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Cher(s) Bénédictin(e)s
L’année 2019 sera marquée par l'aboutissement de plusieurs projets phares de
notre mandature : l’aménagement d’un pôle diurne et nocturne sur le front mer, la
valorisation des Berges de la rivière des Marsouins, le démarrage des travaux de
rénovation urbaine des quartiers Labourdonnais/Beaufonds, la construction d’une
résidence seniors, la réhabilitation du théâtre les Bambous et de la salle des fêtes de
Sainte-Anne, la livraison de la nouvelle école Denise Salaï…

SPORT
CULTURE
SOCIAL

L’activité économique restera évidemment une priorité. Le centre-ville connaît
d’ailleurs, depuis l’année dernière, un souffle nouveau avec la mise en place d’un
Marché de nuit tous les deuxièmes samedis du mois. Ces projets et initiatives
contribuent véritablement au dynamisme de notre territoire, mais aussi et surtout, à
la qualité de vie des Bénédictins. Et c’est l’ambition que mon conseil municipal et
moi-même portons pour notre commune ! C’est sur cet engagement fort que nous
vous présentons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

INFO

Jessica Toucoula, les effets spéciaux c’est sa spécialité !
Elle a 29 ans et, pour trace tangible
de son parcours professionnel
hors normes, un délicieux accent
québécois. Le Canada, c’est en
effet le pays qui a accueilli cette
Bénédictine aux idées claires à
la sortie de sa licence d’anglais.
Accompagné par un dispositif de
LADOM, elle suivra là-bas une
formation en effets spéciaux et
images de synthèse. « En France,
les formations proposées par des
écoles privées étaient beaucoup
trop chères déplore Jessica. » A
Montréal, ce sont deux belles et
grosses entreprises spécialisées
en effets spéciaux qui lui ouvrent
très vite les bras : Framestore
pendant un an puis Rodeo FX
pendant une année et demie.
Son attirance pour ce domaine, la jeune femme en trouve précisément
l’origine : « C’était lorsque j’étais collégienne au Port se souvient-elle.
En quatrième, je suivais les ateliers cinéma et audiovisuel. On voyait des
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films et on les analysait. » Lycéenne ensuite au lycée Bouvet de SaintBenoît, Jessica entretiendra son intérêt pour cette discipline artistique
et bien sûr la conservera en option au BAC.
Jessica Toulouca ne fait pas d’effets spéciaux à proprement parler. Elle
intervient plutôt en amont des projets de films, en tant qu’assistante de
production et coordinatrice. Elle cale tous les éléments, administratifs,
techniques, budgétaires, avec les clients, les artistes. Elle fait de la
gestion de projets. A son palmarès, on trouve, entre autres films auxquels
elle a participé, Les animaux fantastiques 2, Overlord, Jumanji 2, Fast &
furious 8 et… Blade runner. « Comme le film a été oscarisé, dit-elle avec
fierté, on a tous eu le droit à une réplique de la fameuse statuette en or. »
Si Jessica Toucoula est de retour au pays, ce n’est pas pour s’endormir
sur ses lauriers, au contraire. Elle est là pour faire bénéficier les jeunes
Réunionnais qui le souhaiteraient de son expérience. Elle s’est d’ailleurs
mise à son compte. Sa mission : les encourager, les motiver, leur
montrer que c’est possible et rassurer les familles qui parfois manquent
d’informations. Elle se dit contente que la mairie soit à son écoute et
provoque les rendez-vous pour présenter son projet.
Dans un premier temps, des ateliers courts-métrages devraient être
programmés sous son expertise pendant les prochaines vacances, en
janvier, et la jeune assistante de production devrait même intervenir au
lycée Bouvet aux côtés de… son ancien professeur.
Jessica Toucoula… le retour !

Bonne lecture !
Jean-Claude Fruteau
Maire de Saint-Benoît
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Dossier

Dossier
Bientôt une première
résidence sÉniors « Les Villages d'or »

nos aînés au cœur
de notre quotidien
Le 3ème âge, comme on a coutume d’appeler cette catégorie de Français qui ne sont plus en activité, représente près de 40% de la population
bénédictine. Cette période peut nous paraître très éloignée de nos vies d’actifs pourtant il faudrait que nous soyons capables d’accompagner nos
aînés comme nous aimerions qu’on le fasse pour nous, dans quelques années. A leurs niveaux, les services municipaux de Saint-Benoît s’activent
pour maintenir nos gramounes au cœur de notre ville et au centre de nos attentions. En rénovant, en construisant, en favorisant le dialogue et
l’écoute et en réduisant l’isolement qui est souvent vécu comme un drame par les personnes âgées.

La cellule 3 âge, au plus près de nos seniors
ème

La cellule 3ème âge de la mairie s’adresse à tous les Bénédictins de 60 ans et plus.
Son rôle est de favoriser le lien social et rompre l’isolement dans lequel ils peuvent
se trouver grâce à des animations adaptées aux différents publics de seniors. Il y a
14 clubs de 3ème âge sur la ville qui, chacun, regroupe une centaine de seniors. Le
service a pour missions de les soutenir dans la mise en place de leurs activités, dans la
promotion de celles-ci, et de leur apporter aide et écoute, en lien étroit avec le CCAS.
Il accompagne notamment les seniors dans leur participation à divers événements
tels que le Challenge des seniors, la Marche des seniors ou encore la Semaine Bleue.
La cellule organise également divers concours à destination de son public comme
Meilleur Gato lontan, Miss Mamie...

