelles 
sous réserve) ! :
- à l’Abondance le dimanche 21 mai de 10h à 17h
- sur le site de la Savane (centre-ville) le samedi 12 août du 17h à 22h
- à Cambourg le dimanche 10 septembre de 10h à 17h
- à la Rivière des Roches le dimanche 8 octobre de 10h à 17h
- à Sainte-Anne le dimanche 5 novembre de 10h à 17h
- sur le site de la Savane (centre-ville) le samedi 9 décembre du 17h à 22h.

A l’occasion de cette opération nationale qui 
avait lieu du 4 au 19 mars, la médiathèque de 
Bras-Fusil a mis en place plusieurs ateliers 
d’écriture animés par l’association Lilomots 
à destination des enfants, des adolescents et 

des adultes, sur le thème de la poésie africaine. 
La médiathèque a également accompagné la 
réalisation d’un « arbre à poèmes » pour inciter 
le plus grand nombre à aller à la rencontre de la 
poésie à travers le loisir créatif. Enfin l’opération 

s’est achevée le 20 mars par un après-midi 
récréatif, avec la conteuse Nicole Picard, suivie 
du spectacle « Animalice » où parents et enfants 
ont pu se laisser porter par la poésie des mots, 
de l’humour et de la musique.



 
 

ACTUALITÉS 
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L'INSERTION 
AU SERVICE DU 
PATRIMOINE BÉNÉDICTIN

LES VOLONTAIRES DU RSMA DE JANVIER ACCUEILLIS 
À SAINT-BENOÎT

Porté par l’ABDESS (Association Bénédictine pour le Développement de l’Economie Sociale 
et Solidaire), cet ACI (Atelier Chantier d’Insertion) a démarré le 30 décembre dernier et 
concerne au total 8 personnes, 8 futurs accompagnateurs touristiques. 
La première phase du chantier consiste à faire un état des lieux du patrimoine touristique 
de Saint-Benoît, à effectuer les recherches nécessaires à l’approfondissement de la 
connaissance de ce patrimoine, et à établir un diagnostic des besoins en aménagement, 
équipement, signalétique, et scénographie nécessaires à la valorisation de ce patrimoine. 
Durant la deuxième phase du chantier prévue en 2018, il s’agira pour les futurs 
accompagnateurs touristiques de concevoir des circuits afin de mieux valoriser et protéger 
le patrimoine bénédictin, qu’il soit architectural, cultuel ou naturel. Une façon pertinente 
d’associer solidarité et développement !

La cérémonie de présentation au drapeau est toujours un grand 
moment d’émotion pour les volontaires qui viennent de suivre un 
mois d’initiation aux fondamentaux militaires. Saint-Benoît a eu 
la fierté d’accueillir le premier contingent de l’année le 25 janvier 
dernier au stade de l’îlet, une cérémonie présidée par le colo-
nel Jean-Vincent Berte, en présence de Daniel Huet, adjoint au 
maire. Une fois reçue leur insigne régimentaire, les 80 volontaires 
ont pu intégrer l’une des formations proposées par le RSMA.

Le RSMA en quelques mots
- Créé en 1965 à La Réunion, le Régiment du Service Militaire 

Adapté est un acteur important de la formation et de l’insertion 
des jeunes de 18 à 25 ans.

- Le RSMA s’appuie sur une structure, des cadres et des statuts 
militaires pour dispenser des formations professionnelles de 6 à 
12 mois (bâtiment, restauration, commerce, administration…).

- Avec ses 38 formations, le RSMA insère chaque année près de 
76% de ses volontaires (poursuite de formation ou emploi direct 
à La Réunion ou en métropole).

- Le RSMA propose deux dispositifs : l’un pour les jeunes non 
ou peu diplômés (volontaires stagiaires) afin de suivre une 
formation professionnelle et militaire, l’autre pour les jeunes 
diplômés (volontaires techniciens) afin de bénéficier d’une 
première expérience professionnelle.

- En 2016, le RSMA a formé 1 067 volontaires stagiaires et employé 
276 volontaires techniciens !

