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Dans ce magazine, mon équipe municipale et moi-même sommes fiers de vous 
annoncer la concrétisation de nombreux projets qui vous tiennent à cœur. 

Tout d’abord, l’ouverture prochaine d’une Maison d’Assistante Maternelle (MAM) 
en plein centre-ville. L’épanouissement du jeune enfant est une priorité pour nous. 
La création d’une telle structure était une réelle volonté politique ! C’est désormais 
chose faite grâce au projet de l’association « Tic Tac & La ».

Au mois d’août, nous avons eu l’honneur d’accueillir Cyrille Melchior, Président du 
Conseil départemental, pour la signature du Pacte de Solidarité Territoriale. Une 
enveloppe de 3,2M a été attribuée à la commune de Saint-Benoît pour financer une 
quinzaine de projets à court terme. Première opération sortie de terre : la rénovation 
de la rue Auguste de Villèle, un axe de circulation stratégique à Saint-Benoît puisqu’il 
dessert plusieurs établissements scolaires.

Puis, une bonne nouvelle pour les habitants de Sainte-Anne. Vous n’aurez plus à 
vous rendre systématiquement en ville pour effectuer vos démarches administratives. 
Pour faciliter votre quotidien, nous avons mis en place de nouveaux services de 
proximité à la mairie annexe !

Enfin, cette année scolaire, nous avons étoffé notre offre sportive pour vos enfants à 
travers le dispositif « École Municipale des Sports ». Ils pourront désormais pratiquer 
du football, du hanball, du rugby et de la natation !

Ceci n’est bien sûr qu’une petite partie des sujets que vous pourrez découvrir dans  
ce magazine.

Bonne lecture !

Jean-Claude Fruteau 
Maire de Saint-Benoît
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LES 102 ANS DE LOUISE

LES NOCES DE DIAMANT 
DE MARIE ISLA ET ANDRÉ

50 ANS DE MARIAGE POUR 
LES ÉPOUX BAMBA !Le 25 août dernier, à Ilet Coco, c’est entourée d’une centaine de personnes 

que Louise Techer a fêté ses 102 ans. Parmi elles, ses neveux, ses nièces, ses 
deux petits-fils et ses cinq arrière-petits-enfants.

Marie Isla, née Gennepy, et André Terro se sont mariés en 1958, il y  a 60 ans. 
C'est en toute simplicité qu'ils ont fêté leurs noces de diamant, le dimanche 
19 août, entourés de leur grande et belle famille.

Le dimanche 5 août, Madame et Monsieur BAMBA ont fêté 
leurs noces d'or au restaurant les Dattiers à l'Abondance, 
entourés de toute leur famille et de leurs amis et en présence 
de l'adjointe au Maire Mme Valérie PAYET.
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UNE MAISON D'ASSISTANTE MATERNELLE OUVRE BIENTÔT 
SES PORTES EN CENTRE-VILLE

LE POINT DE VUE DE 
JEAN-CLAUDE FRUTEAU

LA M.AM. VUE PAR DÉSIRÉE CHANE-TO, PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION TIC TAC & LA

Une Maison d'Assistante Maternelle (MAM) va bientôt ouvrir ses portes, répondant ainsi à l'appel à projet que la commune avait lancé pour 
réinvestir les locaux de l'ancienne mini-crèche « Les Lapinoux ».

En mars dernier, dans le cadre du développement de l’offre d’accueil de la 
petite enfance sur son territoire, la commune de Saint-Benoît avait lancé un 
appel à projet à destination des gestionnaires qui souhaitaient exploiter les 
locaux de l’ancienne mini-crèche « Les Lapinoux »  située derrière la mairie.
En juin, un jury composé d’élus, de responsables administratifs et de 
représentants de la Caf s’est réuni pour étudier les cinq dossiers reçus et 
c’est le projet de Maison d’Assistante Maternelle de l’Association « Tic 
Tac & la » qui a été retenu. La création d’une structure d’accueil de ce type 
figurait dans le programme de l’équipe municipale et l’amplitude horaire 
(7h - 19h) proposée aux parents est apparue comme un véritable atout.

La Maison d'Assistante Maternelle « Tic Tac & la » sera donc la première 
structure de ce type sur le territoire de Saint-Benoît. Elle accueillera, du 
lundi au vendredi, 12 jeunes enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
Ce projet, soutenu par le Conseil départemental et la CAF, est né de la volonté 
commune de trois collègues aides-soignantes, Désirée, Alissia et Audrey, 
de créer un lieu d’accueil de la petite enfance dans l’est. Les avantages 
sont multiples pour les parents et les enfants : des locaux aménagés et 
sécurisés, un encadrement quasi individuel compte tenu du petit nombre 
d’enfants, des activités adaptées à l’âge et aux besoins des enfants pour 
faciliter la socialisation. C’est aussi un lieu d’écoute pour les parents.

« Une telle structure faisait partie depuis longtemps de 
la volonté de l’équipe municipale. Nous avons toujours 
axé notre engagement au service de l’action publique 
sous le signe de l’épanouissement. On sait maintenant 
que les premières années de la vie sont capitales. Il nous 
faut donc répondre aux besoins relatifs à cette période 
délicate et accompagner les jeunes enfants dans leur 
développement et leur socialisation. Je suis donc très 
heureux de voir naître une telle initiative. Toute l’équipe 
municipale souhaite bonne chance à l’association 
porteuse de ce beau projet. »

Pouvez-vous vous présenter Désirée ? 
Désirée Chane-To, mariée, mère de trois enfants. Je suis aide-
soignante et j’ai une expérience de quatorze années dans plusieurs 
secteurs du milieu médico-social : handicap, fin de vie, auprès d’adultes 
et d’enfants.  

Comment est né ce projet de Maison d’Assistante Maternelle ?
Etant moi-même mère, je connais les difficultés à faire garder ses 
enfants. En menant ma réflexion sur un projet pouvant répondre aux 

attentes des parents, j’ai trouvé deux autres collègues aides soignantes, 
Alissia Payet et Audrey Samiar. Elles sont elles aussi expérimentées et 
motivées pour ouvrir ici, à Saint-Benoît, une structure d’accueil d’enfants 
avec et sans handicaps. Ayant toutes trois expérimenté le milieu 
hospitalier qui est devenu aujourd’hui très compliqué, nous avions la 
même envie de remettre du sens dans nos activités professionnelles. La 
M.A.M. c’est le fruit d’une réflexion de deux ans et demi. Petit à petit, 
nous avons investi nos propres économies dans le matériel, le mobilier 
et les travaux d’aménagement du lieu. Quand la crèche des Lapinoux 
a fermé en décembre dernier, nous avons présenté notre projet et la 
réponse favorable est tombée en juillet.

