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PORTRAIT

LA CONFISERIE D’EMILIE,
une affaire de famille
Situés à Sainte-Anne, les ateliers de LA
CONFISERIE D’EMILIE confectionnent avec
passion des spécialités sucrées de La Réunion
depuis maintenant 30 ans. Une belle longévité
pour cette société créée au départ par JeanPaul Ledenon, cultivateur. Désolé de voir ses
récoltes pourrir en cas de surproduction, il
propose à son épouse Emilie de les transformer.
L’aventure commence par des confitures, puis
des pâtes de fruits, avant que la gamme ne
s’élargisse au fur et à mesure des années.
Avec l’aide de leurs deux filles, Karine au
développement commercial et Annick à la
production, la petite entreprise familiale qui

emploie une quinzaine de salariés conserve
son savoir-faire artisanal, même si elle livre
désormais les grandes surfaces, les stationsservice, les points chauds, ainsi que les
hôtels et les collectivités. Pas de mécanisation
dans les ateliers, c’est à la main que l’on
confectionne bonbons la rouroute, gâteaux ti
son et autres pâtés créoles… Outre la petite
boutique attenante aux ateliers, on peut
également commander en ligne confiseries
et confitures, mais pas les pâtisseries, qui
doivent être consommées fraîches puisqu’elles
sont sans conservateurs ! Plus d’informations
sur www.confiserieemilie.re

DES SÉNIORS en croisière

Du 4 au 13 avril dernier, 24 seniors qui
suivent régulièrement les activités sportives
organisées par la Ville, ont participé à une
croisière en mer Méditerranée. Marseille,
Gênes, Rome, Palerme ou encore Majorque…
Des excursions inoubliables pour nos seniors
bénédictins, qui pour certains n’avaient encore
jamais eu la chance de prendre l’avion… et
encore moins le bateau !
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Du battant des lames au sommet des montagnes,
le territoire de Saint-Benoît offre un environnement
exceptionnel par la qualité de ses paysages.
Cependant, notre commune doit se prémunir
contre les risques majeurs auxquels elle
est exposée : cyclones, vents, inondations,
mouvements de terrain, houle, feux de forêt…
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C’est pourquoi un document baptisé DICRIM
(Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) sera distribué à chacun d’entre
vous, précisant les consignes de sécurité et les
bons réflexes à adopter. Il est important que
chaque Bénédictin.e puisse se l’approprier !
Nous revenons sur cet outil dans le dossier de ce
magazine, ainsi que sur l’ensemble de l’actualité
de notre territoire.
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L’amour
lé dou !
Le 14 avril dernier, Michelle et Joseph Terro
ont fêté leurs noces de diamant, célébrant ainsi
60 années d’un mariage consacré en 1959 en
l’église de Sainte-Anne. Âgés de 82 ans, les
époux - qui ont choisi de renouveler leurs vœux
- ont eu 4 enfants, 8 petits-enfants et 7 arrièrepetits-enfants. Le secret de leur entente : le
respect mutuel, la confiance et la complicité.
Toutes nos félicitations !
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Risques majeurs :
ayons les bons
réflexes !

Prévention des inondations :
la compétence transférée
à la CIREST
1

2

Depuis la mise en place de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la
CIREST est désormais en charge de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations). A ce titre, la CIREST travaille actuellement à la pose d’une signalétique à Ilet
Coco et au centre-ville, précisant les grandes crues déjà enregistrées. L’objectif ? Alimenter
la mémoire collective et prendre conscience du danger que peut représenter la rivière des
Marsouins. La CIREST a également la gestion des ouvrages de protection contre les inondations
(digues). Elle opère actuellement un entretien de l’accès à l’ensemble des ouvrages sur le
territoire communal (une quarantaine), afin de pouvoir réaliser un diagnostic technique sur ces
ouvrages, régulariser les systèmes d’endiguement selon des normes techniques plus récentes,
et opérer une maintenance plus régulière.

Qu’est-ce
qu’un risque
majeur ?
Le risque majeur est caractérisé par sa faible
fréquence et par sa gravité importante. Il peut
faire de nombreuses victimes et causer des
dommages très importants. Voici les risques
majeurs identifiés à Saint-Benoît :
- les cyclones,
- les phénomènes météorologiques,
- les fortes houles, marées de tempête, 		
submersions marines, tsunamis,
- les mouvements de terrain,
- les séismes,
- le risque volcanique,
- les feux de forêt,
- les transports de matières dangereuses,
- les ruptures de barrages et de digues.

