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S’il n’a pas remporté l’épreuve ultime face 
aux 11 autres candidats de Guadeloupe, 
de Martinique, de Guyane, de Nouvelle-
Calédonie ou de Polynésie, il garde de 
cette expérience un souvenir mémorable.  
« Ca a été très enrichissant d’échanger musi-
calement avec des artistes d’autres territoires 
ultra-marins et de faire en commun la pro-
motion liée à l’émission (la finale nationale a 
en effet été retransmise dans les conditions 
du direct sur France Ô). On s’est notamment 
super bien entendu avec les candidats de 
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie. On a bien 
bossé pour préparer ce prime et il y avait un 
super niveau ! J’ai également fait des ren-
contres marquantes, comme avec le chanteur 
Féfé qui était membre du jury. Même si je n’ai 
pas remporté la compétition, je n’ai vraiment 
aucun regret ! »

Plus qu’un concours de chant, une véritable 
aventure humaine ! KANASEL, comme 950 
autres candidats ultramarins, a d’abord com-
mencé par s’inscrire à l’application Zik Truck, 
avant de participer en fin d’année dernière 
aux sélections régionales dans le containeur 
itinérant aménagé comme un véritable studio 
d’enregistrement. Présent lors de la finale 
au Kerveguen à Saint-Pierre, retransmise en 
direct sur Réunion 1ère, il a su convaincre le 
jury et les téléspectateurs qu’il méritait son 
ticket pour la grande finale nationale à Paris le 
12 janvier dernier. 

Après le temps des études, voici venu le temps 
des réalisations. Le quartier Labourdonnais-
Beaufonds va connaître d’ici peu les premiers 
coups de pioche d’un projet de rénovation 
urbaine d’envergure pour notre ville. Il s’agit 
d’une véritable opportunité pour dessiner avec 
nos partenaires le nouveau visage d’un secteur 
en pleine mutation. Vous trouverez les grandes 
étapes et les ambitions du projet dans notre 
dossier. 

En écho à cette nouvelle dynamique pour notre 
territoire, votre magazine municipal change de 
visage. Repensé et modernisé, il est un outil 
indispensable pour vous informer sur les grandes 
réalisations portées par le conseil municipal, en 
complément aux outils digitaux que vous pouvez 
également consulter, notre site internet bien sûr 
mais également notre page Facebook. Mieux 
vous informer sur nos projets, voici toute notre 

ambition !

 Bonne lecture !

 Votre Maire
 Jean-Claude Fruteau
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SommairePORTRAIT

En janvier dernier, 
ce ne sont pas moins de trois couples qui ont 
fêté leurs noces d’or : 

3
 
Ginette et André Ricourt  

mariés le 7 janvier 1969,  
5 enfants, 12 petits-enfants et 2 arrière-petits-
enfants

2
 
Marlène et Aurélien Madia  

mariés le 13 janvier 1969, 
4 enfants et 9 petits-enfants

4
 
Roselyne et Marcel Boudoc,  

mariés le 22 janvier 1969,  
3 enfants et 8 petits-enfants.

La recette de ces couples à l’extraordinaire 
longévité ? Ecoute, compréhension  
et respect. 

Félicitations à eux !

Magazine de la ville
55saint-benoit

Magazine de la ville
55saint-benoit

L’amour 
lé dou !
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La Maison de projet  
à votre disposition 
pour en savoir plus
Toute l’équipe opérationnelle de ce 
grand projet est regroupée au  n°5 bis 
rue Labourdonnais. N’hésitez pas à 
venir y consulter l’ensemble des études 
déjà réalisées. 

AGALATÉE CONSULTING + INDDIGO + ALTER INGÉNIERIE + BERENICE - VILLE DE SAINT BENOÎT - NPNRU DE LABOURDONNAIS / BEAUFONDS - PRÉSENTATION ANRU -  26 FÉVRIER 2019 - D0029ZCCS

LE QUARTIER LABOURDONNAIS BEAUFONDS À 15 ANS  // PLAN GUIDE À TERME

rue A.Bouvet

avenue Jean Jaurès

futur Boulevard Urbain

rue A.Bouvet

Parc Sportif Bouvet

Collège

Butor

Parc Beaufonds

Lycée

Dossier Dossier 
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Secteur Europe

Secteur Fragrance

Ilot Girofles : école,  
théâtre, MJC
Secteur Labourdonnais

Ludo Parc

Port de La Marine

Projet ANRU 
Rive Droite 

c’est parti !
LE 26 FÉVRIER DERNIER, LE MAIRE DE SAINT-BENOÎT  
JEAN-CLAUDE FRUTEAU A SIGNÉ LA CONVENTION  
D’ENGAGEMENT QUI DONNE LE COUP D’ENVOI 
AU PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE 
DES QUARTIERS RIVE DROITE. EXPLICATIONS.

