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PORTRAIT

Cindy FRUTEAU, élue
First Sweet Lady Réunion 2019
La Bénédictine Cindy Fruteau a remporté le concours First Sweet Lady Réunion 2019 organisé
le 10 novembre dernier à la Cité du Volcan. Depuis quelques années, cet événement cherche à
démocratiser les concours de beauté en dépassant les critères de taille ou de poids, et met en
avant les femmes qui se sentent belles et bien dans leur peau. Pour Cindy, mariée et mère de
deux enfants, très investie dans la vie associative de Saint-Benoît, cette élection est l’occasion de
porter un coup de projecteur dans l’Est de La Réunion sur une compétition qui met à l’honneur les
qualités humaines et psychologiques des candidates… qui forcément rejaillissent sur leur charme
extérieur !

L’amour lé dou !

Voilà maintenant 50 ans que Daisy et Noël Jacqualat se sont dits oui pour la vie.
Installés au Petit Saint-Pierre durant plusieurs années, ils ont finalement posé
leurs bagages près de l’église de Sainte-Anne, vivant tous deux au rythme du
clocher. De leur mariage sont nés 3 enfants, 3 petits-enfants et 4 arrières petitsenfants. Le 23 septembre dernier, Herwine Boyer, adjointe au Maire, a tenu à les
féliciter à leur domicile.

2

Annick
HOARAU,
service compris

A l’âge où certains prennent leur retraite, Annick
et son mari ont décidé d’aider leur fille en
reprenant Régal’Est, le restaurant situé sous le
Marché Couvert du centre-ville, lui permettant
ainsi de conserver son emploi. L’ancienne
propriétaire restant aux commandes de la
cuisine, toujours aussi savoureuse, Annick
s’occupe désormais de la salle, dans laquelle
elle a tout réaménagé, faisant la part belle à une
esthétique zen proche de la nature. Un véritable
retour aux sources pour cette Bénédictine qui a
grandi à quelques mètres de là… et l’occasion
pour tous de redécouvrir cet établissement
accessible et de qualité.
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Chères Bénédictines,
Chers Bénédictins,

Édito

Il y a 6 ans, vous avez fait le choix de nous renouveler votre confiance en nous confiant la gestion de la
ville de Saint-Benoît. Notre ambition majeure était de continuer à développer notre commune dans l’intérêt
de tous les Bénédictins. Il faut le reconnaître, la tâche de l’équipe municipale n’a pas été simple. L’ampleur
de la baisse des dotations de l’État nous a imposé des choix, parfois drastiques... Ces difficultés n’ont
toutefois pas empêché la municipalité de porter des projets ambitieux pour faire de Saint-Benoît une ville
attractive, agréable à vivre et soucieuse des générations futures.
Réalisation de trois nouvelles écoles, rénovation du théâtre les Bambous, mise en place du projet de
rénovation urbaine de la Rive droite, création d’une maison d’assistantes maternelles, mise en place du
Projet Éducatif Global, lancement d’une unité de potabilisation de l’eau, réalisation d’une nouvelle caserne
des pompiers, révision du Plu… voilà quelques illustrations de notre action depuis 2014. Durant ce mandat,
nous avons également réussi à faire de Saint-Benoît une ville animée grâce, notamment, au marché de
nuit. Notre ville a su aussi renforcer une offre culturelle variée et vivante pour le public d’ici et d’ailleurs.
Et il est indéniable que les différentes structures culturelles bénédictines implantées ou initiées par la
ville (cinéma, théâtre, médiathèques, centre régional, café culturel, studio de répétition) ne cessent de
connaître un succès grandissant auprès de la population.
Tout ceci reflète de belles avancées pour notre commune. Et nous pouvons être satisfaits du travail accompli
en ces temps difficiles. Certains chantiers seront, certes, inaugurés au cours de la prochaine mandature.
Mais à l’heure du bilan, nous pouvons affirmer que nous avons respecté notre contrat de confiance passé
avec les Bénédictins, en mars 2014, puisque près de 90% de nos engagements ont été remplis. Alors, oui,
il reste encore beaucoup à faire, mais une ville n’est-elle pas en perpétuelle construction ? Je ne doute pas
que la nouvelle équipe municipale mettra tout en œuvre pour répondre à vos attentes, à la fois nombreuses
et légitimes. Pour moi, c’est un livre de 40 ans de vie politique qui se referme. Bénédictines, Bénédictins,
aujourd’hui, je peux le confirmer, c’est avec vous que j’ai vécu ma plus belle histoire ! Merci.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020.
Votre Maire
Jean-Claude Fruteau
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Les grands moments
de la mandature
RETROUVEZ D’AUTRES GRANDS MOMENTS À LA FIN DU MAGAZINE.
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1 Visite de la Maison d’Assistantes Maternelles

