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Le dossier de ce nouveau numéro est consacré à l’eau potable et à l’assainissement. 
Deux sujets qui vous préoccupent car ils vous concernent dans votre vie de tous les 
jours ! 

La ville a souhaité présenter les enjeux et les défis à relever dans ce domaine avec 
son partenaire la CISE REUNION.

L’information importante à retenir est que le réseau de Saint-Benoît a besoin d’être 
rénové. Plusieurs investissements seront réalisés afin d’améliorer le rendement et la 
qualité de l'eau et ce, sans en augmenter son prix.

Autre sujet qui a marqué ces trois derniers mois : la rentrée scolaire, quelque peu 
perturbée cette année. Le problème des contrats aidés reste d’actualité. La commune 
de Saint-Benoît, comme bon nombre de communes à La Réunion est toujours dans 
l’attente des mesures prises par le gouvernement pour sortir de cette crise.

Malgré les difficultés, les services de la ville ont tout mis en œuvre pour réussir cette 
rentrée 2017/2018, et je veux ici les en remercier.

Bonne année scolaire à vous toutes et à vous tous.

Bonne lecture !

Votre Maire 
Jean-Claude Fruteau
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CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ : 
AVEZ-VOUS PENSÉ 
À LA PRÉ-DEMANDE 
EN LIGNE ?
Désormais, les demandeurs qui souhaitent effectuer une 
demande initiale ou renouveler leur Carte Nationale d’Identité 
peuvent pré-remplir leur dossier en ligne sur le site de l’ANTS 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés, www.ants.gouv.fr). 
Simple et pratique, cette démarche permet d’accélérer le 
traitement de la demande et de réduire le temps passé en 
Mairie. Le demandeur présente le récépissé qu’il a imprimé 
après sa saisie en ligne, et la constitution du dossier prend 
alors 10 minutes, au lieu de 20 minutes. Alors, pressé ? Il suffit 
de cliquer !
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L’EAU, 
UN ENJEU MAJEUR POUR SAINT-BENOÎT

IDENTIFIER LES RESSOURCES NOUVELLES

AMÉLIORER LES RENDEMENTS

PRÉSERVER LES RESSOURCES

La Ville de Saint-Benoît, comme l’ensemble de La Réunion, est confrontée à une augmentation de ses besoins en eau liée à sa croissance 
démographique. Mais, la particularité de la commune, c’est l’éclatement géographique de sa population, ce qui nécessite d’entretenir un vaste 
réseau. Comment concilier ces contraintes en maintenant un coût de l’eau acceptable pour les foyers modestes ? Explications.

Avec l’actualisation du schéma directeur en eau potable en 2016, la Ville a défini ses grands objectifs en matière de gestion de l’eau : identifier les 
ressources nouvelles, réaliser les travaux nécessaires à l’amélioration des rendements, préserver les ressources.

Plusieurs projets sont à l’étude. Notamment l’installation 
d’une station de potabilisation des ressources « Grand 
Bras & Congres » et d’un réservoir de stockage de 
3 000 m3. Son coût ? 5,3 millions d’euros, pour lesquels 
une demande de subvention auprès de l’Europe sera 
déposée prochainement. Autre piste : la création en 
2018 d’un nouveau forage « Sévère II », pour un coût de 

800 000 euros, afin de sécuriser la production du secteur 
de Sainte-Anne et faire cesser les coupures que ren-
contrent actuellement les usagers. Enfin, les premières 
prestations de contrôle et remise en état sont enga-
gées sur le forage de Bourbier les Hauts pour un coût 
d’environ 120 k€, en vue de sa mise en service et de son 
exploitation.

Si les équipements et le réseau ont connu une expansion importante 
depuis les années 1960, il convient désormais de faire face à ce 
vieillissement et de renouveler ce patrimoine. Des moyens conséquents 
ont été accordés pour renouveler les canalisations et réhabiliter les 
réservoirs communaux (5 réservoirs entièrement rénovés entre 2016 et 
2017, et un réservoir neuf construit en lieu et place de l’ancien au-dessus 
de Grand Etang). Coût total : 1,2 million d’euros.
En parallèle, un travail partenarial avec de très sérieux objectifs 
d’amélioration a été initié avec le délégataire, la CISE, afin de mettre en 
place de meilleures conditions de recherche des fuites. En effet, avec 
un réseau particulièrement étendu, Saint-Benoît connaît un indice de 

perte stable mais important. Il a donc été convenu la mise en place de 
compteurs de sectorisation pour mieux ramifier les quartiers et identifier 
plus facilement les fuites. Ces investissements permettront d’améliorer 
des rendements… et donc de faire baisser le coût de revient du prix de 
l’eau pour la collectivité.