Saint-Benoît est l’une des six communes réunionnaises à bénéficier du Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU, que l’on appelle couramment l’ANRU 2). Si le  
projet ANRU 1, achevé en 2014, portait sur Bras-Fusil, ce sont désormais le centre-ville rive droite 
(Labourdonnais, Girofles, Beaufonds) mais également une petite portion sur la rive gauche de la 
rivière des Marsouins (groupements de logements Fragrance et Europe) qui ont été retenus en vue 
d’améliorer considérablement le cadre de vie des habitants.

Sur un espace de 165 hectares, de nombreux travaux vont être engagés, pour un montant total 
de 80 millions d’euros, dont 37,8 millions seront pris en charge par l’Etat par le biais de l’ANRU. 

Il convient de noter que ce programme de  
rénovation urbaine porté par la Ville de 
Saint-Benoît avec ses partenaires (les bailleurs 
sociaux - SIDR, SHLMR, SEMAC, mais aussi 
ses partenaires financiers - ANRU, CIREST, 
REGION) s’inscrit dans une réflexion globale 
de l’aménagement du territoire et en concerta-
tion avec les grands projets régionaux, comme 
la mise en place d’un boulevard urbain, la créa-
tion d’un bassin de baignade protégé ou l’amé-
nagement du sentier littoral.

Au programme de ces importantes trans-
formations : le désenclavement du quartier, 
une meilleure communication entre les deux 
rives, la rénovation et la diversification du parc  
urbain, la valorisation des équipements cultu-
rels, sportifs ou de loisirs, le développement 
de l’activité économique, l’amélioration de 
l’offre de transport, le soutien à l’activité tou-
ristique… En résumé, il s’agira de renforcer 
l’attractivité du quartier.

Avenue Jean Jaures

Avenue Jean Jaures

Bassin de baignade

Pont rive droite et gauche

Beaufonds
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Dossier Dossier 

Des réunions d’information et de concertation seront proposées à chaque étape du projet avec 
les associations, les conseils citoyens, les représentants de locataires, les conseils d’école.

requalification des voiries (côté rive droite : 
avenue Jean Jaurès du rond-point du jet d’eau 
au pont de la Rivière-des-Marsouins, rue 
Amiral Bouvet du rond-point du Butor jusqu’à 
l’intersection avec l’avenue Jean Jaurès, rue 
Duchemann, rue Jean Moulin ; côté rive gauche : 
rue Raymond Barre, rue François Mitterrand), 
aménagement d’un pôle d’échanges sécurisé 
rive gauche pour les usagers du bus.

VOIRIES

HABITAT

Le programme dans  
ses grandes thématiques

Historique 
du projet

Dans le cadre de ce projet ANRU Rive Droite, 
la Ville de Saint-Benoît s’est engagée à respec-
ter des clauses d’insertion destinées à facili-
ter l’insertion professionnelle des habitants 
des quartiers concernés. Une première réunion 
organisée par la commune sous l’égide du 
bureau d’études LA Conseil entre les différents 
acteurs le 8 février dernier (Etat, associations, 
Pôle Emploi, Mission Locale, bailleurs sociaux, 
conseils citoyens, CIREST…) a permis d’iden-
tifier un certain nombre d’actions, notamment 
de réserver au moins 10% (au lieu des 5% pré-
vus par la loi) des heures travaillées dans le 
cadre des opérations de travaux et de gestion 
urbaine de proximité aux habitants du quartier.

D’autres pistes sont à l’étude, comme la créa-
tion d’une plateforme multi-services (bricolage, 
jardinage, ménage, garde d’enfants…), l’expéri-
mentation du dispositif « Territoire Zéro Chô-
meur Longue Durée », le  déploiement d’un 
pôle Culture / Nature / Tourisme en centre-ville, 
ou encore la mise en place d’un service d’ap-
pui à la création d’entreprises ou de services 
ainsi qu’un accompagnement à l’insertion en 
hyper proximité. Une prochaine rencontre per-
mettra de valider l’ensemble de la charte avant 
que celle-ci ne soit soumise au vote du conseil 
municipal.

Elaboration  
de la charte 
d’insertion

modification de l’accès et du stationnement du 
Ludoparc, engazonnement de la partie libé-
rée par le déménagement du marché forain, 
construction d’équipements et de jeux ; 
réaménagement du parc du groupement Fra-
grance…

ESPACES 
VERTS

reconstruction de l’école élémentaire 
Girofles, réhabilitation de la MJC atte-
nante, aménagement des voiries de cet îlot. 
Construction d’un dojo de 600 m2, d’une 
antenne de soutien à l’Economie Sociale et 
Solidaire, aménagement d’un nouvel espace 
public pour accueillir le marché forain.