(septembre 2018)

2 Inauguration du Pôle Bois (octobre 2015)
3 Coups de pouce clé
4 Piscine de la gare
5 Inauguration de la crèche «Les Dauphins» à Sainte-Anne

6

7

(mai 2016)

6 Visite du Ministre
7 Visite des Sénateurs (septembre 2016)

17

8 Inauguration des logements Prévoisy SIDR à Bras-Canot

en présence de la Ministre des Outre-Mer Georges Pau Langevin (juillet 2016)

9 Visite du président François Hollande (août 2014)
10 Pose de la 1ère pierre à l’école «Denise Salaï» en présence de Manuel Valls (juin 2015)
11 Inauguration de la médiathèque de Bras-Fusil (septembre 2014)
12 Inauguration de la Maison de projet en présence de Hélène Geoffroy,

secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Ville, de la jeunesse et des sports (mars 2017)

13 Visite du Ministre de l’agriculture
14 Visite technique ANRU
15 Label Qualiville
16 Visite de la Ministre des Outre-Mers, Ericka Bareigts (décembre 2016)
17 Inauguration de l’école «André Marimoutou» en présence du Recteur (novembre 2017)
18 Signature du protocole de préfiguration du ANRU (juin 2016)

8

19 20 Visite technique ANRU
21 Visite du chantier de construction de l’école «Denise Salaï» (mai 2018)
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Violences conjugales :
première réunion de travail
Une première réunion de travail s’est tenue le 28 octobre dans les locaux de la MDA
associant les différents acteurs du Contrat Local contre les violences conjugales
(commune, Région, CEVIF, CAF, CCAS, AFECT, Prévention Péi, SIDR, gendarmerie,
Préfecture, CILD). L’objectif de cette réunion organisée par le pôle prévention du
service Politique de la Ville était de définir un programme d’actions permettant de
faire reculer les violences physiques ou sexuelles sur le territoire.
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Aide juridique
le 4e jeudi
du mois
L’Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique
aux Familles et aux Victimes (ARAJUFA) assure
désormais une permanence dans les locaux de
l’AFECT (2 rue des Camélias, Résidence Athéna
n°67) le 4e jeudi du mois de 9h à 12h. Plus
d’informations au 0262 28 09 66.

Paré, pas paré ?

3

6

Savez-vous précisément que faire en cas de
catastrophe naturelle, d’inondation, ou si la
personne en face de vous fait un malaise ?
Pour en savoir plus, rendez-vous le mercredi 26
février pour une animation baptisée « Nout kartié
lé paré » à partir de 10h sur la place du Marché
Couvert. Plusieurs stands accueilleront enfants
et grand public pour les initier aux gestes qui
sauvent. Venez nombreux, c’est gratuit !
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Un accompagnement
pour aider les associations

4

Le service de la Vie Associative propose aux associations bénédictines un
accompagnement dans le remplissage de leur dossier de subvention 2020
(téléchargeable sur www.saint-benoit.re), mais également dans leurs démarches
administratives, juridiques ou autres… Des matinées décentralisées se sont tenues
en novembre, mais il est toujours possible de bénéficier d’un accueil personnalisé
sans rendez-vous aux horaires d’ouverture du service (du lundi au jeudi de 8h à 16h,
le vendredi de 8h à 11h45) ou sur rendez-vous en contactant le 0262 50 88 00 poste
222. Rappel de la date limite de dépôt des demandes de subvention : le 24 janvier
2020.

4

6

Listes
électorales :
vérifiez votre
inscription en ligne !

Retour de la
« Fraîch’Attitude » !

Initiée par l’IREN (Institut régional d’éducation nutritionnelle), la
semaine nationale de dégustation et de découverte des fruits et
légumes frais s’est tenue du 22 au 30 novembre. Au programme
de cette opération consistant à apprendre à manger mieux et local
pour garder la forme et la santé : des animations en milieu scolaire
mais aussi un Village « Fraîch’Attitude » place de la Savane le 27
novembre avec la vente de fruits et légumes frais de saison à 1 € le
kilo. L’occasion de faire le plein de vitamines en ce début d’été austral !

