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Une journée d’information et de convivialité 
Accueil des nouveaux habitants 

Forum des Associations 
 

Samedi 8 septembre 2018, à 9 h, à La Hune 
1 avenue du Champ de la Caille, 86280 Saint-Benoit 

 
Depuis 14 ans, à l’occasion de la Rentrée de septembre, le maire Dominique Clément 
et l’équipe municipale accueillent les nouveaux habitants pour favoriser leur 
installation à Saint-Benoit.  
 

Une rentrée sous le signe de la convivialité, accueil et visite de la ville 
avec les élus  
Entièrement dédiée aux nouveaux arrivants, cette matinée d’accueil constitue une 
formidable occasion de faire connaissance avec les Sancto-Bénédictins, les élus, les 
représentants des commissions de quartiers et les représentants des associations de 
la ville.  
Accueillis en matinée à La Hune, ils sont conviés à participer par la suite à une visite 
guidée des différents quartiers, des sites remarquables et des projets de la ville. À leur 
retour, la Municipalité offre un verre de bienvenue et une pochette comprenant les 
différentes informations et publications de la ville de Saint-Benoît.  
Par ailleurs, l’équipe municipale offre également à chaque famille, un ticket de 
transport Découverte VITALIS qui permet de découvrir en famille, durant toute une 
journée de son choix, la ville de Saint-Benoit et l’Agglomération de Poitiers en bus.  
 

Rencontre et échange au Forum des Associations  
Ce temps fort de convivialité, de rencontre et d’échange est prolongé par une visite 
libre du Forum des Associations organisé en parallèle à La Hune. Ce premier grand 
rendez-vous de la rentrée permet de découvrir les activités culturelles, sportives, 
artistiques, sociales et humanitaires présentes à Saint-Benoît.  
« 73 associations sancto-bénédictines sont présentes cette année à la Hune pour 
promouvoir leurs activités et prendre des contacts. Saint-Benoit témoigne d’une 
richesse importante dans le monde associatif, avec plus de 130 associations plus 
actives que jamais. Nous leur devons une grande part de la dynamique sociale et 
culturelle de la Cité ».  
Cette manifestation est une manière chaleureuse de favoriser l’installation des 
nouveaux Sancto-Bénédictins à la vie communale et de leur faire partager, dès leur 



arrivée, la qualité de vie exceptionnelle qui caractérise la ville et qui séduit chaque 
année ceux qui ont fait le choix de s’y installer.  


