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En donnant à leur dernière création le nom  

de la rose « ville de Saint-Benoît », les deux  

obtenteur et producteur Bernard Panozzo 

et Stéphane Leroi, nous font là non 

seulement un magnifique cadeau mais 

ils nous envoient un formidable message 

de reconnaissance pour tout le travail 

accompli en matière de fleurissement et  

de protection de l’environnement.

Nous l’avons souvent répété, fleurir 

Saint-Benoît n’est pas une simple ques-

tion d’embellissement, même si c’est 

important.

Il s’agit pour nous tout à la fois de 

valoriser et notre patrimoine naturel et 

notre patrimoine historique mais aussi 

d’offrir aux habitants et aux visiteurs 

une ville apaisée, agréable à vivre 

où le piéton a repris ses droits sans 

pour autant refuser la nécessaire 

accessibilité aux automobilistes, dès 

lors qu’ils se conduisent de façon 

civilisée…

Grâce aux jardiniers de la commune, 

grâce aux habitants motivés, nous 

envoyons avec nos fleurs un message 

tout simple : embellir la ville, c’est 

embellir la vie. Sommaire
p. 2 - Le budget 2017 : questions à Jean-Luc Mondon, adjoint aux finances 
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Budget 2017
Questions à Jean-Luc Mondon,
adjoint aux finances

Brèves

Cartes Nationales d’Identité

Depuis mars 2017, la mairie de Saint-Benoît 
réalise les Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
au même titre que les passeports.

Pour information, l’établissement des CNI ne 
dépend plus de votre commune d’habitation. 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
d’autres communes ayant un dispositif 
de recueil (dans la Vienne : Buxerolles, 
Châtellerault, Chauvigny, Civray, Dangé-Saint-
Romain, Gençay, Lencloître, L’Isle Jourdain, 
Loudun, Lusignan, Montmorillon, Pleumartin, 
Poitiers, Vouillé).

Une demi-heure est nécessaire pour la saisie 
informatique de chaque dossier. 

N’oubliez pas d’apporter les pièces à fournir 
lors de votre rendez-vous. Pour connaître la 
liste des pièces à fournir : voir les rubriques 
”Saint-Benoit Pratique” puis ”Vos droits 
et démarches” http://www.ville-saint-
benoit.fr/vos-droits-et-demarches-en-
ligne.html

Pour faire face à l’affluence croissante des 
demandes générée par ce nouveau dispositif 
et dans le but d’améliorer l’accueil, mieux 
gérer les temps de traitement et d’éviter aux 
usagers des temps d’attente excessifs, la Mairie 
de Saint-Benoît informe que les demandes de 
cartes d’identité et de passeports sont traitées 
uniquement sur rendez-vous, pendant les 
heures d’ouverture de la mairie.

Pour renouveler ou établir votre carte 
d’identité ou votre passeport, la Ville de 
Saint-Benoit a mis en place une plateforme 
de prise de rendez-vous sur son site web :

http://www.ville-saint-benoit.fr/
https://www.rdv360.com/Mairie/
saint-benoit/mairie-de-saint-benoit1

Pour les personnes qui ne peuvent pas 
s’inscrire en ligne, une demande de  
rendez-vous par téléphone est possible au : 
05 49 37 44 00.

Le service Accueil de la mairie  
vous accueille pour ces démarches :
- Du lundi au jeudi : 
  de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
- Le vendredi :
  de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Mairie : 05 49 37 44 00 
Courriel : accueil@saintbenoit86.fr

Afin de renforcer l’attractivité de son centre-bourg et de 
son abbaye, la municipalité a décidé d’offrir aux Sancto-
Bénédictins un jardin de prestige.

Celui-ci, installé sur une partie de l’ancien terrain de football à 
l’arrière du cloître, aura, comme seconde vocation, d’augmenter 
l’espace culturel en permettant la mise en exposition extérieure de 
photographies, d’objets et de sculptures. 

Ce jardin d’abbaye, d’une surface de 4 000 mètres carrés, aux 
formes classiques mais d’inspiration contemporaine, offrira aux 
visiteurs un espace propice à la méditation et à la contemplation.
En bordure du ruisseau le Miosson, protégé de l’extérieur par des 

haies d’ifs et des charmes taillés en rideau, il mettra en scène une 
végétation opulente composée d’arbustes, de plantes vivaces et de 
rosiers disposés dans de larges plates-bandes et de carrés bordés 
de pelouses et d’allées. Ce jardin sera accessible par le cloître grâce 
à l’ouverture d’une porte et à l’installation d’un parvis dominant 
l’espace.   

