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Dans ce nouveau « Saint-Benoît Magazine », nous nous intéressons à des sujets qui 
concernent directement la vie quotidienne des Bénédictins.  

Nous proposons tout d’abord, à tous les parents, un dossier sur la restauration 
scolaire. Vous ferez connaissance avec notre nouveau prestataire, Régal des Iles, 
qui réalise depuis le début de l’année les repas des 5400 enfants des écoles et 
crèches de la commune. Vous comprendrez comment sont composés les menus de 
vos marmailles et découvrirez où et comment régler vos factures.

Coté culture, une bonne nouvelle pour le public : les travaux de rénovation du Théâtre 
les Bambous ont enfin débuté. Tous les spectacles seront temporairement accueillis 
à la Médiathèque Antoine Louis Roussin, spécialement équipée pour recréer 
l’ambiance du théâtre.

Nouvelle étape pour les habitants de Labourdonnais-Beaufonds : vous pouvez 
désormais prendre connaissance du « schéma d’aménagement directeur de 
l’opération de rénovation urbaine» et donner votre avis via le cahier de doléances mis 
à votre disposition en mairie.

Ce numéro est également l’occasion de revenir sur la signature d’une convention de 
partenariat, conclue pour une durée de trois ans, entre la ville et le Pôle emploi afin 
de favoriser l’insertion des publics en difficulté sur le territoire.

Enfin, pour le plus grand plaisir des marmailles, les jeux d’eau de la Piscine de la gare 
sont désormais fonctionnels. Ils ont été sécurisés pour éviter tout risque de chute !

Ceci n’est bien sûr qu’un panel des sujets que vous pourrez découvrir dans ce numéro.

Bonne lecture !

Jean-Claude Fruteau 
Maire de Saint-Benoît
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JESSICA TOUCOULA VALENTIN, DU LYCÉE BOUVET 
AUX OSCARS !
La jeune femme de 29 ans originaire de la Rivière 
des Roches s’est installée au Québec il y a 7 ans 
pour y finir ses études dans l’animation 3D. Elle 
intègre l’an dernier le studio québécois Rodeo FX, 

spécialisé dans les effets spéciaux de haut niveau, 
qui travaille sur des productions comme Thor ou 
Game of Thrones. Et c’est avec une grande fier-
té qu’elle a appris que l’une des productions du 

studio sur laquelle elle a travaillé, le film de Denis 
Villeneuve Blade Runner 2049, a remporté l’Oscar 
2018 des meilleurs effets visuels.
Félicitations à Jessica pour son parcours !
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RESTAURATION 
SCOLAIRE : POINT 
SUR LA NOUVELLE 
ORGANISATION

ZOOM SUR LA COMMISSION DES MENUS

INSTALLATION DE 
LA RÉGIE DE LA 
RESTAURATION 
MUNICIPALEAprès une période perturbée par le changement de prestataire, le service de restauration scolaire peut désormais travailler en toute 

sérénité pour le bien-être des enfants et la tranquillité des parents.

Cette société 100% réunionnaise a été créée en 2003 et emploie au 
total 87 personnes. Les 60 salariés de la cuisine centrale exercent 
leurs missions sous la supervision d'un directeur d'exploitation et 
d'un responsable de la restauration en charge de la qualité et de la 
logistique.
Comme le précise Alex Moutoussamy, le directeur de la société, 
« nous souhaitons avant tout être à l’écoute des parents d’élèves, et 

c’est pour cette raison que nous siégeons avec notre diététicienne 
au sein de la commission des menus, aux côtés des représentants 
de la commune et des parents. Nous avons l’ambition de proposer 
des menus qui respectent la qualité des produits, les recommanda-
tions nutritionnelles, et les contraintes religieuses ou liées à la santé 
des enfants exprimées par les parents. Nous sommes très fiers de 
préparer désormais le repas de midi des petits Bénédictins. »

Conformément aux dispositions du contrat, la 
commission des menus se réunit une fois par 
trimestre afin de décider des menus à venir. 
Elle est composée d’élus (Nadine Le Toullec, 
élue à la réussite éducative et à la restauration 

scolaire et Marie-Renée Allane, déléguée à la 
restauration collective), des inspecteurs re-
présentant l’Education Nationale, de 4 parents 
d’élèves, du titulaire du marché accompagné 
d'une diététicienne, et des responsables des 

services de la petite enfance, de la restaura-
tion municipale, des affaires scolaires et de la 
jeunesse. La première réunion de la commis-
sion des menus s’est tenue le 9 mars dernier à 
l’Hôtel de Ville.

La régie de la restauration municipale vient 
de s’installer au rez-de-chaussée du bâtiment 
Joseph Hubert (à la place de l’ancien local des 
Affaires Scolaires). Le règlement des factures 
ne s’effectuera donc plus directement auprès 
du prestataire, mais auprès de cette régie, en 
espèces, par chèque ou par carte bleue. D’ici 
quelques semaines, les parents pourront four-
nir leur RIB afin de mettre en place un prélève-
ment automatique. 

