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Ce dernier numéro de l’année est l’occasion pour moi de vous présenter mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2018.

Malgré les effets de la crise financière et la baisse des dotations de l’État, la 
commune a poursuivi son programme d’investissements avec notamment l’ouverture 
de la nouvelle école André Marimoutou à Beaulieu et la reconstruction de l’école 
Denise Salaï à Bras-Canot. 

En 2018, nous poursuivrons les différents projets d’aménagement d’ores et déjà 
engagés par la Ville, parmi lesquels, la mise en œuvre de notre plan d’orientation pour 
le centre-ville et sa périphérie. Celui-ci comprend, entre autres, l’aménagement du 
front mer, la valorisation des Berges de la rivière des Marsouins, la rénovation urbaine 
des quartiers Labourdonnais-Beaufonds, la construction de nouveaux logements en 
périphérie, le développement économique et commercial du centre-ville.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes et associations qui 
œuvrent pour le dynamisme à Saint-Benoît. Je les encourage à continuer leurs 
actions pour le plaisir et l'épanouissement de tous. 

En cette période de fêtes, j’ai souhaité consacrer un dossier à la féérie de Noël qui 
fait rêver petits et grands…

Et pour 2018, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons, à vous ainsi qu’à 
vos proches, la joie, la réussite et la santé.

Bonne lecture !

Jean-Claude Fruteau 
Maire de Saint-Benoît
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HÔTEL DE VILLE : UN NOUVEAU 
GESTIONNAIRE DE FILE 
D’ATTENTE

SÉNIORS : NOUVELLE 
FORMULE POUR LE REPAS 
DE NOËL 

Afin d’améliorer l’accueil du public au niveau de la direction Citoyenneté 
& Population, un nouveau gestionnaire de file d’attente a été mis en place 
depuis mi-octobre. Chaque usager arrivant à l’accueil de l’Hôtel de Ville se 
voit désormais remettre un ticket avec un numéro lui permettant d’estimer 
son temps d’attente via un écran. 
Les usagers sont ainsi identifiés dès leur arrivée en fonction de leur demande 
en 25 catégories, avec une priorité donnée aux déclarations de décès, 
aux remises de pièces d’identité, mais également aux usagers prioritaires 
(personnes handicapées et femmes 
enceintes). Ce nouveau système 
permet à la Ville de mieux identifier 
les besoins des usagers et donc de 
réajuster si nécessaire l’organisation 
du service, à l’heure où les PACS 
(Pactes Civils de Solidarité) sont 
désormais enregistrés en Mairie, 
et non plus auprès du Tribunal 
d’Instance.

C’est un cocktail déjeunatoire qui attendait les quelques 1 100 
convives le 13 décembre dernier au Domaine de Bellerive aux 
Orangers. Au programme de la manifestation placée sous le 
thème des lutins de Noël : bonne humeur et convivialité !
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NOËL : LA MAGIE, 
ÇA SE PRÉPARE !

EMBELLIR, 
DÉCORER, RÊVER !

LES TOUT-PETITS AUSSI FÊTENT NOËL

Parce que la période des fêtes représente un moment-clé dans la vie 
de la cité, la Ville de Saint-Benoît a cette année mis les petits plats 
dans les grands pour renforcer l’atmosphère magique et fédératrice 
de Noël et impliquer les habitants dans ces préparatifs. 

Comme chaque année, la Ville de Saint-Benoît a mis en place des décorations 
de Noël à travers la commune, mais cette année, la Ville avait vraiment 
la volonté de rendre les habitants des quartiers acteurs d’une démarche 
d’embellissement, que ce soit dans les écoles ou dans les crèches, dans 
le cadre de leur foyer à titre individuel ou dans leur ville à travers un vaste 
dispositif porté par les 12 CASES de la commune. 
Chaque CASE a ainsi conçu et créé une structure lumineuse faisant écho 
à la thématique 2017 (« Les CASES font leur cinéma »), puisque chaque 
structure s’est inspirée d’un des dessins animés de l’univers de Disney. 

Conception, croquis, achat ou récupération des matières premières, 
construction, soudure, assemblage, électrification… depuis le mois 
d’octobre, les animateurs des CASES ont pu réaliser leurs structures avec 
l’appui des multiples talents et compétences bénévoles de leur quartier. 
Un formidable travail d’équipe qui a trouvé son apothéose lors de la grande 
parade du 14 décembre, où les structures lumineuses réalisées en trois 
dimensions avec beaucoup de talent ont été portées jusqu’au parvis de 
l’Hôtel de Ville afin d’être bien visibles par l’ensemble des Bénédictins ! Que 
les participants reçoivent ici nos félicitations et nos remerciements.

Autre dispositif afin de renforcer l’ambiance de Noël dans la 
ville et valoriser Saint-Benoît, un concours d’illumination a 
été lancé en partenariat avec le magasin Jumbo Saint-Be-
noît. Chaque particulier pouvait ainsi s’inscrire, en remplis-
sant un formulaire disponible à l’Hôtel de Ville, ou en ligne 
sur www.saint-benoit.re, qu’il soit locataire ou propriétaire, 
habitant un appartement ou une maison. 
L’objectif étant de décorer son foyer de façon à ce que la 
partie visible depuis l’espace public soit la plus attractive 
possible (balcon, varangue, cour, jardin, clôture, fenêtres…). 
Pour cette première édition, une vingtaine de Bénédictins 
ont ainsi joué le jeu et décoré leur foyer avant le passage 
d’un jury chargé de les départager. Pour le grand gagnant, 
200 euros de bons d’achat à valoir chez Jumbo Saint-Benoit, 
150 euros pour le deuxième et 100 euros pour le troisième. 
Un sacré coup de pouce pour des fêtes réussies ! 