EQUIPEMENTS 
PUBLICS

réhabilitation de plus de 500 logements, 
aménagements résidentiels de près de 900 
logements (hall d’entrée, boîtes aux lettres,  
signalétique…), démolition d’une centaine 
de logements vétustes ;
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TRAVAUX

RÉALISATION  
des études préalables 

afin de soumettre  
la candidature  

de Saint-Benoît

Saint-Benoît  
est déclaré ÉLIGIBLE  

au financement  
parmi 200 quartiers  

prioritaires

SIGNATURE  
du protocole  

de préfiguration 
avec l’ANRU  

et ses partenaires

LANCEMENT  
DES ÉTUDES  

DE FAISABILITÉ

VALIDATION  
PAR L’ANRU  

du projet chiffré

SIGNATURE  
> déclaration d’engagement 
> convention d’engagement

LANCEMENT  
DES ÉTUDES  
DE MAÎTRISE 

D’ŒUVRE 

2014 2015 2016 2017 2018 20202019 2024
Daniel Huet au poste de pilotage

C’est un fin connaisseur de Saint-Benoît qui suit toutes les 
étapes de ce projet d’envergure. Daniel Huet est en effet l’élu  

à la politique de la ville, à la cohésion sociale et au  
renouvellement urbain, chargé par le maire 

du suivi du projet, étape par étape.



Le samedi 9 mars, c’est la Femme qui était 
à l’honneur à l’occasion du Marché de Nuit. 
La manifestation a débuté par une rencontre 
avec plusieurs femmes remarquables (artistes, 
sportives, créatrices, bénévoles…). Après la 
traditionnelle séance de zumba, un plateau 
artistique presque exclusivement féminin a 
ravi les participants : Marie-Alice Sinaman, 
Audrey Dardenne, Laura Bègue et le groupe 
Zéko. Comme à l’accoutumée, créateurs, 
artisans, marchands et commerçants étaient 
rassemblés pour accueillir un public venu 
nombreux. 

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

En 2015, l’Etat s’est engagé à baisser de 30% la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
pour tous les logements sociaux situés dans 
les quartiers prioritaires. Ce dispositif fiscal 
permet ainsi aux bailleurs sociaux d’investir 
dans des projets visant à améliorer le cadre de 
vie des habitants.

Ainsi à Saint-Benoît, ce sont 400 000 euros 
qui ont été investis en 2018 à travers une 
trentaine d’actions. Coordonnées par Lindsay 
Malet, missionnée par la Ville de Saint-Benoît 
pour orchestrer le dispositif, ces actions sont 
de diverses natures. Deux éducateurs de rue 
ont ainsi été recrutés par la SIDR et la SHLMR 
afin d’accompagner les habitants dans leurs 
démarches sociales ou leurs demandes de 
relogement. Des actions d’accompagnement 
à la parentalité des familles monoparentales 
ont également été menées, ou encore la 
conception de jardins partagés sur les 
groupements d’habitation Antiope (SIDR) ou 
Europe (SHLMR).

Autre conséquence depuis la mise en place 
de cet abattement, l’obligation pour les 
bailleurs sociaux de valoriser les LCR (Locaux 
Communs Résidentiels) existant dans chaque 
groupement d’habitation afin de les mettre à 
disposition de façon partagée aux associations 
de quartier qui en ont besoin. C’est ainsi que 
sur le groupement Atalante (SEMAC), un 
LCR complètement réhabilité a été inauguré 
récemment, et accueille plusieurs associations 
aux ambitions très diverses afin de dynamiser 
le lien social dans le quartier.

Comme l’année passée, le Maire a adressé 
ses vœux le 7 février dernier à l’ensemble 
des acteurs intervenant dans les domaines de 
la sécurité, de la protection des biens et des 
personnes, de la prévention, de l’entraide et 
de la solidarité (gendarmerie, Croix-Rouge, 
Groupe Hospitalier Est Réunion, police 
municipale…). Il a tenu à remercier l’ensemble 
des personnes présentes pour leur action au 
service de la population bénédictine, et ce 
dans un contexte économique et social parfois 
difficile.

Vœux du Maire  
aux acteurs de la sécurité

L’abattement TFPB
améliorer la qualité de vie  
des quartiers prioritaires

Jardins collectifs Antiope

Mme Moutoussamy
Présidente de l’association Les muguets

Mme Mallet / Mr Duranton
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Des femmes  
au parcours remarquable

L’association AFECT et la Ville de Saint-Benoît ont récompensé le 14 mars dernier 7 Bénédictines 
au parcours remarquable  : Mélanie Bourire (artiste), Yasmine Moutien (présidente du CNJOI - 
Canal numérique jeunesse océan indien), Annaëlle Bancalin (cheffe d’entreprise et présidente de 
l’association Belles Femmes Rondes), Marie-Claude Phileas Lambert (artiste), Solange Chane Kune 
(ancienne institutrice), Evelyne Voisin (cheffe d’entreprise) et Ingrid Varon (artiste). 
Bravo à toutes !



COMMENT  
SE DÉBARRASSER 

D’UN VHU ?
Les particuliers souhaitant se débarrasser 

d’un véhicule hors d’usage peuvent se 
rapprocher de la CIREST (02 62 94 70 01)  

afin de monter un dossier de demande 
d’enlèvement. Pièces à fournir : une pièce 

d’identité du demandeur et la carte grise du 
véhicule (au nom du demandeur). 

Ce service est gratuit.

La « Boutique Ephémère » 
pour tester son activité !