Afin de préserver les ressources, il a égale-
ment été nécessaire de confirmer la situation
administrative de toutes les ressources.
C’est ainsi qu’en 2016 a été initiée la régu-
larisation administrative d’autorisations de 
prélèvements et des périmètres de protec-
tion. Peu à peu, la commune se dote d’une 
organisation administrative irréprochable, 
lisible et… transférable. Car la question de 

l’eau dépasse la seule responsabilité de la 
commune. Le 1er janvier 2020, cette compé-
tence sera transférée vers la CIREST, ainsi 
que tous les ouvrages et investissements. 
Dès aujourd’hui, une réflexion commune 
est menée pour pouvoir répondre à l’avenir 
à des besoins croissants en eau, au regard 
des projections démographiques. Avec des 
spécificités propres à l’Est du territoire, 

c’est-à-dire l’identification de nouvelles res-
sources sur des territoires peu anthropisés 
(peu modifiés encore par l’activité humaine). 
L’objectif étant de pouvoir un jour enga-
ger des forages de reconnaissances avec 
d’autres partenaires, mais pour cela, de bien 
prioriser les projets afin de maintenir un prix 
de l’eau le plus bas possible.

DOSSIER

DÉLÉGATAIRE, MAIS AVANT TOUT PARTENAIRE
Si la CISE a obtenu le renouvellement de son contrat qui la lie à 
la commune depuis le 1er janvier dernier, elle prend très à cœur 
les nouvelles missions qui lui ont été confiées, comme l’explique 
Tony Espelt, chef d’agence Nord-Est. « Nous sommes véritablement 
partenaire de la commune, que ce soit pour renforcer la qualité de l’eau 
via la future usine de potabilisation, ou pour améliorer les rendements 
actuels à travers la recherche de fuites mais également la réduction 
de la pression. Les réservoirs sont en effet placés dans les hauts de la 
commune et la distribution de l’eau est ainsi gravitaire. Arrivée dans 
les bas, la pression est telle qu’elle est de nature à endommager les 
canalisations. Nous effectuons ainsi des études sur le réseau afin 
d’identifier l’implantation de futurs réducteurs de pression. Notre but : 
une eau de meilleure qualité et un patrimoine communal préservé ! »
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LE 14 OCTOBRE, NE MANQUEZ PAS 
LES RENCONTRES NOTARIALES !

UNE CARAVANE DE LA SÉCURITÉ À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS

Après une édition 2016 qui a rencontré 
un fort succès, les Rencontres Notariales 
se tiendront à nouveau le 14 octobre 
prochain de 9h à 13h à la médiathèque 
Antoine Roussin. L’objectif est de proposer 
des consultations gratuites, anonymes et 

sans rendez-vous afin de faciliter l’accès 
au droit pour tous. Alors, quel que soit 
le sujet (famille, entreprise, patrimoine, 
immobilier…), n’hésitez pas et rendez-vous 
aux Rencontres Notariales !

Pour cette deuxième édition, l’ambition est in-
changée : permettre la rencontre entre la po-
pulation du quartier prioritaire de Sainte-Anne 
et les forces de sécurité de l’Etat. Pourquoi ? 
Pour sensibiliser les deux parties en vue 

d’améliorer le cadre de vie des habitants et 
l’efficacité des interventions de la gendarmerie 
et de la police. C’est pourquoi, à travers trois 
rendez-vous, les forces de l’ordre pourront 
mieux faire connaître leurs actions et leurs 

complémentarités, mais également écouter les 
attentes des riverains. Retenez donc bien ces 
trois dates : le samedi 21 octobre (Beaufonds), 
le samedi 25 novembre (Labourdonnais), et le 
samedi 16 décembre (Bras-Fusil).

 

 LIRE SA FACTURE 
D’EAU

L’EAU À SAINT-BENOÎT 
EN QUELQUES CHIFFRES-CLÉS (2016)

Votre facture d’eau comporte obligatoirement 
une part proportionnelle à la consommation de 
l’abonné (l’une fixée par la collectivité, l’autre 
par le délégataire) et peut inclure une part 

fixe, indépendante de cette consommation 
(abonnement, location compteur, etc…). 
S’ajoutent à cela les taxes et redevances 
(redevance pour prélèvement sur la ressource 

en eau, redevance de pollution atmosphérique, 
TVA…). Vous recevez quatre factures par an, 
dont deux sont établies suite à des relevés 
effectués.

14 879 abonnés sur la commune

2,45 habitants par abonné

195,13 m3 d’eau consommée chaque année par abonné

267,88 kilomètres de réseau de canalisations

259 prélèvements réalisés pour contrôler la qualité de l’eau

96,5% de prélèvements ont été déclarés conformes

ACTUALITÉS 
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ACTUALITÉS 
INONDATION : OU LÉ PARÉ ?

« OCTOBRE ROSE » : TOUS MOBILISÉS CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

BIENVENUE À MOBI'CAF !