DOSSIER DOSSIER

PORTRAIT DE NADINE LE TOULLEC, ÉLUE À LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ET À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Elle a rejoint l’équipe municipale en 2014 comme conseillère déléguée à la 
restauration scolaire et a été nommé adjointe à la réussite éducative et à 
la restauration scolaire en octobre 2017. Il faut dire que l’environnement 
scolaire, Nadine Le Toullec connaît bien ! Cette femme de 48 ans, originaire 
de Beaufonds, est professeure de français du second degré à Salazie, après 
avoir longtemps enseigné au collège de Sainte-Anne ainsi qu’au collège 
Bouvet. 
Pour cette mère de deux enfants, ce qui se passe à la cantine ne doit pas 
être différent de ce qui se passe à l’école : les enfants doivent s’y sentir 
bien. Après une période compliquée liée au changement de prestataire, 
Nadine Le Toullec souhaite désormais insuffler une nouvelle dynamique et 
créer un climat de confiance entre la Ville et les parents, en se tenant à leur 
écoute. 
« Il faut faire du repas du midi un moment agréable pour les enfants, et 
remporter la satisfaction des parents. » explique-t-elle. « Je mise sur ma 
disponibilité pour réussir ce pari de la confiance. La première réunion de 
la toute nouvelle commission des menus s’est très bien déroulée, et les re-
présentants des parents ont compris que nous souhaitions les associer au 
maximum. Cette première réunion a d’ailleurs permis d’acter un nouveau 
dispositif qui sera mis en place dès la rentrée scolaire d’août prochain. Tous 
les enfants porteront désormais un badge autour du cou mentionnant leur 
classe et leur régime alimentaire. Cela facilitera le passage en cantine des 
enfants et garantira le strict respect des consignes alimentaires des parents. »
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ÉROSION DU SENTIER 
LITTORAL SUITE À 
BERGUITTA

BONNE ANNÉE DU 
CHIEN DE TERRE !

CASE DE BEAUFONDS : QUEL CARNAVAL !

LA CGSS DÉSORMAIS ACCESSIBLE 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

PRIX AFECT : SIX FEMMES 
REMARQUABLES RÉCOMPENSÉES

BASSIN BLEU : CHANGEMENT D’HORAIRES DES JEUX D’EAU

PISCINE DE LA GARE : LES JEUX D'EAU FONT LE PLEIN !

Les épisodes pluvieux liés à Berguitta ont sérieusement dégradé le 
sentier littoral au niveau du parc de Bourbier Les Rails. Fortement 
déconseillé aux piétons et aux cyclistes, le sentier fait aujourd’hui 
l’objet d’une réflexion sur une modification du tracé avec un recul 
du sentier. Restez prudents, respectez les consignes de sécurité !

A l’occasion du Nouvel-An chinois, les 
commerces de la ville ont connu les 17 et 24 
février dernier une animation peu commune 
grâce aux magnifiques danses des lions 
proposées par les associations culturelles 
chinoises de Saint-Benoît. Pour célébrer le 
début de l’année du chien de terre, une troupe 

de danse venue tout droit de Shenzhen, 
au sud-est de la Chine, s’est également 
produite le 27 février au Conservatoire à 
Rayonnement Régional devant un public ravi 
! Danses, magie, acrobaties, orchestre et 
chants : un spectacle enchanteur qui restera 
dans les mémoires.

Après un mois de préparation avec les 
bénévoles, les enfants et les habitants 
du quartier, quelques 300 personnes ont 
participé dans les rues de Beaufonds 
à un magnifique défilé, emmené par un 
bonhomme Carnaval fabriqué pour l’oc-
casion, avant de déguster de délicieuses 
crêpes bien méritées.

Plus d’accueil fermé ni d’attente pour les 
administrés ! Les assistantes sociales de 
la CGSS accueillent désormais le public 
uniquement sur rendez-vous. Pour cela, il 
suffit de composer le 3646 afin d’exprimer sa 
demande. Puis un gestionnaire conseil rappelle 

l’administré afin de l’orienter, le conseiller, et 
éventuellement lui fixer un rendez-vous avec 
une assistante sociale. Plus simple et plus 
confortable pour tous, l’accueil sur rendez-
vous a rencontré satisfaction partout où il a 
été proposé.

Comme chaque année depuis 2012, 
l’AFECT (Association Féminine de l’Est 
contre la Tristesse, la Tyrannie et le Trau-
matisme) a distingué le 8 mars dernier six 
femmes remarquables par leur parcours 
et leur engagement, dans le salon d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Ont été honorées : 
Françoise Guimbert (chanteuse), Alicia 

Hayano (cheffe d’entreprise et infirmière 
libérale), Suzie Tancourt (agricultrice), 
Marianne Bosson (consultante web, pré-
sidente de l’EFTICOI), Nadine Vindevogel 
(réalisatrice) et Monique Cathala (élue de 
Saint-Benoît et présidente du CROS).

Les jeux d’eau de Bassin Bleu sont désormais en fonctionnement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 19h, et les mercredi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h.

