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La vie est plus belle …
quand la ville est belle
L’esthétique urbaine a un sens.
Il ne s’agit pas simplement de “faire joli” ou
de “porter beau”.
Si tel était le cas, il s’agirait là d’une bien
grande vanité.
L’esthétique urbaine participe à l’esprit de
la cité. Elle donne le ton, elle rythme les
pensées et elle modèle les esprits.
Avec ses couleurs, ses formes et ses matériaux, notre environnement urbain influe,
au fil des jours, sur nos actions et notre
comportement.
La qualité de la ville fait la qualité de la vie.
Les aménagements, le fleurissement, la
signalétique, la mise en valeur du patrimoine,
tout cela participe à St-Benoît de la même
volonté : cultiver l’esprit de convivialité cher
à tous les Sancto-Bénédictins.
Avec ses deux vallées, son vrai village et ses
vestiges, Saint-Benoît bénéficie d’un cadre
de vie unique que nous devons valoriser
dans le souci de servir une cause plus
grande encore :
embellir notre ville pour embellir notre vie,
au fil des jours.

Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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Course
des Pères Noël

Brèves
Et la lumière fut !
C’est fait ! Le projet de mise en lumière
du patrimoine sancto-bénédictin a vu le jour
le 17 décembre dernier. C’est la base de
canoë-kayak qui a donné le La de ce projet
ambitieux qui veut valoriser les “vieilles pierres”
de la commune. Avant que
les falaises, l’île
et le viaduc ne
jaillissent
en
pleine lumière
d’ici à quelques
mois eux aussi !

Les anciens fêtent Noël
Dimanche 15 décembre dernier, le Centre
Communal d’Action Sociale n’a pas manqué
de souhaiter un joyeux Noël aux seniors de la
commune, offrant à ses derniers un goûter et
un spectacle apprécié de tous. Mais aussi un
cadeau soigneusement préparé par les élus
et les employés municipaux emmenés par
Annick Issindou, adjointe aux Affaires sociales.

Noël de l’Amicale
des employés communaux
Les enfants des employés communaux ont
fêté Noël, le 14 décembre dernier, lors d’un
après-midi magique. Sur la scène du Val du
Clain, Sofia, une jeune artiste bulgare de la
compagnie de théâtre “l’Etincelle”, n’a pas
manqué d’emmener en voyage ces chères
petites têtes blondes vers les rêves les plus
secrets du Père Noël. Avant que la magie des
cadeaux ne fasse son oeuvre... Dans les yeux
étincelants des enfants, la joie simple du bonheur partagé faisait plaisir à voir.

Saint-Benoît rouge de plaisir !
La course des Pères Noël n’a pas manqué de donner à
St-Benoît un air de fête, quatre jours avant Noël. Dans la
ville colorée, le bonheur était rouge vif !

se payant cependant le luxe et la petite fantaisie de traverser le centre-bourg les bras levés, animant un marché
de Noël noir de monde et bientôt... rouge de plaisir !

La troisième course des Pères Noël a superbement clos l’année 2002 à St-Benoît. Dans
une ambiance des plus conviviale et
festive, plus de trois cents Pères Noël
ont coloré la ville, soudainement toute
de rouge vêtue.
Un long peloton rouge de plaisir insufflait
un esprit de fête à la ville au fil de l’eau. Ce
qui ravissait petits et grands, transformant le
parvis de La Hune en un vaste rassemblement de Pères Noël.
Au sein d’un peloton à l’ambiance guillerette,
certains n’ont certes pas fait de cadeaux, à
l’image du sympathique Frédéric Pénoty,
vainqueur de cette 3e édition, redoutable d’efficacité,
M.
Dominique
Clément
et Frédéric Pénoty, vain-

Ambiance de fête
L’ambiance était alors à
son comble quand les
traîneaux se frayaient un
passage dans un village
qui communiait avec luimême. Les encouragements succédaient aux
applaudissements, tandis que les sourires
généreux, (parfois grimaçants!) illuminaient les visages de ces Pères Noël en
plein effort.
St-Benoît se transformait alors en une interminable
guirlande électrique et scintillait de mille feux.
La magie de Noël avait envahi la ville et n’allait la quitter
que très tard le soir après que les enfants eurent, eux
aussi, goûté aux joies de Noël lors d’un ultime spectacle
pyrotechnique.