L’APPRENTISSAGE : UN DÉPART VERS LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE

UNE MATINÉE POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
DE L’AÉROPORTUAIRE

Sauriez-vous réagir face à une soudaine montée des eaux ? C’est pour que 
les populations concernées par le risque d’inondation puissent faire face à 
certaines situations d’urgence qu’une formation « Conduites à tenir en mi-
lieu inondé » s’est déroulée le 25 août dernier, portée par la Croix Rouge, et 
rassemblant une douzaine de personnes, agents communaux et habitants 
de l’Ilet Coco. L’objectif était de mieux comprendre dans quel contexte 
météo pouvait survenir le risque, quel était le fonctionnement du bassin 
versant de la Rivière des Marsouins, comment lire les mouvements de 
l’eau, et bien entendu comment se mettre en sécurité, mettre autrui en 
sécurité ou porter secours en cas de montée des eaux. Une restitution 
de cette journée de formation et un partage d’expériences aura lieu à 
l’Ilet Coco vers la mi-novembre, dans le cadre du passage de la caravane 
« Sauv out vi, sauv out kaz ».

Dans le cadre de la manifestation « Octobre Rose » organisé sur l’ensemble de l’île, la Ville de Saint-Benoît a souhaité apporter sa 
participation afin d’informer la population sur le cancer du sein et la nécessité du dépistage. Outre l’installation de nombreuses 
banderoles, plusieurs actions sont mises en place dans la ville durant tout le mois d’octobre :
- le 4 (Maison des Associations) : intervention de l’association « Un autre regard » auprès des séniors ;
- le 13 (Gymnase Amiral Bouvet) : stands d’informations avec les professionnels de santé, jeux, zumba party ;
- le 14 (Hôtel de Ville) : départ à 8h30 de la grande Marche Rose qui sera suivie d’un pique-nique partage ;
- le 17 (Bassin Bleu) : activités intergénérationnelles autour des 8-11 ans, pique-nique, intervention d’un professionnel de santé ;
- le 24 (Bassin Bleu) : nouvelles activités intergénérationnelles, mais autour des 12-17 ans ;
- le 31 (Hôtel de Ville) : clôture de la manifestation avec la formation d’une chaîne humaine et le dépôt de bougies.

Dans un contexte de dématérialisation des démarches administratives, 
la CAF a souhaité se rendre au contact de ses allocataires les 
plus fragiles, dans les écarts, afin de les accompagner dans leurs 
démarches administratives et numériques. C’est ainsi qu’est né 
Mobi'CAF, un bus itinérant qui proposera des ateliers collectifs pour 
apprendre à utiliser les outils numériques de la CAF. Ainsi : plus besoin 
de se déplacer pour effectuer sa déclaration trimestrielle pour les 
bénéficiaires du RSA. A Saint-Benoît, Mobi'CAF se rendra tous les 
15 jours dans les quartiers prioritaires de Sainte-Anne le lundi après-
midi (de 13h à 15h), et de l’Abondance le mercredi après-midi (de 
13h à 15h). Objectif de ce dispositif de proximité : démocratiser les 
démarches en ligne, simplifier les échanges avec la CAF, et rendre à 
terme les allocataires autonomes !

L’apprentissage, vous connaissez : il s’agit pour un jeune de 16 à 25 
ans de se former tout en travaillant. Mais saviez-vous qu’il existe 
de très nombreuses places vacantes par manque d’information ? 
C’est ce qui a conduit la Ville de Saint-Benoît et la CMA Réunion 
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) à organiser une réunion 
d’information collective le 31 août dernier à la médiathèque 
Antoine Roussin afin de découvrir les métiers qui recrutent (optique, 
bâtiment, coiffure, esthétique…) et d’identifier les jeunes intéressés 
afin de pouvoir mieux les accompagner (module préparatoire, job 
dating, signature du contrat, intégration au poste).

En raison de l’augmentation du trafic aérien, du dévelop-
pement des aéroports et des activités qui leur sont liées, 
de nombreuses offres d’emploi concernent aujourd’hui 
le secteur aéroportuaire. C’est pourquoi une matinée de 
découverte des formations à ces métiers a été organisée le 
13 juillet dernier à la médiathèque Antoine Roussin. L’objectif 
était de présenter au public les formations d’agent de trafic, 
de steward, d’hôtesse de l’air, d’agent d’escale, d’agent 
de sûreté aéroportuaire, mais également de sensibiliser 
aux nombreux secteurs qui gravitent autour de cette filière 
(location de voiture, restauration, agence de voyage…).

GROS SUCCÈS POUR 
LE DISPOSITIF 
« L’EMPLOI & MOI »
Organisé à Sainte-Anne le 11 août dernier, le dispositif « L’emploi & moi » a rassemblé 
en une courte matinée plus de 220 personnes, à la grande satisfaction des nombreux 
partenaires présents. L’idée était de faire connaître à travers cette action de proximité 
les différents acteurs sur le terrain qui œuvrent dans les secteurs de l’intérim, 
de l’apprentissage et de la mobilité, et d’informer sur les dispositifs favorisant un 
développement des compétences, comme le Service Civique et le Service Volontaire 
Européen. Des parrains et marraines étaient venus présenter différents corps de métiers 
où l’on recrute, comme la sécurité ou la petite enfance, et des offres d’emploi étaient 
affichées sur place, permettant aux participants de se positionner immédiatement. 
L’excellent retour des partenaires et des visiteurs venus nombreux laisse présager de 
futures éditions !