Les jeux d’eau de la piscine de la gare ont été 
mis en service depuis le 21 février dernier. 
Gratuits, ils sont en fonctionnement de 10h 
à 17h, 7 jours sur 7 ! Pour que vos enfants 
s'amusent en toute sécurité, rappelez-leur 
les mesures de prudence. Des panneaux 
d'information ont été installés sur le site.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS 
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AMÉNAGEMENT
TRAVAUX

QUOI DE NEUF L'ANRU ?

RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
(RUE AUGUSTE DE VILLÈLE)

GENDARMERIE :
DES TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ ET DE CLÔTURE

DÉMÉNAGEMENT 
DU SERVICE DES 
AFFAIRES SCOLAIRES

UN NOUVEAU MUR POUR LE CIMETIÈRE MUSULMAN

LES BAMBOUS ENTAMENT LEUR TRANSFORMATION

Le dossier de présentation du Plan de Rénovation Urbaine sera bientôt 
consultable sur www.saint-benoit.re. De même, un cahier de remarques 
sera disponible à la Maison de Projet (2 bis rue Amiral Bouvet) ainsi qu’à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville pour recueillir vos avis et remarques. Tenez-vous 
au courant via la page Facebook de la Ville !

Des travaux sont en cours dans la rue Auguste 
De Villèle (partie basse) afin de sécuriser la 
distribution en eau du secteur de Beaufonds, 
et effectuer des travaux de rénovation 
des tronçons de réseaux d’eaux usées. Ce 
chantier concerne, dans sa totalité, l’axe allant 
du réservoir Route des Plaines jusqu’au rond-
point du Butor. Il s’effectue en deux phases : 
la première (en cours) allant du giratoire des 
Plaines jusqu’au rond-point du Butor, et la 
seconde, du giratoire des Plaines jusqu’au 
réservoir Routes des Plaines. Les ouvriers de 
GTOI poursuivent actuellement les travaux de 
la première phase.

La commune a récemment réalisé des travaux de réfection des clôtures 
et d’étanchéité sur la caserne de la gendarmerie, propriété de la 

commune, au niveau de 3 logements qui n’avaient pas fait l’objet de 
rénovation ces dernières années. 

Le service des affaires scolaires a quitté ses locaux du bâtiment Joseph Hubert pour laisser place à la 
régie de la restauration municipale et s’installer dans un ancien cabinet médical, au 1 rue de l’église. 
Le local a été adapté, avec un renforcement de l’équipement électrique, le montage de meubles, 
l’installation de cloisons à mi-hauteur et la rénovation des peintures.

Un mur d'enceinte flambant neuf est en cours de construction sur le cimetière musulman. L'opération, d'un montant total de 30 000 €, sera terminée début mai. 

Les travaux qui vont métamorphoser le théâtre 
Les Bambous viennent de démarrer ! Si la 
phase de préparation du chantier avait déjà 
commencé en octobre, le théâtre se devait 
d’honorer ses engagements auprès des 
artistes et de les accueillir jusqu’à la fin de 
l’année. Une fois le chantier clôturé, les travaux 
devraient commencer avec la démolition de 
la partie avant, la construction d’un espace 
comprenant loges, billetterie, sanitaires, 
bureaux et buvette, et la réhabilitation de la 
salle elle-même et de l’atelier technique. Entre 
le théâtre et le dojo, un atelier de fabrication 
de décor va également être construit, avec un 
local à archives à l’étage. Puis l’éclairage du 
parking sera entièrement refait et un accès 
PMR aménagé. Réception des travaux prévue 
en juillet 2019 !

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX



DES CENTRES AÉRÉS PENDANT LES VACANCES DE MARS

« L’HEURE DU CONTE »… DANS LES CRÈCHES !

Durant les dernières vacances du 12 au 23 
mars, La Ville a mis à disposition des enfants 
de Saint-Benoit des centres aérés : à l’école La 
Poussinière pour les 35 enfants de maternelle, et 
les différents CASE de la ville pour les quelques 
200 enfants de 8 à 13 ans. L’occasion pour tous 
de passer des vacances actives et conviviales !

L’équipe de la médiathèque de Bras-Fusil 
propose régulièrement des séances de conte 
« hors les murs » dans les écoles maternelles 
et élémentaires de la ville, mais également 
dans les crèches. Le conte permet en effet à 
l’enfant de s’ouvrir au monde et de nourrir son 
imaginaire, dans une relation privilégiée avec 
le conteur. Il peut ainsi se familiariser avec des 
formes de langage différentes, mais également 
avec des langues différentes puisque les 

conteurs interviennent aussi bien en français 
qu’en créole.
Chaque mois, l’équipe de la médiathèque 
adapte donc un texte en fonction du niveau des 
enfants, choisit une musique et crée un décor 
ainsi que des éléments de spectacle, comme 
des marionnettes par exemple, avant de se 
rendre dans chaque crèche de la ville. En mars, 
pour mettre le patrimoine créole à l’honneur, 
les conteuses se sont inspirées d’un recueil 

de comptines réunionnaises pour en faire des 
contes : Zinzin, Lèv ton pié, 1,2,3 zourit, Jean-
Baptiste, Dodo ti kaf… En avril, ce sera au 
tour de l’alimentation et de la découverte des 
fruits et des légumes avec le personnage de Ti 
Poisson, puis en mai les conteuses aborderont 
le thème de l’apprentissage de la propreté avec 
une adaptation du livre d’Antonin Louchard, 
Le pire livre pour apprendre le pot. Tout un 
programme !
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AMÉNAGEMENT
TRAVAUX ÉDUCATION