St-Benoît pouvait s’endormir tranquillement... “La ville au
fil de l’eau” venait de fêter Noël comme dans un rêve!
Et déjà, dans les songes les plus audacieux, les Pères
Noël de l’édition 2003 se profilaient à l’horizon.
Le Comité des fêtes municipal, emmené par toute une
équipe de bénévoles, dont les incontournables Alain
Souchaud et Joël Girard, relèvera à nouveau ce défi en
2003.
Pour que St-Benoît rougisse à nouveau de plaisir !

Frédéric Pénoty,
vainqueur de la course.

Partenaires

Concession Renault
Vincent et Fils de St-Benoît
Pierre Vincent

“Notre partenariat ? D’abord une philosophie”

Vœux aux partenaires
Nouveauté à St-Benoît : les élus, dont le
premier d’entre eux, le Maire Dominique
Clément, ont présenté leurs vœux aux partenaires de la commune, le 13 janvier dernier à
La Hune. Présents à cette soirée conviviale,
les présidents d’associations, mais aussi les
acteurs économiques et les forces vives de la
commune. Le premier magistrat de St-Benoît
insistait tout particulièrement sur la convivialité partagée par tous. “A St-Benoît, on ne vit
pas les uns à côté des autres, mais ensemble.
Les associations, les entreprises et les
citoyens de la commune.”

Ils sont nombreux à avoir soutenu la 3e Course des
Pères Noël, notamment l’Association du Grand Large
et les commerçants de la commune. Parmi eux : Pierre
Vincent, PDG de Renault Vincent et Fils situé route de
Poitiers. Entretien.

Pierre Vincent, pourquoi soutenez-vous de très nombreuses
manifestations culturelles et sportives à St-Benoît?
“Pour le groupe que je dirige depuis octobre 84, après que
mon père Edmond l’eut fondé en 1948, c’est une certaine
philosophie qui motive notre participation à la vie locale,
sous la forme de multiples partenariats. Nous nous impliquons en priorité pour la ville de St-Benoît car c’est là que
notre entreprise se développe depuis des décennies. Et
nous avons toujours eu comme principe et volonté une
totale intégration à la vie locale. Cela me semble logique.
C’est aussi un juste retour des choses pour la commune
qui fait aussi beaucoup pour les entreprises.”

Par exemple en participant à la course des Pères Noël...
“Oui, tout à fait. Et cette course festive et populaire est tout
à fait représentative des actions de partenariat qui mobilisent notre entreprise et Mme Brault plus particulièrement en
charge de ces actions chez nous. C’est ainsi que nous
avons mis à la disposition des organisateurs de cette
manifestation colorée trois véhicules, dont une Mégane
cabriolet dans laquelle se trouvait Monsieur le Maire. Un
cabriolet, une voiture conviviale qui collait parfaitement à
l’image de cette course des Pères Noël.”
Un souhait pour l’avenir?
“Que la commune de St-Benoît conserve cette course qui
a connu, depuis sa création il y a deux ans, un engouement populaire sans cesse grandissant. Une épreuve qui
correspond exactement à l’esprit de village qu’a su garder
St-Benoît. Le plus important étant que cette Course des
Pères Noël conserve cet esprit de clocher et son ambiance
conviviale. Je suis d’ailleurs prêt à faire part d’idées et de
propositions aux organisateurs pour que cette épreuve
conserve toute son authenticité.”

au fil des jours

Association
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Les Cyclos
de St-Benoît

Marché aux fleurs

Ça roule pour les Cyclos !
La “Petite reine” à St-Benoît, c’est
avant tout le club des Cyclos que
dirige Hubert Bailly entouré de
toute une équipe dynamique et
passionnée.
Hubert Bailly

Après l’ère du Président Roger Daviaud, le club poursuit son développement. Plus particulièrement en
direction des jeunes, comme le prouve le dynamisme
de l’Ecole de VTT forte d’une vingtaine de licenciés
qui propose d’abord la découverte du vélo toutterrain. “Avec aussi la volonté d’apprendre aux
jeunes l’autonomie, ou la lecture de la topographie
sur carte”, ajoute Hubert Bailly. Tout cela avec un
encadrement adapté constitué d’animateurs et
d’initiateurs pour préparer les jeunes au critérium
départemental VTT.
Randonnées
La principale activité du club, ce sont bien entendu