PARKING DU CENTRE-VILLE

AMÉLIORATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE

ÉCOLE DE BEAULIEU

PISCINE DE LA GARE

ÉCOLE JULIE HUET 
À SAINTE-ANNE

Les travaux en régie de nettoyage et de remblaiement du terrain sont 
terminés. Restent désormais à réaliser la couche de finition et le traitement 
des abords (liaison avec l’allée Mavoulouque, aménagement de l’entrée via 
la rue Alexis de Villeneuve, pose de la signalétique et du mobilier urbain…).

Les travaux d’extension du réseau situé chemin Léocadie à Bourbier-les-Hauts sont désormais achevés.

Pour un entretien plus facile du site, une surface de 160 m2 de gazon synthétique 
a été installée. Elle a nécessité au préalable des travaux de terrassement avec 
la préparation d’un sol en pente pour favoriser l’évacuation des eaux. Budget 
total : 16 000 euros.

Les travaux de finition (notamment de clôture) sont en cours. Le site reste en attente des 
travaux de renforcement électrique de la part d’EDF.

Des travaux ont eu lieu afin de rénover 
entièrement le bloc sanitaire des élèves de 
maternelle. Renouvellement des carrelages 
du sol et des murs, changement des portes, 
réfection de la plomberie, installation de siphons 
de sol, et nouvelles peintures… Une rénovation 
complète livrée à la rentrée pour un coût 
24 100 euros.

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX

RÉNOVATION URBAINE : KWÉ LA FÉ ?
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la rive droite, la Ville 
a mis en place une réunion avec les Conseils citoyens de Labourdonnais 
et de Beaufonds. Objectif : établir les modalités de participation des 
habitants dans le projet. Cette réunion qui s’est tenue au mois d’août 

est l'une des premières étapes de la démarche de co-construction 
avec les habitants. D'autres rencontres et ateliers auront lieu afin de 
travailler sur le devenir des deux quartiers.
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REP+ :
DÉDOUBLEMENT DES CLASSES 
DE CP…

… ET VISITE DU RECTEUR !

REMISE DES 
PERMIS PIÉTONS

DES CAHIERS 
DE TEXTE, POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE

C’était une promesse du président Macron : la réduction à 12 élèves (au 
lieu de 24) des classes de CP et CE1 des écoles en réseaux d’éducation 
prioritaire (REP) et d’éducation prioritaire renforcé (REP+). Réparti 
sur deux ans, le plan a débuté par le dédoublement des classes de 
CP en REP+. À Saint-Benoît, cette mesure concerne 7 écoles sur 
16, et 10 classes ont dû être aménagées au total en un temps record, 

notamment via l’installation de tableaux supplémentaires. Si les salles 
pour ces nouvelles classes étaient déjà disponibles sur les écoles André 
Marimoutou, Odile Elie, Emilie Moreau, Julie Huet, André Hoareau et 
Beaulieu, il a fallu réaliser certains travaux à l’école Les Girofles, en 
fusionnant la bibliothèque et la salle informatique et en récupérant pour 
les deux classes de CP supplémentaires une partie de la bibliothèque.

À l’occasion de la rentrée, le recteur Vêlayoudom 
Marimoutou s’est rendu à l’école Emilie Moreau 
afin de rencontrer l’équipe enseignante. Il a eu 

l’occasion de faire le point sur les projets de 
l’école, d’assister à un petit concert proposé par 
les élèves de CM1 et de CM2, mais également 

afin de rencontrer les élèves et l’enseignante 
de la nouvelle classe de CP, en présence 
des parents. 

Comme chaque année, la Police Municipale et 
MAIF Prévention ont fait passer aux élèves de 
CE2 leur permis piéton. Petite nouveauté cette 
année, le dispositif n’était plus seulement 
basé sur du volontariat mais concernait tous 
les élèves, soit près de 700 sur la commune 
de Saint-Benoît. Objectif de cette épreuve : 
devenir des citoyens en herbe responsables, 
en mesure de respecter les règles du Code 
de la Route et d’assurer leur sécurité. Un 
excellent cru 2016 avec 95% de réussite !

L’ensemble des élèves de CM1 et de CM2 sur la commune (y compris les élèves des écoles privées), soit au total 1 540 enfants, ont reçu durant les 
deux premières semaines de la rentrée un cahier de texte réalisé par la Ville de Saint-Benoît. Un outil pratique pour prendre de bonnes habitudes 
et bien démarrer l’année !