5

6

7

Depuis mars dernier, chaque citoyen peut désormais consulter
un téléservice destiné à l’Interrogation de sa situation
électorale (ISE), accessible via le site www.service-public.
fr. Il peut ainsi vérifier qu’il est bien inscrit mais également
réaliser un changement en cas de déménagement. En cas
d’erreur concernant vos informations d’état civil, vous pouvez
formuler votre demande de correction en ligne dans la rubrique
« Particuliers / Vos Droits / R49454 »
muni de votre numéro de sécurité sociale et d’une copie d’acte
de naissance.
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Une parade de Noël
sur le thème de la nature
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Couplée au Marché des Produits du Terroir, la parade de Noël avait cette année
des allures de jardin enchanté… Conçues sous l’impulsion des CASES de
la commune et réalisées par les habitants, ce sont au total sept structures
lumineuses qui ont défilé le long de l’artère principale de Saint-Benoît le
14 décembre dernier. Animaux, plantes, et maison fleurie ont ainsi paradé
jusqu’au parvis de l’Hôtel pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

3
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Les produits
du terroir
à l’honneur

4

Le Défenseur
des droits
en tournée
Une tournée du Défenseur des droits baptisée
« Place au Droit ! » a été organisée dans le
département. A bord d’un bus stationné le
3 octobre place de la médiathèque Antoine
Roussin, plusieurs juristes confirmés ont reçu
et conseillé les administrés bénédictins, en
proie à des difficultés avec les services publics,
la protection de l’enfance, ou encore la lutte
contre les discriminations… Une initiative
gratuite et confidentielle fort appréciée !

Le dernier Marché des Produits du Terroir s’est
tenu les 13 et 14 décembre sur la place du Marché
Couvert. Au cœur de la manifestation, le letchi de
Bras-Canot, fruit emblématique de la commune
! Mais comme chaque année, les visiteurs ont
également pu profiter de nombreuses autres
productions locales : ananas, mangues, miel,
jus de canne, confitures, épices, fromages et
autres produits de l’artisanat local, ainsi que
de plusieurs animations gratuites (manèges,
ferme pédagogique et zumba) ! 6

6
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Une journée de prévention
à destination de nos aînés
9

10

Le Pôle Prévention du Service Politique de la
Ville organisait le 4 octobre dernier une journée
de prévention à destination de nos aînés,
en partenariat avec la gendarmerie, la MAIF,
l’ARPS, la Ligue contre le Cancer et l’AFECT.
Une cinquantaine de participants ont ainsi pu
découvrir des ateliers « sécurité routière »
avec la brigade motorisée de Saint-Benoît, des
présentations de « sport adapté » proposées par
la Ville (gym, marche rapide, réveil musculaire,
jeux d’équilibre…), mais également des stands
d’informations « santé ».

9

8

10

Rester parents
après une séparation
1

Après une période d’expérimentation entre 2015 et 2016, des
séances d’information collectives
« Rester parents après une séparation » ont repris, pilotés par la CAF.
Une séance s’est tenue le 30 octobre dernier, réunissant une quinzaine de parents à la médiathèque
Antoine Roussin.
Co-animée par un travailleur social, un médiateur familial et un référent de l’ARIPA (Agence
de recouvrement des impayés de pension alimentaire), la séance avait pour objet d’échanger
avec les parents sur les aspects sociaux et psychologiques de la séparation, les réactions et
besoins des enfants en fonction de leurs âges,
les incidences juridiques de la séparation et du
divorce, la médiation familiale et les ressources
disponibles existant sur le territoire, tandis que
les enfants présents étaient pris en charge par
une assistante sociale stagiaire.

11

11
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Sobatkoz :
pour une police de proximité

1

Les gendarmes de Saint-Benoît ont décidé de
venir régulièrement à la rencontre des habitants. Ils étaient à Bras-Fusil le 26 septembre
dernier pour faire connaissance avec les riverains et échanger sur leur quotidien. Ils se sont
à nouveau rendus sur le terrain le 13 novembre,
dans le quartier Labourdonnais cette fois-ci, et
accompagnés de la police municipale et de la
brigade de l’environnement de la CIREST. Tous
les futurs rendez-vous seront annoncés sur le
site internet de la Ville : www.saint-benoit.re.