C’EST UNE OBLIGATION
COMMUNALE :
INFORMER LA POPULATION
DES RISQUES MAJEURS ET
IDENTIFIER LES MESURES
DE PRÉVENTION ET DE
SAUVEGARDE MISES
EN PLACE. PETIT TOUR
D’HORIZON.

En raison de sa superficie et de son
environnement géographique, la commune
de Saint-Benoît est soumise à un nombre
important de risques majeurs (voir encadré). Le
Code de l’Environnement stipule que le maire
a une obligation d’informer les administrés.
C’est pourquoi un document baptisé DICRIM
(Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) sera distribué dans chaque
boîte aux lettres, fruit de la compilation de
nombreuses informations et études.

4

Il est important de le consulter, de le conserver,
et d’appliquer les consignes proposées, le cas
échéant. Le DICRIM fera également l’objet d’un
affichage dans les établissements recevant du
public et sera prochainement exposé dans les
mairies annexes. Il permet à tous les acteurs
concernés par la prévention, comme la Croix
Rouge via la PIROI, de travailler en bonne
concertation pour une meilleure information
des habitants exposés.

1

2

Le cas
d’Ilet Coco
3

En parallèle, la Ville a mis à jour son Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), déclenché
par le maire en cas de crise majeure. Ce plan
organise la mise en œuvre de mesures grâce
à ses moyens d’actions, ses acteurs, leurs
missions et l’activation des différentes cellules
d’alerte et de soutien à la population. Comme
la législation peut être amenée à évoluer (un
quatrième niveau d’alerte cyclonique a ainsi
été créé par la Préfecture en décembre 2018,
l’alerte violette), il est normal que ce Plan soit
régulièrement réajusté.

Outre la publication du DICRIM et l’actualisation
du PCS, la Ville travaille en partenariat avec la
CIREST et la DEAL pour améliorer la sécurité
des habitants. Parallèlement à la mise en
place d’un système de surveillance des crues
afin d’annoncer la submersion du radier via
un panneau lumineux, la Ville a prévu des
travaux de rehaussement du radier, afin de le
rendre moins submersible. D’autres outils sont
également en cours de réflexion et de pose à
Bethléem et à Ilet Danclas afin de toujours
mieux protéger les riverains.

3

5
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Bientôt une nouvelle caserne de pompiers

Une journée en
faveur du don de
moelle osseuse

Les pompiers disposeront bientôt d’une nouvelle
caserne implantée à Beaulieu, en face du centre
commercial Jumbo Score ! Ce projet demandé
par le maire Jean Claude Fruteau et soutenu par
la Présidente Nassimah Dindar et le Président
Cyrille Melchior entame sa phase opérationnelle
après des études obligatoires. Les travaux de
construction du centre de secours débuteront
précisément en avril 2020 et s’achèveront fin
2021. Une bonne nouvelle pour la sécurité des
Bénédictins !
1 2 3

1

2

Le 17 avril dernier, la Ville de Saint-Benoît a
organisé avec le GHER, le CHU, l’association
« Réunion Moelle Espoir » et le Centre des
donneurs volontaires du CHU, une grande journée
de mobilisation pour le don d’organes et plus
particulièrement pour le don de moelle osseuse,
seule alternative à certaines maladies du sang.
Stands d’informations, témoignages de donneurs,
inscriptions sur place et animations musicales ont
émaillé la journée sur la place de la Mairie, suivis
par une conférence-débat au cinéma Cristal.
Alors, pour sauver des vies, et si vous n’avez pu
assister à cette journée, inscrivez-vous sur www.
dondemoelleosseuse.fr !

3

1
3

2

4
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5

6

Le 21 mai dernier, un Village Sécurité Routière
s’est dressé au stade Lucie Simone. De
nombreux partenaires étaient présents afin de
sensibiliser près de 1 000 élèves (CM2, 3e et
2de) à la prévention routière : gendarmerie,
brigade motorisée, auto-écoles, SDIS, police
municipale, le réseau de bus ESTIVAL, l’assureur
MAIF… Au programme : sensibilisation au port
de la ceinture, exercice d’évacuation d’un bus,
simulateur moto, voiture tonneau et parcours
vélo, pour mieux éveiller la conscience des
conducteurs de demain !