Renseignements : 02 62 96 11 49



10

ÉCOLE DE BEAULIEU : 
UN POINT SUR LA 
CONSTRUCTION

DE FUTURS JEUX D'EAU DEVANT LA PISCINE DE LA GARE

L’OTI EST BIENTÔT AU CENTRE-VILLE

Comme annoncé dans votre Saint-Benoît Magazine de 
septembre 2016, le gros œuvre du bâti a été entière-
ment achevé. Le second œuvre a débuté : électricité, 
plomberie, clôture, pose de sol souple, aménagement 
de la restauration scolaire et surtout, comme certains 
ont d’ores et déjà pu le remarquer, peinture intérieure 
et extérieure.
Les équipes sont actuellement mobilisées pour mettre 
les bouchées doubles afin de garantir la livraison 
prévue début juillet. Il s’agira ensuite d’équiper en 
mobilier les trois classes maternelles, les cinq classes 
primaires, la salle de restauration, la bibliothèque et la 
salle informatique. À suivre !

Une plateforme équipée de jeux d’eau a été conçue à la place de l’ancien 
petit bain non utilisé. Malheureusement une entreprise défaillante a 
occasionné du retard dans la réception et la sécurisation de ce nouvel 

équipement. Celui-ci sera adossé à la piscine et ouvert au public : il ne 
sera en effet pas nécessaire de s’acquitter d’un ticket pour la piscine 
pour en profiter ! Livraison : second semestre 2017.

Afin de renforcer l’attractivité touristique de Saint-Benoît et des environs, il était nécessaire 
de proposer à l’OTI Est une meilleure visibilité. Ce sera bientôt chose faite puisque l’Office de 
Tourisme Intercommunal sera bientôt abrité dans un bâtiment appartenant à la commune sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville. Des travaux sont actuellement en cours : étanchéité, mise aux normes 
électriques, peinture extérieure et préparation d’un plateau intérieur. Objectif : permettre aux 
professionnels du tourisme de démarrer leurs travaux d’aménagement dès la fin du mois de juin.

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX
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AMÉNAGEMENT
TRAVAUXENQUÊTE PUBLIQUE : 

RÉVISION DES PLANS 
DE PRÉVENTION DES RISQUES

RÉALISATION D’UNE HÉLISTATION AU GHER : 
FIN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Jusqu’à présent, Saint-Benoît disposait de 
deux Plans de Prévention des Risques, l’un 
relatif aux phénomènes d’inondation datant 
de 2004 et l’autre relatif aux mouvements de 
terrain datant de 2010. En 2015, une procédure 
de révision a été lancée par la DEAL (Direction 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), incluant un nouveau PPR relatif à 
l’érosion du trait de côte et à la submersion 
marine. 
Après de nombreux échanges avec les ser-
vices de la DEAL et la Préfecture, le conseil 

municipal s’est prononcé en décembre 2016 
en faveur des nouvelles cartes proposées par 
le Préfet, sous réserve de quelques observa-
tions et d’une concertation de la population. 
Plusieurs réunions publiques se sont ainsi 
tenues en février, suivie d’une enquête publique 
relayée par voie d’affichage. Cette enquête a 
pris fin le 23 mars dernier et chaque requête 
fera l’objet d’une visite le cas échéant et d’une 
réponse de la DEAL, avant d’être annexée au 
document qui sera approuvé définitivement, 
vraisemblablement d’ici le mois de septembre.

Si le GHER (Groupe Hospitalier Est Réunion) 
construit en 2012 possédait déjà une piste 
d’atterrissage permettant aux hélicoptères de 
la gendarmerie de se poser, il ne disposait pas 
en revanche d’hélistation comme le CHU de 

Saint-Denis ou de Saint-Pierre afin d’accueillir 
ou d’évacuer les blessés ou les malades en 
urgence. Pour permettre à l’établissement 
hospitalier de bénéficier du même niveau 
d’équipement sanitaire, une enquête publique 

s’est tenue jusqu’au 13 mars dernier afin 
d’informer notamment les riverains des dis- 
positions envisagées, et de recueillir les 
observations formulées.
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BEAUFONDS : LIVRAISON DE L’OPÉRATION FLEUR D’EAU

ZAC MADELEINE : 
66 NOUVEAUX 
LOGEMENTS

Ce petit bâtiment collectif de 7 logements LLTS en R+1 (3 T1, 2 T3 et 2 T5), a été livré courant décembre. Construite sur un foncier communal vendu 
à la SEMAC, cette opération s’inscrit dans le cadre du RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) sur le quartier de Beaufonds.