1

3

Usine de
potabilisation
signature
officielle
du marché

2

2

Visite de
la ministre des outre-mer
4

4

Dans le cadre de son déplacement à La Réunion les 19 et 20 septembre
dernier, la ministre des outre-mer Annick Girardin s’est rendue à la caserne
Beaulieu afin de présenter le dispositif d’accueil et d’accompagnement des
victimes de violences conjugales sur notre île. Elle en a également profité
pour échanger autour du contrat local contre les violences conjugales de
l’arrondissement de l’Est et de l’hébergement d’urgence.

10

3

Le 27 septembre, une présentation de la future
usine de potabilisation a été faite aux élus et aux
partenaires en Mairie. A cette occasion, Herwine
Boyer, première adjointe au maire, et Georges
Roudon, responsable de l’agence OTV Océan
Indien, ont procédé à la signature symbolique
du marché sur un parchemin. Le document sera
scellé dans une brique en verre lors de la pose
de la première pierre. Pour rappel, la future
usine valorisera les ressources des captages de
Grand Bras et Ravine des Congres, améliorant
considérablement l’approvisionnement en eau
potable d’une partie de la ville. Elle permettra
également le stockage de 3 000 m3 afin d’éviter
certaines coupures occasionnelles. Les travaux
démarreront début 2020.

TRAVAUX
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QUOI DE NEUF L’ANRU ?
La convention bientôt
signée…
La convention qui contractualisera l’ensemble
des opérations financées par l’Etat dans le cadre
du projet de rénovation urbaine ANRU Rive
Droite sera signée d’ici quelques semaines. Une
étape importante pour le lancement du projet !

1

1
2

Pose de
ralentisseurs
dans les
quartiers
En raison des incivilités fréquentes et du
sentiment d’insécurité causé, de nombreux
habitants ont exprimé leur souhait de sécuriser
davantage certaines rues. Près d’une trentaine
de ralentisseurs ont ainsi été posés chemin
Beaulieu, chemin Créole (Bourbier), chemin
Jean Robert, rue des Pendulas (Cratère),
chemin Zitto, allée Coco (La Confiance), allée
de la Vanille (La Confiance), chemin Sévère,
Chemin Créole (Sainte-Anne), chemin Tourris
(Sainte-Anne), chemin Gallias les Hauts
(Sainte-Anne), rue Poivre.

2

3

Crèche Les Bambinos :
aménagement d’une aire
de jeux publique
Des travaux afin d’aménager une aire de jeux à la crèche Les Bambinos ont débuté
courant décembre. Ils s’achèveront d’ici début février et permettront aux tout-petits
de travailler leur motricité dans un environnement serein grâce à un sol souple
d’environ 150 m2 et à quatre espaces de jeux sécurisés.

3
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Renforcement en eau potable
rue Hubert Delisle

Extension de la
desserte en eau
chemin Bras
Mussard

Des travaux sont actuellement en cours afin de
mettre en œuvre un réseau de refoulement en
vue de l’équipement et de la mise en service
future du forage de Bourbier les Hauts.
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Des friches urbaines
converties en stationnements
Pour le bien-être des usagers, la Ville de Saint-Benoît a décidé de convertir certaines friches
urbaines non utilisées en aires de stationnement dès que cela est possible. C’est ainsi que deux
nouveaux sites ont été réalisés, au niveau de la rue Bouvet (face à la rue de l’ancienne mairie) et à
côté de l’école La Poussinière (accès via la rue Duchemann).

12

Une extension du réseau d’environ 400 mètres
est actuellement en cours de réalisation afin
d’améliorer la desserte de cette zone en cours
d’urbanisation. Les travaux seront interrompus
durant les congés du BTP et reprendront
jusqu’à fin février.

4
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Des collégiens
bénédictins
aux
Seychelles

Les enfants des clubs
« Coup de Pouce Clé »
récompensés !