Pour que la magie opère chez les tout-petits, la 
Ville de Saint-Benoît transmet chaque année au 
Père Noël un cadeau pour chaque enfant des 
crèches et des écoles maternelles. Aux Bougain-
villiers, la distribution des cadeaux a eu lieu le 13 
décembre dernier, en présence des 115 enfants, 

dans une ambiance festive et joyeuse grâce à 
l’implication des enseignants, des ATSEM et 
du Comité des Parents. Du côté de l’école An-
dré-Duchemann, ce sont 68 marmailles de la Très 
Petite Section à la Grande Section qui ont reçu 
leur présent des mains du Père Noël. Celui-ci 

était passé la veille à la crèche des Bambinos, 
en faisant une arrivée très spectaculaire sur son 
cheval blanc ! Les tout-petits ont ensuite pu faire 
des promenades à poney et profiter d’un spec-
tacle de bulles de savon géantes proposé par la 
charmante Pépita. Magie garantie !

DOSSIER

Témoignage : « J’ai participé au 
concours d’illuminations » 
Céline Barnaval décore chaque année 
sa cour pour Noël. « Personnellement 
j’adore les décorations de Noël. Ca 
faisait longtemps que je regrettais que 
la Ville n’organise pas un concours. 
Donc cette année, quand j’ai vu que 
Saint-Benoît lançait son premier con-
cours d’illuminations, je n’ai pas hésité 
une seconde !
Comme cela fait des années que je 
décore ma cour, j’ai déjà un bon petit 
stock de décorations, mais je consacre 
tout de même un budget d’environ 50 
euros par an. Déjà parce qu’il y a des 
choses qui s’abîment, et puis parce 

que c’est bien de changer un peu, 
d’essayer de nouvelles tendances. Je 
reste quand même assez classique : 
les illuminations doivent tourner autour 
des symboles de Noël : les rennes, le 
traîneau… 
J’avoue ma partie, c’est de dénicher 
les décos sympas et pas trop chères, 
si possible fonctionnant à l’énergie 
solaire pour ne pas consommer trop 
d’électricité. Ensuite je donne mes 
consignes et c’est mon mari qui installe 
tout ! Je trouve ce concours très sym-
pa pour booster la décoration dans la 
ville, et j’espère que progressivement, 
les mentalités changeront et de plus en 
plus d’habitants participeront ! »

DOSSIER
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MARCHÉ COUVERT : ESPACE FRAÎCHEUR DÉMARRE FORT !

INAUGURATION DE L’ÉCOLE ANDRÉ-MARIMOUTOU

VILLAGES D’OR : 
POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE 

MARCHÉ DES 
PRODUITS DU TERROIR

OPÉRATION « NOUT KARTIÉ LÉ PARÉ » 
À L’ILET COCO

JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ 
ET DU VIVRE-ENSEMBLE

DES MAMANS SOLOS SUR SCÈNE

Alors que l’enseigne fête cette année 
ses 25 ans d’existence, l’implanta-
tion d’un magasin Espace Fraîcheur 
au Marché Couvert de Saint-Benoît a 
d’emblée révélé qu’il s’agissait d’une 
initiative réussie. Inauguré le 2 no-
vembre dernier, boosté par des anima-

tions commerciales tout au long de la 
journée, le magasin a dès son ouver-
ture joué son rôle de locomotive pour 
attirer un maximum de consommateurs 
au cœur du Marché Couvert, dynami-
sant ainsi l’activité économique du 
centre-ville.

Après 14 mois de travaux, l’école André-Ma-
rimoutou a été inaugurée le 23 novembre der-
nier, en présence notamment de Jean-Claude 
Fruteau, maire de Saint-Benoît, Velayoudom 
Marimoutou, recteur de l'Académie de La 
Réunion, Jean-François Salles, inspecteur 
de l'Académie, ainsi que des élèves et des 
parents d'élèves. L’école accueille depuis la 
rentrée dernière 150 élèves à travers trois 
classes de maternelle et cinq classes de 
primaire. André Marimoutou, père de l’actuel 
recteur, enseignant et fondateur de l’Université 
populaire à La Réunion, était une figure de la 
vie politique et culturelle de Saint-Benoît.

Le 15 décembre dernier, la SIDR et son 
partenaire Les Villages d’Or, spécialiste du 
logement des seniors en métropole, ont 
procédé à la pose de la première pierre d’une 
résidence du même nom, en présence de 
Jean-Claude Fruteau, maire de Saint-Benoît 

et d’Ericka Bareigts, députée et marraine des 
résidences Villages d’Or à La Réunion. Située 
rue Georges Pompidou, cette résidence 
qui sera livrée début 2020 comprendra 79 
logements adaptés aux personnes âgées et 
au handicap.

Le dernier Marché des Produits du Terroir s’est tenu les 9 et 10 décembre 
devant le Marché Couvert. Une trentaine d’exposants ont ainsi pu 
proposer des produits de grande qualité à des consommateurs ravis. De 
nombreuses animations ont également ponctué ces journées : visites du 
centre historique de Saint-Benoît, balades en calèche, dégustations et 
concours culinaires, jeux lontan, et même présence de nombreux animaux 
grâce à la délocalisation de la ferme pédagogique de Sainte-Anne ! 