Le CCAS, à l’écoute et dans l’action

Les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont des établissements publics dont
le rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller les personnes handicapées, les
familles en difficulté ou les personnes âgées sur les démarches à effectuer dans le
domaine social.
Le CCAS de Saint-Benoît, dirigé par Fabrice Ethève, est composé de 25 agents et d’une
quinzaine d’aides ménagères. Dans le cadre de ses missions légales, l’établissement
participe, en lien avec les autorités compétentes, à l’instruction des dossiers de
demandes d’aide à la personne telles que : la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA),
l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA), l’aide médicale, l’Amélioration Très
légère de l’habitation (ATLH), l’aide-ménagère…
La structure assure également un service de Maintien à Domicile qui se traduit par la
mise en place du portage de repas. Ce service permet aux personnes concernées, qui
ne sont plus en mesure de faire leurs courses ou de préparer leurs repas, de bénéficier
d’une alimentation variée, équilibrée et adaptée à leurs besoins.
Pour toute demande d'aide sociale ou d'aide médicale, le CCAS procède aux enquêtes
sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission. Lorsque les demandes
n’entrent pas dans le champ de ses compétences, le CCAS oriente le public vers les
services du Département ou d’autres acteurs sociaux. Chaque situation est bien sûr
unique et demande une bonne évaluation de ses besoins et une réponse adaptée.
Dans un proche avenir, le CCAS de Saint-Benoît devrait aller vers un développement
du maintien à domicile des personnes âgées et donc vers une attention toujours plus
accrue à leurs conditions de vie.
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Le 6 novembre, une visite du chantier de la Résidence seniors « Les
Villages d'or » était réalisée par le maire, le directeur de développement
du groupe, le directeur général de la SIDR et le directeur général de la
SBTPC. Ce projet de création de plusieurs résidences seniors à vocation
sociale à la Réunion est le fruit d'un partenariat entre la SIDR et « les
Villages d'or ». Celle-ci, baptisée « Astrolabe » est la première sur l'île.
La Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction, qui a
en charge la maîtrise d'œuvre totale des opérations, a annoncé une
livraison pour le début de 2020. Situé en plein centre-ville, rue Georges

Pompidou, l’ensemble sera composé de 79 logements locatifs de type
T2. Côté détente et loisirs, la résidence disposera d'un club-house et un
régisseur aura en charge l'animation de cet espace.
Ce concept, le groupe « Les Villages d'Or » le développe depuis plus
de 20 ans auprès des seniors valides et autonomes. Avec plus de 20
nouvelles ouvertures dans les trois ans à venir et un taux de remplissage
de 98% sur l'ensemble de ses résidences, la marque est un acteur
national incontournable dans la réalisation et la gestion de logements
adaptés aux seniors.

Cure de Jouvence pour le club du
3ème âge du Quartier Labourdonnais !
Le bâtiment était vieillissant et devenait trop étroit pour les nombreuses activités,
notamment les thés dansants que le club Epanouissement organise et qui sont très
appréciés de ses adhérents. La Ville a donc programmé les travaux nécessaires à
l’extension des locaux du club au cours du premier semestre de 2019. L’ensemble
sera par la même occasion complètement remis aux normes. Plus d’espace ce sera
encore plus de joie et de confort pour nos gramounes…

Sainte-Anne : la salle des fêtes
bientôt refaite !

Horaires de réception :
Du lundi au jeudi de 08h à 16h.
Le vendredi de 08h à 12h.
Tél. : 0262 508 812

La salle des fêtes de la mairie annexe de Sainte-Anne sera remise en service dans le courant de
l’année prochaine. Des travaux de toiture et la modernisation de la climatisation sont notamment
au programme. Le dossier technique est bientôt validé. Les associations, les habitants des
quartiers et notamment nos séniors attendent cette réouverture avec impatience.
Au-delà de la rénovation de la salle des fêtes, c’est l’ensemble de la mairie annexe qui fait peau
neuve. Pour donner plus de place et plus d’efficacité aux services municipaux, de nouveaux
bureaux vont en effet être aménagés au rez-de-chaussée du bâtiment.
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ACTUALITéS

ACTUALITéS

La Parade de Noël

Un marché de nuit réussi

Le 14 décembre dernier, plus de 2000 personnes se sont rassemblées
rue Georges Pompidou, en centre-ville, pour admirer la parade de
Noël ! Un rendez-vous très apprécié par les familles et attendu avec
beaucoup d’impatience par les enfants. Cet événement se préparait
depuis déjà de longs mois puisque les animateurs des CASE ont
confectionné à la main une dizaine de chars lumineux autour de

l'univers de Disney. Après avoir traversé tout le centre-ville, les
chars sont restés sur le parking de la médiathèque pour le plus
grand bonheur des enfants. Sur place, restaurateurs et exposants
proposaient également une multitude d’idées cadeaux et de délices à
savourer. La soirée s'est terminée avec des spectacles et concerts :
le ballet national du Mozambique, le chœur Harmonie et El Diablo.

Le samedi 10 novembre, Saint-Benoît organisait son marché de nuit qui, cette fois, était
placé sous le signe des « Cuisines du monde ». Dès 17 heures, Valérie Payet, adjointe au
maire, eut l'honneur d'accueillir, dans les locaux de la future boutique éphémère du centreville, notre Miss Réunion 2018 : Morgane Soucramanien. L’ambassadrice a élégamment
porté le désormais célèbre « Bijou Vouve » créé par les Bénédictins Christiane et Charles
CHAN THO WOR et récompensé par plusieurs challenges régionaux (dont celui du trophée
de « la Réunion, une île, un bijou »). Morgane s’est enfin consacrée à une séance photos
avec le public ravi. L’événement s'est poursuivi par la salsa de Bad Jazz, la pétillante Misiz
et Mister Love qui nous a fait danser jusqu'au bout de la soirée !

Le marché des produits du terroir

L’école de Petit Saint-Pierre
prendra le nom de Younousse Issa

Les 8 et 9 décembre, le marché des produits
du terroir a été une nouvelle fois une
magnifique occasion pour les visiteurs de
profiter des produits et des créations des
artisans, agriculteurs et producteurs locaux. Et
en plus le fruit emblématique de la commune, le
letchi de Bras Canot, s’est invité à l’événement
qui s’est tenu sur la Place du marché couvert.
C’était bien sûr une jolie vitrine pour d’autres
productions locales : ananas, miel, papayes

confites, cacao, gelées de goyavier, jus
de canne, eau de coco, épices, mangues,
punchs, rhums arrangés, fromage, vanille
Bourbon pointu, rouroute, sauces artisanales,
charcuterie mais aussi compositions florales,
création d’objets et de bijoux…
Pour la première fois, il était possible de préparer
et envoyer ses colis péi directement sur place
avec La Poste, le samedi. Tout le week-end, de
nombreuses activités gratuites étaient donc

proposées aux petits et grands : balades en
calèche, ferme pédagogique, visites guidées du
centre historique, découverte de la filière canne
avec la Chambre d’agriculture, animations
musicales, simulateur de réalité virtuelle,
manèges. Enfin un tirage au sort permettait de
remporter un billet d’avion pour Madagascar. Le
samedi la scène a accueilli les artistes Joe Vany,
Lucyanna, Aniella et le dimanche El diablo. Noël
avant Noël en somme !