Organisé par l’Ecole de Pizza Réunion Océan 
Indien et l’Association des Pizzérias Fran-
çaises, le 6e championnat de La Réunion de 
pizza s’est tenu à Saint-Benoît, au restaurant 
La Cabane aux Epices, le 3 février dernier. 

Au total, 16 pizzaïolos ont répondu présents 
lors de cette étape qualificative du Champion-
nat de France. Les candidats disposaient de 
15 minutes pour réaliser leur meilleure pizza, 
jugée sur son aspect gustatif mais aussi sur la 
qualité de sa pâte. 

C’est Nicolas Sadehe qui a remporté le premier 
prix, avec une pizza aux inspirations écos-
saises. Il s’envolera pour la finale à Paris les 1er 
et 2 avril prochain.

Idéalement située dans la rue Georges Pom-
pidou, la boutique éphémère d’une surface de 
70 m2 vous accueille à moindre coût. « Notre 
volonté est bien évidemment de redynamiser le 
centre-ville » explique Valérie Payet, élue délé-
guée à l’Economie et au Tourisme, « de soute-
nir les commerçants qui démarrent leur activi-
té commerciale, mais cette idée de pop-up est 
aussi une opportunité pour les franchises et 
autres commerçants de l’océan Indien de venir 
tester le potentiel commercial de la ville sans 
lourds investissements. »

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

L’exposition 
itinérante 

La Réunion-Sur-Mer 

à Saint-Benoît

La superbe exposition itinérante du photo-
graphe Jean-Luc Allègre se tiendra du 23 avril 
au 2 juin sur la place de la Mairie. L’occasion de 
découvrir en plein air et en grand format le re-
gard particulier que porte cet artiste talentueux 
sur notre territoire.

Championnat 
de La Réunion 

de pizza

Campagne 
de retrait 
des VHU
Depuis fin janvier, une campagne de retrait des 
VHU (Véhicules Hors d’Usage) a été initiée par 
la Ville de Saint-Benoît, en partenariat avec 
la CIREST et les bailleurs sociaux (SHLMR,  
SEDRE, SEMAC, SIDR). 
Au total, 130 véhicules ont été recensés. 
Les propriétaires identifiés grâce au numé-
ro d’identification ont d’abord été mis en 
demeure de transférer leur véhicule vers un 
centre agréé. Les épaves non identifiées (60% 
des VHU recensés) ont quant à elles commencé à 
être collectées.

Les véhicules en fin de vie ou accidentés, très 
souvent abandonnés dans la nature, repré-
sentent un vrai danger pour l’environnement 
puisqu’ils contiennent des déchets dangereux 
(carburant, huiles de vidange, liquides de 
freins, de direction, batteries…). De plus, ils 
sont susceptibles d’abriter des gîtes larvaires 
favorables à la recrudescence de la dengue 
mais aussi à la prolifération des rats porteurs 
de la leptospirose.

La gendarmerie de Beaulieu 
classée monument historique
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Construite en 1972, la gendarmerie de Beaulieu 
constitue l’une des dernières réalisations du 
célèbre architecte Jean Bossu à La Réunion. 
Elève de Le Corbusier, Jean Bossu a travaillé 
près de 30 ans sur l’île et marqué l’histoire de 
l’architecture réunionnaise par son approche 
résolument moderniste. Déjà inscrite au titre 
des monuments historiques depuis 2010, 
la gendarmerie de Beaulieu est désormais 
classée par arrêté ministériel, ce qui implique 
qu’elle constitue un intérêt public et qu’un soin 
particulier sera apporté à sa conservation.

Le service habitat modifie 
ses horaires d’accueil du public 
Afin d’assurer un accueil de qualité, le Service habitat vous reçoit désormais du lundi au jeudi de 
8h à 12h. Ce service vous accompagne dans vos démarches de recherche de logement social, 
vous conseille et vous oriente vers les bailleurs sociaux. Contact : 0262 50 88 44
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     INTÉRESSÉS ?  
Contactez le service  

« Stratégie économique et touristique » 
02 62 50 88 42

Futurs entrepreneurs, commerçants, artisans, créateurs, vous souhaitez 
tester votre activité auprès d’acheteurs potentiels ?



Les gradins du stade Minatchy de Sainte-
Anne étaient devenus le terrain de jeu de 
nombreux oiseaux, entraînant d’importantes 
nuisances (salissures, dégradations, odeurs). 
Bonne nouvelle : des filets de protection ont 
récemment été posés sur une surface de  
860 m2 pour le plus grand bien-être des 
usagers !

Pose de filets 
au stade 
Minatchy

Opération « Médicanou » 
à l’école Maxime Fontaine 

Des récrées 
fruitées pour 
les élèves

TRAVAUX ÉDUCATION

Dans le cadre de la « Fraîch’Attitude » porté 
par l’IREN, la Ville de Saint-Benoît a animé des 
goûters fruités dans trois écoles de la ville en 
décembre dernier. Elle a souhaité poursuivre 
sa mission de sensibilisation à l’équilibre 
alimentaire et étendre ce dispositif à l’ensemble 
des 24 écoles du territoire. Objectif : initier les 
quelques 5 800 petits Bénédictins au plaisir 
de consommer des fruits et des légumes et 
leur donner de bonnes habitudes alimentaires. 
Un programme de distribution de fruits et de 
légumes pendant la récréation a donc été mis 
en place à travers les écoles maternelles et 
élémentaires et se poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année.