les sorties sur route : le samedi à 14h et le dimanche à
partir de 9h, salle polyvalente route de Poitiers. Et tout
le monde se retrouve dans une saine ambiance.
L’année 2002 a été riche pour les Cyclos de St-Benoît,
entre le Rallye des vignobles, Paris-Brest-Paris et... le
Tour Poitou-Charentes pour lequel les Cyclos de
St-Benoît et sa centaine d’adhérents ont été sollicités.
“Une superbe journée, une grande fête du vélo et une
ambiance populaire extraordinaire”, s’enthousiaste
encore Hubert Bailly... En 2003, on retrouvera les
tuniques vertes des Cyclos de St-Benoît, “La Ville au fil
de l’eau”, sur les routes de Paris-Brest-Paris, de
Bordeaux-Saintes, mais aussi du côté de Sarlat, Brive
ou Super-Lioran. Le mot de la fin au président Bailly :
“Après que notre association a bénéficié à plein des
retombées du Forum des Associations organisé en
septembre à la Hune, nous ne souhaitons qu’une
chose : continuer à porter haut les couleurs de St-Benoît,
La Ville au fil de l’eau.”

A l’initiative du comité des fêtes, un marché
aux fleurs a été créé en 2002. Le samedi 4
mai, pour la première édition, le centre-bourg
s’est couvert d’un parterre de fleurs et plantes
de toutes sortes. Une dizaine de négociants
ont répondu présents et ont enchanté le
centre-bourg (place du 8 mai et monument
aux morts) de 20 000 plantes destinées à
agrémenter les espaces verts des particuliers.
Le service des espaces vert de la commune y
tenait un stand d’information et de conseils
pour les plantations, l’entretien et la taille. Pour
l’occasion, le parc Saint-Nicolas a été fléché
comme parking obligatoire et un stationnement minute réservé devant le monument aux
morts pour le chargement des achats.
Ce marché a connu un très grand succès et il
a été décidé de le pérenniser. La prochaine
édition aura lieu le samadi 3 mai prochain,
chacun pourra, en plus du plaisir des yeux, y
trouver de quoi cultiver son jardin !

Contact : 05 49 01 10 91

...sur l’Agenda ...sur l’Agenda
MARS.......................................................................................................................................................................................
mardi 25 mars

Salle de La Hune ................................ Chansons : ADAMO

samedi 29 mars

Salle Polyvalente ................................ Compétition de volley-ball

samedi 29 et
dimanche 30 mars

Salle de La Hune ................................ Représentation théâtrale par les élèves de l’école Notre-Dame

dimanche 30 mars

Base de canoë .................................... Compétition Nationale 3 de canoë kayak à partir de 10 h

AVRIL ......................................................................................................................................................................................
mercredi 2 avril

Salle de La Hune ................................ Spectacle Danse Epsilon Hip-Hop

vendredi 4 et
samedi 5 avril

Salle André Coquema, La Varenne

samedi 5 et
dimanche 6 avril

Salle Polyvalente ................................ Compétition de volley-ball

dimanche 6 avril

Salle de La Hune ................................ Opéra-Bouffe : La Périchole

lundi 7 avril

Foyer du Val de Clain ........................ Collecte de sang

jeudi 10 avril

Salle de La Hune ................................ Cabaret Chansonniers : “Le fabuleux destin de M. Raffarin”

samedi 12 avril

Salle de La Hune ................................ Soirée Cabaret des employés communaux

dimanche 13 avril

Salle Polyvalente ................................ Randonnée des cyclos

samedi 19 avril

Salle Henri Dion .................................. Soirée Karaoké - Commune Libre de Flée

samedi 19, dimanche 20
et lundi 21 avril

Parc Saint-Nicolas .............................. Fête de Pâques - Fête foraine - Mondial Billes - Course Cycliste

Bourse aux vêtements - association des quartiers de la Varenne

dimanche 20 avril

Chantejeau ........................................... Championnat mixte de pétanque et Critérium jeunes
Club St-Benoît St-Martin

dimanche 27 avril

Salle Polyvalente ................................. Compétition de volley-ball

mardi 29 avril

Salle de La Hune ................................ Musique Jazz : Didier Lockwood Trio

Jeux en réseau
Devant le succès grandissant des jeux en
réseau, le club informatique que préside le
dynamique Désiré Kaussawo, s’est doté d’une
salle de jeux en réseau sur l’ancienne scène
de la salle polyvalente, route de Poitiers.
L’inauguration de cette salle toute dévolue à
Quake ou Counter-Strike a eu lieu le 25 janvier
dernier en présence des élus, dont Dominique
Clément et Jean-Pierre Lagrange.
Contact : Club informatique : 06 11 29 28 13

MAI ........................................................................................................................................................................................
samedi 3
et dimanche 4 mai