Quel sera l’esprit de cette Maison ?
L’idée c’est de personnaliser notre démarche. Chaque enfant a droit à 
une attention particulière même s’il vit au milieu d’un groupe. Nous te-
nons aussi à nous entretenir avec les parents pour connaître leurs at-
tentes, leurs questions. La Maison d’Assistante Maternelle c’est un lieu 
qui allie les avantages d’une assistante maternelle à domicile et les qua-
lités d’une crèche. C’est un vrai lieu de socialisation et d’apprentissage 
en préparation de l’école maternelle. 

Quand l’ouverture de la M.A.M. est-elle prévue ?
Elle ouvrira quand nous aurons tous les agréments et autorisations 
nécessaires. Nos dossiers sont actuellement entre les mains des 
administrations compétentes. Ca ne saurait tarder désormais.
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UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
À LA TÊTE DE LA MJC LE SERVICE CIVIQUE, ÇA MARCHE ! 

SIGNATURE DU PACTE DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE

Depuis 1965 la Maison des Jeunes et de la 
Culture MJC - Centre social Bambous Girofles 
est un des rouages importants du territoire 
bénédictin.  Elle a toujours accompagné ses 
adhérents dans leurs projets social, éducatif, 
culturel et même professionnel. Au fil du 
temps, elle a su s’adapter en proposant des 
animations riches, variées et innovantes 
à son public et en prônant des valeurs de 
laïcité. C’est devenu « un véritable lieu de 
convergences, un centre de loisirs pour tous » 
selon son président, André Turpin. La MJC 
c’est une vingtaine d’activités chaque semaine 
pour environ 500 usagers.

Depuis juillet, une nouvelle équipe d’adminis-
trateurs bénévoles travaille à la mise en œuvre 
du projet éducatif et social de la MJC : 
Président : André Turpin
Vice-président délégué à l’action sociale : 
Jean-Hugues Gravina
Vice-président délégué aux activités 
culturelles et artistiques :
Jean-Luc Julie
Vice-présidente déléguée aux activités 
sportives : Jessy BEGUE
Secrétaires : Marie-Lys FONTAINE 
et Martine HOARAU
Trésoriers : Alain LASNIER et Ali AHAMADA

Dans le cadre du Service civique, la collectivité a confié à 51 jeunes des 
missions au sein des écoles, des crèches et des Points Relais Insertion. 
Ce dispositif leur permet notamment de prendre le temps de réfléchir et 
de définir un projet d’avenir grâce à l’accompagnement de la Direction de 
l’Insertion et de l’Economie Solidaire. A mi-parcours, 10 d’entre eux sont 
sortis du dispositif pour intégrer des formations : 4 des BTS en contrat de 
professionnalisation dans le secteur du commerce et du management, un 
s’est dirigé vers l’IRTS pour une formation de moniteur éducateur et 5 ont 
accédé au monde du travail via la mobilité. Sur les 41 volontaires restant, 
29 ont déjà pu définir un projet professionnel et l’affinent.

Le 14 août dernier, Jean-Claude Fruteau et 
Cyrille Melchior, Président du Conseil Dé-
partemental, ont signé le Pacte de Solidarité 
Territoriale en présence des élus de la Ville et 
du Département.  
Saint-Benoît fait partie des 24 villes concer-
nées par ce dispositif par lequel le Conseil 
départemental souhaite renforcer ses liens 
avec les communes. L'esprit du Pacte de 
Solidarité Territoriale est en effet de mutualiser 
les moyens en termes d'aménagements, de ré-
habilitations, d'actions sociales et ainsi palier 
aux difficultés que connaissent les collectivités 
devant la baisse constante des dotations 
de l’état. C’est donc une aide de 3,2 millions 

d’euros qui a été attribuée à la commune de 
Saint-Benoît. Elle permettra de financer une 
quinzaine de projets dans les domaines de 
la proximité, de la culture, du patrimoine de 
l’éducation, de la voirie et du cadre de vie.
Le P.S.T. comprend également un volet social 
et c’est dans ce cadre-là que la Ville souhaite 
cibler les actions en direction des publics les 
plus vulnérables afin de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes les 
plus éloignés de l’emploi, d’accompagner les 
familles les plus en difficultés, de conforter les 
actions de prévention et d’accompagnement 
en faveur des personnes âgées en maintenant 
le lien social et en luttant contre l’isolement.

Les travaux de sécurisation de la distribution en eau du secteur de Beaufonds 
sont maintenant finis. Débutés en décembre 2017, ces opérations, sur l’axe allant 
du réservoir de la route des Plaines jusqu’au rond-point du Butor, ont consisté en 
un renforcement des réseaux d’eau potable et une rénovation des tronçons de 
réseaux d’eaux usées. Elles se sont terminées par la réalisation d’un nouvel enrobé 
(dont le coût a justement été pris en charge par le volet Voirie du Pacte de Solidarité 
Territoriale) et le marquage au sol de la signalisation routière.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS 

MARCHÉ DE NUIT : UNE PREMIÈRE ET DÉJÀ UN SUCCÈS !
Le 8 septembre, le premier marché de nuit de 
Saint-Benoît et ses 50 exposants ont attiré 
des milliers de personnes dans le centre-
ville. Le public a pu profiter de nombreuses 
animations parmi lesquelles un grand show de 
zumba qui s’est déroulé à 17h sur la place du 
marché couvert.  Sur les berges de la Rivière 
des Marsouins, c’est une visite historique de 

la ville qui était proposée aux curieux sous la 
forme d’une balade en calèche, organisée par 
l'Abdess. En fil rouge de la soirée, un quiz sur 
le thème des coutumes et des traditions était 
animé par Henri-Marc et Ruffin, avec à la clé de 
nombreux cadeaux offerts par les commerçants 
bénédictins. Côté restauration, le Food Court 
s’était installé à l'arrière du marché couvert et sur 

la Place du marché couvert, les amateurs ont eu 
droit à une dégustation de bœuf. Les  magasins 
Kass' prix, Empreinte et Super Polygone ont offert 
au public un très beau défilé de mode avant que 
Couleurs Réunion et ses danseuses ne mettent 
une fois de plus le feu sur scène.
Cette belle soirée s’est joliment terminée avec la 
voix de Sega'El. A renouveler donc !

FIN DES TRAVAUX RUE AUGUSTE DE VILLÈLE
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LA RÉUNION-SUR-MER

FABRICE ETHEVE, NOUVEAU DIRECTEUR DU CCAS

Du 19 novembre 2018 au 2 janvier 2019, l’exposition 
« La Réunion sur Mer » de Jean-Luc Allègre sera 
visible place Louis Brunet. On a longtemps dit que 
l’île, agricole et terrienne, tournait le dos à l’Océan. 
Cette exposition montre qu’il n’en est rien. Cet 
événement est le fruit d’un partenariat avec les 
villes de Saint-Paul, Le Port et Saint-Benoît. Elle est 
cofinancée par la Région Réunion, la Préfecture, 
le Parc National de La Réunion, RéuniMer, l’IRD, 
l’office du tourisme et l’office de l’eau.