Afin de permettre son autofinancement, ce projet sera réalisé 
sur trois ans. En 2017, les travaux permettront de matérialiser 
l’ossature du jardin de l’abbaye : plantation des haies, des arbres 
taillés en rideau, installation de la structure métallique en fond 
d’allée et  pose de la clôture et du portail côté terrain de jeux. 

Naissance du jardin - Images   de l’Abbaye
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Quelles sont les points marquants du budget 2017 que 
vous venez de voter ?

Un excédent de fonctionnement 2016 de bonne tenue qui nous 
permet d’autofinancer une partie de nos investissements 2017. 
Cet excédent s’élève pour 2016 à 419 890 €, et il reflète la 
saine gestion de nos dépenses de fonctionnement.

En effet, nos recettes de fonctionnement ont diminué de 
2,80% en 2016 et les seules dotations diminuent de 11,44%. 
Pour mémoire, la dotation de fonctionnement versée par l’État 
diminuera de 340 000 € en 2017 (Soit 850 000 € cumulés sur 
la période 2014-2017).

Pour maintenir la qualité de services de la commune avec moins 
de recettes et une fiscalité contenue, il faut maîtriser l’évolution 
des dépenses de fonctionnement : mission accomplie sur 2016, 
leur évolution est inférieure à 1% (0,77% exactement).

Quant à la fiscalité, nous n’avons pas augmenté les taux cette 
année. Mais les bases évoluent de 0,4%, ce qui correspond 
grosso modo à l’inflation. Cette augmentation des bases est 
décidée chaque année par l’État.

Et côté projets ?

Le grand projet pour 2017 est la rénovation de l’école de 
l’Ermitage, qui a vieilli. Même si nous avons veillé à l’entretenir 
et à remplacer les huisseries existantes par d’autres moins 
énergivores, il faut bien avouer qu’elle mérite un sérieux 
embellissement. Ce projet d’environ 1,1 million d’euros est 
provisionné pour 500 000 € dans le budget 2017. 

Et pour les autres projets 2017 ?

Certains sont récurrents et d’autres plus novateurs.
Poursuite de l’entretien de la voirie communale :
- Aménagement de la ruelle du Pilori (170 000 €)
- Effacement des réseaux route de Poitiers (100 000 €)
- Entretien courant des voiries et trottoirs. (150 000 €)

Préservation du dynamisme du centre-bourg :
- Continuer la politique de redynamisation du centre-bourg 
 avec les projets de création ou rénovation de commerces.
- Aide à l’installation d’un nouveau commerce dans le centre- 
 bourg : La Cave à vins

Cohérence de l’Action sociale :
- Projet de création d’un Relai d’Assistantes Maternelles en 
 partenariat avec Ligugé
- Handicap : Mise en conformité des bâtiments communaux 
 (Crèche – Mairie - Écoles)
- Maintien de la politique d’aide à domicile et de Noël et 
 Été à vos côtés.

Et enfin une offre culturelle soutenue, avec le début 
de réalisation du jardin d’images dédié aux expositions 
photographiques extérieures.

Et comment financez-vous tout cela si vous n’augmentez 
pas la fiscalité ?

Nous avons voté un emprunt de 500 000 € pour la rénovation 
de l’école de l’Ermitage, sur 20 ans. Pour le reste, nous 
autofinancerons en grande partie.

Enfin, dans le cadre des nouvelles compétences de Grand 
Poitiers, l’entretien des voiries et des trottoirs, la commune 
disposera d’une enveloppe annuelle de 320 000 € et ce 
jusqu’en 2020.

Vous avez parlé fiscalité, et pour l’endettement ?

L’ensemble des emprunts restant à rembourser en 2017 est 
composé d’emprunts à taux fixe ne représentant aucun risque 
lié aux marchés financiers. Notre capacité à nous désendetter 
se maintient à un niveau acceptable (6 ans en 2016). Si nous 
consacrions d’intégralité de notre épargne à nous désendetter,  
il nous faudrait 6 années. La zone dangereuse - sous surveillance -  
commence autour de 11-12 années. 