Stade du Prieuré ................................ Compétition Championnat de France de Tir à l’Arc

samedi 3 mai

Salle de La Hune ................................ Soirée dansante organisée par les Papillons Blancs
Centre-Bourg ...................................... Marché aux Fleurs

mardi 6 mai

Salle de La Hune ................................ Spectacle de Danse : Les Coquelicots Sauvages

jeudi 8 mai

Monument aux Morts ........................ Commémoration du 8 mai 45 - Amicale des Anciens Combattants

samedi 10 mai

Salle de La Hune ................................ Tournoi de scrabble

samedi 10
et dimanche 11 mai

Camping ............................................... 7e rencontre des 2 CV organisée par les 2 CV du Poitou

mardi 13 mai

Salle de La Hune ................................ Humour musical : Les Clones

(suite de l’agenda au verso)

au fil des jours
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(suite)
Avenue de Lorch :
grands travaux
de sécurisation
L’avenue de Lorch est
une des principales
rues du centre-bourg
de Saint-Benoît.
C’est aussi un lieu d’excès de
vitesse permanent. La municipalité
a donc décidé d’inscrire au prochain budget
d’importants travaux en vue d’améliorer à la
fois la sécurité piétonnière, cycliste et routière
tout en améliorant son esthétique.
Le plan de ce projet est disponible en mairie.

Messe à l’abbaye Sainte-Croix
Près de cent cinquante fidèles ont assisté à la
messe télévisée, en direct de l’abbaye SainteCroix, le 1er décembre dernier. Une première
messe de l’Avent retransmise par France 2
qu’a célébrée Monseigneur Rouet, assisté du
père Markovitcs, au cours de laquelle l’archevêque de Poitiers a délivré un message
d’espoir autour de l’idée d’une confiance
mutuelle entre l’Homme et Dieu.

mardi 13 mai

Salle de La Hune ................................ Humour musical : Les Clones

vendredi 16 mai

Salle de La Hune ................................ Audition École de Musique

samedi 17 mai

Parc Saint-Nicolas .............................. Élimination tête à tête - Club Pétanque St-Benoît St-Martin
Salle de La Hune ................................ Bal Folk : La Rigourdaine

mardi 20 mai

Salle de La Hune ................................ Rock variété : Alex Bauer

jeudi 22 mai

Salle de La Hune ................................ Soirée cabaret - Brooklyn Jazz

samedi 24 mai

Salle de La Hune ................................ Stectacle organisé par les Jeunes Amis de la Danse

dimanche 25 mai

................................................................ Rallye touristique - Commune Libre de Flée

du 29 mai au 1er juin

................................................................ Accueil d’un groupe Lorchois

samedi 31 mai et
dimanche 1er juin

Parc de Trunga .................................... Tournoi de volley-ball

dimanche 1er juin

Place du 8 mai ..................................... Brocante - Office du Tourisme

mardi 3 juin

Salle de La Hune ................................ Spectacle de fin d’année - École Irma Jouenne

samedi 7 juin

Salle de La Hune ................................ Spectacle organisé par Clain d’œil

mardi 10 et jeudi 12 juin

Salle de La Hune ................................ Concerts organisés par Atout chœur

du vendredi 13
au samedi 28 juin

Mairie .................................................... Exposition Bande Dessinée - Bidibull

samedi 14 juin

Parc St-Nicolas .................................... Concours officiel de pétanque - Club des Couronneries
Salle de La Hune ................................ Spectacle Danse Créative

mardi 17 juin

Foyer du Val de Clain ........................ Collecte de sang

vendredi 20 juin

Salle de La Hune ................................ Audition École de Musique
Salle Polyvalente ................................ Fête de l’École Irma Jouenne

samedi 21 juin

Parc St-Nicolas .................................... Concours de pétanque - Club des Couronneries
Salle de La Hune ................................ Journée nationale avec différentes animations - A.D.O.T.

dimanche 22 juin

Stade du prieuré ................................ Kermesse de l’École Notre-Dame

mardi 24 juin

Salle de La Hune ................................ Spectacle de fin d’année - École de l’Emitage

vendredi 27 juin

Salle de La Hune ................................ Soirée cabaret - Brooklyn Jazz

samedi 28 juin

................................................................... Feux de Saint-jean - Comité de Chantejeau et A.Q. Varenne

dimanche 29 juin

Parc St-Nicolas .................................... Concours - Club La Boule Joyeuse
La Varenne .......................................... Concours de pétanque - Club St-Benoît St-Martin

lundi 30 juin et
matdi 1er juillet

Le Tour Poitou-Charentes
dans le rétro
Après le formidable succès populaire de
l’arrivée du Tour Poitou-Charentes qui a mis
St-Benoît sous les feux des projecteurs à la
fin du mois d’août, ils étaient plusieurs
centaines, à La Hune le 4 décembre dernier
(organisateurs, signaleurs, élus, personnel
communal et passionnés de petite reine) à
assister à la projection du film retraçant la
formidable épopée de cette édition de
légende avec la victoire finale de l’Italien
Guido Trentin. Le TPC et St-Benoît, une belle
histoire d’amour que d’aucuns appellent à
nouveau de leurs vœux...