Après s’être intéressés aux arbres de La Réunion l’année dernière et planté plusieurs essences 
autour de l’école, la directrice et les enseignants des classes de CM1 et CM2 de l’école Fontaine de 
Chemin de Ceinture ont cette année choisi de réaliser une jardinière de plantes médicinales, avec 
le soutien de l’APLAMEDOM (Association Plantes Aromatiques et Médicinales de La Réunion). 
Après avoir transporté la terre, planté les espèces, entretenu le jardin et récolté les feuilles, les 
élèves proposent chaque jour un véritable troc. Ayapana, bétel, romarin, gingembre, géranium… 
c’est désormais une quinzaine d’espèces qui n’ont plus de secrets pour eux ! 

Après l’amoncellement de nombreuses roches 
au fond du bassin, des travaux de curage 
ont été réalisés afin de redonner toute son 
attractivité au Bassin Bleu. Les roches ont été 
extraites puis utilisées afin de renforcer les 
berges du bassin. 

Bassin Bleu 
fin des travaux de curage
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Un nouveau service de paiement des factures 
de restauration scolaire en ligne est désormais 
accessible pour l’ensemble des écoles de 
Saint-Benoît. Pour bénéficier de ce service 
entièrement sécurisé, il suffit aux parents 
d’envoyer leur numéro de famille (noté 
sur leur facture) à l’adresse mail suivante :  
regie.restauration@ville-saintbenoit.re. Ils 
recevront par retour de mail l’adresse du portail 
concerné, l’identifiant et le mot de passe qui 
leur permettront de se connecter, et pourront 
ainsi consulter leurs factures et les régler en 
ligne. Simple et sécurisé !

Les factures 
de cantine 
désormais 
payables  
en ligne !

En 2018, le Père Noël n’a pas pu honorer sa 
traditionnelle livraison, sa hotte étant restée 
bloquée pendant plusieurs semaines au 
Port Est ! Heureusement, les choses se sont 
arrangées et le Père Noël a pu effectuer sa 
tournée à travers les écoles, accompagné des 
élus, durant tout le mois de février.

Des cadeaux 
enfin distribués !
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Dans le cadre de sa politique de régulation des ressources, la Ville de Saint-Benoît a mené des 
travaux de restructuration du réseau de distribution d’eau potable sur le secteur « Chemin Pêche ».

Chemin Pêche :
restructuration du réseau 
d’eau potable
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Les séances gratuites de fitness, de zumba et d’aérobic ont repris !
• CASE CHEMIN DU CAP le mardi de 18h30 à 19h30
• COMPLEXE BOUVET le mardi et le jeudi de 17h à 18h
• PLATEAU NOIR DE PETIT-SAINT-PIERRE le jeudi de 16h45 à 17h45

Comme chaque année, la version marmailles 
de la Tropica’Dingue s’est tenue à la Rivière 
des Roches le 9 mars dernier. Une épreuve 
déjantée mêlant course à pied de 2 km et 14 
passages d’obstacles tous plus amusants 
les uns que les autres ! Rendez-vous l’année 
prochaine !

et disciplines associées et le Kick Boxing 
Club Bénédictin. L’occasion pour le grand 
public de découvrir cette discipline exigeante 
magnifiquement exécutée par près de 400 
participants. Félicitations à tous les participants 
et notamment à nos champions bénédictins : 

Le championnat de La Réunion de K1 Rules 
s’est tenu au gymnase des Marsouins les 26 
et 27 janvier dernier, organisé par la Ligue 
réunionnaise de Kick Boxing, Muay Thai 

Jean Romaric Nabaha (benjamins), Medhy 
Retchnou (poussins), Kylian Juppin de 
Fondaumière (benjamins),  Maëna Retchnou 
(benjamines) et Meddy Siampirave (minimes) !

Championnat régional 
de K1 Rules

Le moringue 
à Saint-Benoît 
fête ses 20 ans

Gymnastique : 
hommage  
à Sabine Nagre
Après des années d’implication auprès du JSB 
Gymnastique, Sabine Nagre a récemment reçu la 
médaille d’or de la jeunesse et des sports et de 
l’engagement associatif comme témoignage de la 
reconnaissance de la Ville pour son travail auprès 
des jeunes Bénédictins.
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sport sport

Le Gala des Champions, une soirée récom-
pensant les champions sportifs de notre ville, 
s’est tenu le 22 mars dernier au cinéma Cristal. 
Au total, 85 athlètes ont été récompensés dans 
différentes disciplines, en équipe ou en indivi-
duel. Félicitations à eux !

Des 
champions  

récompensés

Des kids complètement 
dingues !