Plusieurs élèves du collège Bouvet se sont
envolés pour le Festival Kréol des Seychelles en
octobre dernier. Après plusieurs répétitions au
studio Madoré sous la direction de Willy Philéas
ainsi qu’au sein du collège, ils ont participé à
des ateliers organisés à l’école secondaire de
Plaisance à Victoria avec des élèves seychellois.
Au final, ils ont entonné lors de la parade «
Avans dousman », un titre dans les créoles de
nos deux îles, sous le regard bienveillant du
parrain de ce projet, David André, également
maire de Victoria. Une expérience de partage et
d’ouverture d’esprit que nos jeunes ne sont pas
prêts d’oublier ! 1

Les élèves des différents clubs « Coup de
Pouce Clé » de la ville ont été récompensés
le 21 septembre dernier lors d’une cérémonie
au cinéma Cristal. Ils étaient une centaine et
ont reçu chacun un exemplaire du livre « Le
crocodile de l’école » de Christine NaumannVillemin, en écho à leur sortie pédagogique du
mois de mai à Croc Parc. Cette cérémonie était
organisée avec les différents partenaires du
projet « Coup de Pouce Clé » afin de féliciter
les enfants pour leur implication dans les clubs
durant les vacances de juillet-août, et les inviter
à continuer à lire avec bonheur. Bravo à tous
les enfants !

1

3

3
2

Festival
Les menus végétariens
du Film
s’invitent de
de l’Education façon aléatoire
Cette année encore, Saint-Benoît participait
au Festival de l’Education en organisant deux
journées de projection et de débats les 26 et
27 septembre dernier dans un cinéma Cristal
plein à craquer. Un festival fort apprécié destiné
à éveiller collégiens et lycéens à certaines
problématiques actuelles, comme le contrôle
d’internet et des réseaux sociaux.

La Commission des Menus (composée des
représentants de parents d’élèves et de
l’Éducation Nationale, du prestataire de la
restauration collective Régal des Iles, de la
diététicienne et d’élus de la commune), a statué
en octobre dernier sur les cycles de menus
de cette fin d’année. Cette rencontre était
l’occasion de faire remonter les remarques des
parents d’élèves et de faire des propositions.
Des ajustements ont été apportés notamment
sur les menus végétariens. Il a été décidé de
maintenir les menus appréciés par les enfants
: riz cantonnais végétarien et dakatine, œufs
brouillés à la créole. Et d’intégrer de nouvelles
recettes : lasagnes de légumes, couscous de
légumes, ravioles, gratins… Par ailleurs, la
commission a fait le choix de proposer le
menu végétarien de manière aléatoire dans la
semaine et non plus systématiquement le lundi.

4

2

4
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Kickboxing : le premier
critérium fait le plein
Le Kick Boxing Bénédictin (KBB) et la Ligue réunionnaise de kickboxing
(LRKMDA) organisaient le 6 octobre dernier leur premier Critérium au
gymnase des Marsouins. Avec 24 clubs invités, le public était venu en nombre
d’un peu partout sur l’île afin d’encourager la centaine de marmailles qui se
sont affrontés, depuis les poussins jusqu’aux cadets. Une belle journée de
sport et de convivialité, qui a attiré de nombreux jeunes. Sur 20 participants
issus du KBB, 6 ont terminé vainqueurs de leur catégorie (Océane Antinous,
Yaels Lacotte, Maelys Retchnou, Lenny Patche, Medhi Retchnou et Madrick
Olery) tandis que 6 autres ont remporté la 2e place (Lyah Imize, Maena
Retchnou, Jean Romaric Nabaha, Emmanuel Babef, Samuel Faubourg et
Anthony Sellemoutou). Bravo à tous ! 1
2

1

2

3

Relais Marathon :
la STASA termine
en 6e position !

4

La 44e édition du relais marathon de Saint-Benoît
organisé en partenariat avec la STASA a tenu
toutes ses promesses le 11 novembre dernier.
Cinquante équipes exclusivement réunionnaises
se sont affrontées dans la capitale des eaux
vives et c’est le COSPI, club de Petite-Île, qui a
remporté la course en 2h24’15, tandis que chez
les féminines, le CAPOSS de La Possession
remportait le relais en 3h04’44. Bravo aux 6
équipes de Saint-Benoît qui ont participé à cette
course mythique, et notamment la STASA, qui
est arrivée en 6e position en 2h37’00. Bravo à
tous !
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Une exposition
dédiée à Daniel Honoré

1

2

3

© BIZIK

1

4

2

Bambous
Libres :
c’était Super !

3
Fils d’un petit commerçant chinois venu
de Canton et d’une descendante d’esclaves
d’origine africaine et malgache, Daniel Honoré
a toute sa vie porté sa passion de la langue
créole. Professeur de lettres à Saint-Benoît
durant de nombreuses années, il est l’auteur de
nombreux ouvrages, qu’il s’agisse de romans,
de contes, de poèmes ou d’essais. Pour mieux
connaître ce grand Réunionnais, « zarboutan
nout kiltir », décédé en 2018, une exposition lui
a été consacrée au Salon d’Honneur de l’Hôtel
de Ville jusqu’au 18 décembre.