ÉDUCATIONÉDUCATION
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42E ÉDITION DU MARATHON RELAIS INTERNATIONAL

QUAND LES MARMAILLES 
DÉCOUVRENT LES ARTS 
MARTIAUX…

BELLE PRESTATION D’OLIVIER PAYET 
AU TOUR AUTO - 
RALLYE DE LA RÉUNION

CYCLISME : 
UNE GROSSE ANNÉE POUR OLIVIER BOYER

LÉTHANNE ANDAMAYE, UNE BÉNÉDICTINE À LA 
BATTLE 974

Portée par la Ville et le STASA (Samsora Tonique 
Athlé Sainte-Annoise), en partenariat avec 
la Maison des Associations, la 42e édition du 
Marathon Relais International se tiendra le 11 
novembre prochain. Le principe reste le même : 
une soixantaine d’équipes de 10 coureurs 
partira à l’attaque d’un parcours alternant 
côtes, descentes et séquences au plat. Une 

belle fête du sport où s’affrontent licenciés et 
non licenciés, équipes féminines, masculines 
ou mixtes, encouragés par les habitants au 
cœur des quartiers ! Côté pointures, on attend 
cette année évidemment la sélection malgache, 
tenante du titre, mais également une sélection 
de l’océan Indien et une autre de métropole, 
malheureusement sans le champion du monde 

sur 800 m, Pierre-Ambroise Bosse, victime 
d’une agression en août dernier. Un défi pour 
les services de la Ville en termes d’organisation 
et de sécurité, qui travaillent main dans la 
main avec le tissu associatif et les nombreux 
bénévoles. Alors rendez-vous au stade Jean 
Allane pour le départ le 11 novembre prochain !
Renseignements (STASA) : 06 92 16 47 63

La Ville et les clubs bénédictins ont organisé un événement baptisé 
« Arts Martiaux Kids » le 22 septembre dernier au gymnase des Marsouins. 
L’occasion pour les enfants et leurs parents de découvrir les multiples 
disciplines d’arts martiaux et de sports de combat (muay thaï, aïkido, 
kickboxing, moringue, pancrace, judo…) grâce à aux démonstrations 
des jeunes licenciés. Succès garanti !

Cette année, Olivier Payet s’est offert une 
très belle troisième place au 48e Tour Auto sur 
Peugeot 207 S2000. « Nous nous étions bien 
préparés et nous n’avons pas eu de soucis 
particuliers » confie le pilote. « Nous avons 
même été avantagés puisque cette année, 
l’essentiel du Tour s’est déroulé dans l’Est ! 

Il y a eu une belle bagarre avec Thierry Law-
Long jusqu’à la fin, et je suis satisfait de cette 
troisième place assez logique au regard de ma 
catégorie. Prochain rendez-vous : le Tour Auto 
2018, le seul capable à La Réunion de procurer 
autant d’adrénaline ! »

Le Bénédictin, champion de La Réunion 2017, est 
cette année le seul Réunionnais à avoir gagné 
plus de trois courses. Lors du dernier Tour Cycliste 
Antenne Réunion, il a remporté la troisième étape 
entre Bras-Panon et Petite-Ile, ainsi que la dernière 
étape au Barachois, mais il s’est également hissé 
sur le podium sur plusieurs autres étapes et a 
conservé une belle deuxième place au général 
jusqu’à l’avant-dernier jour de la compétition. 
Alors, satisfait ? « En rejoignant le tout nouveau 
CCB (Cyclo Club Bénédictin), j’ai vraiment eu 
envie de le mettre en lèr car ce club me porte… 
Avec mon entraîneur, on s’est bien préparé, avec 
des objectifs précis en termes de résultats. » 
Malheureusement pour Olivier, et malgré une 
grosse préparation, le coureur a dû abandonner à 
la 3e étape du Championnat de France des Outre-
Mer qui s’est déroulé en septembre à Saint-Martin, 
dans les Caraïbes. Avec 38 degrés à l’ombre et un 
taux d’humidité proche des 100%, le Réunionnais a 
été victime d’un coup de chaleur.

Pour sa 3e édition, la Battle 974 avait réuni près de 3 000 spectateurs 
au Petit Stade de l’Est à Saint-Denis le 22 juillet dernier. En marge de 
la compétition, Léthanne Andamaye, double championne du monde, a 
combattu et largement dominé son adversaire. Pas de résultats officiels 

en raison de l’âge de Léthanne, mais cette dernière, qui fêtera ses 
18 printemps en décembre prochain, vient de démarrer la saison en pro. 
Nul doute que sa carrière ne fait que commencer !