Après Saint-Paul, c’est à Saint-Benoît que se 
déroulait la deuxième journée du championnat 
départemental de tchoukball. Le club de 
l’ABCC a accueilli le samedi 23 février les  
18 équipes de jeunes de M12 et M15, soit 
au total, plus d’une trentaine de matchs au 
gymnase de Bras Fusil. Le lendemain, c’était 
au tour des 10 équipes adultes de s’affronter 
au gymnase des Marsouins ainsi qu’à Bras 
Fusil. 

Championnat  
de tchoukball

Reprise du Sport 
Pour Tous !

Porté à sa création par l’Association culturelle 
des jeunes de Labourdonnais (ACJL), le 
moringue continue à être pratiqué à Saint-
Benoît via David Mazagran et son Ecole de 
Moring’ réyoné Diamanga. Une longévité 
célébrée le 20 janvier dernier par un grand 
rassemblement de pratiquants venus de toute 
l’île au complexe Bouvet. Toute la journée, 

galos (combats), initiations, démonstrations, 
mais également tournoi de futsal, jeux lontan, 
pétanque et concours culinaire étaient au 
programme.

PAS ENCORE INSCRITS ? Contactez le 02 62 50 88 35  
munis d’un certificat médical (à partir de 12 ans).
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Porté par l’association Cinékour, le festival 
du Court-Métrage s’est tenu un peu partout 
dans l’île du 13 au 19 mars, avec 200 courts-
métrages proposés gratuitement sur une 
trentaine de sites. A Saint-Benoît, les séances 
ont eu lieu au cinéma Cristal le 13 mars avec 
une sélection jeunesse des plus créative, et le 
14 mars pour les adultes avec un échantillon 
des meilleurs courts-métrages récents.

La saison 2019 du Bizik s’est ouverte de la 
plus belle des manières le 1er février dernier 
en compagnie d’Alejo Santos, clown-jongleur 
colombien, et des Bringelles (Mélanie Bourire, 
Marie Lanfroy, Magali Ines et Maya Pounia à 
la ville), quatuor enchanteur dont le maloya 
revisité avec poésie et féminité a littéralement 
conquis le public venu nombreux pour célébrer 
la rentrée du café culturel de Saint-Benoît.

Le nouvel-an chinois a été dûment célébré dans notre commune. A travers le marché de nuit du  
9 février tout d’abord, qui a vibré au rythme des danses traditionnelles chinoises avec les lions de 
l’association Ping Sheng et les troupes de l’ABCC et de l’école de danse Huang Shen. L’occasion 
également de s’initier au Tai Chi avec l’Association bénédictine d’arts martiaux. Quelques jours 
plus tard, la médiathèque Antoine Roussin accueillait le one-man-show « Un dragon qui fait le 
coq » proposé par l’Institut Confucius, le récit humoristique d’un jeune Chinois vivant en France. 
C’était ensuite au tour du Conservatoire Régional de proposer au grand public le 21 février le 
magnifique spectacle de la troupe artistique du Henan. 

Le 15 janvier dernier, une centaine de fidèles 
ont célébré la Fête du Pongol au temple Siva 
Soupramanien. Cette fête originaire du Tamil 
Nadu en Inde du Sud célèbre les moissons, 
marque le retour du soleil vers le nord et 
constitue le premier jour de l’année pour les 
hindous. Traditionnellement célébrée sur 
quatre jours, la Fête du Pongol est désormais 
concentrée sur une journée, à l’initiative de 
l’association Siva Soupramanien. Après les 
prières et autres célébrations, les festivités se 
sont poursuivies par le partage d’un repas à 
base de cannes, fruits, légumes et racines.

culture culture

Des festivités 
pour accueillir l’année 
du Cochon de Terre !

Fête du 
Pongol

Xin Nian Kuai Le !

Festival du 
Court-Métrage

Rentrée réussie 
pour le Bizik !
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social la TRIBUNÉ LIBRÉ

Texte non parvenu

Le marché du nuit va crescendo !

Mis en place  dans le courant de l’année dernière, le marché de 
nuit connait au fil du temps un succès grandissant. Ce marché 
thématique est l’occasion pour les producteurs bénédictins, pour 
les artisans, les forains et marchands de proposer une offre de 
produits à la hauteur de la demande. Tous les deuxième samedi 
du mois le public bénédictin ou d’ailleurs est au rendez-vous. 
Après le marché du terroir, la relance du marché couvert, la mise 
en place de nombreuses animations... L’activité économique 
en centre-ville connaît indéniablement un regain de vitalité. 
Le service économique souhaite poursuivre la dynamique en 
centre-ville en proposant une boutique éphémère ! Une structure 
équipée au service des créateurs et créatrices bénédictins qui 
veulent tester en grandeur nature de nouveaux produits.