5

6

La
médiathèque
de Bras-Fusil
affiche son soutien
au développement durable
A l’occasion du 4e anniversaire de l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement
durable le 25 septembre dernier, la médiathèque de Bras-Fusil a organisé un certain
nombre d’activités pour sensibiliser le public : exposition de cubes présentant chacun
des 17 objectifs de l’Agenda (climat, biodiversité, énergie, eau…), tableau permettant
au public d’inscrire son action pour la planète, mais aussi quizz, jeux, et ateliers de
création. Un grand merci à tous les participants ! 6 7 8
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Pour leur dernière édition, les Bambous
Libres, le festival de chansons et de musiques
d’humeur organisé par Les Bambous, s’étaient
invités au Bisik. Trois soirées sous le signe de
l’humour, de l’engagement, et d’une salutaire
liberté de ton. Outre les très belles prestations
de Vavangaz, Ti Katorz, Batlik, Dolores et
Fantazio, on retiendra le show complètement
déjanté de Didier Super, qui a fait preuve devant
une salle archi complète de son goût pour la
provocation et la dérision. Vivement l’année
prochaine ! 4 5

7

8
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Quand Halloween
s’invite dans les
médiathèques

1

Les médiathèques avaient peaufiné un sacré
programme pour le mercredi précédant
Halloween : projection de « films à faire peur »
du côtés du centre-ville, tandis que Bras-Fusil
proposait aux enfants déguisés ainsi qu’à leurs
parents toute une série de jeux « effrayants » :
bowling monstres, mini-golf citrouille, gobelets
fantômes… Le lendemain, la médiathèque
Antoine Roussin a conclu les festivités avec
plusieurs animations (dont un atelier de
fabrication de squelettes et de photophores
en papier !) ainsi qu’un concours du meilleur
déguisement, en collaboration avec la FNAC de
Saint-Benoît. 1 2 3

2

La convention des
Bambous renouvelée

Installés sur la commune depuis 1995, Les Bambous bénéficient depuis
2001 d’une convention signée entre l’Etat, la Direction des Affaires
Culturelles (DAC), la Région, le Département et la Ville de Saint-Benoît.
Cette convention a fait l’objet d’un renouvellement le 24 octobre dernier
pour la période 2019-2022, conférant ainsi aux Bambous l’appellation de
« scène conventionnée d’intérêt national », avec mention « art et création».
Elle permettra au théâtre d’étoffer sa programmation et de créer ou de
participer à la création de spectacles en théâtre, musique, ou danse…
Une bonne nouvelle pour la culture dans l’Est !
4

3

Livres
audio
écoutez voir !
Depuis plus d’un siècle, l’association
Valentin Haüy défend les droits des
déficients visuels et favorise leur accès à
l’écrit. Une convention a été signée le 30
novembre dernier entre la médiathèque
Antoine Roussin et le comité régional
de l’association Valentin Haüy, afin de
permettre à toute personne qui le souhaite
(non voyant ou voyant rencontrant des
difficultés avec la lecture) d’accéder à
de nombreux ouvrages sonores. Cette
signature a aussi permis de mettre en
avant ceux qui prêtent leur voix aux récits
à travers une journée dédiée au pirate
La Buse : causerie avec Gilles Claudel
(conférencier), diffusion d’émissions
radio de Daniel Vaxelaire (écrivain), contes
avec Eric Lauret (comédien).
6

4

5

Retour sur les
Journées du
Patrimoines

6

16

La Ville de Saint-Benoît a proposé plusieurs
animations ouvertes à tous lors des dernières
Journées du Patrimoine : une soirée contes
et riz sofé le 20 septembre à la médiathèque
Antoine Roussin, en présence de Beurty
Dubard, Nadège Rémilie et Josie Virin, mais
également la découverte de jeux lontan sur le
parvis de l’Hôtel de Ville les 21 et 22 septembre
(course goni, course la roue, la mok, etc…)
complétée par des visites patrimoniales à
travers la commune.
5
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Un escape game pour développer
ses compétences
1

Faciliter
l’accès des
femmes aux
métiers du
bâtiment

1

Imaginé par les jeunes de Saint-Benoît en
partenariat avec la Ville et l’AD2R (Association
de Développement Rural de La Réunion), un
escape game s’est tenu le 17 octobre dernier
au CASE de Bras-Canot, réunissant 12 enfants.
Pour les jeunes concepteurs de ce jeu grandeur
nature plongé dans une ambiance digne
d’un film à suspense, c’était l’occasion de
développer leurs compétences : esprit d’équipe,
communication, confiance en soi, force de
proposition. Une expérience enrichissante et
formatrice suivie quelques jours plus tard par
une mise en situation en situation d’embauche
et un décryptage du monde professionnel.