Lors du dernier conseil municipal, dans le cadre des actions honorifiques menées par la Ville en
mémoire des Bénédictins disparus, qui, de leur vivant ont marqué la mémoire collective d’un quartier,
il a été décidé de donner à l’école de Petit Saint-Pierre le nom de Younousse Issa. En hommage à celui
qui fut enseignant pendant de nombreuses années au sein de cet établissement et a œuvré pour la
Ville en tant que Premier Adjoint au Maire de 1983 à 2001, Conseiller Général, Conseiller Régional et
Président de l’U S B et de la JSB. Younousse Issa nous a quittés le 11 juillet dernier à l’âge de 69 ans.
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ACTUALITéS

ACTUALITéS
Les services civiques
reçoivent leur
attestation PSC1

Une réunion publique de
prévention à Sainte Anne
En octobre, suite à des cambriolages survenus sur le secteur de SainteAnne, la Gendarmerie de Saint-Benoît et la Police municipale ont organisé
une réunion publique de prévention avec les habitants du quartier. Ce fut
l’occasion de dresser un état des lieux des problématiques rencontrées
sur le secteur et présenter des solutions en matière de sécurité avec

la présence régulière de 27 gendarmes, 12 policiers municipaux et 18
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP). Les forces de l’ordre
en ont profité pour encourager les habitants à s'impliquer, de manière
citoyenne, dans la lutte contre la délinquance de proximité en signalant
les incivilités dont ils seraient les témoins.

La sécurité expliquée
Du 10 au 13 octobre, dans le cadre de la 6ème édition des
rencontres de la Sécurité organisée par la Préfecture de la
Réunion, le Jumbo Score de Saint-Benoît a accueilli une journée
d’animations. Objectifs : instaurer des moments de dialogue
entre les acteurs de la sécurité et la population et susciter des
vocations.
Ainsi, le 13 octobre dernier, le fameux GIGN proposait
au public des démonstrations dynamiques comme une
simulation d’interpellation de braqueurs lourdement armés.
Le PGHM présentait un cas d’opération de sauvetage en
hélicoptère et le SDIS une prise en charge d’une victime d’un
accident de moto. Le public faisait connaissance avec la
brigade numérique et l’escadron de sécurité routière. Il était
aussi question de recrutement au sein de la gendarmerie
nationale et de sensibilisation aux risques cycloniques avec
Météo France. Enfin accompagnée par l’association AFECT,
la brigade de prévention de la délinquance juvénile était présente
pour présenter ses missions aux visiteurs.

La Chambre des métiers aux côtés des artisans
« Nou lé mobil » c’est un petit camion tout équipé qui sillonne l’île pour aller au-devant de ceux,
majoritairement les artisans, qui ont besoin des services de la CMAR. Un bureau ambulant en
quelque sorte avec à son bord une équipe de conseillers qui sont là pour apporter une aide
relative à toutes les formalités administratives mais aussi pour conseiller, orienter et parler
projet de formation, création d’entreprise ou encore parcours professionnel. Ce bureau
itinérant a fait une halte à Saint-Benoît le 18 décembre dernier. Le planning des prochaines
permanences sera communiqué ultérieurement sur le site internet de la Ville.

Décès d’Eugène Cazal

Eugène Cazal, ancien conseiller municipal de Saint-Benoît, nous a quittés à l’âge de 96 ans. Membre actif de la communauté bénédictine,
il a travaillé pendant 42 ans à l’usine de Beaufonds. Il est également connu pour avoir été médiateur, président des parents d’élèves et
président du franc décès, entre autres. Le maire, Jean-Claude Fruteau, et le conseil municipal, présentent leurs plus sincères condoléances
à sa famille et à ses proches. Eugène Cazal laissera l’image d’un homme investi et généreux auprès de tous ceux qui l’ont connu.
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Dans le cadre de leur mission, les services civiques de la Ville ont effectué
une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
C’est Monique Cathala, adjointe au maire, qui leur a délivré leur

attestation, le 26 octobre dernier, au Case de Bras-Canot. La Ville tient à
souligner l’importance d’une telle formation : une personne parfaitement
formée aux premiers secours peut sauver des vies.

33 nouveaux jeunes recrutés en service civique
Dans le cadre de sa politique active de soutien à l’insertion des publics, la Ville de SaintBenoît soutient les jeunes de son territoire en mobilisant le dispositif service civique. En
décembre dernier, 33 nouveaux jeunes ont été recrutés afin d’œuvrer dans le domaine
de l’accès à l’art et à la culture dans les écoles et les CASE. Une mission définie par la
Ville en lien avec l’Union Nationale des Missions Locales. Ces jeunes bénédictins se
sont engagés pour une durée de 6 mois, à compter du mois de décembre. Tout au long
de leur mission, ils seront accompagnés par la Mission Locale Est.