Pour le groupe,
Herwine BOYER

Texte non parvenu Texte non parvenu
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Le groupe 

"Pour une nouvelle dynamique
 a Saint-Benoit"

Le groupe 

"Saint-Benoit  
une nouvelle chance"

Le groupe 

"Énsemble pour  
une ville nouvelle"

Le groupe
"D’union et de progres 
pour Saint-Benoit, conduit  
par Jean-Claude Fruteau"

Le tournoi de FIFA organisé le 27 janvier 
dernier par la Coopérative Jeunesse des 
Services (CJS) Run’Action a rassemblé 16 
gamers et de nombreux curieux sur le site du 
Ludoparc. Cette manifestation était le point 
d’orgue de l’entreprise éphémère animée par 
la CSJ fin 2018. Une expérience enrichissante 
pour ces jeunes sensibilisés à l’entreprenariat 
collaboratif. Bravo au vainqueur de ce tournoi, 
Anthony Aras, mais bravo surtout à l’ensemble 
des organisateurs et des partenaires !

 

Un tournoi de FIFA 
organisé par Run’Action

Dans un contexte budgétaire contraint, les 
associations sont amenées à diversifier 
leurs ressources financières mais également 
leur organisation. La Ville de Saint-Benoît a 
organisé le 1er mars dernier à la médiathèque 
Antoine Roussin des rencontres avec les 
associations visant à mobiliser de nouveaux 
bénévoles et susciter de nouvelles vocations.

Les rencontres 
du bénévolat

Destination 
VAE ! Afin d’encourager les demandeurs d’emploi, 

salariés ou bénévoles à faire valoriser leurs 
compétences, la Ville de Saint-Benoît a 
organisé une matinée d’information à la 
médiathèque Antoine Roussin le 21 mars 
dernier sur la VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). L’occasion pour les participants 
de tout savoir sur ce dispositif permettant 
de faire reconnaître une expérience acquise 
dans un domaine par un diplôme ou un titre 
professionnel. 

Depuis le début de l’année, une centaine d’élèves 
du lycée Amiral Bouvet (section Economique 
et Social) se sont mobilisés en faveur des 
personnes âgées et isolées de l’Est. Après le 
concert solidaire « Détak Baro » organisé au 
Conservatoire à Rayonnement Régional qui 
avait permis de récolter plus de 8 000 € pour 
l’achat d’une table verticalisable pour le GHER 
de Saint-André, les élèves ont imaginé une 
journée récréative le 23 février dernier avec 

le soutien de la Ville de Saint-Benoît et de la 
Croix-Rouge. Au programme pour les quelques 
200 participants : un petit-déjeuner fruité, des 
ateliers intergénérationnels, l’élection de Miss 
Mamy et Mister Papy, un déjeuner partage 
et bien sûr, un grand bal la poussière ! Une 
expérience enrichissante pour les gramounes 

isolées mais aussi pour les jeunes Bénédictins !

Lycée Amiral Bouvet : un bal 
la poussière fort apprécié

Le samedi 9 février dernier, orchestré par 
l’ABDESS (Association bénédictine pour 
le développement de l’économie sociale et 
solidaire), le dispositif Immeuble en Fête 
a permis à l’ensemble des associations 
travaillant sur la résidence Europe de se 
retrouver et de présenter leurs actions 
menées au cours de l’année passée. Village 
des associations, défilé de mode, plateau 
artistique, pot de l’amitié… une journée riche 
en rencontres et en convivialité !

Résidence  
Europe : 
Immeuble 
en Fête !
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AGÉNDA

 

ATELIERS DE GÉNÉALOGIE 
29/06, 28/09, 30/11

  9h00 – 12h00  //  13h00 – 16h00

Cafe culturel 

le Bisik 
0692 126 909

VACUUM ROAD  
TELL ME PETER
AMBIANCE ROCK & METAL AU BISIK !
VENDREDI 5 AVRIL

FLOX !
PREMIÈRE PARTIE : OYA. VOYAGE ÉLECTRONIQUE !
VENDREDI 12 AVRIL

DOBERMAN
FAITES PLACE AU DOUTE. UN SPECTACLE QUI  
A DU CHIEN... DU FUSIL ! OU QU’EST-CE QUI SE 
PASSE AVANT L’INSTANT FATAL ?
SAMEDI 27 AVRIL // 17H00
   7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 14 ANS   50mn

ZISKAKAN FÊTE SES 40 ANS 
DE SCÈNE !
PREMIÈRE PARTIE DÉDETTE SAINT-PIERRE

UN ANNIVERSAIRE FLAMBOYANT
VENDREDI 10 MAI

LE BENKADI TRIO
PREMIÈRE PARTIE : FANGOKUA

RYTHMES BURKINABÉS AU MENU !
VENDREDI 24 MAI

salle  
gramoun lele

02 62 50 42 72

«A L’ABORDAGE» 
SPECTACLE DE DANSE DE L’ASSOCIATION BALLET 
DES ARTS PAR LES ÉLÈVES DE L’ATELIER 82 
DIMANCHE 7 AVRIL // 17H00 
 Plein tarif = 12€ 
Réservation sur www.monticket.re