3

Une journée d’information s’est tenue le
3 septembre dernier, organisée par Pôle
Emploi, la Ville de Saint-Benoît et la Maison
des Associations, afin de sensibiliser le public
féminin aux métiers du bâtiment, encore
trop méconnus et pourtant pourvoyeurs
d’opportunités d’embauche sur le secteur Est,
en raison de futurs projets de construction et
de rénovation.
Une quarantaine de demandeuses d’emploi
étaient présentes, informées par les conseillers
Pôle Emploi mais également par le témoignage
de plusieurs employeurs. Elles ont également
pu se renseigner sur leurs droits dans le cadre
d’une entrée en formation ou d’une reprise
d’activité (RSA, prime d’activité, complément
de garde…), grâce à une conseillère de la CAF
qui était présente. A l’issue de cette journée
d’information, 10 femmes ont intégré un
parcours de formation « Ouvrière Polyvalente
du Bâtiment ».

2

Redonner vie
au parc de l’Îlot Ti Caz
Pilotée par Jean-Claude Ellama, l’association
« Nou lé capable » a décidé d’aménager le
parc de l’Îlot Ti Caz à Bras-Fusil. Des bacs de
déchets verts en bois de goyavier sont en cours
d’installation en bordure de parc afin de faciliter
le ramassage. Les bénévoles de l’association
ont également prévu d’agrémenter cet espace
avec des bacs à fleurs et la mise en place d’un
jardin de fruits et légumes de saison. Tous les
habitants pourront en profiter, y compris les
marmailles, qui sont invités à participer à la
réalisation de ce jardin partagé. Afin de mener
ce projet à terme, l’association a besoin de
terre et de matériel ! Si vous souhaitez apporter
votre aide, contactez le 06 93 94 11 40.

3

2
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La formation
en alternance
pour
construire
son avenir
Afin de favoriser l’insertion des jeunes, la Ville
de Saint-Benoît et ses partenaires ont organisé
le 19 septembre dernier à la médiathèque Antoine Roussin une matinée de rencontre et d’information à travers des entretiens individuels.
Au total, une soixantaine de jeunes avaient fait
le déplacement pour en savoir plus, avant de
faire l’objet d’un accompagnement personnalisé. 1

2

1

Visite du
CCAS
de Mayotte
Du 20 au 22 novembre dernier, une délégation
du CCAS de Mayotte a été accueillie à Saint-Benoît. Après avoir échangé avec le CCAS de la
Ville au niveau des aides sociales facultatives,
du soutien aux personnes âgées, de l’aide au
logement et à l’hébergement ou encore au
portage des repas, la délégation a ensuite pu
prendre connaissance des actions menées sur
le territoire concernant le centre social, les
actions de prévention, la petite enfance ou encore l’insertion. Une rencontre riche en partage
d’expérience !
5 6

3

4

Forte mobilisation pour
Octobre Rose

C’est pour rappeler l’importance du dépistage organisé du cancer du sein
que, cette année encore, Saint-Benoît et ses partenaires se sont fortement
mobilisés à travers de nombreux événements d’information et de prévention. On peut noter notamment la conférence co-animée par le Dr Eboué
(gynécologue) et le Pôle Mère-Enfant du GHER le 11 octobre, une marche
rose entre l’Hôtel de Ville et la rivière des Roches suivie d’un tournoi de
football le 26 rassemblant plus de 200 personnes, et enfin un relais pour
l’Espoir prolongé par une chaîne humaine organisés au centre-ville le 31.
Mais si Octobre Rose prend fin, le dépistage continue ! Totalement pris en
charge et sans avance de frais, il permet chez toute femme de 50 à 74 ans
de détecter le cancer du sein au stade précoce, multipliant considérablement les chances de guérison. 2 3 4
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Le groupe

Le groupe

"Pour une nouvelle dynamique
à Saint-Benoît"