Une micro-crèche qui prend soin aussi… des parents
Marina Laurent a été directrice de crèche.
C’est en constatant le refus qu’essuyaient
bon nombre de demandeurs de places pour
leurs enfants, compte tenu de leur situation
professionnelle, qu’elle a eu l’idée de proposer
ce concept à la mairie de Saint-Benoît. « Ne pas
pouvoir faire garder ses petits parce que vous
êtes en recherche d’emploi ou en formation,
peste-t-elle, c’est vraiment la double peine. »
Son idée de micro-crèche qui s’appelle Défi
et qui est portée par l’association Récré a
nou a donc la particularité d’être à la fois une
structure d’accueil classique mais aussi – et
surtout – un lieu où l’on prend bien soin des
parents en devenir. « C’est important de se dire
qu’être mère ou père ce n’est pas une fin en
soi insiste Madame Laurent. Les gens doivent
penser à eux, à leur avenir et c’est ce que
nous allons leur proposer ici. C’est nécessaire
socialement, psychologiquement aussi. »
Ainsi la micro-crèche comptera 5 personnes
au service des petits : une éducatrice de

jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture
et trois animatrices. Et la partie plus sociale,
dédiée aux adultes, s’entourera d’une dizaine
d’experts, en animations de rue, toxicologie,
formation professionnelle, redynamisation
sociale, .soutien scolaire, accompagnement à
la parentalité. « Et puis, ajoute Marina Laurent,
le projet est participatif et intergénérationnel.
Chacun, au fond, a une compétence et doit
être amené à la faire valoir auprès des autres
personnes en demande de soutien ponctuel. »
Cette micro-crèche d’un nouveau genre qui
verra le jour en février, se situera au 8 bis rue
nationale. Elle a pu bénéficier des conseils
des services de la ville, urbanisme, affaires
scolaires, petite enfance. Elle a aussi fait l’objet
de partenariats avec Pole-emploi et la PLIE.
Cette nouvelle structure sociale accueillera
10 enfants et sera en capacité d’accompagner
une cinquantaine d’adultes, au RDC, compte
tenu de l’aspect ponctuel des besoins.

RECREANOU
8 bis rue Nationale
97400 Saint-Benoît
0692 68 35 38
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Le Théâtre
les Bambous fait
peau neuve

AMÉNAGEMENT
travaux

« Djihad »,
une pièce pour
prévenir la
radicalisation

Le 15 novembre dernier, le maire de Saint-Benoît et ses élus, étaient sur le chantier de rénovation
du Théâtre les Bambous en compagnie d’Olivier Rivière, premier Vice-président de la Région,
qui est partenaire du projet et Frédéric Robin, directeur du théâtre. Cette visite a permis de bien
visualiser ce futur théâtre situé au 2 rue Jean Moulin et dont les travaux, débutés en avril 2018,
devraient s'achever en juillet 2019 pour une mise en service au mois de septembre. A l’avenir,
le pôle administratif et la salle de spectacle seront regroupés, ce qui n’était pas le cas dans
l’ancienne configuration.
L’ensemble comprendra un hall d'accueil, un atelier de fabrication, des locaux de stockage pour
les décors et costumes, un équipement scénique modernisé et de l'administration. A l'extérieur,
l'éclairage du parking sera entièrement refait et un accès PMR aménagé. Le coût global de
l'opération s'élève à 2Me HT avec une participation de 50% de la Région, 25% de l'État/Dac oi et
25% de la commune.

La Convention pluriannuelle de
renouvellement urbain validée
Les partenaires de l’ANRU (Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine) ont examiné puis
validé le projet de renouvellement urbain de la
commune de Saint-Benoît lors du comité d’engagement du 5 septembre dernier. Le projet
porte sur le quartier classé prioritaire d’intérêt national Labourdonnais-Beaufonds d’une
superficie de 165 hectares. Le diagnostic réalisé souligne le besoin de rénovation de certains
logements locatifs sociaux et de valorisation de
certains espaces publics vieillissants.
Pour ce qui est de la composition urbaine, la
convention a pour objectifs de créer un centre-

Travaux forage chemin Sévère
Les travaux ont débuté en septembre pour une durée d’environ 4 mois. Suite à des défaillances
récurrentes constatées sur le forage actuellement en exploitation et qui ont occasionné des
coupures d’eau importantes sur le secteur de sainte Anne ces dernières années, la ville a
souhaité sécuriser l’alimentation du secteur en procédant à la création d’un nouveau forage à
proximité. La mise en exploitation effective de ce forage est envisageable d’ici 2 à 3 ans. Ce forage
permettra d’avoir un ouvrage moderne et fiable. A l’issue de cette mise en service, l’équipement
actuel pourra être conservé après diagnostic et réhabilitation éventuels en production ou
en secours. Ces travaux bénéficient de subventions de l’état au titre du Fonds exceptionnel
d’investissement et de l’Agence Française de la Biodiversité à hauteur respectivement de 50 %
et 30 % du montant HT de l’investissement, les 20 % restants restant à la charge de la collectivité.
Le coût total de l’opération (en incluant les travaux et prestations annexes) est de l’ordre de
800 000e TTC. Cette somme ne concerne que les travaux de réalisation du forage (foration,
tubage, installation de crépines, essais de pompage, analyses et contrôles).
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ville rive-droite/rive-gauche et valoriser une
identité collective, de reconquérir la frange
littorale (port du Butor, chemin littoral, berges
de la rivière des Marsouins), de développer
une trame viaire de qualité qui favorise les
déplacements alternatif et enfin de développer
une agriculture urbaine « d’ensemencement »
sur les emprises disponibles. Au vu de la
programmation urbaine et des estimations de
coût présentées par le porteur de projet,
les partenaires ont validé un montant total
maximum de subventions de l’ANRU fixé
à 37,8 Me.

ÉDUCATION

En septembre, le Service Politique de la Ville,
par le biais du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance a proposé aux
lycéens de Saint-Benoît de découvrir la pièce
d’Ismaël Saïdi, « Djihad ». Cette pièce, qualifiée
« d'outil pédagogique », est régulièrement
utilisée en milieu scolaire pour prévenir la
radicalisation. La projection fut suivie d’un
débat animé par Ismaël Saïdi en personne.
L'après-midi, la suite de « Djihad », « Gehenne »
a été présentée aux lycéens par la même
troupe. Réelles catharsis, les deux pièces
soulignent, non sans humour, les clichés et
les tabous véhiculés par toutes les religions.
Elles révèlent sur scène nos angoisses les
plus profondes, la peur de l'autre et ce qu'elle
engendre.