Dans le cadre du projet d’aménagement de la 
ZAC Madeleine, la résidence EOS portée par la 
SEMAC est actuellement en cours de mise en 
service. Cette opération importante située rue 
des Phlox, à proximité du collège Guy Môquet, 
porte sur 66 logement LLTS allant du T1 au T4, 
répartis sur 7 bâtiments en R+2, ainsi que sur 
un Local Commun Résidentiel (LCR). 

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX
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FRONT DE MER : 
AMÉNAGEMENT DE 

L’ALLÉE MAVOULOUQUE

RÉFECTION DU CHEMIN ROBESPIERRE

RÉHABILITATION 
DE 5 RÉSERVOIRS 
D’EAU

Dans le cadre de la dynamisation du centre-
ville et de son ouverture sur la mer, les travaux 
d’aménagement de l’allée Mavoulouque ont 
démarré en novembre et touchent à leur fin. 
Objectifs : rendre l’allée praticable par des 
personnes à mobilité réduite grâce à un revê-
tement pérenne, permettre son usage la nuit, 

et offrir également un meilleur maillage des 
rues et des venelles pour favoriser les dépla-
cements doux au cœur de la ville.
Nature des travaux : réalisation d’un revête-
ment en béton sur tout le linéaire en suppri-
mant les anciennes marches non-uniformes 
et l’absence de revêtement, pose d’un réseau 

d’éclairage public, reprise de certains réseaux 
d’eaux usées et d’eaux de pluie, améliora-
tion de l’assainissement pluvial. S’il reste 
à effectuer la pose de barrière pour éviter 
l’utilisation par les véhicules à moteur et 
l’installation effective des mâts d’éclairage, 
l’allée a déjà changé de visage !

L’objectif de ces travaux était de restituer 
une voie remise à neuve après les travaux 
d’évacuation des blocs pour le chantier de 
la NRL, qui ont achevé de fragiliser une voie 
aménagée très sommairement pour la desserte 

locale. Les travaux ont consisté en la réfection 
de la chaussée en enrobé, la remise aux normes 
du réseau d’eau potable, et s’achèveront avec 
la réalisation du nouveau radier avec la pose 
d’ouvrages de meilleure capacité hydraulique.

Cinq réservoirs d’eau (soit un tiers du parc 
communal) ont fait l’objet d’une réhabilitation 
(renforcement structurel, étanchéité intérieure 
et peinture extérieure) : deux sur Pont Payet, 
un sur Cambourg, un sur Cratère et le dernier 
sur Abondance. Objectifs de ces travaux qui 
viennent de s’achever pour un montant total 
de 750 000 euros pris en charge pour moitié 
par l’Etat : garantir la pérennité des réservoirs 
et limiter les fuites qui s’avéraient parfois 
importantes. Le réservoir situé sur les rampes 
des plaines, trop abîmé, n’a pu quant à lui faire 
l’objet d’une réhabilitation, trop coûteuse.
Un nouveau réservoir plus performant sera 
construit à proximité pour un montant total de 
350 000 euros. Les travaux viennent de débuter 
et devraient durer 5 mois.

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX
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7 NOUVEAUX CLUBS COUP DE POUCE CLÉ

DES ÉLÈVES DE PETIT SAINT-PIERRE 
À L’OBSERVATOIRE DES MAKES !

Depuis 2008, les clubs Coup de Pouce Clé 
s’appuient sur un partenariat entre la Ville de 
Saint-Benoît, l’Education Nationale et la CAF 
afin de proposer un dispositif de prévention des 
décrochages précoces en lecture. Cette année, 
la cérémonie d’ouverture des 10 clubs de la 
ville s’est déroulée le 2 novembre dernier, mais 
pour satisfaire les attentes des parents et des 
enseignants, 7 nouveaux clubs ont été créés. 
Leur cérémonie d’ouverture s’est tenue le 
15 février, durant laquelle enfants, parents, 
enseignants, élus et partenaires ont signé 
officiellement une charte d’engagement. Les 
clubs Coup de Pouce Clé, c’est donc au total 
102 enfants qui bénéficient d’un encadrement 
spécifique pour surmonter leur fragilités en 
lecture, à travers 17 clubs et 12 établissements. 