Première étape de la caravane « Nout 
kartié lé paré », l’Ilet Coco a été le théâtre 
d’une journée de sensibilisation aux risques 
d’inondation le 29 novembre dernier. Ce 
village de sensibilisation itinérant lancé 
par la PIROI (Plate-forme d’Intervention 

Régionale Océan Indien) a ensuite continué 
sa route à travers les territoires à risques 
importants. Les habitants ont ainsi été invités 
à s’initier aux gestes de premiers secours et à 
apprendre à se préparer individuellement ou 
en famille au risque inondation.

Organisée par la Maison des Associations, la Journée de 
la Laïcité s’est tenue le 8 décembre. Expositions, films et 
ateliers ont été proposés aux scolaires et au grand public pour 
sensibiliser au respect des différences, qu’elles soient liées à 
la religion, la culture ou encore à la santé… Au programme 
également : chants et danses traditionnels mahorais par 
l’association Madamia, remise des diplômes « Valeur de la 
République et Laïcité » aux services civiques de la MDA, 
flashmob à l’occasion du Téléthon ou encore concert du groupe 
de maloya Votia.

Grâce au soutien de la CAF, de la Ville de Saint-Benoît, du Département et de l’Etat à travers le 
Contrat de Ville, l’association des Jeunes Mamans Monoparentales de Beaufonds a proposé 
le 23 novembre dernier un spectacle mêlant danse et comédie sur la scène du Conservatoire 
Gramoun Lélé de Bras-Fusil. Face aux élèves du collège Guy Moquet, du collège Amiral Bouvet, 
du lycée Nelson Mandela, mais également face à leurs propres familles, ces mamans (réunies 
au départ à travers des groupes de parole) ont interprété non sans humour des scènes de la 
vie quotidienne, entre omniprésence des écrans, difficultés de communication, et poids des 
responsabilités parentales. Bravo à toutes les participantes !  

ACTUALITÉS 



KWÉ LA FÉ L’ANRU ?

TRAVAUX DANS LE CHEMIN ROBESPIERRE

RUE AUGUSTE DE VILLÈLE : 
RENFORCEMENT 
DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE

ÉCOLE DENIS SALAÏ : LA LIVRAISON DE LA PREMIÈRE 
TRANCHE DÉCALÉE

LIVRAISON DES OPÉRATIONS MONTFLEURY ET BAOBAB

RÉFECTION DE LA VOIRIE DANS 
LE LOTISSEMENT CHAY PACK TING

La Ville de Saint-Benoît a été retenue parmi les 5 lauréats nationaux de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Economie Circulaire et Urbanisme » lancé cette année par l’ADEME. En présentant un 
projet intitulé « Saint-Benoît, ville de nature et d’eaux vives : des espaces extérieurs producteurs 
de richesses », la commune, engagée dans une vaste opération de renouvellement urbain de sa 
rive droite, a ainsi convaincu et remporté un accompagnement spécialisé, via une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage.

Suite au chantier d’extraction et de transport de blocs rocheux pour la Nouvelle Route du Littoral, des travaux sont menés chemin Robespierre, afin 
d’effectuer la réfection de la route, du réseau d’eau potable et du radier.

Le projet global de renforcement concerne un large tronçon, depuis le 
réservoir de la route des plaines (au-dessus de la nouvelle station Engen) 
jusqu’au carrefour giratoire du Butor, au niveau de la rue Amiral Bouvet. 
La première tranche de travaux actuellement visibles et qui s’achèvera 
fin mars 2018 porte sur la partie entre l’avenue Jean Jaurès et le rond-
point des plaines. En parallèle, l’actuel réseau d’eaux usées vétuste est 
renouvelé sur la portion entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Joseph 
Hubert/Françoise de Châtelain.

En raison d’un retard d’approvisionnement en 
matières premières, la livraison de la première 
tranche des travaux de construction de l’école 
Denis Salaï a été décalée. Initialement prévue 
en janvier, elle sera effective à la fin du premier 
trimestre 2018. La deuxième tranche démarrera 
ainsi dans la foulée, dès le mois de mai.

Mise en service depuis la fin du mois de novembre, l’opération 
Montfleury située au centre-ville et gérée par la SEMAC est constituée 
de deux parties : une résidence pour personnes âgées de 19 logements, 
ainsi qu’un bâtiment de 29 logements en LLS. Un bel exemple de mixité 

entre les générations ! Côté Rive Droite, l’opération Baobab portée par 
la SHLMR connaît elle aussi une mise en service progressive avec des 
remises des clés depuis le mois de novembre aux nouveaux locataires 
de ses 47 logements LLTS.

Après deux mois de travaux, les trottoirs et voiries du lotissement de la Rivière-des-Roches ont été 
entièrement rénovés. 

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX
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RYTHMES SCOLAIRES : 
LA RÉFLEXION SE POURSUIT

CÉRÉMONIE 
D’OUVERTURE 
DES CLEM

BEAUFONDS-LABOURDONNAIS : APPRENDRE À 
FLEURIR SON ÉCOLE

En concertation avec les deux inspecteurs de 
sa circonscription, la Ville de Saint-Benoît a fait 
savoir au Rectorat qu’elle conserverait le rythme 
actuel, à savoir la semaine de quatre jours et 
demi, jusqu’à la fin de l’année scolaire en juillet.

En parallèle, la réflexion avec l’ensemble des 
acteurs du monde éducatif est en cours. Un 
comité de pilotage s’est tenu en décembre 
afin d’établir un bilan du PEDT (Projet Educatif 
Territorial). Puis l’objectif, dès le début de l’année 

2018, sera d’interroger les conseils d’écoles, en 
partenariat avec les inspecteurs de l’Education 
Nationale, pour identifier la meilleure façon 
d’envisager l’année scolaire 2018-2019.