Le nouveau directeur du CCAS s’appelle Fabrice 
ETHEVE, il a trente-neuf ans et une grande envie 
d’amorcer une nouvelle dynamique au sein de 
ce service composé d’une trentaine d’agents et 
fort utile à de nombreux Bénédictins. Les réalités 
sociales de ce territoire, Fabrice Ethève les connait 
bien. Cet ancien élève de l’IRTS de La Réunion a 
en effet été assistant de service social au sein du 
Conseil départemental ces six dernières années et, 
qui plus est, sur le secteur de Saint-Benoît. D’ailleurs, 
il compte bien mettre ses relations privilégiées avec 
« l’institution chef de file de l’action sociale » comme 
il dit, ainsi que sa bonne connaissance des différents 

acteurs du domaine au profit de la collectivité.
Outre son expérience et sa formation, Fabrice 
ETHEVE fait valoir des qualités essentielles à la 
bonne marche du CCAS : le calme, la patience et 
l’écoute qu’il entend mettre au service d’une action 
publique toujours plus efficace.
L’action sociale, Fabrice ETHEVE la voit comme un 
accompagnement permanent aux côtés de ceux 
qui en ont le plus besoin : « Notre rôle est d’aider 
les gens à prendre conscience qu’ils ont en eux 
beaucoup plus de ressources et de valeurs qu’ils ne 
le pensent. »    

VÉRONIQUE BEUVE, NOUVELLE 
SOUS-PRÉFÈTE DE SAINT-BENOÎT

UNE PATROUILLE 
MIXTE

Le 23 août dernier, Véronique Beuve a été nommée Sous-préfète de 
l'arrondissement Est, succédant ainsi à Christine Geoffroy qui vient 
de prendre son poste de secrétaire générale des Terres australes et 
antarctiques françaises. 
Lors de sa prise de fonction, la nouvelle Sous-préfète de Saint-Benoît, 
chargée de la sécurité routière de La Réunion, a fait part de son émotion 
devant cette nomination et a manifesté son souhait de rencontrer 
rapidement les élus de l'Est afin de bien appréhender ce territoire et ses 

particularités. Véronique Beuve a 60 ans. Elle fut architecte avant de diriger 
le service urbanisme et aménagement de la Ville de Wissou dans l’Essonne. 
En 1999, elle intègre l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées puis prend la 
direction du service habitat de la Direction Régionale et Départementale de 
l'Equipement de la Guadeloupe. En 2009, elle devient directrice adjointe de 
la Direction Départementales de l'Equipement puis directrice de mission de 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde. De 
2010 à 2016, elle occupe la fonction de Sous-préfète de Louhans. 

La brigade de gendarmerie de Saint-Benoît et 
la Police Municipale effectuent désormais des 
demi-journées de patrouilles mixtes sur tout 
le territoire. Cette nouvelle démarche s’inscrit 
dans le cadre de la Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ) souhaitée par le Ministère de 
l’Intérieur et dont l’objectif est de rapprocher 
la police de la population au plus près du 
terrain, dans les quartiers. 

DE NOUVEAUX 
SERVICES À 
LA MAIRIE ANNEXE 
DE SAINTE-ANNE
Afin de faciliter les démarches administratives 
des habitants de Sainte-Anne, la Ville de Saint-
Benoît met en place de nouveaux services 
de proximité à la mairie annexe. Sur place, 
il est désormais possible de procéder aux 
démarches liées aux centres des loisirs et à la 
restauration scolaire.
Plus de renseignements au 0262 51 03 30

CRÉATION D’UNE PISTE DE MODÉLISME 
TOUT TERRAIN
Une piste de modélisme tout terrain est actuellement en cours de réalisation du côté du 
complexe sortif Bouvet. Le terrain a été décapé et l’association de modélisme s’est chargée 
de tracer l’emprise avant que ne commence la création de la piste. La régie municipale a 
elle la mission de mettre en place les obstacles.

WORLD CLEAN UP DAY 
Le World Clean Up Day est une collecte internationale 
organisée dans plus de 150 pays. C’est l'association Roulé 
mon Z'Avirons qui est coordinatrice de l'événement sur l'île. 
Elle a inventorié 22 lieux de collecte avec des nettoyages sur 
terre et sur mer. A Saint-Benoît, le samedi 15 septembre, les 
collectifs citoyens VolonTerre et Humaniterre ont mobilisé 
plus de cinquante bénévoles pour débarrasser les sites de 
la Cabane à la Rivière de Roches et du Ludo parc de leurs 
déchets sauvages. Bravo à tous pour votre engagement !

DÉCÈS DE YOUNOUSS ISSA
ll fut premier adjoint de Jean-Claude 
Fruteau. Ancien élu de la région, 
membre du parti socialiste, cet ancien 
instituteur à l'école primaire de Petit 

Saint-Pierre s’en est allé le 11 juillet à l’âge de 69 
ans. Le maire a salué son ami par ces mots : « Un 
homme qui avait un grand sens du service public et 
qui accomplissait son travail même quand les tâches 
étaient difficiles ».

ACTUALITÉS ACTUALITÉS 
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AMÉNAGEMENT
TRAVAUX

LA REMISE AEN ÉTAT DE L’ILET 
BETHLÉEM EST TERMINÉE

LE CARREFOUR DU CHEMIN DU CAP À L’ÉTUDE 

LA SÉCURITÉ PIÉTONNE 
DE LA RD 53 RENFORCÉE 
DANS LE SECTEUR DE L’OLYMPE

UNE PISTE CYCLABLE POUR LA CRÈCHE 
DES DAUPHINS

ROUTE DES HAUTS DE L'EST : 
DONNEZ VOTRE AVIS !

UNE NOUVELLE 
ADRESSE POUR LA 
MAISON DE PROJET

DES TRAVAUX SUR 
LE RÉSEAU D'EAU POTABLE 
DU CHEMIN PÊCHE

LANCEMENT DE LA DEUXIÈME TRANCHE 
DE TRAVAUX DE L’ÉCOLE DENISE SALAÏ

Depuis le passage de la tempête Fakir le 27 avril dernier, l’Ilet Bethléem 
a été inaccessible pendant quatre mois à cause d’arbres déracinés, de 
glissements de terrains et de blocs de roches qui barraient le chemin et 
le rendaient dangereux. Une dizaine de jours sur six zones répertoriées 
ont été nécessaires aux travaux de réhabilitation. Les amoureux de l’Ilet 
Bethléem, les pique-niqueurs et les touristes vont donc pouvoir retrouver 
l’un des plus beaux sites de l’Est. 

La Ville a sollicité la Région pour l’aménage-
ment d’un giratoire à la place des feux de l’in-
tersection du chemin du Cap et de la RN2 mais 
les premières études ont révélé des contraintes 
environnementales fortes (zone humide, étang 
à proximité) ainsi que des contingences tech-
niques (présence du cap rocheux).
Au début de l’année, les services municipaux 
et ceux de la Région se sont à nouveau 

concertés sur ce sujet afin de mettre en œuvre 
une solution transitoire qui puisse toutefois 
garantir la sécurité des usagers. La Région 
a donc évalué la faisabilité d’un carrefour à 
feux avec le minimum d’impact foncier sur 
les emprises existantes. Les études réalisées 
par la Région sont actuellement au stade de 
l’avant-projet définitif et les travaux devraient 
débuter au mois d’avril 2019.