ÉGLISE : UN 
DIAGNOSTIC COMPLET 
AVANT D’ENVISAGER 
LES TRAVAUX

CASE CHEMIN 
DE ROLAND : 
RÉFECTION DE 
LA TOITURE

GYMNASE BOUVET : 
RÉFECTION DE L’ÉTANCHÉITÉ

Inscrite au registre des monuments historiques, l’église 
de Saint-Benoît a fait l’objet d’une étude préalable avec le 
cabinet d’architectes L’ATELIER. Afin de confirmer cette 
étude, estimer les travaux nécessaires et consulter les 
équipes de maîtrise d’œuvre, des sondages sont nécessaires 
(toiture, escaliers, bassin baptismal). Ces opérations, tout 
comme les travaux de dévégétalisation, seront réalisées en 
concertation avec les entreprises et le curé de la paroisse.

La consultation a été lancée afin d’identifier 
les entreprises qui réaliseront le remplace-
ment total de la toiture, mais également le 
changement d’une parties des pannes métal-
liques qui soutiennent la toiture, notamment 
celles situées à l’extérieur, endommagées par 
les embruns.

L’étanchéité de la partie du gymnase située 
du côté du lycée (abritant les locaux de ran-
gement du matériel) a été refaite. Des travaux 

indispensables d'autant plus que le gymnase 
Bouvet est un centre d’hébergement mobili-
sable en cas de cyclone. 
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DES BRAS DE FER À SAINT-BENOÎT !

TOURNOI DE TCHOUKBALL TROPICADINGUES KIDS : 
TOUJOURS AUSSI FUN !

MATTHIEU CLARIVET,
UN JEUNE BÉNÉDICTIN 

AU TOP12 DE GYMNASTIQUE
CONNAISSEZ-VOUS 
LE DISPOSITIF SPORT 
POUR TOUS ?

Trois Bénédictins ont participé au tournoi de 
La Réunion de bras de fer sportif qui s’est tenu 
en janvier dernier. Jiovanny Lebeau (champion 
de La Réunion des -75 kg), Lionel Hoareau 

(vice-champion de La Réunion des -100 kg) et 
Alexandre Elisabeth (champion de La Réunion 
des -100 kg) se sont particulièrement illustrés : 
toutes nos félicitations !

Les 24 et 25 février dernier a eu lieu à la fois le premier tournoi de 
tchoukball de l’année 2018 mais aussi la troisième journée du 
championnat 2017/2018 de la ligue. Une organisation sans faille 
assurée par l’ABCC Tchoukball, qui a eu la satisfaction de présenter 
pas moins de 7 équipes juniors grâce à son travail auprès des écoles 
de Saint-Benoît et qui s’est hissé en troisième position avec les 
seniors. Le club s’envolera par ailleurs pour le championnat de France 
début mai qui se tiendra à Valdahon dans le Doubs. Entreprises ou 
particuliers, si vous souhaitez soutenir le club, contactez Ary Lien Kao 
au 06 92 21 76 16.

L’édition 2018 de la Tropicadingues Kids s’est tenue le 10 mars dernier 
à la Rivière-des-Roches. Une participation en légère hausse avec 
plus de 800 enfants participants et cerise sur le gâteau, un super beau 
temps ! Rendez-vous l’année prochaine…

Malgré une gêne à l’épaule, Matthieu 
Clarivet devrait participer à la finale du 
TOP12 masculin de gymnastique le 17 
mars prochain à Lyon avec son club, 
l’Olympique d’Antibes Juan-les-Pins.
Objectif : s’imposer à la tête du TOP12 pour 
une deuxième année consécutive, face 
à Sotteville. Et pour Matthieu, confirmer 
sa maîtrise aux anneaux, son agrès de 
prédilection.
Bonne chance !

Les activités Sport pour tous ont repris depuis le 1er février dernier, avec 
l’association Gym Plus. 
Petit rappel : 
- Complexe Bouvet le mardi et le jeudi de 17h à 18h
- Plateau de Petit-Saint-Pierre le jeudi de 16h45 à 17h45
- Case du Chemin du Cap le mardi de 18h30 à 19h30
Si vous voulez vous aussi pratiquer gratuitement le fitness et 
l’aérobic, inscrivez-vous au 0262 50 88 00 (poste 242) sans oublier de 
vous munir d’un certificat médical (à partir de 12 ans).

ÉDUCATION SPORTCARNAVAL 
DANS LES ÉCOLES RETOUR EN IMAGES
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Pour cette première édition de la Fête du Court-Métrage à La Réunion, 
Saint-Benoît n’était pas en reste puisque la Ville a accueilli l’événement 
le 15 mars dernier au cinéma Cristal, en collaboration avec l’association 

Cinékour. Le principe ? Une journée entière consacrée au courts-métrages 
avec la diffusion gratuite d’œuvres cinématographiques de qualité, pour 
petits et grands ! 