Basés sur les mêmes ingrédients qui ont fait 
la réussite des clubs Coup de Pouce Clé (des 
activités ludiques favorisant le développement 
des facultés cognitives, le renforcement de 
l’estime de soi, l’engagement des parents 
auprès des enfants…), les CLEM (Clubs de 
lecture, d’écriture et de mathématiques) ont 
été inaugurés le 15 novembre dernier à travers 
une cérémonie réunissant enfants, parents, 
enseignants, élus et partenaires. Au total, ce 
sont 42 enfants qui bénéficient cette année de 
ce dispositif gratuit.

Porté par l’association des Jeunes Mamans Monoparen-
tales de Beaufonds, un concours d’école fleurie a été lan-
cé et concerne les écoles André Hoarau de Beaufonds 
et l’école Les Girofles de Labourdonnais. Plus qu’une 
réelle compétition, l’objectif de ce concours est à la fois 
d’apporter une autre image de l’école, plus humaine, 
plus fleurie, mais également de valoriser les enfants 
eux-mêmes, grâce à leurs apprentissages et à leurs réa-
lisations (l’association fournit les graines, l’école réalise 
la préparation du jardin, et les enfants sèment et entre-
tiennent leurs plantations). C'est finalement l'école de 
Beaufonds qui a remporté le concours. Bravo aux élèves !
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ÉDUCATIONCHANTIER DE 
DÉVÉGÉTALISATION 
DE L’ÉGLISE

PISCINE DE LA GARE : 
DES JEUX D’EAU 
ENFIN FONCTIONNELS

DEUX NOUVEAUX PARKINGS 
AU CENTRE-VILLE

BASSIN BLEU : FONCTIONNALITÉ PARTIELLE DES JEUX 
D’EAU EN RAISON DE NOUVELLES DÉGRADATIONS

Au cours du premier trimestre 2018 démarrera un 
chantier au cœur du centre-ville afin d’enlever la 
végétation qui pousse sur la façade de l’église et qui 
menace de l’endommager. 

Malgré une déficience d’entreprise, des intempéries 
importantes, un retard dans la livraison des jeux et pour 
finir des délais importants avant de pouvoir bénéficier 
d’un renforcement de compteur EDF, les jeux d’eau 
de la piscine de la gare sont enfin fonctionnels et 
devraient ravir petits et grands !

Deux nouveaux parkings viennent tout juste d’être mis en service :
- le parking de la rue Sully Brunet, d’une capacité de 31 places de stationnement, 

dont 1 place PMR ;
- le parking Alexis de Villeneuve, d’une capacité de 17 places de stationnement, 

dont 1 place PMR.

Des réseaux aux sol alimentant les brumisateurs arrachés, un 
réseau de recyclage de l’eau pollué par le déversement d’eaux 
de vaisselle… Le site de Bassin Bleu a nécessité des travaux 
afin d’être remis en service, notamment une modification des 
installations réalisée par la CIREST afin d’éviter toute nouvelle 
pollution. Les jeux d’eau sont donc aujourd’hui opérationnels. 
Soyons civiques, ne polluons plus !

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX

Écoles André Hoarau de Beaufonds Écoles Les Girofles de Labourdonnais
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SEMAINE DE 
L’ATHLÉTISME, 42E ÉDITION !

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE K1

LE BÉNÉDICTIN 
GREGORY ROBERT 
EN FINALE DES 
CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

2E ÉDITION DE LA JOURNÉE D’INITIATION AU PADDLE

Débuté le dimanche 5 novembre par l’Eco Rando autour du Grand-Etang, 
la Semaine de l’Athlétisme s’est poursuivie le vendredi suivant par le 
Relais aux flambeaux à travers le centre-ville. Les choses sérieuses 
ont repris le lendemain, avec la Marche des Seniors remportée cette 
année par Julien Payniaye, du club Bien-être Bras-Fusil, qui a devancé 
notre gagnant de l’année dernière Jérémy Fumonde. 
La manifestation a ensuite laissé place au Marathon Relais International, 
qui a choisi cette année de mettre les féminines à l’honneur en leur 

permettant de prendre le départ avant leurs concurrents masculins. 
Les Capossiennes de La Possession sont arrivées en tête au terme 
d’un course de 3h08mn. Bravo à elles ! Du côté des hommes, en 
raison du désistement de la sélection malgache, c’est l’Entente Run 
Oxygène, réunissant des athlètes internationaux et métropolitains qui 
a remporté l’épreuve, avec un chrono de 2h10mn, soit 8 minutes de 
moins que l’année dernière. Félicitations à tous les participants, dans 
toutes les catégories !

Le dernier championnat régional de K1 s’est tenu au gymnase des Marsouins 
les 28 et 29 octobre dernier, en partenariat avec la FFKMDA (Fédération 
française de kick boxing, muay thaï et disciplines associées) et sous la 
responsabilité de Harry Mahé, par ailleurs président du KBB (Kick boxing 

bénédictin). Un week-end bien chargé puisqu’il réunissait 260 inscrits à 
travers 7 catégories. Félicitations à tous les participants et notamment aux 
jeunes bénédictins qui ont réalisé de bonnes performances en minimes et 
en poussins, laissant présager de belles perspectives !