Clubs « Coup de pouce clé » c'est reparti !
« Coup de Pouce » est un dispositif d'aide à
l'apprentissage destiné aux enfants des classes
de CP présentant une fragilité en expression
écrite ou orale ou en mathématiques. Désormais,
quatre jours par semaine, à raison d'une heure
et demi par séance, les enfants participent à des
ateliers afin de progresser dans ces matières.
En septembre, pour clôturer la dernière session
des clubs « Coup de pouce clé », un livre
documentaire avait été offert aux enfants. Ce
livre cadeau intitulé « Les Volcans » était un
clin d'œil à la sortie pédagogique effectuée au

mois de mai dernier à la Cité des Volcans. Le
10 novembre dernier, au cinéma Cristal, s’est
tenue la cérémonie d'ouverture de la nouvelle
saison du dispositif en présence de Nadine Le
Toullec, adjointe au maire déléguée à la Réussite
éducative, Catherine Amourdom, Inspectrice de
l'Éducation Nationale (Circonscription de BrasPanon) et Angéline Carassus de l'association
Coup de pouce clé. A cette occasion, les 102
enfants, scolarisés en classe de CP et inscrits
dans un des 17 clubs « Coup de pouce » de la
commune, ont reçu leurs cartes d'adhérents.

La Caravane des Dys a fait étape
à Saint-Benoît
Le 10 octobre c’est la journée nationale des troubles DYS, ces troubles cognitifs spécifiques et
les troubles des apprentissages qu’ils induisent. Dans ce cadre, l’association bénédictine DYS
SEMBLABLE organisait sa deuxième Caravane des Dys avec une première Halte à la Maison des
Associations de Saint-Benoît. Au programme de cette journée d’information, de la musique et des
contes, des activités manuelles, un parcours de motricité, des ateliers d’écriture et surtout des
conférences animées par le rectorat et par le Centre Médico Psycho Pédagogique. Ce fut un bel
après-midi de sensibilisation à ces troubles encore trop méconnus.
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La semaine de
l’athlétisme

sport

Une fois de plus, diverses compétitions ont eu lieu pendant cette
traditionnelle semaine de l’athlétisme: cross Bénédictin, Enduro des Ecoles,
Foulées de l’USEP, Relais aux Flambeaux, Marche des seniors, Eco Rando,
la Corrida des pompiers et bien sûr le fameux Marathon Relais International
qui a toujours lieu le 11 novembre. Cette discipline qui accueille des équipes
de la Réunion, de la Métropole, d'Afrique du Sud et de l'océan Indien reçoit
chaque année près de 600 coureurs et attire des milliers de personnes aux

abords des routes. Cette année, chez les hommes, c’est l’équipe COSPI
(Club Omnisport de la Petite Ile) qui remporte l’épreuve en 2h 24m 04s. Chez
les femmes, c’est l’équipe CAPOSS (Club d’Athlétisme de la Possession)
La Corrida des pompiers a été pour la Ville l’occasion de célébrer le caporalchef Jean-Patrice Hoareau qui s’est brillamment illustré aux treizièmes
Jeux mondiaux des sapeurs-pompiers en remportant la médaille d’argent,
en Corée du Sud.

Ça roule pour la
piste de modélisme !
Pendant plusieurs mois, en lien avec l'association
bénédictine de modélisme RCB, les services
municipaux ont effectue les travaux nécessaires
a la création de la piste modélisme tout terrain
du complexe sportif Bouvet. Très attendue par
les passionnes de voitures radiocommandées, la
piste a été inaugurée le dimanche 16 décembre
en présence de Monique Cathala, adjointe au

sport

maire, Jean-Louis Quessoi, président de la
Ligue de modélisme de la Réunion, et Mickael
Cochard, président du Racing Club Bénédictin.
Pour l’occasion, le circuit bénédictin a accueilli
sa première compétition officielle : la Coupe Tout
Terrain. Un événement organisé par le RCB en
lien avec la ligue.

Le Raid in France 2018
Le jeudi 8 novembre à Salazie était donné
le départ du Championnat du monde des
courses d'aventure 2018 (Adventure Racing
World Championship) organisé par Raid in
France et sous le parrainage de notre ancien
international de handball, Jackson Richardson.
La veille du départ, une dizaine de jeunes
bénédictins accompagnaient des équipes lors
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d'une épreuve du prologue, une « Kours la rou »
déterminante pour définir l'ordre de départ des
groupes d'aventuriers.
Le circuit a fait étape à Saint-Benoît. Une aire
de transition avait été installée sur le stade
Lucien Simone afin que les participants venus
du monde entier puissent s’y restaurer, se
reposer et dormir ! Différentes disciplines ont

été pratiquées sur ce parcours long de 425,5
kilomètres à travers les fantastiques paysages
qu'offre notre île : Trek, VTT, packraft, kayak,
canyoning, spéléo, montagne, cordes...
Plus de 25 nationalités différentes étaient
représentées lors de ce championnat du
monde des courses d'aventure 2018 !
Les NéoZ ont remporté leur 7e titre mondial !
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Une fête de la Liberté
et des cultures

CULTURE

Le 19 décembre, pour la cinquième édition de « Mélanz nout kiltir »,
l'association bénédictine Ass-Union974 en partenariat avec la Ville,
invitait les différentes cultures de l'île sur la Place de la Savane à SaintBenoît pour célébrer la Fête de la liberté. Des associations culturelles
réunionnaise, indienne, mahoraise, chinoise et malgache se sont
réunies au sein d'un village culturel et artisanal pour une journée de
rencontres, d'échanges et de partage. Les différentes communautés ont
proposé au public des spectacles de danse, de musiques, des ateliers

ainsi que des dégustations. En fin de journée, un défilé multicolore
est parti de la Place de la Savane avec des danseurs de moringue,
des manipulateurs de feu, des échassiers, des tambours. Enfin, sur le
plateau noir, l'association Ass-Union974 a offert au public un fabuleux
« Kabar liberté » au cours duquel différents artistes locaux se sont
succédés : Lakazanou, Kafouyer, Étincel Maloya, Jaïro, Compère Maloya,
Héritaz Maloya, TiFrid Maloya, Afrostyle, Aboudou, Métiss girls. Ce fut
une fois de plus une très belle journée de la Liberté… et de la Fraternité.