5

4

Un premier
village autour
de la sécurité
routière

6

Epidémie de dengue : tous mobilisés !
Malgré l’arrivée de l’hiver austral, la dengue
touchait toujours environ 900 personnes sur
l’île début juin. La Ville de Saint-Benoît, même
si aucun foyer d’épidémie n’a encore été
observé sur son territoire, a procédé à travers
son service Santé Environnementale à une large
diffusion d’affiches et de dépliants réalisés par
l’ARS dans les pharmacies, les commerces,
les écoles, mais aussi dans les CASE et auprès
des associations. Cette action est venue
compléter le programme d’enlèvement des
VHU (véhicules hors d’usage) déjà initiée par
la commune et la CIREST.
Une centaine d’agents communaux en
contact avec l’environnement ont également
bénéficié d’une session d’information et de
sensibilisation. Quant aux jeunes accueillis

6

3
2

5

dans les services municipaux dans le cadre
de leur Service Civique, 6 d’entre eux ont été
missionnés à la recherche des gîtes larvaires
et à la sensibilisation des Bénédictins sur des
sites à forte fréquentation comme Bassin Bleu.
Côté CIREST, si les médiateurs chargés de
promouvoir le tri sélectif insistent également
sur les bons gestes à adopter (vider les souspots, conserver les récipients à l’abri de la
pluie, nettoyer ses gouttières, amener ses
encombrants en déchetterie ou respecter
les jours de collecte…), l’action de la toute
nouvelle Brigade Environnement chargée de
repérer les dépôts sauvages et de verbaliser
les contrevenants devrait également contribuer
à la lutte contre la propagation de l’épidémie.

4

6

Un diagnostic culturel
en cours
4

7

5

Le Ministère de la Culture réalise une vaste
enquête sur les pratiques culturelles à partir
d’un échantillon national de 27 000 logements.
Certains logements se situent sur la commune
de Saint-Benoît et à ce titre, peut-être serezvous informé par lettre de la venue d’un
enquêteur de l’institut QualiStat, muni d’une
carte officielle. Les réponses à ces entretiens
resteront bien entendu confidentielles.

7

6

7

C’est dans ce cadre que des représentants du
Ministère de la Culture se sont rendus dans
notre commune le 4 avril dernier afin de visiter
ses infrastructures. Ils ont ainsi pu se rendre à
la médiathèque de Bras-Fusil et au café culturel
Le Bisik, en compagnie de représentants de la
DAC-OI.
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Un menu
végétarien par
semaine dès
la rentrée

Revivez en images
le Marché de Nuit

Conformément à la loi EGALIM votée en octobre
dernier, les cantines scolaires de Saint-Benoît
serviront dès la rentrée un menu végétarien
(c’est-à-dire sans viande ni poisson) tous les
lundis ! La Commission des Menus (composée
du prestataire en charge de la préparation des
repas, d’élus et de parents d’élèves) a travaillé
le 19 juin dernier à l’élaboration de ces menus
(steak de tofu, raviolis aux légumes, sauté mines
aux légumes et aux œufs…) qui permettront
de renforcer encore la collaboration avec des
producteurs de fruits et légumes locaux.

Des familles
à l’honneur !
1

2

3

Le 4 juin dernier, les familles bénédictines
étaient doublement à l’honneur. Mimose Chane
Tef, Jean-Baptiste Florusse, Julienne Araye
et Jacqueline Alamele étaient récompensés
de la Médaille de la Famille pour avoir élevé
avec responsabilité et dignité leurs nombreux
enfants.
Quant à Sophie et sa fille Ophélie et Françoise et
sa fille Léana, elles ont reçu leurs récompenses
suite à leur participation au grand concours de
selfie organisés par la Ville de Saint-Benoît et
la FNAC (respectivement un bon d’achat de
75 euros et un bouquet de fleurs pour le Prix
du Public, ainsi qu’un coffret bien-être et un
bouquet de fleurs pour le Prix du Jury).
Toutes nos félicitations !

1

2

3
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Chemin
Beauvallon :
bientôt la fin
des travaux
La réfection du réseau fluvial et
l’aménagement de trottoirs étaient
nécessaires chemin Beauvallon. Après
avoir en priorité sécurisé l’accès à
l’école Emilie Moreau, les équipes
techniques
sont
actuellement
en
train de finaliser le reste du chemin.
Livraison prévue en juillet.

Rapprocher les élèves
des pratiques artistiques
et culturelles
1

2

Les travaux de réfection ont enfin démarré au
CASE Chemin de Roland. D’ici fin juillet, le CASE
aura une toute nouvelle toiture, l’ancienne ayant
beaucoup souffert des embruns ces dernières
années.