Mouvements de personnel

Gaëlle Gele, auxiliaire de puériculture au sein de 
la structure multi-accueil « Les P’tites Canailles », 
dans un souhait d’évolution, a été mutée au  
1er janvier dans une crèche d’une ville voisine, 
après 9 ans passés au service des petits Sancto-
Bénédictins. Elle est remplacée par Johanna 
Chedanne qui, diplômée depuis 2011 et récem-
ment lauréate du concours d’Auxiliaire de Puéri-
culture, s’est rapidement intégrée à sa nouvelle 
équipe.

Pauline Chrétien, elle aussi dans un souhait 
d’évolution après 5 ans de services, a quitté 
son poste d’Educatrice de Jeunes Enfants aux 
« P’tites Canailles » le 21 avril. Elle a intégré 
une structure du CCAS de Poitiers en tant que 
responsable adjointe.  

Depuis le 2 janvier, Michelle Bobin, ancienne-
ment responsable des marchés publics, a pris le 
poste de responsable comptabilité et gestion de 
la paye. En vue d’évoluer, elle a accepté de rele-
ver ce nouveau défi professionnel (elle remplace 
au pied levé Catherine Bernard, démissionnaire).
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Le Syndicat du Clain Aval

Brèves

Travaux d’accessibilité  
sur la commune de Saint-Benoît

Depuis le 1er Janvier 2016 et la mise en place de la loi NOTre, 
dans la Vienne deux syndicats mixtes gèrent le Clain :  
le Syndicat du Clain Sud et le Syndicat du Clain Aval.

Conformément à la loi, les communes adhérentes à ces EPIC 
(Etablissements Publics Inter Communaux) ont délégué la 
compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et Prévention 
des Inondations) à ces Syndicats.

La Commune de Saint Benoît est adhérente du Syndicat du Clain 
Aval qui regroupe toutes les communes des bassins du Clain 
(de Ligugé à Châtellerault), de la Boivre, de l’Auxances et de la 
Vendelogne, de la Palu et du Miosson. 

Toutes ces rivières n’étant pas classées nationales, l’entretien 
des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains.  
Le Syndicat responsable de la gestion du milieu aquatique 
intervient sur l’ensemble du linéaire. Les travaux financés pour 
partie par L’Agence de l’Eau Loire Bretagne doivent faire l’objet 
d’une concertation avec les riverains, d’une étude d’impact et d’une 
enquête publique.

Ce sera la cas au deuxième semestre 2017 pour les travaux 
prévus sur le Miosson derrière la Mairie qui ont été annoncés à la 
Commission de quartier Centre-bourg et qui seront présentés lors 
d’une réunion publique. 

Depuis la mise en place de la commission d’accessibilité en 
décembre 2010, la commune a engagé les travaux de mise aux 
normes d’accessibilité, concernant la voirie et les espaces publics 
d’une part selon le plan PAV, et les établissements recevant du 
public (ERP) via un agenda programmé d’autre part.
Le rapport des travaux de l’année 2016 a été présenté lors du 
Conseil Municipal du 13 mars 2017.

A - Les travaux concernant la voirie et espaces publics  
effectués en 2016 :
n	Aménagement de la rue Paul Gauvin et de la rue de l’Abbé 
Chopin pour un montant de 159 565 € 
n	Rue des Essarts et rue de Naintré : réfection des trottoirs aux 
normes PMR pour un montant global de 103 573 € 
Propositions de travaux à réaliser en 2017 :
n	 Effacement des réseaux électriques, route de Poitiers (suppression 
des poteaux sur les trottoirs) 
n	Réfection des trottoirs aux normes PMR : rue des Coquelicots et 
rue des Genêts

B - Les travaux concernant les établissements recevant du 
public ont porté principalement en 2016 sur :
n	 le Prieuré (porte de sortie de secours accessible en entrée PMR) 
n	 la Mairie (amélioration de l’éclairage sous le porche, dalles 
podotactiles ...) 
n	 le Foyer Val du Clain (main courante dans l’escalier, dalles 
podotactiles, portes d’entrée et de secours homologuées ...)
n	 la crèche (remplacement de mobiliers de change adaptés, 
emplacement de stationnement PMR sur le parking, abaissement 
de la boîte aux lettres et de la sonnette d’entrée ...) 

n	 l’Ecole Maternelle du Bois d’Amour ( remplacement de  
2 portes d’entrée pour permettre l’accès PMR : 6 885 €,  
création d’un WC pour PMR, mise en place d’un voyant 
lumineux d’incendie dans le WC PMR, remplacement de 
portes intérieures aux dimensions PMR, diminution des 
dénivellations  devant les portes principales, création d’un 
emplacement de stationnement PMR sur le parking école 
et Halle de tennis)

n	 l’Abbaye : remplacement des marquages sur vitrage de la 
salle capitulaire pour effet de contraste 

n	 la salle de spectacles La Hune : modification du bal du hall 
avec tablette PMR, mise en place de dalles podotactiles et 
remplacement des huisseries : 7 530 €.