La Rencontre des écoles de vélo
Le dimanche 4 novembre, sur les sites du
Ludoparc et de la Savane à Saint-Benoît, s’est
déroulée la « Rencontre des écoles de vélo ».
L'événement, organisé par le Cyclo Club
Bénédictin en partenariat avec la Fédération

française de cyclisme de la Réunion, la Ville
de Saint-Benoît et la Maison des associations
proposait aux 70 jeunes cyclistes présents
toutes sortes de disciplines : cyclo-cross, méca
jeux et des épreuves de vitesse par catégorie.

Finale championnat de la Réunion de Moringue
Le 21 octobre dernier, le Ludoparc de SaintBenoît accueillait la finale du championnat
de la Réunion de moringue. Sur les 18 écoles
de moringue de l'île, dix s’étaient inscrites
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au championnat de la Réunion. Pendant
l'année, quatre phases qualificatives avaient
été disputées et, lors de cette finale, 18
combats ont eu lieu. A l'issue de la journée,

trois écoles ont terminé ex-aequo : lékol
Moring Lo Port, Simangavol de Saint-Pierre
et Lékol Sours Moringèr.
Bravo à tous !

« Guétali » : du théâtre et des concerts à Saint-Benoît
Le « Guétali » c’est un projet culturel porté
par la Région Réunion dont l’ambition est
de promouvoir le spectacle vivant dans
les quartiers prioritaires. Entre le 9 et le
16 décembre, plusieurs concerts de de Groov

Lélé et El Diablo ont ainsi été donnés, en
partenariat avec Le Bisik, sur la Place du marché
couvert, à la Médiathèque de Bras-Fusil, sur le
parking de la Médiathèque Antoine Roussin et
enfin au CASE Bourbier les Hauts. Les spectacles

« Aujourd'hui plus qu'hier » et « Love me s'il
te plaît » de la compagnie Théâtrenfance ont
été respectivement programmés au CASE PetitSaint-Pierre et à la Maison des associations.
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CULTURE
« Eskis », une exposition de l’artiste KAF
Jusqu’au 15 décembre, les œuvres de Kaf sont
visibles à la médiathèque Antoine Roussin
dans une exposition intitulée « Eskis ».
KAF, (« Kréol Air Force »), est le pseudo
donné à Gérard Itéma, artiste peintre graffeur
bénédictin. Il a notamment travaillé au sein
de l'E2C Réunion (école de la 2eme chance à
Saint-André et Saint-Denis), au lycée Saint
Francois Xavier à la Montagne, à la MJC de
Saint-Benoît, à EMMAUS, à l'IRTS. Mais le
graff n'est pas sa seule passion. Kaf joue de la

batterie et de la guitare. Il a posé les accords
du morceau local "Fasciné" de Oméga 974 feat
DJ Tymers . Il a également été le metteur en
scène du concert des « 30 ans de carrière » de
Frédéric Joron.
« Eskis » est un condensé de son parcours
artistique. C’est l’occasion pour le public
de découvrir et de comparer les différentes
techniques utilisées par l’artiste entre le graff,
la peinture acrylique ou encore la peinture à
l’eau.

Octobre rose,
la Ville mobilisée
contre le cancer du sein

SOCIAL

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, événements sportifs et festifs ouverts
au public pour faire reculer le cancer du sein.
La marche rose du 13 octobre a connu une belle fréquentation et s’est

déroulée dans une ambiance très sympathique. Avec près de 60 000
nouveaux cas par an et plus de 11 000 décès, 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.

La compagnie Aberash poursuit sa création sur le territoire
Marcelino Méduse, de la compagnie Aberash, poursuit son compagnonnage avec le théâtre Les Bambous. L’auteur et metteur en scène de
« De toute mon existence » a entamé sa période de résidence artistique
dans les lycées Marie Curie, Nelson Mandela et Amiral Bouvet pour une

première période de travail sur son projet « Gabriel/le » dont la création
est prévue en 2019 dans la salle de spectacles bénédictine. Chaque rencontre entre le metteur en scène et les lycéens est un formidable moment
d’échanges qui nourrissent tout autant l’artiste que la curiosité des élèves.

Halloween 2018,
un succès d’enfer !
Pour bien apprécier la soirée d’Halloween, le
31 octobre dernier, le cinéma Cristal proposait
deux films (d’horreur bien sûr) pour le prix d’un :
La Nonne et Insidious. Une soirée infernale
donc, spécialement concoctée pour les
amateurs de frissons, qui a connu un gros
succès.

Diatsika Maloya lauréat du Prix du 20 désamb !
Le jeudi 20 décembre, Diatsika Maloya a remporté le Prix du 20
désamb ! Lors de la finale du concours, ils étaient opposés à deux
autres formations réunionnaises : Tim de Saint-Leu et Mangalor de
Saint-Pierre. Si le jury a reconnu les qualités artistiques des trois
groupes, c'est la prestation des Bénédictins qui a su convaincre le
jury à l'unanimité. Le trophée leur a été remis par Jackson Richardson,
parrain de l'événement. Le groupe compte bien fêter sa victoire à
Saint-Benoît avant d'entamer sa tournée l'année prochaine !
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La semaine bleue
Du 8 au 14 octobre, c'était la Semaine nationale des retraités et personnes âgées appelée « Semaine bleue ».
Pour l'occasion, la mairie et ses partenaires ont plusieurs
actions destinées au public concerné sur le territoire
bénédictin comme « Rencontrons nos zarboutans », des
rencontres intergénérationnelles au collège Hubert Delisle,
un échange culturel à l'EPHAD Le Moutardier et une marche
bleue de la mairie jusqu'au boulodrome du complexe Bouvet.
Encore une belle occasion de célébrer nos aînés.