1
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CASE
chemin
de Roland :
réfection
de la toiture

1
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Le 9 avril dernier, la Ville de Saint-Benoît,
l’Académie de La Réunion et la Direction
des Affaires Culturelles ont renouvelé leur
engagement en faveur du CLEA (Contrat
Local d’Education Artistique). Ce dispositif
a pour objectif de développer le parcours
d’éducation artistique et culturelle des élèves
(écoles, collèges et lycées) en mutualisant les
compétences des structures culturelles et des

1

3

2

2

établissements scolaires et en favorisant les
rencontres entre les élèves et les artistes. Chant,
danse, théâtre, cinéma, arts plastiques… C’est
prouvé : les pratiques artistiques et culturelles
favorisent l’épanouissement des enfants ! A
l’occasion de cette signature, les élèves des
classes de CE1 et CE2 de l’école Edmond Albius
à Cambourg ont interprété deux chants d’Eric
Le Louvier. Bravo à eux !

Dans le cadre des analyses nutritionnelles
attendues en restauration scolaire, la Direction
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
(DAAF) a évalué en début d’année la qualité
nutritionnelle des menus servis dans les écoles
de la commune, sur la base de leurs apports en
fibres, vitamines, calcium, fer et oligoéléments,
ainsi qu’en matières grasses et en sucres
simples. Cette analyse a conclu que les menus
étaient conformes aux recommandations
nutritionnelles : Saint-Benoît a obtenu la note
maximale (A) à tous les critères !

2

Remise des Prix
des Premières Lectures

Cantines :
la qualité
nutritionnelle
au rendez-vous

3

Les 102 enfants ayant bénéficié du dispositif Coup de Pouce durant cette année scolaire ont
participé au vote du Prix des Premières Lectures. Il s’agissait peur eux de choisir leur livre préféré
parmi une sélection de quatre ouvrages et de mettre en avant pour la première fois leurs goûts et
leurs préférences. Une attestation de participation a été remise aux enfants le 1er juin dernier au
cinéma Cristal. Une expérience enrichissante pour nos jeunes lecteurs !

3

3

La fresque
de l’église
en cours
d’évaluation

5

6

3
4

Parallèlement aux études qui sont en cours
en vue de restaurer le chevet de l’église,
la fresque a été entièrement démontée et
transportée dans des ateliers à la Plaine-desPalmistes en vue de diagnostiquer l’ampleur
des travaux de restauration qui seront
nécessaires pour lui redonner son éclat.

ANRU NEWS //
Objectif : des jardins partagés
6

Dans le cadre du projet de rénovation
urbaine ANRU Rive Droite, une étude sera
prochainement lancée afin de proposer, en
collaboration avec les bailleurs sociaux,
des parcelles à jardiner pour les habitants.
Une initiative utile pour l’environnement, le
lien social, la santé mais également pour le

10

porte-monnaie ! C’est pourquoi un chantier
d’insertion est actuellement en cours sur
le groupement d’habitation Europe avec le
soutien de l’association ABDESS et la SHLMR,
afin de former les participants à la production
maraichère et horticole.

4

Plantation d’arbres endémiques
à l’école Marimoutou
4

En collaboration avec le Rotary Club et
l’APMNEST (Association de protection des
milieux naturels de l’Est), la Ville de Saint-Benoît

5

a procédé le 29 mars dernier à l’aménagement
d’espaces dans la cour de l’école André
Marimoutou, afin d’y planter solennellement

11

5

cinq arbres endémiques. Une action qui
s’inscrit dans un large projet pédagogique et
écologique pour nos enfants !
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Gala des Champions

Le Gala des Champions, une soirée récompensant les champions sportifs de notre ville, s’est
tenu le 22 mars dernier au cinéma Cristal. Au total, près d’une centaine de personnes ont été
récompensées dans différentes disciplines, en équipe ou en individuel. Des trophées remis
en mains propres aux 6 clubs concernés (football, tchoukball, tennis et handball) et aux 71
athlètes individuels, par Monique Cathala et Dominique Atchicanon, adjoints au maire et Philippe
Le Constant, conseiller départemental. Félicitations à tous !

Cyclisme :
Camille Laugier à la conquête
des championnats de France
Lors des derniers championnats régionaux
sur piste au mois de mai, le CCB (Cyclo Club
Bénédictin) s’est particulièrement distingué
en remportant 16 titres de champion. Parmi
les athlètes qui ont brillé, Camille Laugier, tout
juste 17 ans, a réalisé une belle performance
en remportant 7 titres de championne de La
Réunion : élimination, course au point, vitesse
individuelle, poursuite individuelle, scratch,
course tempo et keirin.

12

13

Après les championnats de La Réunion sur
route du mois de juin, elle poursuit son
entraînement quotidien et s’envolera pour la
métropole pour participer aux championnats
de France de l’Avenir sur route (à Beauvais) et
sur piste (à Saint-Quentin-en-Yvelines) durant
le mois d’août, afin peut-être de décrocher une
médaille. Bravo Camille, tous nos vœux de
réussite !
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Silence, ça tourne !