SPORTSPORT
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Pour la deuxième année consécu-
tive, le festival LOFAKA (« racine » en 
malgache) s’est tenu à Bras-Fusil, 
place Corbusier, les 19 et 20 août 
dernier. Plusieurs dizaines d’artistes 
se sont succédés sous les bran-
chages du parc boisé pour célébrer 
les musiques de La Réunion, de 
Madagascar, d’Afrique et d’ailleurs…

Deux types d’abonnement sont désormais proposés au public afin de le remercier de sa fidélité :
- pour les moins de 18 ans et les étudiants, un carnet de 10 tickets à 20 euros (valeur 30 euros)
- pour les autres, un carnet de 10 tickets à 40 euros (valeur 50 euros). 
Economiques, sans durée de validité, ces tickets « abonnés » représentent également un gain de temps puisqu’ils 
permettent d’éviter toute attente en caisse. Retrouvez toute la programmation du cinéma Cristal sur Facebook, sur la 
page d’accueil de www.saint-benoit.re et sur www.cine974.com.

La Fête de la Science aura lieu du 7 au 
15 octobre prochain. A cette occasion, la 
médiathèque de Bras-Fusil a mis en place avec 
l’aide de l’association Sciences Réunion trois 
ateliers scientifiques ouverts aux enfants de 
6 à 11 ans. Le premier atelier dédié à l’électricité 
s’est tenu en septembre et a rencontré un vif 

succès auprès des scientifiques en herbe ! 
Deux autres ateliers se tiendront les 4 octobre 
(Ph en couleurs) et le 15 novembre (production 
et traitement de l’eau) afin de comprendre les 
grandes notions de physique et de chimie tout 
en expérimentant et en s’amusant. Intéressés ? 
Renseignements au 02 62 50 88 33.

Dans le cadre de la politique de la ville et en 
partenariat avec les bailleurs sociaux, une 
école de musique a ouvert au CASE du Petit 
Saint-Pierre. Deux ateliers musicaux ont déjà 
démarré (guitare et batterie), et un atelier cla-
viers devrait prochainement suivre. Ouvert aux 
enfants et aux adultes, ces ateliers permettent 
de s’initier à la pratique de ces instruments 
avec l’aide de professeurs de musique diplô-
més. Les ateliers ont lieu les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 16h30 à 19h.
Renseignements au 02 62 51 00 53.

Les 16 et 17 septembre se sont tenues les Journées Européennes du 
Patrimoine. Au programme :

- l’exposition « Bois sous tôle » d’Anne Decupper à la médiathèque 
de Bras-Fusil, un hommage aux cases qui ont marqué le paysage 
de La Réunion,

- l’exposition « Saint-Benoît Lontan » à la médiathèque Antoine 
Roussin (jusqu’au 30 septembre), regroupant des reproductions 
de lithographies de Roussin et de Dumas ainsi que des photos du 
19e siècle extraites des archives de la ville ;

- des visites guidées du centre historique avec l’ABDESS (Associa-
tion Bénédictine pour le Développement de l’Economie Sociale 
et Solidaire).

Merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine !

En partenariat avec les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education 
Active), la Ville de Saint-Benoît a organisé les 28 et 29 septembre derniers le Festival du 
Film de l’Education, rassemblant réalisateurs, spectateurs et communautés éducatives à 
des projections et des débats autour de certaines problématiques actuelles concernant 
l’apprentissage et les parcours de vie. Au total, cinq films passionnants ont été diffusés 
gratuitement au cinéma Cristal, suivis de débats animés par les CEMEA.

Du 3 au 14 octobre se tiendra à la médiathèque Antoine Roussin une exposition 
inédite sur l’histoire du chausson de danse, conçue en partenariat avec l’association 
Ballet des Arts.
Celle-ci sera articulée autour de l’histoire du chausson, sa fabrication, une 
présentation des grands chaussonniers à travers le monde et un volet plus pratique 
sur le chausson et son usage. Plusieurs dizaines de paires seront exposées pour 
l’occasion.

2E ÉDITION POUR 
LE FESTIVAL LOFAKA

CINÉMA CRISTAL : ABONNEZ-VOUS !

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

LA MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL 
CÉLÈBRE LA FÊTE DE LA SCIENCE 

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE À SAINTE-ANNE !

FESTIVAL DU FILM DE L’ÉDUCATION

UNE EXPO SUR LA DANSE À NE 
PAS MANQUER !
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LE GROUPE  
« D’UNION ET DE PROGRÈS POUR SAINT-BENOÎT, 
CONDUIT PAR JEAN-CLAUDE FRUTEAU »

Comme la majorité des communes de La Réunion, la ville a connu une rentrée 
scolaire mouvementée ! La baisse des contrats aidés nous contraint à reporter 
la date d’ouverture des écoles. Ce problème reste sans solution à l’heure 
actuelle ! La ville doit donc composer avec la baisse des dotations de l’État et 
l’absence d’un nouveau quota de contrats. 
Si la rentrée a eu lieu avec quelques jours de retard, tout a été mis en œuvre par 
la commune pour assurer la bonne marche des écoles. D’ailleurs, il est à noter 
que Monsieur le Recteur a choisi l’Ecole Emilie Moreau pour communiquer 
sur la mise en place du « dédoublement » des classes de CP. Cette action se 
fera de manière progressive, selon un calendrier établi en étroite collaboration 
avec l’Education Nationale. Neuf écoles sont concernées pour l’instant. La ville 
mobilise actuellement les moyens nécessaires pour une généralisation sur tout 
le territoire communal.
L’éducation reste et demeure une priorité de ce mandat. Comme promis, la 
nouvelle école de la Rive Droite, l’école André MARIMOUTOU, a été livrée. 
Le chantier de l’école Denise Salaï avance et la première tranche sera livrée 
comme prévu à la rentrée de février 2018.
La ville a procédé également à la création d’un service dédié aux petits travaux 
dans les écoles afin de faciliter les interventions sur nos établissements 
scolaires.
Le Maire et son équipe municipale souhaitent une bonne année scolaire à tous 
les écoliers et à tous les enseignants !