«TEMPS FORT DANSE» 
SPECTACLE DES ÉLÈVES DU CRR DANS  
LES 3 DISCIPLINES ENSEIGNÉES (CLASSIQUE, 
CONTEMPORAIN ET BHARATA NATYAM). 
DIMANCHE 21 AVRIL // 16H00
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

DJIRANI
LES ÎLES EN MUSIQUES OU COMMENT VOYAGER 
À 3 VOIX…
Un partenariat Région Réunion / Les Bambous
VENDREDI 17 MAI // 20H00
 7 / 10 / 13 & 15 €  • TOUT PUBLIC    1h30

«LES MONSTRES»  
ET «DEALERS D’ESPOIRS»
RESTITUTION DES ÉLÈVES DE CYCLE 2  
DE LA CLASSE DE THÉÂTRE DU CRR 
VENDREDI 24 MAI // 20H00 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

«RENCONTRES VOCALES 
DE LA FÉDÉRATION DES 
CHŒURS DE LA RÉUNION»
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN

UBU ROI ET MOI ET MOI
RIEZ À GORGE DÉPLOYÉE DEVANT TANT 
D’IMBÉCILLITÉ… ÇA NE VOUS RAPPELLE RIEN ? 
Un partenariat Région Réunion / Les Bambous
VENDREDI 7 JUIN // 20H00

  7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 15 ANS   1h15

«L’ACCORDÉON EN CONCERT»
ORGANISÉ PAR LE CRR ET L’ASSOCIATION 
«ENSEMBLES POUR LA MUSIQUE»,  
UN APRÈS-MIDI DE CONCERTS
DIMANCHE 9 JUIN 

«DANSE EN FÊTE»
GALA DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES DE 1ER CYCLE 
DU CRR DANS LES 3 DISCIPLINES ENSEIGNÉES 
(CLASSIQUE, CONTEMPORAIN ET BHARATA NATYAM). 
DIMANCHE 23 JUIN 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

«SOIRÉE DES ANCIENS 
ÉLÈVES DU CRR»
GRAND CONCERT DE FIN D’ANNÉE QUI 
PERMET UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ ET DE 
RETROUVAILLES ENTRE ANCIENS ÉLÈVES
MERCREDI 3 JUILLET 

cinema Cristal  
02 62 50 48 51

CINÉMARMAILLES 
THÈME BRUITAGES  
JEUDI 9 MAI // 10H00
 3 À 8 ANS
Entrée libre et gratuite

FILMS À L’AFFICHE 
WWW.SAINT-BENOIT.RE/CINEMA

AU JARDIN  

QUATRÉ ÉPICÉS

APPUIE-TOI SUR MOI
CES DEUX-LÀ VONT VOUS PARLER D’AMOUR, 
SANS PAROLE ET EN ACTION. 
VENDREDI 3 MAI // 20H00
SAMEDI 4 MAI // 17H00
  7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 8 ANS  1h00

A LA MÉDIATHÉQUÉ ALR

J’AI TROP PEUR
PÉTILLANT D’INTELLIGENCE ET D’HUMOUR !

VENDREDI 19 AVRIL // 20H00

  7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 7 ANS   45mn

ENFIN LA FIN
LAISSEZ-VOUS CONDUIRE VERS L’INÉLUCTABLE.
UN COMPTE À REBOURS POUR UN VOYAGE SANS 
RETOUR... DONT VOUS RESSORTIREZ VIVANT ET 
PLEINS DE QUESTIONS VITALES !

VENDREDI 26 AVRIL // 19H30 

  7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 14 ANS   50mn
 

MON NOMBRIL 
VOUS CONCERNE
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR CE COMÉDIEN… 
COMEDIANTE ? TRAGEDIANTE ? 
LES CHATS NE FONT PAS DES CHIENS. UNE 
TENTATIVE D’EXISTER, AVEC LE SOURIRE !
VENDREDI 26 AVRIL // 21H00 

   7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 15 ANS   55mn

LIGNE DE PARTAGE  
DES EAUX
LAISSEZ UNE FEMME VOUS RACONTER SA VIE. 
OU COMMENT TRANSFORMER TROIS RENDEZ-
VOUS GYNÉCOLOGIQUES EN UNE ŒUVRE 
POÉTIQUE. DÉCONSEILLÉ AUX FEMMES ENCEINTES.
MARDI 21 MAI // 20H00 
SAMEDI 25 MAI // 17H00
   7 / 10 / 13 & 15 €  • DÈS 15 ANS   1h00

mediatheques

BRAS-FUSIL 
02 62 50 88 33

«VIE SAUVAGE EN AFRIQUE 
DU SUD» de Passion Nature
JUSQU’AU 30 AVRIL

SPECTACLE DE DESSIN 
« RÊVER LE MONDE » de Fred Theys  
VENDREDI 12 AVRIL // 16H30
À PARTIR DE 4 ANS   50mn
Entrée libre et gratuite.

 ANTOINÉ LOUIS ROUSSIN 
02 62 50 88 20

EXPOSITION LE CERF DE JAVA 
JUSQU’AU 30 AVRIL

Les Bambous 
02 62 50 38 63
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