1

2

Après le travail des décorateurs, une
quarantaine d’acteurs, de figurants et de
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3

techniciens ont investi les lieux pour tourner
les scènes à proprement parler, du 27 mai au 7
juin. Comme le souligne le régisseur général du
film, « la végétation est tellement exceptionnelle
à Saint-Benoît qu’elle se prêtait très bien à cette
comédie d’aventure censée se dérouler en
Amazonie. Le tournage s’est très bien passé,
jusqu’au dernier jour où des trombes d’eau se
sont abattues sur nous, et où la montée des
eaux de la rivière nous a forcés à tourner très
rapidement les dernières scènes ! La Réunion,
et plus particulièrement les paysages de l’Est,
sont vraiment de superbes lieux de tournage
pour le cinéma. »

Pour leur premier film, « Terrible Jungle »,
les réalisateurs Hugo Benamozig et David
Caviglioli ont choisi La Réunion, et notamment
Saint-Benoît ! Le tournage de cette comédie
d’aventure où une mère et son fils partent à la
recherche d’une tribu amazonienne disparue a
rassemblé un casting exceptionnel, Catherine
Deneuve jouant la mère de Vincent Dedienne.
L’accès aux sites d’Ilet Danclas et de Bethléem
a de ce fait été réservé aux équipes du tournage
durant quelques jours.
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Fête de la Musique :
un concours pour dévoiler
les talents !
1

2

Un concours a été organisé à l’occasion de la Fête de la Musique afin de mettre en lèr nos talents
péi, en partenariat avec la FNAC. Chanteurs, musiciens et DJ ont été invités à envoyer une vidéo
d’une prestation de leur choix, avant que celles-ci soient soumises aux votes des internautes.
Puis, les 22 candidats ont été conviés le jour de la Fête de la musique, le 21 juin, dans la galerie
marchande du Jumbo, pour se produire devant un jury. Trois prix ont été décernés : Prix du Public,
Prix de la meilleure interprétation musicale et Prix de la meilleure création musicale. Rendez-vous
sur la Place de la Savane le 13 juillet prochain, lors de la Fête Nationale, où vous retrouverez nos
trois gagnants sur scène : Maelle & Nathanaelle, Kelabass et Nas Black !

2

Concours de
kamishibaï :
les élèves de
l’école des
Orangers
récompensés !
3

1
3

Les 40 ans de
Ziskakan au
Bisik
4

5

4

14

5

Le 10 mai dernier, le Bisik célébrait les quarante
années de scène de Ziskakan. Une soirée
inoubliable jouée à guichets fermés avec
Dédette Saint-Pierre en première partie, et une
retransmission vidéo du concert côté cour pour
permettre à tous les spectateurs de profiter
pleinement de ce moment magique !

Le kamishibaï, vous connaissez ? Il s’agit
d’une sorte de théâtre ambulant japonais, où
l’on raconte une histoire en faisant défiler des
images devant les spectateurs. Pour familiariser
les enfants à la lecture, à l’écriture, et au
plurilinguisme, le réseau KAMILALA organise
chaque année un concours de kamishibaï
plurinlingue partout en France. La médiathèque
de Bras-Fusil a proposé aux élèves de l’école
maternelle des Orangers et à leur enseignante
de participer dans la catégorie des 3-6 ans.
Et c’est leur histoire « Une nouvelle maîtresse
!!! » qui a reçu le Coup de Cœur du Jury au
niveau national ! Composé en français, créole
réunionnais, anglais, espagnol, arabe et
shimaorais, leur kamishibaï relate l’arrivée
d’une nouvelle maîtresse à qui les enfants
présentent le métissage réunionnais. Il a été
présenté aux familles ainsi qu’aux usagers de la
médiathèque lors d’une soirée-conte le 26 avril
dernier, durant laquelle les enfants ont reçu un
diplôme pour les féliciter de leur engagement
dans ce projet.

3

Ciné marmailles
à Saint-Benoît !

Placée sous le signe du voyage, l’édition 2019 de Cinémarmailles s’est délocalisée à Saint-Benoît
pour la deuxième année consécutive pour un atelier spectacle qui s’est déroulé au cinéma Cristal
le 9 mai dernier. La salle était comble pour applaudir Jean-Carl Feldis, musicien, compositeur et
bruiteur, venu interagir avec le public dans un très beau spectacle baptisé « La bande-son du film ».
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Exposition « La Nature
dans tous ses états »
Une exposition éphémère s’est tenue début
avril à la médiathèque de Bras-Fusil. Réalisées
dans le cadre du Printemps des Poètes, avec
la contrainte d’utiliser un support en bois
et d’illustrer la beauté, les œuvres ont été
soigneusement conçues par les jeunes des
quartiers, avec le soutien et l’implication des
animateurs des CASE et des jeunes en Service
Civique durant les vacances de mars. Un
superbe exemple de collaboration créative !