Propositions  des travaux  en 2017 :

Les travaux proposés sont inscrits dans l’AD’AP (agenda 
programmé) selon la loi en vigueur :

n	Mise aux normes des ascenseurs : 
- Salle de spectacles La Hune : 8 910 € 
- Mairie : 20 000 € 
- Abbaye : 7 900 € 

n	Mairie : mise en conformité (nez de marches escalier, dalles 
podotactiles …) : 10 500 € 

n	Foyer du Val du Clain : 8 000 €

n	Ecole Maternelle Irma Jouenne (Portes homologuées…) :  
15 600 € 

n	Local de l’Ancre : 3 000 € 

Saint-Benoît  
a sa rose
Le 6 mai dernier, à l’occasion de la fête des plantes  
« Les Fleurs de Mai », la municipalité a baptisé la rose 
« Ville de Saint-Benoît ». 

Créé par l’obtenteur Bernard Panozzo, produit et distribué 
par le rosiériste Stéphane Leroi, ce rosier buisson offre 
des fleurs d’un rouge soutenu du printemps jusqu’aux 
premières gelées automnales. De par sa résistance 
aux maladies, sa capacité d’adaptation aux sols, son 
exposition mi-ombre ou au soleil, il trouvera une place 
de choix au cœur de vos massifs. Le baptême de ce 
rosier, plante incontournable du jardin, symbolise 
l’attachement de Saint-Benoît à son cadre de vie et à 
son environnement privilégié.

C’est Delphine Guérin, l’un des 7 agents communaux 
du service Espaces Publics de la mairie, qui a baptisé 
cette rose, afin de rappeler que cette équipe contribue 
beaucoup au label « 4 fleurs » de Saint-Benoît 

Horaires d’été de la poste

L’équipe de La Poste de Saint-Benoît 
vous accueille :

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h.

Véronique Gilmant, conseiller bancaire  
(05 17 84 70 88) et Sandra Ribo,  
conseiller en patrimoine (06 48 02 96 12) 
sont à votre disposition sur rendez-vous.

Place du 8 mai 1945 - 86280 Saint-Benoît
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La ville accueille 
de nouvelles entreprises 
et de nouvelles activités

Cabinet d’orthophonie

Marie Eveille et Laurence Vouillat
57 Bis Rue de la Matauderie
Tél. : 05 49 88 24 88

Proxy Educ Santé

Corinne Debiossac,  
Conseillère en éducation thérapeutique
6 Rue d’Artimon 
Tél. 09 83 01 38 68 ou 06 11 48 59 27

Cabinet d’Avocats du Grand Large

Emilie Carré-Guillot, Jean-Pascal Jouteux, 
Stéphane Pilon
16 Rue d’Artimon
Tél. 05 49 00 51 10 - Fax : 05 49 00 27 97
Mail : avocatsdugrandlarge@wanadoo.fr

Nouveau propriétaire du Tabac Presse  
L’Ermite CC de la Varenne

Stéphane Radureau 
59 Rue Chaume - Centre commercial  
de la Varenne
Tél. 05 49 55 41 69

Prochainement ouverture d’une cave à vin

La ville de Saint-Benoît se focalise sur la dynamique 
économique et de l’emploi. Elle continue sa 
politique de redynamisation du centre-ville 
avec des projets de création et de rénovation de 
commerces de proximité. Dans cette logique, une 
aide à l’installation d’un nouveau commerce est 
programmée cette année : l’ouverture d’une cave 
à vin est prévue très prochainement. Ce commerce 
jouxtera le restaurant la Tab des vins sur la Place 
du 8 Mai 1945 avec le même propriétaire du bar-
restaurant.

La Maison d’Assistantes Maternelles  
« Petits pieds et Compagnie »

La Maison d’Assistantes Maternelles a ouvert 
ses portes en août 2016 et possède l’agrément 
pour recevoir jusqu’à 16 enfants accueillis par 
une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire 
puéricultrice et deux assistantes maternelles 
spécialement formées.