Rencontre avec la STP
Les responsables de la STP invitent les
Sancto-Bénédictins à venir faire le point
sur la mise en place du nouveau réseau
de bus à Saint-Benoît, le 8 avril à 18 h 30 à la
mairie.

Salle de La Hune ................................ Festival Hip-Hop

Expression
de la gauche plurielle
de Saint-Benoît
La circulation automobile… le stationnement au
centre-bourg… il va falloir agir.
Dans le dernier bulletin d’information de la CAP
(Communauté d’agglomération de Poitiers), au sujet
du projet d’agglomération, un article des plus alarmants
décrit un scénario catastrophe sur l’asphyxie que
connaîtrait le centre-ville de Poitiers en raison de la
circulation automobiles d’ici 10 à 15 ans si rien n’est
fait.
A Saint-Benoît, qu’en sera-t-il ? le cauchemar est moins
à craindre mais si les évolutions constatées depuis
10 ans se poursuivent et si rien n’est fait, notre cité
deviendra une véritable cité de transit. D’ailleurs, la
plupart des observations formulées par les membres
des commissions extra-municipales de quartier portent
sur la circulation automobile et l’insécurité qui en
résulte.
En effet , qu’observe-t-on ? les principales voies routiéres
traversant Saint-Benoît : route de Gençay, route de Ligugé,

N. 10 via la rocade, déversent un flot d’automobiles
de plus en plus dense notamment aux heures de
pointe. Rien de surprenant quand on sait que, depuis
10 ans , 40% des emplois nouveaux sur l’agglomération sont occupés par des personnes résidant hors
de l’agglomération. Et ce ne sont pas les projets
d’implantation de plusieurs grandes surfaces dans le
secteur de la Pointe à Miteau qui vont améliorer la
situation.
Ces nombreux passages, certes, favorisent le commerce
local mais faut-il pouvoir stationner, ce qui, au centrebourg est souvent difficile. Comment améliorer cette
situation tout en préservant le cœur historique de
notre Cité.
Le moment est venu d’approfondir la réflexion
prospective avec les services compétents de la
CAP et autres instances sur ces sujets avant que
la résignation ne s’installe.

au fil des jours

Perspective

Restauration
de l’abbaye
À l’abbaye,
l’Art s’expose
L’achèvement des travaux intérieurs de l’abbaye reste une priorité de la
municipalité. Une salle d’exposition et de concert redonnera vie à l’ancien
dortoir des moines. Bernard Peterlongo et Jean-Marie Guérin, les deux
élus en charge du dossier, présentent ce projet qui permet à St-Benoît de
conjuguer son passé au présent.
Bernard Peterlongo

Jean-Marie Guérin

Bernard Peterlongo, où en est le projet de restauration de l’abbaye?
“Après la rénovation extérieure achevée il y a deux
ans, il s’agit désormais de finaliser les travaux d’aménagement intérieur, dont l’ancien dortoir des frères.
Enfin, les travaux d’aménagement paysagers de
l’ancien cloître, qui sera remis au niveau ancien,
soit un abaissement du niveau actuel de 40 cm,
clôtureront ce projet au printemps 2004 si tout se
passe comme prévu.”
Pouvez-vous préciser l’ampleur des travaux intérieurs à venir ?
“L’ancien dortoir des moines sera transformé en
une salle d’exposition et de concert de plus de
250 m2. Les travaux seront importants, car il s’agit de
refaire un plancher en béton recouvert d’un sol de
dalles en terre cuite. Quant à l’ancienne salle capitulaire, ce sera plutôt une salle de style musée ou d’exposition. Tandis que l’Office de Tourisme retrouvera,
lui, toute sa place dans ces murs chargés d’Histoire.”