Cette année scolaire riche en événements 
astronomiques (qu’on se rappelle l’éclipse 
annulaire de soleil du 1er septembre dernier) a 
donné des idées à certains… Accompagnés de 
leur enseignante Sophie Lebeau, 19 élèves de 
CE2 de l’école primaire de Petit Saint-Pierre se 
sont rendus à l’Observatoire des Makes du 6 au 

10 février dernier. Pour certains, c’était la toute 
première séparation avec leurs parents, pour 
tous, c’est vite devenue une superbe aventure. 
Au programme : observation des constellations 
et des planètes à la lunette astronomique et 
familiarisation avec notre système solaire 
grâce aux explications d’animateurs passionnés. 

De retour avec des étoiles plein les yeux, 
les enfants se sont attelés à la réalisation 
d’une fresque géante inspirée par cette 
expérience, après avoir bénéficié d’une 
visite au Musée Léon Dierx et à l’Artothèque 
de Saint-Denis afin de combiner curiosité 
scientifique et éveil artistique.

ÉDUCATION



15

ÉDUCATIONEXPOSITION « DIS 
MOI DIX MOTS » 
À LA MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL

UN CARNAVAL HAUT EN COULEURS !

« Dis mois dix mots » est une opération de 
sensibilisation à la langue française qui se 
déploie chaque année dans tous les territoires 
francophones à l’occasion de la Semaine de la 
Langue Française. Sollicitée par la Direction 
des Affaires Culturelles de l’Océan Indien, 
la Ville de Saint-Benoît a répondu présente 
en mettant en place à la médiathèque trois 
ateliers animés par l’association Lilomots 
et réunissant une classe de CM2 de l’école 
de Bras-Fusil. Cette année, le thème était le 
numérique : les élèves ont donc été invités 

à jouer avec dix mots issus de l’univers de 
l’internet : émoticône, favori, héberger, avatar, 
pirate, etc… Des mots à double lecture que 
les enfants ont pu mettre en scène à travers 
l’écriture de textes, de poésies, de chansons, 
mais également à travers la réalisation de 
dessins. L’ensemble de ces productions a fait 
l’objet d’une restitution le 31 mars dernier en 
présence des parents et est actuellement 
exposé pour le plus grand plaisir des usagers 
de la médiathèque.

Ils étaient plus de 2 000 élèves à défiler, chanter 
et faire de la musique dans les rues ce 28 
février dernier, sur les 10 écoles bénédictines 

participantes. Beaucoup de princesses, quelques 
zorros, plusieurs pompiers, de nombreux indiens, 
sans oublier des abeilles, quelques Chinoises 

et de charmants danseurs et danseuses de 
séga. Bravo à tous les participants et à leurs 
accompagnateurs !
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C’était la deuxième édition de la Tropica’Dingue version Kids le 21 janvier dernier, un événement 
organisé par la Ville de Saint-Benoît, la CIREST et ILOP SPORTS sur le site de la Rivière-des-
Roches.
Au programme pour près de 1 000 enfants de 6 à 13 ans qui s’étaient inscrits sur place 
au préalable : un petit passage par le stand « maquillage commando », un échauffement 
musical déchaîné, des obstacles drôles et ludiques encadrés par des organisateurs chevronnés 
(franchissement de ballots de paille, bassins de boue, le célèbre Vertical Walk, etc…), une arrivée 
suivie d’un goûter géant, et à la clé, la remise à chaque participant d’un authentique diplôme de 
« Survaïvor ». Bravo à toutes et à tous, Saint-Benoît lé en lèr !

L’ABCC (Association Bénédictine Culturelle 
Chinoise) organisait la deuxième journée de 
championnat de La Réunion de tchoukball le 26 
février dernier à Saint-Benoît. Visant la finale en 
fin de saison, le club a également eu la satisfac-
tion d’attirer l’attention des dirigeants de la ligue 
sur trois talents prometteurs. Nicolas Hastour-
ny, Frédéric Latchimy et Victor Parassouramin 
participeront ainsi au championnat du monde de 
beach tchoukball à Bali en Indonésie, du 7 au 
9 août prochain.