Fraich attitude
Du 7 au 16 décembre, la Fraich Attitude a déployé ses nombreuses animations sur les places publiques, dans les écoles, dans les crèches et dans les
médiathèques de la ville afin de promouvoir la consommation des fruits et
légumes frais, locaux et de saison. Des visites des bazars de plusieurs quartiers de Saint-Benoît, des goûters fruités et des ateliers d'expression fruitée
ont été proposés aux élèves dans les écoles, Maxime Fontaine, Les Hibiscus,
Bougainvilliers, au collège Hubert Delisle et dans les lycées Nelson Mandela,
Patu de Rosemont et Marie Curie. 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 et du partage. La découverte des fruits et Légumes passé donc par des
actions de proximité destinées à des publics variés et dans des contextes
adaptés. C’est aussi une magnifique vitrine et 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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Matinée de
l’alternance

la Tribune
libre

SOCIAL

Le 18 octobre dernier, à la mairie annexe de Sainte-Anne, la Ville de Saint-Benoît et ses partenaires
(Pôle emploi, CMA, Afpar, MLE, MFR) organisaient une matinée dont le slogan était « Avec l’alternance :
construis ton avenir ! » pour permettre à nos jeunes de rencontrer les acteurs de l'alternance et même
de se positionner sur des offres. L’alternance permet de continuer ses études tout en mettant un pied
dans le monde professionnel.

Le Groupe
« POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À SAINT-BENOÎT »

Les élus
de la Majorité
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour 2019

Connect à zot, le numérique
pour toute la famille !
Le mercredi 24 octobre, à la Maison des associations de Bras-Fusil, la Ville de Saint-Benoît et ses partenaires proposaient des ateliers ouverts aussi bien aux jeunes qu’aux
seniors, demandeurs d'emploi, enfants, etc. L’objectif était de se familiariser avec l'outil
numérique, de s’initier aux démarches en ligne pour ses recherches d'emploi, sa retraite,
sa santé, réaliser son CV ou bien encore découvrir les formations du numérique.

Texte non parvenu

Le D'jeuns Tour a fait escale
à Saint-Benoît !

Le 17 octobre, à l'occasion de la journée du refus de la misère, l'association « Tien bon ensemb
» et le CCAS se sont mobilisés à Bras-Fusil, avec le concours de plusieurs associations et la
mairie. Des repas ont été servis à des personnes démunies. Coiffeur à la retraite, Alexis Sellaye a
coupé gratuitement les cheveux, comme il le fait régulièrement. L'association « Tien bon ensemb »
travaille tout au long de l'année avec des bailleurs sociaux pour réaliser des portages de repas
ou réaliser de petits travaux.

Pour le groupe,
Herwine BOYER

Pour le groupe,
Jean-Luc JULIE

Le D'jeuns tour c’est caravane de la jeunesse initiée par la Région Réunion et qui sillonne l'île depuis
plusieurs mois. Elle a fait une halte à Saint-Benoît du 13 au 15 novembre pour informer les jeunes sur la
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) et la formation dans plusieurs points du territoire.

Une journée contre la misère

Le groupe
« d’Union et de Progrès pour Saint-BenoÎt,
conduit par Jean-claude Fruteau »

Le Groupe
« SAINT-BENOÎT UNE NOUVELLE CHANCE » :

Le Groupe
« Ensemble pour une ville nouvelle » :

Un désaveu politique indéniable.Il aura fallut attendre la manifestation
des Gilets jaunes pour que les élus soient acculés à enfin écouter la
population! A Saint-Benoît comme partout ailleurs à la Réunion la majeure
partie de la population est en souffrance. La population demande “un
mieux vivre” et une place dans les décisions au delà de la suppression
de certaines taxes. Elle veut s’affranchir d’un système de fonctionnement
“aristocratique” où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres
de plus en plus pauvres. L’équipe municipale au premier niveau doit
entendre ce raz-le-bol d’une politique qui fait de plus en plus de gens au
bord du chemin. Elle doit entendre cette volonté affirmée de changements
profonds et de démocratie participative et doit la respecter.Elle ne
doit plus se soustraire aux attentes des citoyens au point de devenir
“fantôme”mais plutôt ouvrir des espaces d’échanges où chacun d’entre
eux peut apporter sa parole, son projet ou faire part de ses difficultés.
Face à cette instance qui comme les autres ne sert plus ses intérêts les
citoyens expriment un grand mécontentement et une grande defiance.
Cette crise sociale avec ses blocages et ses violences ici ou là auraient
pu être évitée par le dialogue et une vrai politique de proximité.Aujourd’hui
plus que jamais à tous les niveaux il est souhaitable pour les collectivités
et ses représentants de faire leur “Méa culpa” et de travailler à regagner
la confiance des Réunionnais. Ce travail de dialogue doit commencer tout
d’abord à l’échelle communale au plus près des habitants et avec eux
pour construire un vrai projet social et sociétal pour demain.
Sur ces derniers mots porteurs d’espoir laissez moi vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année riches d’amour, de santé et de bonheur en famille.

La colère populaire s'exprime en cette fin d'année 2018. Comment peut-il
en être autrement ? La confiance est rompue entre la population et ses
représentants. Nous devons, tous, prendre notre part de responsabilité.
Cette colère a eu comme déclencheur l'exaspération face à la pression
fiscale. Nous avions alerté la majorité à ce sujet lorsqu'elle a décidé
d'augmenter les impôts locaux. Comment supporter une telle pression
alors que dans le même temps notre ville est au point mort ?
Aujourd'hui, face à l'urgence sociale, des réponses immédiates peuvent
être apportées à l'échelon communal pour donner de l'oxygène aux
bénédictins. Nous avons fait connaître nos propositions.
Nous avions également alerté la majorité sur le projet bancal d'une
exploitation de carrière aux Orangers. Les services de l’État nous ont
donné raison mais nous resterons vigilants à la réponse de la société
Teralta.
Chères bénédictines, chers bénédictins, profitons de cette nouvelle
année pour rassembler nos forces et construire notre destin commun.
C'est ensemble que nous retrouverons notre fierté de vivre à Saint-Benoît.
Bonne année 2019 !
Pour le groupe,
Patrice SELLY

Pour le groupe,
Tarek DALLEL
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Un nouveau système
d'alerte cyclonique