La Route Départementale 53 – Route de Takamaka 
démarre au croisement avec la RN 2002 et se 
termine au parking de la centrale électrique EDF 
dans la Rivière des Marsouins. Elle traverse les 
quartiers de l’Abondance, l’Olympe et l’ancienne 
cité du PK12. La configuration actuelle de la 
section traversant le secteur de l’Olympe ne 
permet pas d’assurer la totale sécurité des piétons 
du fait de l’absence de trottoirs. Ce tronçon étant 
beaucoup fréquenté par des marcheurs dont de 
nombreux écoliers, le Département et la Ville 
souhaitent renforcer la sécurité piétonne de 
cette route dans l’agglomération de l’Olympe.
Les travaux sur la RD53 comprennent donc 

la réalisation de 930 mètres de trottoirs, 
de murs de soutènement et de parapets, 
l’aménagement d’arrêts de bus, la mise en 
place d’un réseau d’eaux pluviales busé en 
remplacement de fossés à ciel ouvert et la 
réfection de la chaussée avec la mise en 
œuvre d’un enrobé. L'estimation des travaux 
s’élève à 730 000€ TTC, la participation du 
Département s’élèvant à 601 000€ TTC soit 
environ 82% et celle de la Commune à 
129 000€ TTC soit environ 18%. Les travaux 
sont actuellement en phase préparatoire et 
doivent démarrer fin septembre 2018, pour 
une durée d’environ 6 mois.

A leur retour des vacances scolaires, une piste cyclable attendait les enfants de la crèche 
des Dauphins. Ils vont pouvoir ainsi apprendre à maîtriser leurs deux-roues mais aussi tout 
simplement s’amuser sur ce nouvel équipement dont le revêtement assure aux enfants des 
usages parfaitement sécurisés.  

Le Département relance le projet d'itinéraire routier des 
hauts du Nord et de l'Est et présente, pour le quart Nord 
Est de l'île, une infrastructure routière de liaison et de 
transit : la Route des Hauts de L'Est (RHE). La Route des 
hauts de l’Est, c’est 40 km à mi-pentes qui permettra 
de connecter les quartiers isolés, tout en offrant une 
alternative à la RN2 saturée. Elle viendra accompagner 
le développement économique, urbain, touristique et 
agricole des « mi-pentes », tout en apportant un 
complément structurant au réseau viaire du Nord et de 
l'Est. Le Département vous invite à donner votre avis sur 
la réalisation de ce projet et le choix de son tracé optimal. 
Pour cela, rendez-vous sur rhe.departement974.fr.
Une exposition et un dossier de présentation du projet 
sont également disponibles en libre consultation à la 
médiathèque Antoine Roussin. Vous pouvez laisser 
votre avis dans le registre d'annotation des avis prévu à 
cet effet.

Pour des raisons pratiques et pour une meil-
leure conduite du projet, les agents du NPNRU 
(Nouveau Programme National de Renouvel-
lement Urbain) et l'équipe opérationnelle sont 
regroupés dans un nouveau local situé au 
n°5 bis rue Labourdonnais. 

Dans le cadre de sa politique de régularisation des ressources, des 
travaux de restructuration du réseau de distribution d’eau potable 
sont effectués sur le secteur « Chemin Pêche » depuis le début du 
mois d’août.

Dans le cadre de la reconstruction de l’école Denise Salaï, la tranche conditionnelle relative à 
la partie élémentaire est sortie de sa phase préparatoire. Les travaux peuvent donc commencer. 
Le projet, rappelons-le, concerne l’édification d’un groupe scolaire regroupant une maternelle 
et d’une école élémentaire qui bénéficieront d’une salle de restauration certes divisée en deux 
réfectoires mais commune aux deux entités. Sur les 14 millions d’euros que coûte l’ensemble 
des travaux, 4 millions concernent cette tranche conditionnelle (travaux et maîtrise d’œuvre). La 
région Réunion en prend en charge la moitié. L’école maternelle sera accessible par le chemin 
Pinguet et l’école élémentaire par le chemin Prevoisy. 

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX
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LE CLUB D’ATHLÉTISME 
STASA OUVRE SA 
SECTION HANDISPORT

DES BÉNÉDICTINS 
CHAMPIONS D'EUROPE DE TCHOUKBALL

TRAIL DES EAUX VIVES 

RETOUR SUR 
LE CROSS DES SAPEURS-POMPIERS

L’association d’athlétisme STASA vient d’ou-
vrir une section dédiée au handisport. Le 
club compte aujourd’hui 250 adhérents dont 
108 licenciés, parmi lesquels deux athlètes 
handisport. C’est lors d’une intervention des 
membres du club auprès de l’Association 

Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 
que les adhérents ont entrepris de créer une 
section handisport. Objectif : former les athlètes 
afin de les amener à participer aux différents 
championnats d’athlétisme. Comme tous les 
athlètes du club, les licenciés Handisport seront 

encadrés par un entraineur titulaire du diplôme 
d’état d’athlétisme, épaulé par les animateurs. 
La section a officiellement été présentée le 
lundi 03 septembre sur la piste d’entraînement 
du lycée Marie Curie à Sainte-Anne.
Plus de renseignements au 0692 44 90 60

La Ligue réunionnaise de Tchoukball a par-
ticipé au Championnat d’Europe Jeunes de 
Tchoukball, du 1er au 5 août, à Castellanza en 
Italie. Parmi les Réunionnais de l'équipe de 
France, on compte six jeunes Bénédictins de 
l’ABCC Tchoukball accompagnés de Harry 

Lien-Kao, l’un des encadrants de la sélection. 
Les frères Tavel Kyllian et Nohlann, Matthéo 
Basile et Andy Vadivel et leurs coéquipiers 
ont remporté la finale (score 39 à 23) de la 
catégorie M12 après un très beau match qui 
l’opposait à la Hongrie. 

Le dimanche 09 septembre, le Trail des eaux 
vives 2018 a ressemblé 95 coureurs. Par 
rapport à l’an dernier, le parcours a été revu : 
cette année il proposait en effet un parcours 
de 17 km au lieu des 35 habituels et 700 mètres 
de dénivelé. Ce qui fait tout le charme de cette 
manifestation sportive, c’est son tracé roulant 
et vallonné qui traverse une nature magnifique, 
notamment du côté du Bassin de la Paix, 
son rythme atypique mêlant la marche et 

la course et enfin son ambiance fraternelle.
Palmarès 2018 : Catégorie masculine : 1er : 
Romain FONTAINE en 1h 14, 58 - 2ème : Didier 
TELMAR en 1h 14, 59 - 3ème : Alexandre 
CHARLETTINE en 1h 14, 31.
Catégorie féminine : 1ère : Nathalie PARCHERON 
en 1h 35, 24 - 2ème : Mie Daisy ANGAMA 
en 1h 40, 45 - 3ème : Alexia GICQUEL en 1h 56, 
15. Prochaine édition du Trail des Eaux vives : 
dimanche 1er Septembre 2019.