Leurs coordonnées : Tél. 09 83 23 92 23 
petitspiedsetcompagnie@yahoo.fr

Nouveau magasin de motos : Bike Zone

Récemment établi au 149 avenue des Hauts de la 
Chaume, le nouveau magasin est spécialisé dans 
le secteur d’activité du commerce et réparation de 
motocycles.
Tél. 09 84 38 83 24 
https://www.facebook.com/BikeZone86/
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SECATOL : 70 ANS
et à la pointe 
de l’innovation 
Made In France

Guillaume Gilles, directeur commercial, Pierre-André Gilles, directeur général,  
Bertrand Gilles, directeur industriel.

À Saint-Benoît, nous avons de quoi être fiers !  Primée au 
Forum Futurallia 2017, la société Secatol, spécialisée dans 
la conception et la fabrication de matériel de chantiers 
BTP, représente le dynamisme exemplaire en matière 
d’innovation et d’exportation. Première en Europe, présente 
dans une cinquantaine de pays, du Moyen-Orient à l’Australie, 
l’entreprise familiale fête, cette année, ses 70 ans. 

Mais quel est donc le secret d’une entreprise qui dure aussi 
longtemps et réussit aussi bien ? 

C’est l’esprit de trois générations incarné aujourd’hui par ses trois 
dirigeants, les frères Gilles : Guillaume, Pierre-André, Bertrand 
et pour qui, la performance de l’entreprise repose sur trois axes :

- L’innovation et l’investissement 
Experte dans les dépôts de brevets, Secatol vise à toujours avoir 
un temps d’avance sur sa concurrence. Pour ce faire, l’entreprise 
investit 300 000 à 1 million d’euros par an dans ses moyens de 
production. C’est dans le secret d’un bureau d’études doté de 
logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur 
que naissent de nouveaux produits ou des améliorations de 
produits existants, pour plus de sécurité, plus d’ergonomie, 
plus de propreté, dans le respect de l’environnement et du 
développement durable.

- Le label de fabrication française  
comme référence
Certifiés « Origine France Garantie », les bennes, trémies et 
autres matériels de levage ou de manutention Secatol sont 
fabriqués à Saint-Benoît. L’entreprise qui fait travailler au 
maximum des partenaires locaux met un point d’honneur à 
marteler son label de conformité Made in France. 

- Le dynamisme et des moyens humains  
pour se développer
Implantée route de Ligugé, proche de tous les moyens de 
transport (routiers, ferroviaires et aérien), Secatol bénéficie 
à Saint-Benoît d’une situation privilégiée. Des atouts supplé-
mentaires pour l’entreprise qui, fidèle à son territoire, préserve 
des emplois durables. Secatol mise sur des moyens humains 
pour poursuivre son développement à l’international. Toujours 
prête à faire face aux attentes du marché, comme le chantier 
du Grand Paris et autres projets à l’export, elle a dernièrement 
recruté 7 personnes en CDI. C’est cette capacité à anticiper qui 
fait de cette entreprise locale une gardienne et une ambassa-
drice du savoir-faire français à travers le monde ! 

Le 7 octobre 2017, 
l’ALEPA soufflera sa 20e bougie

Ensemble2générations, 
le logement intergénérationnel

L’association ensemble2générations met 
en relation des étudiants de 18 à 28 ans en 
recherche d’un logement avec des seniors 
qui mettent une chambre à leur disposition. 
Il existe 3 formules de cohabitation, selon la 
disponibilité de l’étudiant :
• Logement gratuit en échange de présence le
  soir et la nuit (10 soirées + 2 week-end 
  libres/mois)
• Logement économique avec participation
  aux charges en échange de menus services
• Logement avec loyer solidaire en échange 
  de services spontanés (avec APL possible).

RENSEIGNEMENTS : 
www.ensemble2generations.fr
Téléphone : 07 83 35 20 08 
Mail : poitiers@ensemble2generations.fr

La Ville de Saint-Benoit vient de se doter d’une borne 
de recharge pour véhicules électriques, installée sur la 
Place du 8 Mai 1945 pour favoriser le développement de 
l’écomobilité. 

Grâce à cette nouvelle installation, les riverains équipés de 
véhicules électriques, mais aussi les visiteurs sur la commune 
auront la possibilité de recharger leur véhicule. Sorégies  
a été mandatée pour l’installation, la maintenance et la 
gestion du parc. 