Le jeune homme de 17 ans a pris part aux 
derniers championnats de France Elite en 
petit bassin du 30 novembre au 3 décembre 
dernier à Montpellier. Pour sa première 

participation, Gregory, qui s’entraîne à Saint-
André à l’Aquatic Club de l’Est, s’est qualifié 
pour la finale du 100 mètres nage libre, dans 
la catégorie C (juniors), avec un chrono de 

51’14’’, devançant de près d’une seconde sa 
meilleure performance personnelle en petit 
bassin. Bravo Gregory !

Organisée le 19 novembre dernier à l’initiative du CKCB (Canoë Kayak 
Club Bénédictin), la deuxième journée d’initiation au paddle s’est tenue à 
la Rivière des Roches avec le soutien de la Ville de Saint-Benoît, attirant 
près de 150 participants. Le but de cette manifestation ? Faire découvrir 
toutes les activités liées au paddle (paddle polo, relais-paddle, border 
cross paddle…), susciter l’adhésion de nouveaux licenciés et dynamiser 
la pratique des sports en eaux vives sur notre commune.
Pour plus de renseignements, contactez Bertrand Boyer au 06 93 50 31 91.

SPORT SPORT



 
 

Pour cette déclinaison locale d’une manifestation nationale dédiée à la médiation 
scientifique, le réseau de lecture publique s’est mobilisé afin d’accueillir trois 
expositions traitant de sujets très variés :
- « Les risques sismiques » à la médiathèque Antoine Roussin,
- « A table, la santé au menu » à la bibliothèque de Sainte-Anne, consacrée au rôle 

essentiel de l’alimentation sur notre santé,
- L’espace, comment ça marche » à la médiathèque de Bras-Fusil sur le fonctionne-

ment des satellites.

Du 2 au 14 octobre, l’exposition « L’histoire du chausson de danse » proposée par l’association Ballet des Arts a rencontré un vif succès, en raison de la 
qualité de la mise en scène proposée et de la beauté des pièces présentées.

Le 18 octobre, la conférence de Philippe Cadet, agrégé d’économie, baptisé « Le grand remplacement ? 
L’accès des Réunionnais aux emplois locaux et conséquence démographique sur la société réunionnaise » 
a fait salle comble et trouvé écho auprès d’un public venu nombreux.

Du 7 au 30 décembre, une exposition 
sur le centenaire de la révolution russe 
a proposé aux Bénédictins d’en savoir 
plus sur cet événement historique qui 
a bouleversé les équilibres mondiaux 
de l’époque.

A l’occasion de la célébration de l’abolition de l’esclavage le 
19 décembre dernier, Saint-Benoît a vraiment mis le paquet ! 
Pour cela, la Ville s’est rapprochée de l’association ACTER 
(Agir pour la Culture et le Tourisme dans l’Est) afin de concoc-
ter un programme susceptible de séduire petits et grands.
De 15h à 17h, dans les rues de la ville, le public venu 
nombreux a pu croiser de nombreux artistes : Beurty 
Dubard, Jimmy Toave, Marcel Philéas, Special’Est Crew, 
Maloya-Family… Puis, après s’être fait tirer le portrait dans le 
cadre du projet artistique « Dmoun isi », les choses sérieuses 
ont commencé au Marché Couvert avec les concerts de 
Couleur Réunion, Lorkès Bann Dalon, et Broza Alex. Une 
superbe édition placée sous le signe de la fraternité et de 
la liberté !

UNE FÊTE DE LA SCIENCE EN 
PARTENARIAT AVEC SCIENCES 
RÉUNION

EN BREF, DU CÔTÉ 
DE LA MÉDIATHÈQUE ANTOINE ROUSSIN

SIN BENWA DÉPOUSSIÈRE LE BAL !

CULTURE
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La médiathèque Antoine Roussin avait mis les 
plantes aromatiques et médicinales à l’honneur 
en octobre dernier et confié à l’association 
APLAMEDOM une exposition baptisée « Zer-
baz péi ». En parallèle, deux ateliers animés par 
l’association ont permis aux participants d’en 
savoir plus sur l’extraordinaire diversité de la 
flore réunionnaise.
Du côté de la médiathèque de Bras-Fusil, le 
jeune public a été invité à mieux connaître les 
fruits et légumes lontan. Tout d’abord à travers 

un atelier culturel mettant en scène histoires, 
sirandanes, chansons et poésies, puis à travers 
un atelier d’arts plastiques afin de représenter 
ces fruits et légumes injustement appelés « man-
zé la misère » et qui méritent d’être redécouverts 
par les nouvelles générations. En parallèle, une 
exposition « BD et Patrimoine » a été l’occasion 
de relier la célèbre BD réunionnaise « La grippe 
coloniale » de Serge Huo Chao et Appolo (dont le 
tome 1 avait reçu le Prix de la Critique au festival 
d’Angoulême en 2003) au patrimoine de La Réu-

nion des années 1910 : boutik sinoi, art de vivre 
créole, rapport au conflit mondial… 
La Semaine Créole a également été l’occasion 
d’une journée dédiée au CASE de Beaufonds le 
28 octobre, portée par les animateurs du CASE 
et les bénévoles du quartier. Au programme : 
dégustation de ravaz (manioc, songe, patate…), 
concours en tous genres (depuis le plus grand 
mangeur de boudin jusqu’au meilleur pilote de 
kours larou !), et concert d’artistes locaux vive-
ment apprécié par les habitants du quartier.