Quelles sont donc désormais les grandes étapes
du projet?
“Nous mettons la dernière main au dossier technique.
Par exemple avec les pompiers, pour tout ce qui
concerne les obligations de sécurité. Ensuite, d’ici à
deux mois, la demande de permis de construire sera
déposée. Il nous faudra enfin réaliser le montage
financier de ce projet majeur de la municipalité
pour les années 2003-2004 estimé à 300 000 euros
(2 millions de francs). Après, il sera temps de s’attaquer au dossier de réaménagement du centre-bourg
avec la nouvelle Poste, le prochain gros dossier
d’urbanisme du mandat de l’équipe actuelle.”
Jean-Marie Guérin, pouvez-vous nous parler
de cette nouvelle salle d’exposition et de
concert?
“C’est un projet culturel ambitieux dans un
cadre prestigieux. Aujourd’hui, le choix de
faire de l’ancienne abbaye une salle de
prestige est confirmé. Ce sera différent de
ce qui peut exister sur la CAP, voire unique
dans la région.
Un lieu polyvalent consacré aux expositions d’arts plastiques, de sculptures ou

de photographies, mais aussi un lieu de musique de
chambre, style concert intimiste, telle une soirée de
jazz pour une centaine de personnes.”

Brèves
Gardes urbains : et de deux !
Le second garde urbain a été présenté aux
élus lors du dernier conseil municipal, le 27
janvier dernier. Il s’agit de Sébastien Peltier,
31 ans, qui a passé toute son enfance à
St-Benoît. Ce dont se réjouissait Alain Joyeux,
adjoint à la Sécurité et à la Tranquillité
publique qui déclarait : “Il connaît donc bien la
commune. C’est un avantage considérable
dans un souci d’efficacité.” Sébastien Peltier,
issu de la Gendarmerie
où il a passé 6 années, a
réussi le concours de
policier municipal en
octobre dernier. Il assistera M. Dupond dans ses
missions. Son travail
consistera à veiller à la
tranquillité de chacun au
sein des quartiers, à
sécuriser la sortie des
écoles tout en développant du lien social.
Sébastien Peltier

Un projet qui préserve l’esprit de l’époque.
“Oui, l’architecte, mais c’était bien entendu aussi
l’esprit de la municipalité, a tenu à ce que la
restauration de l’abbaye s’effectue dans l’esprit de
l’époque. C’est ainsi que la charpente a été conservée
et restaurée. Tandis que la cour paysagère reprendra
le style jardin de cloître, avec des végétaux serrés
d’époque tel le buis, avec quatre buissons carrés,
une pelouse au milieu, une allée en croix et un
éclairage discret, type surlignage de lumière.
Soulignons aussi que nous faisons appel à des
éclairagistes et à des acousticiens de métier pour
parfaire la qualité de ce lieu. Enfin, un chemin piéton
paysager conduira les visiteurs du parc Saint-Nicolas
à l’abbaye, jusqu’au centre-bourg.”
Avec un achèvement des travaux au printemps
2004...
“Tel est le souhait de la municipalité. Mais attention,
les travaux de fouilles sous l’autorité de la DRAC
pourraient retarder la réalisation du projet. Déjà, les
sondages effectués dans la salle capitulaire ont permis la mise au jour de trois têtes de sarcophages. Et
dans la cour du cloître, on pourrait trouver d’autres
vestiges anciens à étudier ou à sauvegarder. Tout cela
est inhérent à ce type de projet. Je dirais que le temps
est suspendu à ces aléas. On ne bouscule pas, ni on
ne domine l’Histoire. On l’accompagne tout en la
respectant.»
Bernard Peterlongo est adjoint délégué à
l’Urbanisme et au Développement économique,
tandis que Jean-Marie Guérin est conseiller
municipal délégué aux Grands projets communaux.

Saint-Benoît
accueille
le Mondial
Billes …
Souhaitant
donner un nouvel
élan à la traditionnelle fête aux œufs
durs de Saint-Benoît, le
Comité des fêtes municipal, organise les 20
et 21 avril 2003 sous chapiteau, au Parc
St-Nicolas, les sélections du Championnat
du Monde de billes sur sable.
Tout d’abord régionale, cette discipline,
accueillie par la Ville de Royan en 1981 a vite
connu un essor international dans des villes ou
pays comme Casablanca, Bâle, Cotonou,
Montréal, La Havane, Disney Land Paris, etc.
Pour le fun, par nostalgie ou encore pour
passer un agréable moment de convivialité,
les petits et les grands pourront s’initier ou
bien exercer leur talent sur des circuits géants.
Pour vous donner la mesure de l’événement
sachez que pas moins de 15 tonnes de sable
seront acheminées sous le chapiteau qui abritera cet événement !
Le traditionnel rime avec le rituel … La course
cycliste de l’UFOLEP sera de nouveau à SaintBenoît le 21 avril 2003, c’est un coup double,
nous espérons que comme chaque année
vous serez nombreux à les encourager sur le
bord des pistes.