Pour le groupe,
Herwine BOYER

LE GROUPE 
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »
IMPRÉVOYANCE OU/ET INCOMPÉTENCE

- Marché de la restauration scolaire : suite à des erreurs de procédure, le 
marché a déjà connu 2 annulations ; ce qui a occasionné à la commune 
un surcoût de près de 100 000 euros. Dernièrement, le Conseil d’État a 
condamné la commune à une amende de 4 500 euros.

- Écoles : contrairement aux autres communes de l’île, Saint-Benoît n’a pas 
anticipé la mise en œuvre des classes de CP à 12 élèves et n’a pas engagé 
les travaux nécessaires. Le marché pour la location de mobiles-homes ne 
sera lancé qu’à la fin de cette année alors que la rentrée était au mois 
d’août.

- Travaux non faits : les travaux prévus depuis plusieurs années pour la 
réhabilitation du Théâtre des Bambous, l’aménagement du Centre-Ville et 
du Front de Mer, la réalisation de zones économiques à Beauvallon et à 
Beaulieu n’ont toujours pas été réalisés. Démareront-ils un jour ? Au vu de 
la situation catastrophique de la commune, on peut en douter !

Par ailleurs, les chemins communaux sont dans un piteux état et il y a eu, 
en 2016, 0 km de rénovation du réseau d’eau potable alors qu’il y 50 % de 
perte d’eau !

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :

À quand une politique constructive à Saint-Benoît . 

À Saint-Benoît il règne comme un vent de campagne trop précoce à mon goût où chacun est prêt à déterrer les vieilles casseroles ou guetter le moindre faux-pas 
pour assener le coup de grâce au maire en place. Nous sommes à 3 ans des échéances municipales et il serait regrettable pour la population d’assister de 
manière récurrentes à des querelles entre le Maire, ses adjoints et ex ou encore de potentiels candidats. Bien que de l’opposition, je réprouve ces méthodes. 
L’heure n’est pas encore au bilan et il est inutile pour un quelconque prétendant au titre de venir asseoir sa légitimité sur les défaillances éventuelles de l’équipe 
en place. Celle-ci est là pour faire son travail et rendre des comptes et l’opposition est là pour assurer son rôle de veille, être une force de proposition ou de 
sanction si nécessaire et non pas de matraquage systématique. Cessons de donner à nos concitoyens cette image désuète de la politique et contribuons au 
contraire à assainir le climat. Saint-Benoît a besoin de redorer son image ; la population a besoin de repères positifs pour son épanouissement. Nous sommes 
là, rappelons le, au service du développement local d’une Cité non et non pas pour détracter tous les projets en cours de façon systématique. Je terminerai en 
adressant ce proverbe : « la critique est aisée et l’art est difficile » de Philippe Néricault à tous ceux qui ont des velléités à administrer Saint-Benoît.

À méditer jusqu’en 2020 !

Pour le groupe,
Tarek DALLEL

DES INSTRUMENTS 
LONTAN À LA 
MÉDIATHÈQUE DE BRAS-FUSIL

UN MANDALA TIBÉTAIN POUR FAIRE PARLER DES DYS

1ER MARCHÉ DU 
SAVOIR-FAIRE 
À SAINTE-ANNE

PROMOTION 2017 : 
400 SACS DE SPORT DISTRIBUÉS 
AUX BACHELIERS BÉNÉDICTINS

ESPACE FRAÎCHEUR ARRIVE AU MARCHÉ COUVERT

En partenariat avec la Maison des Associations, la médiathèque de Bras-Fusil a 
proposé durant les dernières vacances des ateliers de fabrication d’instruments 
lontan pour les marmailles, qui ont fait l’objet d’une exposition pour la plus grande 
fierté des parents.

Pour la deuxième année consécutive, l’as-
sociation « Dys semblable » a convié des 
moins tibétains à la Maison des Associations 
de Bras-Fusil afin de réaliser durant les trois 
premières du mois d’août un mandala de sable 
coloré, une démarche à la fois artistique et 
spirituelle. L’occasion de mettre en lumière 
cet outil pédagogique pour les enfants atteints 
du trouble du langage et de l’apprentissage.