SAINT-BENOÎT CÉLÈBRE LA SEMAINE CRÉOLE



L’ARDIE PORTERA 
LE PROJET DE 
PÉPINIÈRE SOCIALE

MIEUX CONNAÎTRE L’ESS

JEUNESSE DES HAUTS : LANCEMENT 
DU DISPOSITIF ACAR

CRÉATION D’ENTREPRISE : ON PEUT VOUS AIDER !
Après un appel à candidature pour la créa-
tion d’une pépinière sociale sur le territoire de 
Saint-Benoît, c’est l’ARDIE (l’Association Réu-
nionnaise pour le Développement de l’Insertion 
et pour l’Emploi) qui a été retenue en octobre 

dernier pour son projet autour de l’horticulture.
L’objectif de ce projet est de développer des 
activités horticoles sur la commune, pour pro-
poser un approvisionnement local pour tous 
(particuliers, entreprises, collectivités…), valori-

ser certaines productions spécifiques (espèces 
endémiques, plantes aromatiques, à parfum 
et médicinales…), proposer des animations et 
participer au développement de la filière horti-
cole réunionnaise. A suivre !

L’ESS vous connaissez ? L’Economie Sociale et Solidaire rassemble 
des structures spécifiques (associations, coopératives, PME…) 
qui représentent un peu plus de 10% de l’emploi à La Réunion, et 
qui ont la particularité de mettre l’homme au cœur de l’économie. 
Face aux évolutions juridiques, financières et réglementaires que 
rencontre l’ESS, la Ville de Saint-Benoît, en partenariat avec la 
CRESS et la Maison des Associations, a organisé le 10 novembre 
dernier une matinée thématique : « ESS, vers d’autres modèles 
socio-économiques ? » 
Après une conférence animée par la CRESS et le cabinet d’audit 
3A, une table ronde a rassemblé un grand nombre d’acteurs : 
l’URSIAE (Union Régionale des Structures de l’Insertion 
par l’Activité Économique), la coopérative VAVANG’ART, la 
Ressourcerie LELA, le Mouvement Associatif, et bien sûr la 
Maison des Associations de Saint-Benoit. L’occasion d’échanger 
sur un secteur en pleine mutation.

Parce que les hauts de Saint-Benoît, qu’ils 
soient situés en aire d’adhésion ou au cœur 
du Parc National, représentent de réelles 
opportunités de développement économique 
et social, la Ville de Saint-Benoît en partenariat 
avec l’AD2R (Association de Développement 
Rural de La Réunion) a mobilisé auprès des 
jeunes de 16 à 29 ans un outil décliné dans 
le Programme de Développement rural de La 
Réunion : le dispositif ACAR (Accroître les 

Compétences des Acteurs en Milieu Rural).
L’objectif de ce dispositif est d’activer la 
prise de conscience par les jeunes de leurs 
capacités et de leurs potentiels, de leur faire 
prendre conscience de la richesse de leur 
territoire et de leur donner les moyens de 
prouver leurs capacités et de valoriser leurs 
projets. Depuis fin novembre, 17 jeunes ont 
ainsi intégré cet accompagnement qui prendra 
fin en février 2018.

Quand on créé sa boîte, les difficultés ne manquent pas, qu’elles 
soient administratives ou financières. Il existe pourtant de nombreuses 
structures dont la mission est d’aider les porteurs de projets, mais 
encore faut-il frapper à la bonne porte ! C’est pourquoi la Ville de 
Saint-Benoît a édité il y a quelques mois un mémento des acteurs de 
l’accompagnement, afin de mieux connaître les étapes indispensables 
de la création d’entreprise et les interlocuteurs susceptibles de faciliter 
ces démarches. Parmi ces facilitateurs, l’ADIE (Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique) organisait le 12 octobre dernier à la 
médiathèque Antoine Roussin une journée d’échanges baptisée « L’ADIE 

m’a dit oui ! ». Au total, près d’une soixantaine de participants sont venus 
se renseigner. Comment passer de l’idée au projet ? Comment construire 
son projet ? Pourquoi faut-il tester son activité ? Comment financer 
son projet puis assurer son activité ? Autant de questions auxquelles 
les participants ont pu trouver des réponses, quel que soit le secteur 
d’activité concerné (agriculture, coiffure, restauration, hôtellerie, 
commerce, puériculture…).
Le mémento des acteurs de l’accompagnement est disponible en 
Mairie, à la direction de l’action sociale ou au service insertion 
solidaire de la ville.

SOCIALSOCIAL
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LA TRIBUNE
LIBRE

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

Les élus de la 
Majorité vous 
présentent leurs 
meilleurs vœux 

pour 2018.
Pour le groupe,

Herwine BOYER

LE GROUPE 
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »
LA SÉCURITÉ DE LA POPULATION MENACÉE !

Nous dénonçons le comportement du maire et des élus de la majorité 
municipale en matière de protection de la population bénédictine car ce n’est 
malheureusement pas pour eux une préoccupation majeure.
En effet, lors de l’examen du  projet d’extension de la distillerie située à 
Beaufonds, le maire et les élus de son équipe n’ont pas montré une détermination 
à défendre la sécurité de la population avoisinante ; alors que la distillerie est 
une installation classée, présentant donc un fort risque de dangers pour la 
population, voire de menaces pour les vies humaines .
Le risque zéro n’existe pas ; les accidents industriels meurtriers survenus en 
Métropole et dans d’autres pays le confirment. 
A ce jour, il n’y a pas de dispositions prises pour protéger et soutenir la population.
Nous demandons que la Mairie informe la population résidant à proximité de 
la distillerie des risques encourus, de l’organisation pour assurer l’alerte et des 
mesures de sauvegarde prévues.
De même, la municipalité a prévu de réaliser une hélistation à Ravine Sèche 
dans une zone inondable et classée rouge au Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (érosion du littoral et risque de submersion marine). C’est insensé !
Aussi, en cette fin d’année 2017, année qui a été difficile pour de nombreuses 
personnes, et à l’aube d’une nouvelle année, nous souhaitons grandement que 
tous les Bénédictins et Bénédictines connaissent de meilleures conditions de 
vie en 2018 !
Nous souhaitons à tous de vivre d’heureuses fêtes de fin d’année et une Bonne 
et Heureuse Année 2018 !