Tchoukball, kesako ? Ce sport de ballon est un 
mélange de volley-ball, de handball et de squash, 
dont l’objectif est de marquer des points en 
faisant rebondir un ballon sur une sorte de 
trampoline, de telle sorte que l’adversaire ne 
puisse rattraper le ballon par la suite. 

Intéressés ? Les entraînements ont lieu au gym-
nase de Bras-Fusil le jeudi de 18h à 19h30 pour 
les adultes et le samedi de 10h à 11h30 pour 
les enfants.
Renseignements : ABCC - 06 92 21 76 16.

COMPLÈTEMENT 
DINGUES !

CONNAISSEZ-VOUS LE TCHOUKBALL ?

SPORT
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Afin de mieux faire connaître la grande 
variété qui existe dans la famille des sports 
de combat, le Kick-Boxing Club Bénédictin 
a rassemblé différents clubs de la ligue le 
4 mars dernier au gymnase de Bras-Fusil. 
Objectif de cette belle manifestation qui 
a attiré plus de 350 personnes : proposer 
des démonstrations dans chacune des 5 

disciplines représentées : pancrace, kick-
boxing, boxe thaï, kawan et full contact. 
Comme s’en félicite Harry Mahé, vice-
président du club : « beaucoup de jeunes 
du quartier sont venus par curiosité, se 
mêler aux familles des participants... Et les 
inscriptions ont ensuite grimpé en flèche ! » 
Opération de promotion réussie !

Et il en faut, de nouvelles recrues, pour assurer la relève. Cette année, ce 
sont trois jeunes Bénédictins qui ont participé aux championnats de France 
de kick-boxing à Melun, dans la région parisienne, le 19 mars dernier. 
Steven Martin, médaillé de bronze l’année dernière, a concouru en senior B 
dans la catégorie – 63 kg, mais il a dû abandonner en quart de finale, 
blessé au genou. Même déception pour Billy Perrault en junior, catégorie – 
60 kg, qui a dû abandonner en quart sur blessure. Manuella Foudrain a quant 
à elle tiré son épingle du jeu en finissant 3e de sa catégorie (Senior B, – 
de 48 kg) et remportant de ce fait une belle médaille de bronze.
Bravo à tous les trois !

Kick-boxing, kesako ? Ce sport de combat utilisant coups de pied et coups 
de poing exige concentration, puissance et rapidité.

Renseignements : Kick-Boxing Club Bénédictin - 06 92 12 51 99.

LES SPORTS DE COMBAT 
À L’HONNEUR…

…JUSQU’EN MÉTROPOLE !

SPORT
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SURENDETTEMENT : 
OUVERTURE D’UNE 
PERMANENCE DE L’IEDOM

LA MISSION LOCALE 
DÉSORMAIS À BEAUFONDS

REMISE DES DIPLÔMES 
BAFA/BAFD

LES CASES S’EXPOSENT : UNE DEUXIÈME ÉDITION RÉUSSIE !

Une permanence de l’IEDOM sera désormais assurée tous les derniers lundis 
du mois de 8h à 12h et de 13h à 15h en Maison de Justice (74 avenue Jean 
Jaurès). Cette permanence permettra aux particuliers ainsi qu’aux personnes 
morales de consulter le FCC (Fichier Central des Chèques) et le FICP (Fichier des 
Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers), de se renseigner sur 
le droit au compte mais également sur le dépôt d’un dossier de surendettement.

Avis à ceux qui l’ignoreraient encore : la Mission Locale a quitté la rue 
Amiral Bouvet pour s’implanter dans la cité artisanale de Beaufonds, 
pour plus de proximité. Ouverte du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h 
à 16h30 et le vendredi de 8h à 12h, la Mission Locale s’adresse à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans pour les aider dans leur insertion sociale et 
professionnelle.

