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Remise de la Médaille de la Famille française 

Mairie de Saint-Benoît 

Samedi 2 juin 2012 à 11 h 
 

 

 
Médaille de la Famille française aux mamans 
 
Comme chaque année, la ville de Saint-Benoit met à l'honneur les mamans méritantes de Saint-
Benoît. Cette année, les familles BUSSON, PINEAU et RHALAB recevront la Médaille de Bronze de 
la Famille française.  
 
En présence du Conseil Municipal, des membres du Conseil d’Administration du CCAS et de 
l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et de nombreux invités, Monsieur le 
Maire, Dominique Clément et Annik Issindou, Adjointe aux Affaires sociales, Handicap et CCAS, 
ont chaleureusement remis, ce samedi 2 juin 2012 en fin de matinée à la Mairie, la Médaille de 
Bronze à trois mamans exemplaires. 
 
La Médaille de la Famille française est une distinction honorifique décernée, aux personnes qui 
élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants. 
 
Afin de rendre hommage à leur mérite et leur témoigner la reconnaissance de la Nation, le 
Maire leur a adressé ses vives félicitations, et leur a décerné respectivement le diplôme et la 
médaille gravée à leur nom, accompagnés d’un bouquet de fleurs. Cette réception conviviale et 
pleine d’émotion est clôturée par un vin d’honneur offert par la Mairie. 
 

Médaille de Bronze à Angélique BUSSON, Annie PINEAU et Isabelle RHALAB 
 

 Madame Isabelle RHALAB 
Domiciliée Rue des Vanneaux à Saint-Benoit, la famille est installée depuis juin 2006 
4 enfants 

 Madame Annie PINEAU 
Domiciliée Cité Passelourdain à Saint-Benoit depuis 1990 
4 enfants 

 Madame Angélique BUSSON 
Domiciliée Rue Jacques Cartier à Saint-Benoit depuis janvier 2011 
4 enfants 
 



Médaille de Bronze 
à Angélique BUSSON, Annie PINEAU et Isabelle RHALAB 

 

 Madame Isabelle RHALAB 
Domiciliée Rue des Vanneaux à Saint-Benoit, la famille est installée depuis juin 2006 
Madame RHALAB enseigne l’anglais au lycée Auguste Perret. Elle participe également à 
l’association REDA présidée par son mari (Rassemblement pour l’Éducation, le Dialogue et 
l’Accompagnement). 
Monsieur RHALAB enseigne les sciences physiques appliquées au lycée Édouard Branly à 
Châtellerault. Il est également Président du Centre Socio Culturel des 3 Cités et de 
l’Association REDA qui a pour objectif la Remise à niveau d’une quarantaine d’élèves 
scolarisés du CP à la terminale. 
4 enfants 
LEÏLA : 19 ans : étudiante en 1re année de médecine pharmacie à Poitiers 
SAMY : 15 ans : en seconde 
NAÏMA : 9 ans : en CE2 à Irma Jouenne 
ZEÏNAB : 4 ans : en maternelle à Irma Jouenne 
 

 Madame Annie PINEAU 
Domiciliée Cité Passelourdain à Saint-Benoit depuis 1990 
Madame travaille en tant qu’agent trieur à la Plate-forme industrielle Courrier de Migné-
Auxances. Elle a accueilli sa maman définitivement à son foyer, depuis décembre 2011. 
Monsieur est chauffeur-livreur-plongeur à la SOGERES (Société de restauration pour France 
Télévision). Il est membre des commissions de quartier et bénévole au PEC (Poitiers Etudiant 
Club). 
4 enfants 
FLAVIEN : 16 ans : apprenti pâtissier au CFA de Chantejeau et à la boulangerie-pâtisserie 
Cousseau à Vouneuil-sous-Biard. Il fait du vélo de route au sein du club Cycle Poitevin. 
CAMILLE : 15 ans : en 4e au collège Ronsard, elle pratique la plongée à Poitiers. 
CORENTIN : 13 ans : en 5e au collège Ronsard, il pratique le hand au PEC. 
MARION : 10 ans : en CM1 à Biard, pratique la plongée. 
 

 Madame Angélique BUSSON 
Domiciliée Rue Jacques Cartier à Saint-Benoit depuis janvier 2011 
Madame est assistante de vente à la FNAC de Poitiers et secrétaire bénévole à l’école de 
rugby. 
Monsieur est technicien d’ateliers à la SAGEM et éducateur sportif bénévole. 
4 enfants 
ANTHONY : 17 ans : en terminale au lycée Aliénor d’Aquitaine, filière comptabilité et finance 
d’entreprises, il pratique le foot à Poitiers (c’est pas bien !) 
AURÉLIEN : 14 ans : en 3e au collège Henri IV, il pratique le rugby à Poitiers 
Anaïs et Alexandre sont jumeaux 
ANAÏS : 12 ans : en 5e au collège Henri IV et 
ALEXANDRE : également en 5e au collège Henri IV 