1

2
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Le programme FAPI
se renforce
1

3

2

Le dispositif « Femmes actrices de leur projet
d’insertion » a été renouvelé en 2019 avec
l’accueil cette année de deux groupes de
femmes, l’un de mars à septembre, l’autre
d’août à décembre. L’objectif est de proposer
à des femmes éloignées de l’emploi ou
rencontrant des difficultés sociales, un parcours
d’accompagnement socio-professionnel, à la
fois collectif et individuel.

1

2
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3

Au programme : des ateliers de développement
personnel, de présentation des dispositifs
d’insertion et de formation, d’initiation
informatique, de découverte de l’entreprise et
de valorisation du certificat CléA, qui permet
de faire reconnaître ses connaissances
professionnelles. Avec pour objectif des
femmes mieux armées pour réussir leur
insertion professionnelle !

3

2

3

Des jeunes au
service de la
population

5

Exposition
« La Réunion-Sur-Mer »
s’affiche en centre-ville
4

4

4

5

La superbe exposition itinérante du photographe Jean-Luc Allègre s’est tenue du 11 mai au 11
juin sur la place de la Mairie. L’occasion de découvrir en plein air et en grand format le regard
particulier que porte cet artiste talentueux sur notre territoire.

Défilé du
Cavadee

6

1

6

7

Célébrée par la communauté tamoule, le
Cavadee marque la fin de 10 jours de pénitence
et de prière en l’honneur du dieu Mourouga.
L’association Siva Soupramanien du temple
de la Marine a organisé une procession haute
en couleurs le 18 mai dernier. Plus de 500
pénitents ont défilé dans les rues du centreville en portant le cavadee jusqu’au temple où
des offrandes ont été offertes à la divinité.

7

16

4

Afin de remplir sa mission d’insertion des
publics en difficulté, la Ville de Saint-Benoît
a accueilli du 2 mai au 3 juin dernier une
cinquantaine de jeunes sélectionnés pour
porter diverses missions dans le cadre d’un
Service Civique : ambassadeurs de l’ESS
(Economie sociale et solidaire), médiateurs
du numérique, ambassadeurs de la propreté
urbaine, préservateurs des sites touristiques
(comme à Bassin Bleu), développeurs d’actions
d’animation. Une expérience enrichissante afin
de gagner en confiance et en compétences !

Le Point d’accès au droit déménage

L’ex-Maison de justice de Saint-Benoît accueille désormais le public dans ses nouveaux locaux situés au 9 rue Montfleury (ancien bâtiment de
la Caisse d’épargne). Le Point d’accès au droit vous informe sur vos droits et obligations à travers les permanences de différents intervenants :
Conciliateurs, Assistante Sociale, SCJE (Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes), SPIP, etc.
Horaires : Lundi au Jeudi de 8h à 16h et le Vendredi 8h à 12h. Téléphone : 0262501542.
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la TRIBUNE LIBRE

Formation/
Alternance :
Construis ton avenir !
1

2

Afin de favoriser l’insertion des jeunes, la Ville
de Saint-Benoît a organisé le 30 avril dernier à
la médiathèque Antoine Roussin une matinée
de rencontre avec les acteurs de l’alternance
et de la formation. Au total, 116 personnes
avaient fait le déplacement : un succès
grandissant pour cette solution de formation
particulièrement favorable à l’acquisition des
compétences régulièrement exigées par les
employeurs.

Le groupe

"Pour une nouvelle dynamique
à Saint-Benoît"

"D’union et de progrès
pour Saint-Benoît, conduit
par Jean-Claude Fruteau"
La sécurité des biens et des personnes : des objectifs atteints !