Samedi 08 septembre, sur le site des berges de la Rivière des Roches, le SDIS organisait la 26ème 
édition de l’épreuve locale du cross des sapeurs-pompiers. La compétition a réuni 298 Sapeurs-
Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers de toute l’île. Les coureurs, encore plus nombreux que 
l’an dernier, se sont affrontés sur des parcours allant de 2 à 10 kilomètres selon les catégories 
d'âge. Les coureurs ayant obtenu les meilleurs résultats pourront défendre les couleurs du SDIS 
974 et de leur Département, lors de la finale nationale en mars 2019 dans l'Hérault.
Voici les noms des vainqueurs selon leur catégorie : 
- Senior Féminine : Barret Cindy - Senior Masculin : Eclapier Bertrand - Junior Féminine : Rivière 
Eloise - Junior Masculin : Cadet Lucas - Vétéran Féminine : Lecocq Odile - Masculin Vétéran 2 : 
Dalevan Jean Eric - Masculin Vétéran 1 : Barret Benjamin - Minime garçon : Afer Aimerick - 
Minime fille : Bourly Mathilde - Cadet Garçon : Boivin Thibaud - Cadette : Sadala Shauna

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE 
DENISE SALAÏ

UN CAHIER DE TEXTE POUR LES CM1, 
CM2 ET CLIS

UNE ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS !

CONCOURS IMAZINE

La rénovation de l’école Denise Salaï à Bras-
Canot suit son cours. La première tranche 
des travaux ayant été livrée au mois d’août, 
la cloche a sonné avec quelques jours de 
retard, ce qui n’a eu aucune conséquence 
sur le déroulement des programmes. Bien 
au contraire : les nouveaux locaux sont très 
appréciés par l’équipe pédagogique et bien 
sûr par les marmailles ! 

Le 29 août, Monique Cathala, Nadine Letoullec, 
adjointes au maire, et Christelle Hoareau, 
conseillère municipale, ont remis un cahier de 
texte aux élèves de CM1, CM2 et CLIS (Classes 
pour l'Inclusion Scolaire) de Saint-Benoît. Une 

bonne occasion pour les élus de rappeler aux 
marmailles l'utilité de cet outil incontournable 
de la vie scolaire et bien sûr de leur souhaiter 
une très bonne année scolaire.

La Ville de Saint-Benoît lance son Ecole Municipale des Sports  pour l'année scolaire 2018/2019. 
Quatre disciplines au choix accessibles aux filles et aux garçons : 
- le football pour les 6/9 ans et les 10/12 ans
- le rugby pour les 8/10 ans
- le handball pour les 9/12 ans
- la natation pour les 6/12 ans non-nageurs
Les cours seront assurés le mercredi matin pendant la période scolaire par les éducateurs 
diplômés de la Ville de Saint-Benoît. Les groupes d'enfants seront répartis par catégories d'âge 
dans une des disciplines mentionnées ci-dessus. Le tarif est de 15€ pour l'année.
Inscriptions et informations : les lundis, mardis, mercredis et jeudis matins auprès du Service 
proximité (0262 50 88 00 poste 313). Pièces à fournir : la carte Vitale et un certificat médical
Sous réserve des places disponibles

L’Association Lilomots accompagne régulièrement 
la médiathèque de Bras-Fusil dans ses actions 
de promotion de la lecture, de l’écriture et de la 
littérature auprès de nos plus jeunes concitoyens. 
Le concours Imazine, créé en 2016, est un concours 
d’écriture à destination du jeune public. Les enfants 
âgés de 9 à 17 ans peuvent y participer en soumettant 
une histoire à partir d’un début de texte imposé. 
Pour cette 3ème édition, les thèmes pressentis sont 
« l’histoire policière » et « le poème ». Les écrits seront 
lus par des professionnels du livre et de l’écrit. Les 

textes lauréats seront regroupés dans une publication 
imprimée et sous format numérique. Depuis cette 
année, le concours est ouvert à l’ensemble des 
habitants de l’île. La Ville de Saint-Benoît a été choisie, 
par l’association Lilomots, pour relayer cette action 
dans l’Est. Deux classes (une classe de 6ème et une 
classe de 3ème)  du collège Guy Moquet ont participé 
à des ateliers animés par l’association Lilomots les 
25 septembre et 2 octobre derniers. Objectifs du 
concours : valoriser la créativité et l’expression du 
jeune public et inciter les jeunes à écrire.

ÉDUCATION SPORT



 
 

Depuis le mois de juillet, le service proximité de 
la Ville propose une série de cafés culturels sur 
différents thèmes dans les CASE du territoire 
bénédictin. Pour le moment, cinq événements ont 
été programmés à raison d’un par mois. En juillet, 
on a donc parlé « cinéma » au CASE du Chemin 

de ceinture, en août « littérature réunionnaise » 
au CASE du Petit Saint-Pierre, en septembre 
« arts vivants » au CASE Labourdonnais. En 
octobre, il sera question de « musique » au 
CASE du Cratère puis  des « arts plastiques » 
en novembre, au CASE de l’Abondance. Une 

belle initiative qui rejoint le programme 
d’animations à destination des quartiers de la 
commune et qui connaît déjà un beau succès : 
chaque rendez-vous accueille en effet entre 35 
et 50 personnes venues apprendre mais aussi 
échanger sur les sujets proposés.

C’est sous le signe de l’art et du partage que les 35èmes Journées européennes 
du patrimoine se sont déroulées les 15 et 16 septembre derniers. Organisé 
conjointement entre la Ville de Saint-Benoît, l'OTI est, l'Abdess et le Parc 
national, l’événement a encore connu un franc succès sur notre territoire. 

Divers rendez-vous et animations étaient proposés au public dont une 
passionnante visite guidée du centre historique de Saint-Benoît qui a permis 
de découvrir ou redécouvrir les lieux de cultes, le marché couvert, la Rivière 
des Marsouins, l’allée Mavoulouque et l’histoire du jacko...

Comme chaque année, la Fête nationale à Saint-Benoît a été 
l’occasion d’un grand défilé militaire et institutionnel haut en couleurs 
dans le centre-ville. Plus de 70 associations ont déambulé dans la 
rue Georges Pompidou jusqu'à la Place de la Savane où un plateau 

d'artistes attendait le public venu en nombre. Sur scène, Asterla, 
Musik Alizé et Emmanuelle Ivara ont assuré l’ambiance jusqu’au très 
attendu feu d'artifice qui nous a tous émerveillés.