INFO

PRÉ-ALERTE JAUNE

ALERTE ORANGE

ALERTE ROUGE

ALERTE VIOLETTE

PHASE
DE SAUVEGARDE

Menace potentielle dans
les jours à venir

Danger dans les 24h Fermeture des crèches
et établissements scolaires

Condition dangereuse
et difficile : la population
reste confinée

Présence de vent
cyclonique à plus
de 200km/h

La menace cyclonique
est écartée mais il reste
des dangers

72h environ avant arrivée
du météore

24h environ avant arrivée
du météore

Préavis 3h minimum avant
déclenchement

Préavis 3h avant
déclenchement DANGER

Retour progressif
à la normale

➡ Rester vigilant et se tenir
informé de l’évolution du
phénomène
➡ Noter les numéros
de téléphones utiles
➡ Vérifier l’adresse et le
numéro de téléphone du centre
d’hébergement
➡ Vérifier ses réserves d’eau,
de piles, de médicaments et
de conserves
➡ Ne pas entreprendre de
sorties, ni s’approcher du rivage
➡ Vérifier son habitation

➡ Se tenir informé

➡ Profiter du préavis pour
rejoindre son habitation et se
mettre à l’abri
➡ S’éloigner des ouvertures
 ➡ Rester calme
➡ N’utiliser le téléphone qu’en
cas d’urgence
➡ Se préparer à subir des
coupures d’électricité et d’eau
potable
➡ Se tenir très régulièrement
informé
➡ Si la maison commence à se
dégrader voire à s’effondrer, se
protéger sous des matelas ou
chercher refuge
➡ Se méfier du passage
de l’oeil

➡ Rester à l’abri et
ne sortir sous aucun prétexte
➡ Se Barricader

➡ Se tenir informé de
la situation
➡ Rester prudent en sortant de
l’endroit où vous étiez abrité
➡ Essayer d’établir un bilan des
dégâts ne pas toucher aux fils
électriques tombés à terre
➡ Limiter ses déplacements
➡ Se renseigner sur l’état du
réseau routier

➡ Éviter de sortir
➡ Faire les derniers achats
➡ Mettre les objets, les
documents importants et les
animaux à l’abri
➡ Renforcer les structures
(toitures)
➡ Consolider et protéger les
ouvertures (volets)
➡ Faire le plein de carburant
➡ Se préparer à une
évacuation éventuelle

Le nouveau dispositif ORSEC cyclone de la Réunion vient d’être été présenté
par le Préfet de la Réunion, Amaury de Saint Quentin. Ce plan devrait être
plus adapté aux spécificités de l'île et à la diversité des phénomènes que la
Réunion peut rencontrer au cours d'un épisode cyclonique.

Alerte violette : un niveau de couleur supplémentaire

Désormais, il faudra s'habituer à l'alerte violette, qui sera déclenchée avec
un préavis de 3h, dans le cas ou l'île s'apprêterait à subir des vents supérieurs à 200 km/h. Les consignes à respecter pour ce niveau d'alerte :
• Rester à l'abri et ne sortir sous aucun prétexte
• Se barricader
• Respecter l'ensemble des consignes relatives à l'alerte rouge
• Attendre impérativement les consignes officielles

Alerte rouge : les services de gestion de crise autorisés à intervenir

L’alerte rouge cyclonique est déclenchée si les conditions météorologiques
associées au cyclone sont très dégradées. Il est interdit de circuler. La population se confine dans un abri sûr. Ce qui change : Les services concourant
à la gestion de crise continuent d’intervenir pour porter secours et assurer
la sauvegarde des personnes et des biens si les conditions météorologiques
du moment le permettent sur la zone d’intervention concernée.

➡ Respecter l’ensemble des
consignes relatives à l’alerte
rouge cyclonique
➡ Attendre impérativement
les consignes officielles

➡ Ne pas s’aventurer sur les
radiers submergés
➡ Ne pas gêner le travail des
équipes d’intervention
➡ Vérifier la qualité de l’eau
➡ Ne pas encombrer le
standard des différents services
(pompiers, EDF...)

Pour les autres niveaux d'alerte (pré-alerte, alerte orange et phase de
sauvegarde) pas de changement.

La fin du seuil des 150 km/h et prise en compte des précipitations

A partir de maintenant, le vent ne sera plus la seule condition nécessaire
au déclenchement de l'alerte cyclonique. Dorénavant, l'intensité des pluies
rentrera en compte dans la prise de décision. Ainsi, un système générant
des vents inférieurs à 150 km/h, mais dont le potentiel pluvieux est important,
peut maintenant conduire à une alerte orange voire rouge. Ce nouveau dispositif devrait permettre de mieux gérer des cyclones dits « de vent » et des
cyclones dits « de pluie ».

Plus de superposition des mises en garde

Afin de permettre une meilleure visibilité du système d’alerte tant pour la
population que pour les gestionnaires de crises, il a été décidé de ne plus
superposer les plans ORSEC « cyclone » et « événement météorologique
dangereux », système de vigilance fondé sur l’intensité des pluies, des
vents, de la houle et leur dangerosité. Dès lors que La Réunion sera sous
l’influence ou la menace d’une dépression tropicale, le dispositif ORSEC
« Cyclone » sera déclenché à l’exclusion de tout autre, selon les différentes
phases du système d'alerte (voir ci-dessus).

Le DICRIM et le PCS mis à jour
Notre commune doit se prémunir contre les risques majeurs : cyclones, vents, inondations, mouvements de terrain, feux
de forêts, houle...
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (Dicrim) vous sera communiqué très prochainement.
Il rassemble les informations sur ces situations exceptionnelles pour bien suivre les consignes de sécurité.
Par ailleurs, la municipalité a récemment mis à jour son Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce plan organise la mise
en œuvre de mesures grâce à ses moyens d’action, ses acteurs, leurs missions et l’activation des différentes cellules
d’alerte et de soutien à la population. Il complète et renforce les actions de la sécurité civile.
Le DICRIM a pour ambition de faire de vous un acteur de votre sécurité et de celle de vos proches. Il est donc important
de vous l’approprier et la diffuser le plus largement possible.
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