"D’union et de progrès
pour Saint-Benoît, conduit
par Jean-Claude Fruteau"

Meilleurs Voeux
2020
à tous !
Le groupe

Le groupe

"Saint-Benoît
une nouvelle chance"

"Ensemble pour
une ville nouvelle"

Meilleurs Vœux pour 2020
2019 s’achève dans quelques jours , aussi est-il l’heure pour moi
de vous présenter mes meilleurs vœux de fin d’année . Je souhaite
que chacune et chacun d’entre vous puisse passer les fêtes dans un
climat serein et fraternel et s’engager dans une année 2020 porteuse
d’un avenir meilleur. Que celle-ci vous apporte santé ,bonheur,
harmonie en famille et réussite dans tous vos projets.
Cette année marquera aussi la transition politique que vous déciderez
et qui dessinera le devenir de Saint-Benoit et le votre aussi peut-être
pour ses 6 prochaines années. Les prétendants à la succession se
bousculent au portail et s’imaginent déjà en action avec une baguette
magique et beaucoup de poudre de Perlimpinpin pour endormir la
population, déployant des projets aussi mirobolants qu’irréalistes.
Bien qu’il soit difficile pour vous de choisir entre les anciens élus
qui veulent jouer les prolongation alors qu’ils n’ont pas été à la
hauteur durant ces dernières années et les néophytes qui n’ont guère
l’étoffe pour opérer la transformation drastique dont Saint-Benoit à
cruellement besoin, sachez que cet avenir est dans vos mains et que
c’est vous qui avez le pouvoir de le changer. Alors pour 2020, rêvez
cet avenir, imaginez- le , bâtissez-le moderne, dynamique et aussi
brillant que possible en faisant des choix éclairés, pour Saint-Benoît,
pour vos enfants, pour vous !
Avec mon amitié, cordialement
Tarek DALLEL

Mauvaise gestion, rapport accablant de la Chambre Régionale des
Comptes, aménagement du territoire au point-mort, investissements
en berne, coma circulatoire, centre-ville en sommeil...et quoi pour
nos familles ? Quels espoirs ? Quels lendemains ? Mais ce cycle
infernal va bientôt s’achever.
Il est temps, pour Saint-Benoit, de réécrire des pages plus
heureuses. Il est temps d’affirmer, à nouveau, des ambitions fortes
pour notre territoire et notre population. Il est temps de proposer aux
bénédictins un vrai projet social, construit et réaliste. Evidemment, il
ne peut y avoir de projet social sans une forte ambition économique.
Il ne peut y avoir l’un sans l’autre. Or, jusqu’au bout, la majorité
a tourné le dos à ces deux ambitions. Comment supporter que le
potentiel de Saint-Benoit reste sous-exploité, quand les communes
voisines continuent d’avancer ? Comment supporter que notre ville
reste le symbole de l’immobilisme ? Redynamiser le centre-ville,
accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projet sur tout
le territoire, travailler pour nos agriculteurs, c’est travailler pour
l’emploi et le pouvoir d’achat. Nous avons cette ambition : redonner
à Saint-Benoit son statut de capitale de l’Est. Remettre de l’énergie
au coeur du projet municipal. Au bénéfice de nos familles, de notre
jeunesse...et de toutes nos générations. Ensemble, nous atteindrons
cet objectif. Pour une ville nouvelle.
Patrick SELLY
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1 Structure Ecole André Marimoutou
2 Inauguration du cinéma Cristal (avril 2016)
3 Point d’accès au droit
4 Signature du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA)

en présence du Recteur et de la Directrice des affaires
culturelles de la Réunion

5 Après-midi 3ème Jeunesse (Décembre 2017)

6 Signature du contrat local de lutte contre les violences
conjugales sexistes et sexuelles
7 Concours Ecole Fleurie - Beaufond (Décembre 2017)
8 Inauguration «Résidence Lebihan» (Août 2019)
9 Parade de Noël (Décembre 2019)
10 Mise en service des jeux d’eau du Bassin bleu

(Avril 2019)

11 Vernissage d’exposition Daniel Honoré
12 Visite de la Secrétaire d’Etat Sophie Cluzel
13 Construction de la crèche «Les Dauphins» à Sainte Anne

(Mai 2016)

14 Visite du chantier de rénovation du Théâtre les Bambous

(Novembre 2018)

15 Visite du nouveau site SDIS
16 Signature de la Cconvention de stockage des eaux