A l’occasion de la Semaine de la Langue Fran-
çaise et de la Francophonie et du concours 
pédagogique « Dis-moi dix mots », basé cette 
année sur l’oralité avec le thème « Dis-moi 
dix mots sur tous les tons », la médiathèque 
de Bras-Fusil a proposé à des élèves de 
CAP EVS (Employé de Vente Spécialisée) de 
la Chambre de Commerce de Saint-Benoît 
de participer à des ateliers slam animés par 
l’artiste Laurent Fernandes (Oxyd). A travers 
trois ateliers qui se sont déroulés durant 
le mois de février, les élèves ont relevé le 
défi et n’ont pas manque de créativité pour 
placer dans leurs textes les mots imposés : 
accent, ohé, volubile, truculent, bagou, pla-
coter, jactance, griot, susurrer et voix. Ils ont 
également pu travailler leur expression orale 
et corporelle, une expérience forcément en-
richissante pour ces jeunes en apprentissage 
destinés aux métiers commerciaux.

En janvier, c’est le CAUE (Conseil d’Architec-
ture d’Urbanisme et d’Environnement) qui a 
proposé une exposition illustrant les situa-
tions les plus couramment traitées lors des 
permanences architecturales par les archi-
tectes-conseillers.
Construction contemporaine ou d’inspiration 

créole, réhabilitation de patrimoine, exten-
sion, implantation sur le terrain, conception 
du jardin… autant de thématiques illustrées 
par l’exposition.
Puis en février, changement d’ambiance. La 
médiathèque s’est parée des couleurs de 
l’été austral grâce à l’exposition « Expres-

sions impressions » proposée par l’UDAR 
(Union des Artistes de La Réunion). Avec pas 
moins de 23 artistes et près de 70 œuvres, 
cette exposition qui a rencontré un vif succès 
a fait voyager les visiteurs à travers une sé-
rie de paysages de La Réunion, et notamment 
de l’Est de l’île.

Pour les amateurs du cinéma d’auteur, le cinéma Cristal et Les 
Bambous proposent « C’est pas du cinoche », chaque premier jeu-
di du mois. Après « Glory » le 5 avril, magnifique parabole bulgare 
tragi-comique sur les inégalités et la corruption, en mai ce sera 
au tour de « Diesel » d’être présenté, en partenariat avec le Bisik. 
Rendez-vous donc le 3 mai pour vibrer sur ce très beau documen-
taire dédié à l’univers du punk-rock et du DIY. 

En raison des travaux de rénovation du 
Théâtre Les Bambous, les spectacles seront 
désormais accueillis à la Médiathèque An-
toine Roussin. Une « boîte noire » a ainsi été 
construite, équipés en son et lumière, afin de 
pouvoir recréer l’ambiance particulière d’un 
plateau de théâtre. Prochain spectacle à être 
délocalisé : « On prend le ciel et on le coud 
à la terre » de la compagnie (&) So Weiter, le 
16 avril prochain.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE ENVAHIT LES ÉCRANS !

« DIS MOI DIX MOTS » : 
DES ATELIERS SLAM POUR LES ÉLÈVES DU CAP EVS

C’EST PAS DU CINOCHE, 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !

LES BAMBOUS 
DÉLOCALISÉS

DU CÔTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
ANTOINE ROUSSIN...

CULTURE

Le règlement intérieur du réseau de lecture pu-
blique de Saint-Benoît (médiathèque Antoine 
Roussin, médiathèque de Bras-Fusil, biblio-
thèque de Sainte-Anne et médiabus) évolue afin 
de renforcer le rôle essentiel de ce service de 
proximité. Ce qui change :
- La gratuité pour les enfants et les adultes sco-

larisés, les personnes porteuses de handicap, 

les demandeurs d’emploi et les plus de 60 ans.
- Le nombre de prêts est harmonisé pour 

l’ensemble du réseau : 10 documents impri-
més, 6 documents sonores, 2 documents 
audiovisuels.

- Si la carte de lecteur est perdue, le remplace-
ment de cette carte est immédiate et payante 
(2 euros).

- Des lettres de rappel sont envoyées par voie 
postale (2 au total) si un retard est constaté 
afin d’assurer le retour des documents. Une 
suspension de prêt est appliquée dans tout le 
réseau jusqu’à restitution ou remplacement 
du document. Au dernier rappel, un titre de 
recettes sera transmis à l’emprunteur pour un 
paiement à la trésorerie de Saint-Benoît.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LE RÉSEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE

CULTURE



   SIGNATURE D’UNE  
   CONVENTION ENTRE 
LA VILLE ET PÔLE EMPLOI

UN DIAGNOSTIC SOCIAL RÉALISÉ PAR DES ÉTUDIANTS 
DE L’IRTS

CHEMIN DE CEINTURE :
LE CARNAVAL 
ORGANISÉ PAR LES JEUNES 
DU QUARTIER 

UN JOB DATING POUR FAIRE 
CONNAÎTRE SES COMPÉTENCES

UN CHANTIER D’INSERTION POUR RÉHABILITER 
LA MISSION LOCALE EST

Afin de favoriser l’insertion des publics en difficulté sur le territoire de 
Saint-Benoît, la Ville et Pôle Emploi ont signé une convention le 22 décembre 
dernier portant sur les trois années à venir. 
Cette coopération s’articule autour de 5 axes clés : 
- la densification de la politique de proximité notamment dans les quartiers 
prioritaires (coordination des acteurs de l’insertion, mise en œuvre d’ateliers 
d’informations, mutualisation des moyens), 

- la gestion des offres d’emplois permanents non titulaires ou occasionnels de la commune, 
- la sécurisation des parcours d’insertion (afin d’inscrire le contrat aidé comme levier réel du parcours professionnel),
- l’anticipation des besoins de recrutement du territoire,
- la valorisation de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et le soutien à ses acteurs.