Afin d’améliorer l’offre d’accueil pour la petite enfance et les 
jeunes sur son territoire, la Ville de Saint-Benoît met en place en 
partenariat avec la CAF des formations BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) et BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur). Le 2 janvier dernier, Monique Cathala, 
adjointe au maire déléguée aux sports, a eu le plaisir de remettre 
officiellement leur diplôme à 18 lauréats.

Après la médiathèque de Bras-Fusil l’année dernière, c’est à 
la médiathèque Antoine Roussin que s’est tenue la deuxième 
édition du projet « Les CASES s’exposent » du 17 au 28 janvier 
dernier. Un événement destiné à mieux faire connaître et à 
valoriser les ateliers proposés par les Centres d’Animation 
Socio-Educatifs des quartiers, en partenariat avec les 
acteurs associatifs. Voiturettes, travaux au point de croix, 
sacs ou tabliers confectionnés à partir de jeans usagés, 
cette exposition a suscité l’admiration des visiteurs.

EN BREF
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LA TRIBUNE
LIBRE

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

Impôts : une légère augmentation pour 2017

La Ville de Saint-Benoît, comme beaucoup de communes de La Réunion et 
de métropole, doit prendre en compte la baisse des dotations de l’État et 
des collectivités. La ville doit faire face également à de nouvelles charges 
notamment le rattrapage des cotisations retraites.

La ville a perdu depuis deux ans un peu plus de 2,5 millions d’euros sur la 
Dotation Globale de Fonctionnement.
Ces baissent successives nous ont obligés à revoir notre fonctionnement. 
Des efforts ont été faits :
- Baisse des consommations de carburant et annulation des remisages de 

véhicule pour les cadres,
- Suppression de certaines animations,
- Baisse du budget « réception », et notamment suppression des pots de fin 

d’année et du repas de la Saint-Eloi,
- Non remplacement des départs à la retraite…

Une augmentation minime des impôts locaux est nécessaire afin de maintenir 
les actions engagées pour la mandature et un service public de qualité.

Pour le groupe,
Herwine BOYER

LE GROUPE 
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »

Lors du dernier conseil municipal, le maire a présenté les orientations budgétaires 
pour l'année 2017, confirmant la mauvaise situation financière de la commune. 
C'est ainsi que nous avons appris deux mauvaises nouvelles, à savoir : encore 
une augmentation des impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière) et la 
baisse des subvention aux associations. Nous sommes évidemment fortement 
contre ces deux décisions.

Les impôts locaux avaient déjà augmenté en 2015. Le taux d'imposition pour 
la taxe d'habitation qui était de 21,10% en 2013 va passer à 24,10% en 2017 et 
celui de la taxe foncière qui était de 34,42% en 2013 passera à 36,42% en 2017. 
L'augmentation des impôts en 2017 rapportera 1 108 719 € de plus que l'an dernier, 
mais sans services nouveaux proposés à la population bénédictine.

Quant aux subventions aux associations, le montant dédié baisse tous les ans, 
passant de 2 884 250 en 2013 à 1 759 000 en 2017, soit une baisse de 1 125 250.
Par ailleurs, le maire n'a pas évoqué la dégradation de la situation sociale. En 
effet, de nombreuses familles sont confrontées à de grandes difficultés et ne 
parviennent plus à faire face aux diverses factures et dettes et à subvenir aux 
besoins fondamentaux. C'est notamment le cas pour de nombreuses personnes 
âgées souvent seules et isolées.   

Notre commune est sur une mauvaise pente : dégradation continue des finances 
et de la situation sociale, non-attractivité, un centre-ville désertifié, un cadre de 
vie dégradé, un taux d'endettement de 81 % (une dette de 46 154 322) ...
Chers Bénédictins et chères Bénédictines, nous devons plus que jamais nous 
unir  pour sortir notre commune de cette impasse et permettre le développement 
de Saint-Benoît et l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des 
Habitants !