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :
Chers bénédictines, chers bénédictins, Chers amis.L'occasion m'est 
donnée ici  de vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes de fin d'année 
dans la paix, la convivialité, la solidarité et le partage comme chacune 
et chacun d'entre vous avez à cœur de le faire chaque année. Dans un 
contexte économique que nous savons difficile, où nos préoccupations 
quotidiennes sont l'emploi , l'accession à un logement digne, la lutte 
contre la maladie ou la nécessité de pouvoir joindre les deux bouts, 
marquons une pause et laissons nos cœurs profiter d'un instant de 
réjouissance. Laissons le se remplir d'espoir d'un avenir meilleur. 
Aujourd'hui Saint-Benoit semble s'inscrire dans une ère nouvelle et des 
initiatives naissent ici et là dans les quartiers et je vous en félicite. Cette 
dynamique naissante , il faut la soutenir, l'encourager, la porter pour que 
chacun d'entre nous se sente heureux de vivre à Saint-Benoît. Certains 
détracteurs diront toujours qu'il ne se passe rien dans cette ville mais 
moi je vous dirais qu'il faut être positifs et surtout constructifs pour dire 
non à la morosité du quotidien. Martin Luther King disait "avoir la foi, c'est 
monter la première marche lorsqu'on ne voit pas tout l'escalier". Et bien 
en cette fin d'année, ayons cette foi qui nous pousse à aller de l'avant.

Pour le groupe,
Tarek DALLEL

LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR UNE VILLE NOUVELLE » :
La fin de l'année 2017 a été marquée par l'attribution du marché de 
la restauration scolaire à un nouveau prestataire. La majorité a trop 
longtemps tergiversé sur ce dossier. Cela suffit ! Plus que jamais, nous 
serons vigilants à la qualité du service rendu à nos marmailles et aux 
conditions de travail des salariés de nos cantines. 
Par ailleurs, la baisse des dotations de l'Etat ne saurait à elle seule 
justifier les orientations budgétaires périlleuses de la majorité, 
empêchant ainsi le développement et l'épanouissement de notre 
commune. Aucun effort n'a été fait pour rééquilibrer les dépenses de 
fonctionnement et d'investissement. L'effort, c'est le contribuable 
bénédictin qui a dû le supporter avec une nouvelle augmentation des 
impôts locaux. L'entêtement de la majorité n'affectera en rien notre 
détermination à éviter toute dérive budgétaire. Pour nous, renforcer 
l'investissement c'est miser sur l'avenir.
Chères bénédictines, chers bénédictins, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d'année et que chacun d'entre vous aborde l'année 
nouvelle avec espoir et confiance en l'avenir.

Pour le groupe,
Patrice SELLY

RENCONTRE AVEC DES 
ÉTUDIANTS DE L’ILOI

« DEMAIN » SE 
PRÉPARE AUJOURD’HUI !

FLORISE BAPTISTE, 
MISS MAMIE 
2017 !

JOURNÉE DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE À SAINTE-ANNE

BORNES D’APPORT VOLONTAIRE VANDALISÉES : 
LES MENTALITÉS DOIVENT CHANGER

En partenariat avec Les Bambous, la Ville de Saint-Benoît a proposé la projection de trois 
courts-métrages réalisés par d’anciens étudiants de l’ILOI (Institut de l’Image de l’Océan 
Indien) le 16 novembre dernier au cinéma Cristal. L’occasion également d’organiser une 
rencontre avec les lycéens bénédictins qui suivent l’option « cinéma » et d’échanger sur 
les métiers du cinéma.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets, la Ville de Saint-Benoît a organisé la diffusion du très 
beau film documentaire « Demain » de Cyril Dion et Mélanie 
Laurent le 23 novembre dernier au cinéma Cristal. Une projection 
gratuite pour les scolaires et le grand public visant à sensibiliser 
aux enjeux du changement climatique et promouvoir les initiatives 
en faveur du développement durable.

Organisée tous les deux ans, l’élection de Miss 
Mamie s’est déroulée le 9 novembre dernier 
au cinéma Cristal. Florise Baptiste du Club de 
l’Abondance est arrivée en tête des suffrages, 
suivie de Nicole Gauvin du Club de Bras-Fusil 
et de Eliette Pausé du Club Les Cœurs Joyeux. 
Toutes nos félicitations ! Notre gagnante 
représentera les couleurs de Saint-Benoît lors 
de la finale régionale qui se tiendra au Tampon 
en janvier, en parallèle de la manifestation 
Miel Vert.

Malgré une météo capricieuse le matin, la 
Journée de la Sécurité Routière, portée par 
l’association Bonne Route s’est déroulée le 10 
novembre dernier sur le circuit Félix Guichard 
et a attiré pas moins de 700 personnes. 
L’objectif : favoriser les échanges entre les 
futurs conducteurs (les lycéens notamment), 
les usagers de la route et les professionnels 
à travers plusieurs ateliers pratiques, animés 
par un grand nombre d’acteurs (gendarmerie, 
police, auto-écoles, associations…).