Le déclin de notre commune s’accentue. Il y règne un sentiment
d’abandon, d’insécurité, d’injustice et de colère.
Financièrement, la situation est catastrophique. La commune est
surendettée. Elle a une dette de plus de 48 000 000 € + une dette de
plusieurs millions d’euros auprès de l’urssaf car dans l’impossibilité
financière de payer les cotisations patronales ces dernières années.
La capacité d’autofinancement nette sera négative. Par ailleurs, faute
d’avoir été payés, des fournisseurs ne livrent plus à la commune.
Economiquement, la ville est au point mort. Il n’y a pas de
développement économique et touristique. Il y a plusieurs locaux
commerciaux fermés. Les zones d’activités économiques prévues à
Beauvallon et à Beaulieu n’ont pas vu le jour.
Environnementalement, la commune est dans un piteux état. La
commune est mal entretenue. Les quartiers semblent abandonnés.
Les routes, les trottoirs et des bâtiments sont en mauvais état, voire
dangereux à certains endroits.
Socialement, il y a une grande fracture. Il y a notamment une
grande partie de la population bénédictine qui est en souffrance, qui
rencontre de plus en plus de difficultés et qui semble abandonnés
des élus. Au sein du personnel communal, il règne un sentiment
d’injustice, d’inégalité, voire de colère.

1

La sécurité des biens et des personnes a été au centre des deux
mandats successifs. La ville a procédé en priorité à l’endiguement
de la Rivière des Marsouins pour un montant de plus de 11 millions
d’euros qui met définitivement le centre-ville de Saint-Benoit « hors
d’eau ». Cette action a été complétée par la mise en place d’un
système de surveillance des crues à l’Ilet Danclas.
Les pompiers disposeront bientôt d’une nouvelle caserne qui sera
implanté à Beaulieu. Ce projet demandé par Jean Claude FRUTEAU
et soutenu par la Présidente Nassimah DINDAR et le Président
Cyrille MELCHIOR passe dans sa phase opérationnelle après les
études obligatoires. Le dossier de la vidéo-protection avance
également. Les études de faisabilité sont terminées. Le dossier de
financement sera déposé dans les prochaines semaines pour la
première tranche qui concernera l’implantation de 10 caméras en
centre-ville. Néanmoins, il faut rappeler que la sécurité ne relève pas
seulement de la compétence de la ville mais nécessite également la
mobilisation des tous les partenaires intervenant dans ce domaine.
Pour le groupe,
Herwine BOYER

C’est une situation désastreuse. Le changement devient urgent !

3
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Le groupe
Quelle est la situation de la commune aujourd’hui?

3

saint-benoît 55

Jean-Luc JULIE

2

Repas solidaire
au collège
Hubert Delisle

Le groupe

Le groupe

"Saint-Benoît
une nouvelle chance"

"Ensemble pour
une ville nouvelle"
Nous avons célébré récemment nos mamans et nos papas. Cette
période est propice pour nous souvenir ce qu’était la commune de
notre enfance, ce qui faisait notre fierté d’être bénédictins.

4

Saint-Benoît est depuis devenue moribonde. L’absence de
volontarisme politique de la majorité municipale pénalise notre
population. Il n’en serait être autrement dans la mesure où le budget
proposé et voté par la majorité en mars dernier confirme l’explosion
des dépenses de fonctionnement, l’asphyxie fiscale et une capacité
de désendettement nulle.

4

Pourtant les attentes de la population sont grandes. La majorité
municipale aurait pu prioriser ses dépenses par un meilleur
accompagnement social de nos gramounes et celles et ceux qui
se battent pour finir le mois, notamment par une augmentation
significative des moyens attribués au CCAS. De la même manière,
nous continuons à penser que les effectifs municipaux doivent se
concentrer essentiellement sur des services publics prioritaires :
l’éducation, la sécurité et l’environnement.

Texte non parvenu

Les élèves du collège Hubert Delisle ont
organisé le 7 mai dernier un déjeuner solidaire,
en conviant environ 70 personnes en situations
de handicap ou âgées et isolées. Pour cette
seconde édition, toujours soutenue par les
associations et les parents d’élèves, les
collégiens se sont occupés de tout : préparation
du repas, service, animation grâce à la chorale
du collège. Une action positive pour développer
le sens de la solidarité !

5
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En tant que mère et père de famille, c’est le minimum que nous
puissions exiger pour nos enfants.
Pour le groupe,
Patrice SELLY
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AGENDA
Les Bambous
0262 50 38 63

- FESTIVAL : IL ÉTAIT UNE
FOIS... LES VACANCES !

Un festival créé en 2005 par : le Centre d’Intervention Culturelle (CIC) de St-André et la Salle
de Spectacle des Avirons (SSA). Partagé et
organisé en 2019 avec Les Bambous, Théâtre
sous les Arbres, Ville de Saint André, Ville de
Saint-Joseph, Ville des Avirons, Kabardock, Salle
Georges Brassens, Léspas, Centre Dramatique de
l’Océan Indien. Soutenu par la Région Réunion,
le Département de La Réunion, la DAC Réunion.