La 2ème édition des échos du Festival international 
du Film de l’éducation, mis en œuvre à la 
Réunion par le Ceméa, s’est  déroulée les 27 
et 28 septembre au cinéma Cristal. Le festival 
s’adresse à la fois au jeune public, aux parents, 

aux familles, aux acteurs de l’éducation et 
aux professionnels ou bénévoles. Des courts-
métrages et des documentaires ont été diffusés 
gratuitement au public parmi une sélection des 
plus belles pépites de la programmation de ce 

Festival international créé à Evreux. Comme l’an 
dernier, des films locaux ont été proposés et un 
débat organisé pour réfléchir ensemble sur le 
thème de l’autorité.

DES CAFÉS CULTURELS 
DANS LES CASE DE 
QUARTIERS

RETOUR EN IMAGES SUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE 

LES ÉCHOS 
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE L’ÉDUCATION

CULTURE
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CAP VERS L’INSERTION !

CRÉATOUR : ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR RÉUSSIR À ENTREPRENDRE 

INTÉGREZ LE RE.SEB ET SOUTENEZ NOS FUTURS ENTREPRENEURS !

LA FRAICH ATTITUDE

Près de 25 jeunes ont participé à la matinée 
de rencontre avec des acteurs de l’insertion 
professionnelle le jeudi 30 août à la Mai-
son des associations, à Bras-Fusil. Le but 
de ce rendez-vous organisé par la Ville de 
Saint-Benoît était de faire connaître aux 18 - 

25 ans, avec ou sans diplôme, les dispositifs 
d’aide à l’insertion. L’Ecole de la deuxième 
chance, le Régiment de Service Militaire 
Adapté (RSMA), la Mission Locale Est (MLE), 
le Point Relais Insertion (PIJ) de la Ville 
étaient représentés. Une dizaine de jeunes 

a souhaité échanger individuellement avec 
les acteurs présents au cours d'ateliers, afin 
d’aller plus loin dans leur démarche. Tous 
bénéficieront d’un suivi de la MLE et du Point 
Relais Insertion de la Ville pour faire aboutir 
leur projet professionnel.

Vous souhaitez créer votre propre entreprise, 
appréhender le métier de chef d'entreprise, 
obtenir des clés pour consolider votre 
structure, échanger avec les professionnels ? 
La Ville de Saint-Benoît et les acteurs de la 
création d'entreprise vous proposent des 
ateliers thématiques jusqu’en novembre : 
Forum de la création d'entreprise - 11 octobre 
à 8h30 à la MDA, Bras-Fusil. Passer d'une idée 
à un projet : comment faire ? - 30 octobre à 
8h30 au CASE de Chemin de Ceinture.

Construire mon projet : comment lever les freins ? 
- 06 novembre à 8h30 au CASE de Bras Canot.
Le dispositif PRODIJ : un soutien pour les jeunes 
créateurs  -  13 novembre à 8h30 à la Mission 
locale de Beaufonds.
Découvrir des offres de services digital 
facilitateur - 20 novembre à 8h30 au Pôle de 
compétences de la Rivière des Roches.
Inscrivez-vous à 1 ou plusieurs ateliers dès 
maintenant en appelant au 0262 50 88 00 
POSTE 860.

Vous êtes chef d’entreprise, étudiant, retraité, 
salarié ou demandeur d’emploi et vous 
souhaitez mettre vos compétences et vos 
savoir-faire au service de créateurs d’entreprise 
futurs ou nouvellement installés ? La Ville de 
Saint-Benoît, en partenariat avec l’ADIE, vous 
propose d’intégrer son Réseau de Soutien à 
l’Entreprenariat par les Bénévoles (RE.SEB). 
L’équipe de bénévoles du RE.SEB accompagne 
les futurs ou tout jeunes entrepreneurs par des 
conseils gratuits en vue de bâtir un projet viable 
et développer leur activité. Le RE.SEB recherche 
des bénévoles ayant des compétences dans 
différents domaines de l’entreprise : finances, 
comptabilité, marketing, commercial, juridique, 

management, informatique, administratif.
Ce qui compte avant tout c’est sa 
capacité d’écoute, sa bienveillance et son 
bon sens. Les bénévoles participent à un 
parcours d’intégration et de formation 
et sont soutenus par des professionnels. 
Intégrer le RE.SEB c’est soutenir les jeunes 
entrepreneurs, partager vos connaissances, 
tisser un réseau, échanger avec des profils 
différents de votre environnement social et 
professionnel, participer au développement 
socio-économique du territoire. Pour toute 
information et échange d’expérience avec des 
bénévoles : contactez l’Adie au 0262 55 11 14 ou 
reunion@adie.org

La Fraich Attitude est un événement national né il y a plus 
de 10 ans en métropole et relayé à La Réunion depuis 
11 ans. C’est un rendez-vous convivial et gourmand, 
coordonné à La Réunion par l’IREN (Institut Régional 
d’Education Nutritionnelle) et placé sous le signe 
du plaisir, du partage, de la découverte des fruits 
et Légumes. Du 23 novembre au 1er décembre, de 
nombreuses animations seront organisées sur les 
places publiques, dans les écoles, dans les crèches, 

dans les médiathèques. Autant d’occasions de se 
rencontrer et de travailler ensemble pour promouvoir 
la consommation des fruits et légumes frais, locaux 
et de saison par des actions de proximité destinées 
à des publics variés et dans des contextes adaptés. 
La Fraich Attitude représente aussi une vitrine, un 
aboutissement des actions réalisées tout au long de 
l’année dans le champ de la prévention santé axée 
sur la nutrition.
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Entre le 5 et le 28 septembre, le violoncelliste 
américain Eric Longsworth a parcouru La 
Réunion en 24 étapes musicales, à pieds, 
instrument sur le dos. Le dimanche 9 septembre, 
à l'issue de la cinquième étape de sa randonnée 
musicale, l’artiste a fait étape au Bisik. Divers 
instrumentistes de tous styles, chanteuses 
et chanteurs l’ont accompagné sur scène. 
Le public a notamment eu droit à une superbe 
improvisation autour de « Mangé pou le cœur » 
d’Alain Péters entre Eric Longsworth et le 
groupe vocal féminin Les Vwadhéla.

Dans le cadre de Partir en livre, la grande fête 
du livre pour la jeunesse, organisée par le Centre 
national du livre, l’opération Un livre, un transat 
s’est tenue du 21 au 23 juillet à la bibliothèque 
éphémère sur les berges de la Rivière des 
roches. Le livre est sorti des lieux qui lui sont 
habituellement dédiés pour aller à la rencontre 

des enfants et leur transmettre le plaisir de la 
lecture. Un livre, un transat est un né d’un parte-
nariat entre l’association La Réunion des livres, 
la Cirest et  la Ville de Saint-Benoît. Les familles 
ont pu se relaxer près des berges avec un bon 
livre et profiter des divers ateliers qui leur étaient 
proposés.