Les bornes d’apport volontaires Ti Tang Récup vous 
connaissez ? Ces bornes permettent de récupérer 
les textiles, linges de maison et chaussures (TLC) 
usagés, de les revendre localement à des tarifs 
extrêmement avantageux auprès des populations 
les plus fragiles, de les exporter vers certains 
pays défavorisés comme Madagascar ou de les 
transformer en nouveaux produits (chiffons ou 
sacs…). Avec trois bornes installées fin 2014, puis 
deux supplémentaires dès l’année suivante, la 
commune de Saint-Benoît a permis à elle seule de 

collecter 32 858 tonnes de TLC en 2016. 
Malheureusement, quatre bornes sur cinq (à 
Beaulieu et Rivière des Roches) ont dû être retirées 
dernièrement, faute d’avoir été vandalisées à trois 
reprises cette année, occasionnant des coûts 
importants pour l’association Ti Tang Récup. Ces 
dégradations pénalisent malheureusement les 
personnes les plus fragiles, ainsi que l’environnement 
puisque les collectes non réalisées sont autant de 
volumes qui partiront à l’enfouissement. Mobilisons-
nous pour que changent les mentalités !

EN BREF



CRÉADANSE
Comme chaque année les grands élèves du 
CRR présentent leur travail dans les 3 disci-
plines enseignées au Conservatoire (danse 
classique, contemporaine et Bharata Natyam).

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 27 JANVIER
Entrée gratuite - Réservation auprès de notre 
centre

SAFRAN
Ce spectacle regroupera des musiciens réun-
ionnais (Stéphane Guézille, Gérard Clara...) et 
la compagnie Flamenco Vivo venue d'Espagne.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
LE 1ER ET 6 MARS
2 séances scolaires

RENCONTRES 
ORCHESTRALES DU CRR
Ce projet permet pendant 2 jours de réunir 
des orchestres du Conservatoire et ceux des 
écoles invitées.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
LE 3 ET 4 MARS 

CONCOURS DE LA 
FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DE DANSE
Comme chaque année toutes les écoles de 
danse de l'île affiliées à la FRD se retrouvent 
pour un grand concours régional.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
DU 10 AU 12 MARS 

FRANCE PROFONDE
Quels liens entretenons-nous avec la terre ?
Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole 
en France ?

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
MERCREDI 14 FÉVRIER 17H
VENDREDI 16 FÉVRIER 20H 
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 12 ANS - durée : 1h30

JUSQU’À L
Jusqu’à L est écrit pour deux, mêlant danse et 
recherche expérimentale sur le corps. Un duo 
pour un danseur et la lumière.

LES BAMBOUS
SAMEDI 17 FÉVRIER 17H
LUNDI 19 FÉVRIER 10H (SPÉCIALE)
MARDI 20 FÉVRIER 20H
JEUDI 22 FÉVRIER 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 23 FÉVRIER 18H30
SAMEDI 24 FÉVRIER 17H
MARDI 27 FÉVRIER 20H
Tarif : 4 à 13 € - TOUT PUBLIC - durée : 50 mn

2 SPECTACLES DES 
COMPAGNIES TAHALA 
ET CIRKÉ KRAKÉ
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
LE 16 ET 17 MARS 

PARKING DE L'OCÉAN
Concert des Jeunes Voix du CRR.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 24 MARS 

CARTE BLANCHE À JÉRÉMY 
LABELLE
Concert du jeune artiste réunionnais.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
DIMANCHE 25 MARS  

RENCONTRES VOCALES DU 
CRR
SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 31 MARS  

LES INCONTOURNABLES
Concert avec Micheline Picot, Michou, Gaby 
Laï-Kun, Jo Lauret, Jérôme Payet et Laurent 
Roselli.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 9 FÉVRIER
Tarif : 24 € - Réservation sur monticket.re - 
Places numérotées

KANYAR
Kanyar, ça peut avoir un sens négatif ou positif 
selon les gens, mais pour Didier Boutiana ça 
représente quelqu’un qui trace sa route.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 23 FÉVRIER 20H30 
Tarif : 4 à 13 € - TOUT PUBLIC - durée : 50 mn

CHRONIQUE D’UNE 
CONVERSATION SENSIBLE
Dialogue entre mouvements, musique élec-
tronique, lumière et technologie.

LES BAMBOUS
SAMEDI 10 MARS 20H 
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 8 ANS - durée : 50 mn

CRAC
Crac est un quatuor qui s’éclate, un truc de 
cirque qui claque. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 16 MARS 20H
SAMEDI 17 MARS 17H 
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 6 ANS - durée : 1h

TSINGY
Héritage et avenir, paix et violence...

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 16 MARS 21H30
SAMEDI 17 MARS 18H30 
Tarif : 4 à 13 € -  TOUT PUBLIC - durée : 30 mn

KISA MI LÉ
Le parcours d’un jeune homme à qui on a in-
terdit de parler sa langue maternelle et qu’on a 
déraciné à l’âge de 7 ans. 

LES BAMBOUS
MARDI 27 MARS 20H
JEUDI 29 MARS 10H OU 14H (SPÉCIALE) 
Tarif : 4 à 13 € -  TOUT PUBLIC - durée : 50 mn

TI PIER EK LO LOU
Version inédite de l'oeuvre de Prokofiev en 
créole. 

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
MARDI 20 FÉVRIER 
(Séance scolaire)

AGENDA
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