Dans le cadre de leur cursus, 18 étudiants de 
l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) ont 
été accueillis en février dernier par le service 
Insertion de la Ville afin de mener une étude 
sociale à travers trois quartiers : Beaufonds, 
Labourdonnais et Rivière des Roches. 

Pendant une semaine, ces futurs assistants 
de service social ou futurs conseillers en 
économie sociale et familiale sont allés à la 
rencontre des habitants pour les question-
ner sur leur environnement social et familial. 
Ils ont ensuite présenté les résultats de leur 

étude à un jury afin de valider leur diplôme. 
L’opportunité pour la Ville de porter un re-
gard actualisé sur une partie de son terri-
toire, notamment en vue de la mise en place 
de futures actions de proximité.

Dans le cadre du dispositif ACAR (Accroître les Compétences des Ac-
teurs en Milieu Rural), six jeunes ont organisé une journée festive le 13 
février dernier à l’école Maxime Fontaine, aidés en cela par l’animatrice 
du CASE de Chemin de Ceinture, l’équipe éducative, des bénévoles du 
quartier ainsi que la direction de l’Action Sociale. 
Mini-tournois sportifs, contes en créole, défilé présidé par Monsieur 
Carnaval, partage de confiserie… les activités proposées aux 147 élèves 
présents et à leurs parents n’ont pas manqué. Une excellente façon de 
dynamiser le quartier tout en permettant à ces jeunes de piloter un pro-
jet de façon autonome afin de valoriser leurs compétences.

La Ville de Saint-Benoît et Pôle Emploi ont organisé une matinée « job dating » le 
27 février dernier pour les métiers de la petite enfance et des services à la personne. 
Cette action s’adressait plus particulièrement aux jeunes ayant suivi le parcours 
Emploi d’Avenir de la Ville en tant qu’ATSEM. Plusieurs employeurs susceptibles 
d’être intéressés par ces profils ont répondu à l’invitation. L’occasion pour certaines 
d’en savoir plus sur le dispositif VAE, via un atelier animé par le Point Relais Conseil. 
Au final, les bénéficiaires sont reparties très satisfaites, dotées de pistes pour 
l’avenir et assurément mieux armées pour de futurs d’entretiens.

Propriété de la commune, le bâtiment qui abrite la Mission Locale Est 
avait besoin d’être réhabilité et sécurisé. C’est pourquoi un atelier chan-
tier d’insertion a démarré en décembre dernier et ce pour une durée 
de un an. Pour les 12 employés du chantier, essentiellement recrutés 
sur Saint-Benoît, c’est une opportunité d’acquérir de nouvelles compé-
tences, tout en travaillant à la valorisation d’un lieu utile à tous.
Le chantier cofinancé par l’Etat, la CIREST et la Ville de Saint-Benoît 
consistera en la réfection des clôtures, la création d’une cafétéria, la 
création d’un local à poubelles, la mise en place d’une signalétique PMR 
ainsi que la rénovation des crépis et des peintures. Durant les travaux, 
l’activité de la Mission Local est maintenue.
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LE GROUPE  
« D’UNION ET DE PROGRÈS POUR SAINT-BENOÎT, 
CONDUIT PAR JEAN-CLAUDE FRUTEAU »

Ces derniers temps, nous avons pu lire et entendre, ici et là, ce qu’il serait bon de 
faire pour notre commune… Tout cela relève plus de la théorie ! Pour sa part, la 
majorité poursuit de manière pratique ses politiques publiques afin de répondre 
au mieux aux besoins de la population en tenant compte du contexte du moment. 
Deux points mériteraient ici d’être éclaircis :
Les besoins en contrats sur les écoles : Contrairement à ce qui a été dit la ville 
a anticipé depuis longtemps la baisse des contrats aidés. La commune a fait le 
choix de professionnaliser les postes d’ATSEM à travers les VAE et le diplôme 
de CAP Petite enfance. Même s’il a fallu prendre en compte, et ce dans un délai 
très court, la baisse importante de contrats sur les écoles ; notamment pour les 
tâches d’accueil et de surveillance. L’organisation mise en place par la ville tient 
compte des droits et obligations du personnel, du cadre d’emploi et de l’intérêt 
et la sécurité des enfants.  Différents échanges et concertations ont eu lieu avec 
le personnel et les représentants syndicaux dans le cadre d’un dialogue social 
constructif et apaisé.
Concernant la mise en place des horodateurs en centre-ville : Pour être clair, 
la ville ne souhaite pas installer des horodateurs sur tout le centre-Ville. 
L’expérimentation proposée concerne le parking situé devant la mairie et la rue 
de l’église. Une étude est en cours, l’idée est de traiter en étroite collaboration 
avec les commerçants le problème des « voitures ventouses ». L’objectif étant 
de faciliter les stationnements pour les usagers et les clients des commerces 
du centre-ville ! Dans le même temps, deux nouveaux parkings gratuits vont être 
mis en service, ce qui démontre notre volonté de poursuivre la dynamisation du 
centre-ville.