- L’OMBRE DE TOM

- QUI SAIT CE QUE VOIT
L’AUTRUCHE DANS LE
SABLE

FORME MARIONNETTIQUE, librement inspirée de
l’univers de Samuel Beckett
Une pièce sur l’incommunication, la différence, la
co-existence de solitudes où chaque personnage
trouve refuge dans son monde, chacun avec sa
sensibilité, son univers sonore, sa langue et son
propre élan vital.
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
VENDREDI 12 JUILLET // 17H
3 € - DÈS 6 ANS
45 MIN

- KIPÉPÉO

ses fantasmes. Gabrielle n’a pas eu le temps de
dire à son père qu’elle a entamée une transition
pour devenir Gabriel.
MARDI 24 SEPTEMBRE 20H
JEUDI 26 SEPTEMBRE 10H OU 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 20H
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 17H
MARDI 1ER OCTOBRE 20H
JEUDI 3 OCTOBRE 10H OU 14H (SPÉCIALE)
VENDREDI 4 OCTOBRE 10H OU 14H (SPÉCIALE)
SAMEDI 5 OCTOBRE 17H
-------------------------------------------------------

médiathèque
de bras-fusil

0262 50 88 33
le programme sur :
www.saint-benoit.re/evenements/mediatheque
-------------------------------------------------------

médiathèque
ANTOINE LOUIS
ROUSSIN

0262 50 88 20
le programme sur :
www.saint-benoit.re/evenements/mediatheque

- ATELIERS DE GÉNÉALOGIE

L’ombre de Tom est un spectacle visuel qui mêle
ombres, objets et vidéo, porté par deux comédiens. Un spec-tacle délicat qui invite les enfants
à réﬂéchir sur la nécessité de prendre des risques
pour grandir.
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
SAMEDI 6 JUILLET // 17H00
3€ • DÈS 3 À 7 ANS
35mn

- BOUT D’SOIE

THÉÂTRE D’OBJETS.
Un petit doigt s’emberlificote dans un bout de
tissu, une main s’accapare l’autre bout... et le jeu
peut commencer !
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
LUNDI 8 JUILLET // 17H00
3€ • DÈS 6 MOIS À 3 ANS
20mn

- AN LÈR PITON

RACONTAZ. « Ti galé s’est enfui de la plantation
pour être libre comme le vent, libre comme petit
bateau sur l’océan, son cœur té bat an bobine
gadang gadang… » .
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
MERCREDI 10 JUILLET // 17H00
3€ • DÈS 9 ANS
40mn

SAMEDI 28 SEPTEMBRE & SAMEDI 30 NOVEMBRE
9H00 - 12H00 // 13H00 - 16H00
-------------------------------------------------------

Café culturel
le Bisik
0692 126 909

CONTE MUSICAL
C’est d’abord cet enfant qui, sorti de son monde
aquatique, évolue dans différentes phases de
transformation, à l’image de la chenille qui devient chrysalide pour se transformer en papillon.
Mais avant de pouvoir voler de ses propres ailes,
Kipépéo doit se faire initier…
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
LUNDI 15 JUILLET 17H
3 € - DÈS 2 ANS
25 MIN

BISIK HORS LES MURS

Le programme sur bisik.re
-------------------------------------------------------

salle
gramoun lélé
0262 50 42 72 - FERMÉ DU 15/7 AU 15/8.

- L’AMBIANCE NOUT PEI 2019
Avec : Les Soulkpaks dirigés par Alain TECHER,
Emmanuelle IVARA, BENJAM, Bernard JORON,

- ELLE PAS PRINCESSE,
LUI PAS HÉROS

RÉCIT CROISÉ
Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de
leur côté, chacun à leur manière. L’histoire d’une
fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle
situation et celle d’un garçon qui préfère les
petites choses silencieuses. Deux histoires qui se
conjuguent et recèlent un tas d’autres histoires…
MÉDIATHÈQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN
MARDI 16 JUILLET 17H
3 € - DÈS 7 ANS
1H10 MIN

- GABRIEL I LE

Durant une veillée mortuaire à l’île de La Réunion, Gabrielle vient rendre un dernier hommage
à son père. De son au revoir surgit son passé et

KENAELLE, Dominique BARRET. Présenté par
Marie Alice SINAMAN.
SAMEDI 6 JUILLET // 20H00
22€ - réservation sur www.monticket.re
-------------------------------------------------------

événements
- FÊTE NATIONALE

DÉFILÉ ET PLATEAU ARTISTIQUE - CENTRE-VILLE
SAMEDI 13 JUILLET // 16H30

- JOURNÉES DU PATRIMOINE
CENTRE-VILLE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE //
le programme sur : www.saint-benoit.re