Les mercredis après-midi de juillet et d’août, la 
médiathèque Antoine Roussin s’est transfor-
mée en véritable « bricothèque » autour du Pe-
tit prince ! Un précédent atelier qui avait pour 
thème la célèbre fusée de Tintin a donné envie 
aux enfants de se replonger dans les étoiles. 
Ainsi une quinzaine de petits bricoleurs âgés de 

6 à 12 ans s’est consciencieusement attelée à la 
fabrication de la planète et de l’avion du person-
nage de Saint-Exupéry. Ils ont aussi conçu un 
mini-théâtre d’ombres afin d’y rejouer, à la toute 
fin de cette série d’ateliers, certaines scènes du 
roman avec leurs créations.

ERIC LONGSWORTH A FAIT ÉTAPE AU BISIK 

RETOUR SUR UN LIVRE, UN TRANSAT

DES ATELIERS AUTOUR DU PETIT PRINCE 

C'est donc par un kosé, désormais célèbre scène ouverte, que le Bisik 
a inauguré sa nouvelle saison, le 14 septembre, au cours d’une soirée 
éclectique et lumineuse. Son directeur, Jean-François Cadet, a annoncé 
que la salle bénédictine serait désormais ouverte tous les vendredis 
soir. Il a ensuite dévoilé la programmation. Tout au long de la soirée, de 
nombreuses figures de la scène locale se sont succédées : le groupe Véli 
Maloya Fonnkèr, Daniel et Nathalie du Lino comedy, Eddy Marianne de la 

chorale Harmonie'Chœur de la MJC de Saint-Benoît, Ras Bio, John Arc, 
leader de Rocuar Palace et Red Wood, Freddy Leveneur ex 608ZZ, Michèle, 
2.0 Est Squad, Dannzo, Drizzy, Relka et Black V, Alci, Mélanie Bourir des 
Bringelle, Dédette Saint-Pierre et même… Jean-François Cadet qui a pris 
sa guitare pour clôturé cette magnifique ouverture de saison.
Pour voir la programmation complète : http://bisik.re

LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE DU BISIK

CULTURE
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LA TRIBUNE
LIBRE

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

SIGNATURE DU PACTE DE SOLIDARITE TERRITORIALE (PST)

La ville a signé le PST le 14 août 2018. Le groupe majoritaire tient à féliciter 
Cyrille MELCHIOR, Président du Conseil Départemental pour cette initiative 
en direction des communes de La Réunion.
La baisse des dotations touche durement nos collectivités. La signature 
de ce nouveau contrat permet à la commune de bénéficier de 3,2 millions 
d’euros et de compléter le financement d’une vingtaine de projets de la ville 
tels que la réhabilitation de la Mairie Annexe de Sainte-Anne, la rénovation 
des voiries communales, etc.

Le PST permettra également au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’améliorer ses services en direction des personnes âgées et des jeunes 
en difficultés inscrits dans une démarche d’insertion…
Les modalités de mise en œuvre sont actuellement en cours d’élaboration. 
Le CCAS aura l’occasion de communiquer sur le démarrage des actions.
Le Groupe s’associe avec le Maire, Jean Claude FRUTEAU pour remercier 
le Président du Conseil Départemental et toute son équipe !!

Pour le groupe,
Herwine BOYER

LE GROUPE 
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »
Le mois de septembre a été marqué nationalement et régionalement par les 
journées de lutte contre l'illettrisme et les journées du patrimoine.
A Saint-Benoît, malheureusement, la municipalité agit dans le mauvais sens. 
Nous déplorons la fermeture des BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) 
dans les écoles de la commune. Ces BCD concourraient à l'égalité des 
chances en permettant à tous les élèves d'avoir accès à la lecture et au 
savoir.

Aussi en raison du nombre assez important de personnes (enfants, jeunes 
et adultes) ne maîtrisant pas les compétences de base, nous demandons à 
la municipalité d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan communal de lutte 
contre l'illettrisme (prévention et remédiation).

Quant au patrimoine bénédictin, au lieu de le vendre comme la municipalité 
vient de le faire avec le Domaine Valliamé à Sainte-Anne, nous proposons 
d'établir un inventaire exhaustif de tous les ouvrages, monuments et sites 
patrimoniaux, de les valoriser et de les promouvoir afin de contribuer à la 
mise en tourisme de notre commune qui en a bien besoin !

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

LE GROUPE 
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE  » :

L’insécurité une plaie béante à Saint-Benoît. Récemment encore les faits 
divers nous en ont apporté la preuve par ce commerce braqué dans 
lequel une jeune fille d’à peine 14 ans a réussi au péril de sa vie à faire 
fuir les délinquants. Cet acte héroïque que nous saluons évidemment ne 
dois pas nous faire oublier que ce n’est pas aux citoyens et encore moins 
aux enfants d’assurer la sécurité de leur cité. Le problème d’insécurité 
est criant à Saint-Benoît et il est urgent de mettre en place un réel plan 
sécurité. Des dispositifs tels que la vidéo surveillance, les maraudes 
régulières des forces de l’ordre ou des adjoints de sécurité ont fait 
leur preuve ailleurs et demandent à être expérimentés au sein de notre 
commune. Mais il reste malgré tout un axe majeur sur lequel nous devons 
mettre plus de moyens : L’EDUCATION. Il nous faut prendre des mesures 
pour lutter contre l’oisiveté de notre jeunesse en développant l’accès aux 
loisirs, à la formation et à la culture. Il est primordial que chaque jeune se 
sente encadré, accompagné et écouté afin d’éviter qu’il ne sombre dans 
les travers de la délinquance. Avec les parents, nous devons travailler 
urgemment à mettre en place des espaces de rencontre et d’expression 
afin qu’eux aussi se sentent accompagnés et soutenus dans la mission 
éducative qui est la leur. C’est grâce à des actions de prévention mises 
en place depuis la plus tendre enfance que nous lutterons collectivement 
nous parents, professionnels, élus contre ce fléau qu’est l’insécurité.

Pour le groupe,
Tarek DALLEL

LE GROUPE 
« ENSEMBLE POUR UNE VILLE NOUVELLE » :
CENTRE-VILLE : NO PROJECT, NO FUTURE

La population bénédictine paiera l'absence de stratégie de la majorité 
pour donner un nouveau visage au centre-ville. Le porte-monnaie des 
Bénédictins sera de nouveau attaqué avec l'instauration du stationnement 
payant. Il s'agit là d'une taxe déguisée pour avoir le droit de stationner 
en ville ! Les commerçants seront également victimes de ces choix 
mortifères pour le développement économique. Le stationnement payant 
contribuera à accentuer la désertification du centre-ville en favorisant les 
centres commerciaux et les villes voisines.
La priorité pour le redressement de notre centre-ville se situe pourtant ailleurs, 
notamment par la fluidification de la circulation, l'aménagement du front de 
mer et le déploiement de la vidéoprotection. Notre incompréhension est 
totale lorsque dans le même temps nous apprenons que la majorité s'est 
abstenue de présenter un dossier pour le programme « Action cœur de 
ville » pour lequel 5 milliards d'euros ont été budgétisés par l’État pour 
financer les projets structurants des communes sélectionnées pour 
revitaliser les centres-villes.