Pour le groupe,
Herwine BOYER

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

Texte non parvenu

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :
BAISSE DES EMPLOIS AIDES, QUELLES SOLUTIONS ?

Face à la baisse incontestée des emplois aidés au sein des collectivités, 
la colère monte auprès du personnel communal notamment au service 
des écoles. Une réorganisation du personnel, des postes de travail, des 
horaires… a été entreprise tant bien que mal. Cette baisse était prévisible 
et la collectivité n’a pas su anticiper et préparer en amont le personnel 
à tant de changements. La flexibilité et l’adaptabilité ne se décrètent 
pas et l’on ne peut pas exiger d’un personnel ancré dans un schéma 
de fonctionnement « traditionnel » de développer instantanément ses 
aptitudes. S’il est fondamental aujourd’hui dans un monde professionnel 
aussi mouvant de pouvoir s’adapter, Il faut plus que jamais instaurer au sein 
des collectivités une véritable culture des « soft skills » ou compétences 
comportementales à l’aide de formations adaptées, d’accompagnement, 
d’écoute des besoins, des difficultés et des carences de chacun. C’est un 
véritable chantier pour le service des ressources humaines. Aujourd’hui 
on ne peut que féliciter et encourager le personnel des écoles pour 
leur collaboration et leur acceptation de ce changement un peu brutal. 
Le soutien que la collectivité peut réellement apporter dans les écoles 
notamment c’est un redéploiement de personnel issu de services un peu 
moins en tension pour renforcer le personnel existant dans les écoles 
en instituant des formations, un tutorat, un encouragement voire une 
gratification du personnel qui aura accepté de faire preuve d’adaptabilité, 
pour le bon fonctionnement du service public.

Bonne fête de pâques à tous.

Pour le groupe,
Tarek DALLEL

LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR UNE VILLE NOUVELLE » :
La majorité municipale aurait-elle décidé de sacrifier les services publics 
de la commune ?

La restauration scolaire, d'abord, sacrifiée. Nous avons été interloqués 
par l'enlisement du conflit social qui a touché la cuisine centrale en 
début d'année. Le mutisme de la majorité municipale sur un dossier aussi 
stratégique pour l'emploi des salariés et la restauration des marmailles 
questionne sur ce qui est prioritaire pour ces élus.

Nos écoles également sacrifiées. Sur fond de baisse des quotas de 
contrats aidés, la majorité municipale tente un coup de force en imposant 
la « polyvalence » aux personnels des écoles dont les ATSEM. Les 
organisations syndicales ont été méprisées. Les agents communaux ont été 
méprisés. Ces agents communaux méritent un peu plus de considération. 
D'une part pour leur dévouement dans l'accomplissement de leurs 
missions; d'autre part pour leur loyauté vis-à-vis de leur hiérarchie.

Le service public c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Par respect 
pour nos employés communaux et par devoir envers nos concitoyens, notre 
groupe sera plus que jamais vigilants.

Pour le groupe,
Patrice SELLY

ILLUMINATIONS DE 
NOËL : LES GAGNANTS

VIDE-GRENIER DE SAINTE-ANNE

Afin de renforcer l’ambiance de Noël dans la ville, un concours d’illuminations a été mis en place 
pour la première fois à Saint-Benoît en fin d’année dernière. Ils étaient onze candidatures, et parmi 
elles, des maisons et des appartements dans différents quartiers : Bourbier, Bras Madeleine, la 
Confiance, Sainte-Anne, Bras-Fusil, Bouvet…
Le jury, composé d’élus de la Ville et du personnel administratif, s’est prononcé selon un certain 
nombre de critères : esthétique, utilisation de l’espace, originalité, visibilité, intégration dans 
l’environnement… Au final, ce sont les illuminations de M. Ramon (1er prix avec 153 points), 
Mme Lavernay (2e prix avec 132 points) et Mme Barnaval (3e prix avec 124 points) qui remportent 
respectivement des bons d’achat de 200 €, 150 € et 100 € valables dans les magasins Jumbo Score.