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :

Il flotte comme un air de campagne à Saint-Benoît et chacun s'en donne à cœur joie pour dénoncer l'embauche de gros bras ou  revendiquer la maternité ou la 
paternité illégitime de chantiers routiers ou immobiliers sur le rond-point de Bras-Canot ou encore à Takamaka à Bras-Fusil et à Sainte-Anne ou d'autres à se 
prendre pour des magiciens et vouloir  offrir un travail pour tous alors que le président de La République lui-même n'a pas pu faire baisser de façon significative 
la courbe du chômage. Il est habile de projeter la population dans un passé lointain ou un futur utopique pour qu'il oublie son présent à Saint-Benoît ; Je rappelle 
à ses élus que le quotidien des bénédictins est plus que jamais fait de chômage, de délinquance et d'embouteillage, Que l'on assiste chaque jour  impuissant à 
« la mort » lente des commerces et de l’activité économique et qu'il est urgent d'agir pour la Population et non pas pour son intérêt personnel.

Pour le groupe,
Tarek DALLEL
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QUELQU’UN VA VENIR

EN ATTENDANT GODOT

DE TOUTE MON 
EXISTENCE

QU’AVEZ VOUS FAIT 
DE MA BONTÉ ?

OPÉRA POUR 
SÈCHE-CHEVEUX

L’ESPRIT DE LA RUCHE

FRAGMENT D’UN 
CORPS INCERTAIN

DOUBLE

DUR D’Y CROIRE

VICTOIRE MAGLOIRE 
DIT WARO

Une vieille maison au bord de la mer. 
Un couple vient de l’acheter pour y vivre un 
amour seul à seule, mais... 
Quelqu’un va venir... 

LES BAMBOUS
VENDREDI 7 AVRIL 20H
SAMEDI 8 AVRIL 17H
LUNDI 10 AVRIL 14H (SPÉCIALE)
MARDI 11 AVRIL 20H
JEUDI 13 AVRIL 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 14 AVRIL 20H
MARDI 18 AVRIL 20H
Tarifs : 4 à 13 € - Dès 14 ans - Durée estimée : 1h

De toute mon existence est l’histoire d’amour 
de deux hommes qui se rencontrent via une 
application smartphone. 

LES BAMBOUS
VENDREDI 28 AVRIL 20H
SAMEDI 29 AVRIL 20H
MARDI 2 MAI 20H
MERCREDI 3 MAI 10H (SPÉCIALE)
JEUDI 4 MAI 14H (SPÉCIALE)
Tarifs : 4 à 13 € - Dès 14 ans - Durée estimée : 1h

L’Esprit de la Ruche s’interroge sur l’hyperac-
tivité du monde dans lequel on vit, et ce besoin 
que l’on ressent de « construire » absolument. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
MERCREDI 10 MAI 19H30
Offert - Tout public - Durée : 30 mn

Clown, magie nouvelle, manipulation d’objets.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 6 MAI 20H
Tarifs : 4 à 13 € - Tout public - Durée : 1h

Cros et Ibao réinventent la mise en scène, et 
on jubile devant leurs échanges.

LES BAMBOUS
MERCREDI 10 MAI 17H30
Tarifs : 4 à 13 € - Dès 13 ans - Durée : 1h

Furieux et extrême, comme l’adolescence. 

LES BAMBOUS
SAMEDI 29 AVRIL 17H
Offert - Dès 14 ans - Durée : 1h30

En attendant Godot nous amène dans une 
région jusqu’alors inconnue du domaine 
beckettien, celui de la tendresse et de 
l’amour de la vie.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
MARDI 25 AVRIL 20H
JEUDI 27 AVRIL 13H30 (SPÉCIALE)
Tarifs : 4 à 13 € - Dès 12 ans - Durée : 2h

AGENDA

Éric Languet évoque ici son rapport au(x) han-
dicap(s) et creuse le sentiment d’illégitimité 
qui nourrit sa créativité. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
MERCREDI 10 MAI 20H
Tarifs : 4 à 13 € - Dès 13 ans - Durée : 1h

Double donne aux spectateurs un feu d’artifice 
de danse métissée et de musique soul en direct. 

LES BAMBOUS
MARDI 16 MAI 20H
Tarifs : 4 à 13 € - Tout public - Durée : 1h

Dur d’y croire évoque les maux de la société 
comorienne, et notamment la vie de ces jeunes 
gens confrontés au chômage, aux coupures 
d’électricité ou encore à l’état déplorable des 
infrastructures. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 19 MAI 20H
MARDI 23 MAI 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 26 MAI 20H
Tarifs : 4 à 13 € - Tout public - Durée : 1h