Afin de valoriser les créateurs 
informels de la commune, un 
Marché du Savoir-Faire s’est tenu 
le 16 juillet dernier sur le par-
king de la Poste, sur une idée 
du conseil citoyen et du Collectif 
associatif de Sainte-Anne. 

Actuellement en cours d’aménagement, l’enseigne Espace Fraîcheur ouvrira 
ses portes au Marché Couvert d’ici la fin de l’année. Cette installation devrait 
permettre de développer l’activité économique du centre-ville, de mettre en 
avant des produits du terroir et de diversifier l’offre existante (boucherie et pois-
sonnerie). L’enseigne a consenti à des investissements lourds pour proposer sur 
130 m2 un concept adapté aux attentes d’aujourd’hui (nouveauté, fonctionnalité, 
et valorisation des produits…). Un avantage pour Saint-Benoît au regard de la 
notoriété de l’enseigne et de son positionnement compétitif.

EN BREF



CORPS URGENTS
COMEDIA INFANTIL

CARIBOMBO

SOMÈN KRÉOL
OH LES BEAUX JOURS

QUI SAIT CE QUE VOIT 
L’AUTRUCHE DANS LE SABLE 

LA NOUVELLE CLAMEUR

LE PETIT PEUPLE 
DE LA BRUME

DON QUICHOTTE OU LE 
VERTIGE DE SANCHO

Revoilà Cinétique, cette fois au Mozambique.  

LES BAMBOUS
VENDREDI 27 OCTOBRE 20H
SAMEDI 28 OCTOBRE 17H 
LUNDI 30 OCTOBRE 14H (SPÉCIALE)
MARDI 31 OCTOBRE 14H (SPÉCIALE)
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 12 ANS - durée : 1h20

Musiques du monde fusionnées avec le 
style Tropical BassSes nouvelles créations 
mêlent avec enthousiasme cumbia, Afro Beat, 
Dembow et House Music…  

BISIK
SAMEDI 14 OCTOBRE À PARTIR DE 19H30
Tarif : 5 € - Buvette et restauration sur place

Concert de la compagnie Odyssée avec les 
élèves des classes de cuivres du CRR  

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 27 OCTOBRE

SPECTACLE JOHNY 
GUICHARD
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 6 OCTOBRE

Animations originales (conférence en kréol, 
soirée contes, concert, pique-nique avec 
l’orchestre en cuivre, visite patrimoniale…).  

BISIK
DU 26 AU 29 OCTOBRE À PARTIR DE 19H30
Buvette et restauration sur place

Le beau jour, encore que ça va être… Encore un.

LES BAMBOUS
VENDREDI 17 NOVEMBRE 20H
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 15 ANS - durée : 1h25

Un spectacle tout public, forme marionnettique, 
librement inspiré de l’univers de samuel beckett.

LES BAMBOUS
SAMEDI 18 NOVEMBRE 17H
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 6 ANS - durée : 50 mn

VOTIA ek son bann zinvité. Scène ouverte aux 
auteurs, compositeurs, interprètes.

LES BAMBOUS
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 20H
Offert par Les Bambous & ses partenaires - 
TOUT PUBLIC

Après quelques pas dans le brouillard, nous 
allons découvrir un pays étrange. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 17H
LUNDI 4, MARDI 5, JEUDI 7 ET VENDREDI 
8 DÉCEMBRE 9H45 (SPÉCIALE)
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 17H
LUNDI 11 DÉCEMBRE 9H45 & 13H (SPÉCIALE)
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 4 ANS - durée : 1h

Un pur moment de poésie délirante. Tout est à 
vue et tout est ailleurs !  

SALLE GRAMOUN LÉLÉ 
JEUDI 9 NOVEMBRE 13H30 (SPÉCIALE)
VENDREDI 10 NOVEMBRE 20H
MARDI 14 NOVEMBRE 13H30 (SPÉCIALE)
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 12 ANS - durée : 1h45

AGENDA

20

LES BAMBOUS
MARDI 10 OCTOBRE 20H
JEUDI 12 OCTOBRE 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 13 OCTOBRE 20H
SAMEDI 14 OCTOBRE 17H
MARDI 17 OCTOBRE 20H
JEUDI 19 OCTOBRE 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 20 OCTOBRE 20H
Tarif : 4 à 13 € - TOUT PUBLIC - durée : 50 mn

La Compagnie Morphose démontre que l’art, 
à travers la danse, sait transcender ces 
barrières et élever les consciences. 

COULEURS CUIVRES

SOIRÉE DES 30 ANS DU 
CRR DE LA RÉUNION
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
DIMANCHE 29 OCTOBRE

RÉUNION ACCORDÉON

MUSIC FOR 18 MUSICIENS

5ème concours régional  

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 4 NOVEMBRE
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

de Steve Reich dans le cadre du Langtang 
Festival  

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
JEUDI 30 NOVEMBRE

CONCERT ZISKAKAN
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 15 DÉCEMBRE