Comme tous les trimestres, le CASA (Collectif Associatif de Sainte-Anne) organisait un vide-
grenier le dimanche 11 février sur le site du Bassin Bleu. Malgré la chaleur le matin et la pluie qui 
s’est invitée dans l’après-midi, visiteurs et exposants ont pu faire de bonnes affaires… tout en 
profitant des animations qui étaient proposées (démonstrations de danses, concours de karaoké, 
et plateau artistique avec Glifazor). Rendez-vous le 13 mai dès 9h pour le prochain vide-grenier !
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EN BREF

SAINT-BENOÎT A ACCUEILLI LA 
PREMIÈRE CJS DE LA RÉUNION
Les CJS (Coopératives Jeunesse de Ser-
vices), vous connaissez ? Ce dispositif qui 
existe depuis près de 30 ans au Canada est 
apparu en France il y a quelques années. Sen-
sibilisé à ce dispositif, la Ville de Saint-Benoît 
a souhaité mettre en place la première CJS à 
La Réunion. Concrètement, une CJS regroupe 
une quinzaine d’adolescents durant les va-
cances scolaires. Accompagnés par des 
animateurs, ces jeunes vont mettre leurs res-
sources en commun afin d’offrir une gamme 
de services via la création de leur propre en-
treprise collaborative.
Pour cette première CJS, ce sont 11 jeunes 
Bénédictins de 16 à 21 ans qui se sont re-

trouvés durant les dernières vacances 
d’été. Les deux premières semaines ont été 
consacrées à la formation à l’économie so-
ciale et solidaire et au fonctionnement d’une 
entreprise. Les jeunes ont appris à maîtriser 
les aspects fonctionnels d’une entreprise 
coopérative, avant de démarrer leur activité 
(création d’une page Facebook, réalisation 
de supports de communication, démarchage, 
mailing, etc…). Cette expérience de deux 
mois a permis à ces jeunes de vivre l’entre-
preneuriat grandeur nature, mais surtout de 
développer de nouvelles compétences et de 
prendre confiance en eux, grâce au soutien 
du groupe. 



LE POIDS DE LA JOIE
Contacté par le directeur de l’Alliance Française 
de Chennai pour la création d’une pièce, Éric 
Languet avait de l’Inde l’image réduite ou fan-
tasmée qu’ont tous les européens qui n’y sont 
jamais allés.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 6 AVRIL 10H (SPÉCIALE) & 20H
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 11 ans  - durée : 1H

TEMPS FORT DANSE
Spectacle des élèves du CRR.

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
DIMANCHE 8 AVRIL 16H À 17H30
Durée : 1H30

ON PREND LE CIEL ET ON LE 
COUD À LA TERRE
Une humanité toujours vibrante, profonde et 
amoureuse.

BAMBOU
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
LUNDI 16 AVRIL 14H (SPÉCIALE)
MARDI 17 AVRIL 10H (SPÉCIALE) & 20H
JEUDI 19 AVRIL 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 20 AVRIL 10H (SPÉCIALE) & 20H 
SAMEDI 21 AVRIL 17H
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 12 ans - Durée : 1H

RENÉ LACAILLE ÈK 
MARMAILLE
Lacaille èk marmaille… Père, fils et fille pour-
suivent avec cette formation une tradition famil-
iale commencée au siècle dernier sur l’île de la 
Réunion dans les bals la poussière et les carrou-
sels des fêtes locales.

BISIK
SAMEDI 14 AVRIL À PARTIR DE 20H
Entrée 5 €

HERVÉ OU L’IMPOSSIBILITÉ 
DE DEVENIR UN GRAND 
POÈTE 
Jamais l’adolescence n’aura été traîtée de façon 
si drôle et désopilante.

BAMBOU
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
SAMEDI 5 MAI 17H
Tarifs : 4 à 13 € -  TOUT PUBLIC - Durée : 1h

LES ÉBLOUIS  
Si la danse n’a rien a raconter au sujet 
d’alzheimer, elle a beaucoup a dire !

BAMBOU
DANN KARTIÉ SIN BÉNWA
MERCREDI 16 MAI
SAMEDI 19 MAI
Offert -  TOUT PUBLIC - Durée : 50 mn

SANKARA MITTERRAND 
Comment cette rencontre entre un vieux 
requin de la politique comme Mitterrand et la 
jeune parole « intègre » de Sankara a-t-elle pu 
avoir lieu ? 

BAMBOU
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
MARDI 22 MAI 20H
MARDI 29 MAI 20H
Tarif : 4 à 13 € - DÈS 12 ans - Durée : 1H05

DIESEL AU CINÉMA 
ET FOREST POOKY 
DIESEL est un roadmovie documentaire et musi-
cal qui dresse le portrait d’une génération, d’un 
mouvement musical.
FOREST POOKY
Déjà 15 ans que Forest Pooky chante, écrit et 
se produit sur scène.

BISIK
JEUDI 3 MAI AU CINÉMA CRISTAL ET 
VENDREDI 4 MAI AU BISIK À PARTIR DE 20H
Entrée 5 € pour chaque soirée

JAZZ CROISÉS 
Comme chaque année, Jazz Croisés est l’occa-
sion pour les élèves des classes de jazz de se 
produire sur scène. 

BISIK
SAMEDI 26 MAI 17H 
Tarif : 5 € - TOUT PUBLIC

STRANDED HORSE MALOYA 
MANDINGUE SEXTET 
Yann Tambour et sa formation originale, Stranded 
Horse, pour un concert unique proposé après 
une résidence à La Réunion. 

BISIK
SAMEDI 26 MAI À PARTIR DE 20H
Entrée 5 €

AGENDA
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