Vœux mutuels
en toute convivialité
Le mois de janvier est le mois des vœux.
St-Benoît n’a pas échappé à cette tradition qui
se veut avant tout symbole de convivialité.
Tout avait commencé le 8 janvier par la
présentation des vœux aux élus par l’Amicale
des employés communaux que préside
Mme Annick Massé. Ces mêmes élus ne
manquaient pas de présenter les leurs au
personnel communal, le 31 janvier, à La Hune,
lors d’une sympathique soirée au cours de
laquelle on a aussi tiré les rois.

au fil des jours

Rencontre avec …

Brèves
La Hune accueille
Jean-Pierre Raffarin

“Les maires,
nos partenaires
privilégiés”
Madame la Présidente, vous avez inauguré en
novembre 2002 la Maison de la Varenne à SaintBenoît. Quelle image avez-vous de Saint-Benoît
“la ville au fil de l’eau” ?
“Je tiens à vous préciser qu’en tant que Poitevine, je
connais de longue date Saint-Benoît. Et, en réfléchissant à votre question, je me disais que la devise de
votre commune, “la ville au fil de l’eau” répondait à
merveille au sentiment que m’inspire Saint-Benoît.
Le Miosson et le Clain évoquent, à la fois, le calme et
la quiétude, mais aussi le courant et l’énergie. Ces
deux cours d’eau sont l’expression de cette douceur
de vivre et de ce dynamisme que l’on éprouve en
allant à la rencontre des Sancto-Bénédictins.”
On vous sait passionnée de cyclisme comme votre
prédécesseur. Vous avez été très présente sur le
Tour Poitou-Charentes 2002. Quelle image gardezvous de l’arrivée du TPC à Saint-Benoît ?
“Un moment de bonheur partagé. Les clameurs du
public, la passion des spectateurs, la tension de l’arrivée, le regard fier et heureux de ses habitants. Un de
ces instants indéfinissables qui font toute la saveur de
la vie, qui donnent envie d’être ensemble. Le sport est,
sans doute, aujourd’hui, un des rares domaines à
pouvoir faire vivre de grandes aventures collectives, à
resserrer les liens au sein d’une communauté. C’est
une des raisons pour lesquelles, la Région a décidé de
faire de 2003 l’année du sport. Il est important de
rendre hommage au travail de tous ceux qui permettent aux Picto-Charentais de pratiquer une activité
sportive, notamment les bénévoles et de donner envie
aux plus jeunes de prendre la relève. Plus généralement d’inciter tous les habitants à profiter des bienfaits
du sport.”
Saint-Benoît veut privilégier la qualité de vie de ses
habitants et la convivialité au sein de la commune.
Qu’en pensez-vous ?
“Je pense que c’est un bon choix puisque c’est le choix
qu’ont exprimé les habitants en votant en majorité
pour le projet de Dominique Clément aux dernières
élections municipales. J’insiste sur ce point, car un
homme politique doit toujours bâtir des projets à partir
du mandat qui lui a été confié par la population. De
plus, je ne peux qu’adhérer à cette orientation, car je
suis profondément convaincue que la qualité de vie
de Saint-Benoît et du Poitou-Charentes proviennent
de la convivialité qui y règne. Cet art de vivre, cet
esprit Poitou-Charentes sont les atouts de notre
attractivité et de notre développement, comme le
montre l’évolution de Saint-Benoît.”
Faites-vous des Maires les partenaires privilégiés
de l’action régionale ?
“Ils sont naturellement nos partenaires privilégiés.
Pour que la politique régionale soit efficace, elle doit
répondre aux attentes de tous les habitants et tenir
compte de leurs réactions à l’égard des actions que