Pour le groupe,
Patrice SELLY

LA SOIRÉE DES 
BACHELIERS

PERMANENCE DE L’ARPS 

LA FINALE DES BLEUS

PERMANENCE DE L’IEDOM

Retour sur la désormais traditionnelle soi-
rée des Bacheliers qui s’est déroulée dans le 
salon d’honneur de l’Hôtel de ville le mercredi 
25 juillet en présence du maire et d’une partie 
du Conseil municipal. Les jeunes diplômés se 
sont vu remettre des cadeaux par la commune 
et la FNAC de Saint-Benoît. Pour la première 
fois, l’animation de la soirée a été confiée à un 
artiste DJ Bob. Gros gros succès ! 

L’ARPS (Association Réunionnaise pour la Prévention des risques liés à la Sexualité) a ouvert un 
espace d’accueil à Saint-Benoît pour accueillir, informer et orienter le public. 
Cet espace est ouvert à tous et libre d’accès tous les vendredis de 9h à 12h dans les locaux de 
l’association AIGA (Association Inter Générationnelle les Antiopes) situées Avenue Jean Jaurès 
Centre-ville -Beaufonds (à proximité de la pharmacie de l’Est).
Téléphone : 02 62 21 88 77

Les Bénédictins ont été nombreux à suivre la finale 
de la Coupe du monde un peu partout dans la ville et 
surtout au sein de la fan zone créée pour l’occasion 
au cinéma Cristal. La victoire des Bleus a été un 
grand moment de joie et de communion.

L’IEDOM (Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer) a sa permanence à la Maison de 
Justice et du Droit de Saint-Benoît, au 74 avenue Jean JAURÈS.
Ouverture chaque dernier lundi du mois de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
Téléphone : 02 62 50 15 42

OCTOBRE ROSE, MOIS 
DE MOBILISATION CONTRE 
LE CANCER DU SEIN

POINT SUR L’ACTION FAPI

Cette année encore, la Ligue contre le cancer, ses nombreux partenaires et tous les services 
de la Ville se sont mobilisés autour de nombreux rendez-vous : débats, conférences, marche 
rose, événements sportifs et festifs ouverts au public. Un seul but : faire reculer le cancer du 
sein. Avec près de 59 000 nouveaux cas par an et plus de 11 883 décès recensés en 2017, le 
cancer du sein reste en effet au premier rang des décès par cancer chez la femme en France. 
Pourtant, un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10.

En mai dernier, 12 mères monoparentales bénédic-
tines intégraient le programme d'accompagnement 
socio-professionnel mis en place par la commune pour 
la 3ème année consécutive. Après 3 mois de formation, 
une stagiaire est déjà en train d'intégrer un centre 
de formation à Angers où elle suivra une préparation 
aux concours. Les autres candidates poursuivre leur 
programme et viennent de passer l'évaluation pour 
obtenir la certification du Cléa (Certificat des connais-
sances et des compétences professionnelles). Le 23 

août dernier, au Lycée Marie Curie de Sainte-Anne, 
elles ont participé à un atelier informatique animé par 
Judith Lebeau, étudiante en BTS SP3S et stagiaire 
au Service Insertion Solidaire de la Ville. Au cours de 
cet atelier, Mme Moutiama, responsable du service 
Travail Social de la Caf, partenaire de l’opération et 
M. Schiano, travailleur social, ont pu échanger avec 
les stagiaires. Dans les prochaines semaines, ces 
dernières participeront entre autres à des ateliers 
bien-être et à un forum sur la création de l'entreprise.

SOCIAL
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DEBOUT DANS LES 
CORDAGES
« Gardez-vous de croiser les bras en l’attitude 
stérile du spectateur » !

BISIK / LES BAMBOUS
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
SAMEDI 6 OCTOBRE 18H
Tarif : 4 à 13 € - Tout public - durée : 50 mn

MON PIÉ D'BWA EK SON 
FORÉ
Nouveau spectacle de Marie-Alice Sinaman

SALLE GRAMOUN LÉLÉ
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H
Plein Tarif : 22 € - Tout public

ART ROCK & CO 
FESTIVAL #2
Les 12 et 13 octobre le Rock se lève (et se 
couche) à l’Est ! Électro rock, Post Psyché Rock, 
Stoner Rock, Rock Grunge, Reggae dub fusion, 
Art punk, Indie Rock, metal…

BISIK
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 OCTOBRE
Plein Tarif : 22 € - Tout public

VALÉRIE CHANE-TEF 
ET AKODA
Retour au pays natal pour la jeune pianiste de 
jazz !

BISIK
VENDREDI 26 OCTOBRE À PARTIR DE 20H
Entrée 5 € en prévente sur Internet 
6 € sur place

MALAGASY GUITARE 
MASTER
DANYEL WARO ET 50 GUITARES PÉI

LES BAMBOUS / SALLE GRAMOUN LÉLÉ
SAMEDI 27 OCTOBRE 20H
Tarifs : 4 à 13 € - Tout public - durée  : 1h30

ARASHKHA
Voyages électroniques !

BISIK
VENDREDI 9 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H
Entrée 5 € en prévente sur Internet 
6 € sur place
Buvette et restauration sur place

SOMEN KREOL
BISIK
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 OCTOBRE
5 € - Buvette et restauration sur place

KLOWDY 
Le groov nouvelle génération !
Klowdy, (de son vrai nom Marie-Claudie Folio) 
est une auteure-compositrice-interprète née le 
10 juin 1994 à Antsalaka, Madagascar et arrive à 
l’âge de 10 ans à La Réunion.

BISIK
VENDREDI 16 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H
6 € - Buvette et restauration sur place

BAFANG 
Une guitare, une batterie et des dialectes 
camerounais chantés en boucle.

BISIK
VENDREDI 7 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20H
Entrée 5 € en prévente sur Internet 
6 € sur place
Buvette et restauration sur place

JOE PILGRIM  
La nouvelle voix du Reggae Dub 

BISIK
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20H
Entrée 5 € en prévente sur Internet 
6 € sur place
Buvette et restauration sur place

AGENDA

20

EXPOSITION 
« COLORAMA »
jusqu’au 31 octobre à la 
médiathèque de Bras-Fusil

EXPOSITION « D’ICI 
ET D’AILLEURS »
jusqu’au 31 octobre à la 
médiathèque Antoine Roussin
 
EXPOSITION « ESKIS »
Du 02 novembre au 
15 décembre à la 
médiathèque de Bras-Fusil

LE MARATHON RELAIS 
INTERNATIONAL DE 
SAINT-BENOÎT
le 11 novembre sur le Stade 
Jean Allane

LA FRAICH’ ATTITUDE
du 23 novembre au 
1er décembre dans 
les quartiers

LA PARADE DE NOËL
le 14 décembre en centre-ville
 
FÊTE DE LA LIBERTÉ
Le 19 décembre (La Savane, 
Ludo parc, Beaufonds)