nous menons. Cette proximité permanente du Conseil
régional avec le citoyen, seuls les maires sont en
mesure de nous l’offrir. Il est donc indispensable
d’avoir un dialogue de qualité. C’est une attente très
forte des maires à l’égard du Conseil régional. Nos
échanges avec les maires et le soutien financier de
leurs projets s’effectuent principalement par le biais
des Pays ou des agglomérations.
Ce cadre d’échange permet de fédérer les énergies et
les moyens des communes et de rendre possible la
communication avec tous les maires. Avec plus de
1400 communes, il n’est pas possible pour le Conseil
régional d’entretenir des relations régulières avec tous
les maires. Le contrat avec le territoire est le bon outil
pour dialoguer avec les maires, même si cela n’exclut
pas des discussions plus directes sur des sujets ponctuels.
Toutefois, le Conseil régional doit davantage suivre
l’exécution de ces contrats. A cet effet, j’ai décidé
d’effectuer un programme de visites dans les pays,
d’aller à la rencontre des maires et de faire le point sur
les dossiers. De même, le Conseil régional étudie la
possibilité d’organiser, en présence d’élus régionaux,
des rendez-vous périodiques, avec les principaux
responsables politiques et administratifs des pays afin
de traiter au plus tôt toute difficulté éventuelle. Enfin,
nous réfléchissons à une démarche qualité pour
garantir des délais de réponse rapides aux demandes
émanant des maires.”
Quels rôles devraient incomber aux communes
dans le nouveau projet de décentralisation
étudié au Parlement ? Et quelles devraient être
les relations entre une grande ville et les petites
villes voisines au sein d’une communauté
d’agglomération ?
“Le projet de loi constitutionnel ne contient pas de
dispositions spécifiques pour les communes.
Toutefois, en affirmant désormais que “la République
est décentralisée”, la Constitution reconnaît plus solennellement le rôle des communes comme maillon
essentiel de nos institutions et de notre démocratie,
bien qu’elles soient, en réalité, déjà ressenties comme
tel par les Français.
Sur le fond, je crois que le changement le plus important pour les communes et les structures intercommunales sera l’apparition de relations nouvelles avec
les Départements, les Régions mais aussi l’Etat qui
sont principalement concernés par les transferts de
compétences et de moyens financiers. Ces changements vont conduire à de nouveaux comportements
des institutions et des citoyens, à une nouvelle forme
d’action publique qui devra être plus efficace et plus
réactive.
La décentralisation n’est pas faite pour accroître le
pouvoir des collectivités locales, mais bien pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ne nous trompons
pas d’enjeu, les Français ne nous le pardonneraient
pas.”

Que du beau monde à La Hune, le 27 janvier dernier,
lors de l’assemblée générale de Vienne Service qui
fêtait aussi, ce jour-là, ses 20 ans.
Autour du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, de la
Présidente de la Région Élisabeth Morin, du Président
du Conseil Général René Monory et du Sénateur Alain
Fouché, Président de Vienne Service, plusieurs centaines d’élus venus assister à cet événement, mais
aussi au plaidoyer de Jean-Pierre Raffarin pour la
réforme de la décentralisation autour de deux idées
fortes : “la responsabilité et la proximité.”

Les échos de
la CAP
Le Plan Local d’Urbanisme
Depuis la loi SRU (Solidarité de renouvellement Urbain), le plan d’occupation des sols
définissant les différentes zones (naturelles,
urbaines, économiques) est remplacé par le
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce document est élaboré par la Communauté
d’Agglomération sous une forme unique
valable pour l’ensemble des communes.
Le PLU est actuellement dans sa phase de
préparation mais plusieurs axes politiques
sont retenus. En effet, un PLU n’est plus
seulement un cadre réglementaire mais
l’expression du Projet Urbain de l’Agglomération.
L’Urbanisme planifié dans les années 80 a
laissé la place à une approche plus qualitative et plus proche des projets des habitants.
L’architecture du PLU repose sur les principes suivants :
- Simplifier les règles pour permettre une
meilleure lisibilité par le public.
- Améliorer la qualité de vie, la proximité
avec les commerces et les équipements
publics, favoriser les déplacements à pied
ou à vélo.
- Équilibrer la répartition des différents types
de logements sur les communes (locatifs,
propriétés).
- Concilier l’urbanisation avec la protection
de l’environnement en préservant le patrimoine naturel, en valorisant les monuments historiques, et en favorisant le
regroupement des habitations.
Cette volonté d’agir sur l’évolution du cadre
de vie sera formalisée par un Plan d’Aménagement et de développement durable.
L’élaboration du PLU se fera en 4 étapes :
- Jusqu’en mars 2003 : observer l’existant et
son évolution naturelle
- Avril à juin 2003 : formaliser les orientations
- Fin 2003 : recueillir l’avis de chacun dans
le cadre de l’enquête publique
- Début 2004 : approuver le document final.

Vos remarques
nous intéressent !
Ecrivez à Marie-France MASTEAU
adjointe à la communication
Mairie de Saint-Benoît
11, rue Paul Gauvin - BP 11
86281 Saint-Benoît CEDEX
www.ville-saint-benoit.fr
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Élisabeth Morin,
Présidente du Conseil Régional
de Poitou-Charentes :