SOUSCRIRE VOTRE ABONNEMENT
Pour accéder à ce nouveau service, il suffit de souscrire 
un abonnement auprès de Sorégies, gratuit jusqu’au 

31 décembre 2017 pour obtenir une carte magnétique 
donnant accès aux 130 bornes développées par Sorégies. 
Ces dernières sont géolocalisées afin de permettre aux 
utilisateurs de trouver via internet la borne de recharge la 
plus proche. Durant la phase de déploiement des bornes, 
il a été décidé de vous donner accès gratuitement aux 
recharges. 

Pour en savoir plus : www.soregies.fr – 05 49 44 79 00
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous 
invitons à contacter les services techniques de Saint-Benoît  
au 05 49 38 41 90  

L’association ALEPA, Activités et Loisirs Éducatifs pour Per-
sonnes avec Autisme, propose des activités et des séjours 
adaptés aux jeunes avec autisme ainsi qu’à leurs familles. 

Depuis quelques années, elle organise également des activités de 
loisirs dédiées au grand public : festival, ateliers, sensibilisations, 
soirées jeux... afin de favoriser la rencontre entre les publics et 
participer au changement de regard de la société sur la différence.  

L’ALEPA est installée depuis maintenant 9 ans à Saint-Benoît, 
elle bénéficie du soutien politique de la mairie mais aussi de 
l’intervention des services techniques en ce qui concerne l’entretien 
des locaux et des espaces verts. L’association fait régulièrement 
appel aux artistes locaux pour enrichir ses propositions d’activités 
et souhaite s’ouvrir davantage aux habitants. 

20 ans, c’est une belle occasion d’accueillir chacun d’entre 
vous : celles et ceux qui l’ont fait grandir jusqu’ici, mais 
aussi toutes les personnes que nous n’avons pas encore 
rencontrées.

Cette journée sera dédiée à la fête avec une rétrospective 
ludique des années passées mais surtout une projection 
sur l’avenir. Aujourd’hui, l’ALEPA c’est 407 adhérents dont 68 
familles concernées par l’autisme, 70 partenaires, une équipe 
de 8 professionnels et 54 bénévoles, des activités tous les jours 
de l’année…

Rendez-vous samedi 7 octobre 2017 au siège de l’ALEPA 
35 bis route de Ligugé à Saint-Benoît, pour partager ce 
moment de fête. 

Saint-Benoît 
se dote d’une borne 
de recharge pour 
véhicules électriques 

Mauvaise isolation de votre 
maison ? L’Espace Info Energie 
peut vous aider.
L’habitat mal isolé n’est pas une fatalité. L’Espace 
Info Energie de Grand Poitiers, service public de 
conseils en rénovation vous conseille gratuitement 
toute l’année !

Grand Poitiers Communauté d’Agglomération 
propose à tous les habitants du territoire, un 
service de conseils gratuit et neutres sur toutes les 
questions liées aux économies d’énergie et aux 
énergies renouvelables dans l’habitat.

Une question sur un changement de chaudière, de 
menuiserie, le remplacement d’une chaudière ? 
Des questions sur le financement de vos travaux ?
N’hésitez pas prendre rendez-vous avec l’un de nos 
conseillers qui vous accompagnera dans la réflexion 
et l’élaboration de votre projet.

Horaires et jours d’ouverture de l’Espace Info 
Energie de Grand Poitiers : Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Contact : 05 49 30 20 54

Restitution de la thermographie aérienne !

Vous souhaitez savoir si votre toiture est bien 
isolée ? Pour cela, venez consulter les résultats de 
la thermographie aérienne à l’Espace Info Energie 
en appelant 05 49 30 20 54. La restitution se fait 
sur rendez-vous en fournissant un justificatif de 
domicile.

Vous pouvez également retrouver des informations 
complémentaires avec le lien suivant qui vous 
redirigera sur la page du site internet.

http://www.grandpoitiers.fr/c_237_1098_
ACT_e_accompagnement_des_projets_de_
renovation_energetique_.html

Attention aux  
faux démarcheurs !
La Police nous informe que des jeunes démarchent 
les habitants, pour « le compte de la mairie » 
disent-ils. Il s’agit bien entendu de fraude.

En parallèle, des démarcheurs malveillants 
contactent aussi les habitants pour vérifier la 
charpente des habitations (présence possible de 
xylophages, analyse thermique…). 

Les services de Grand Poitiers et de Saint-
Benoît informent qu’aucune entreprise, aucun  
professionnel n’ont été mandatés pour réaliser un 
complément d’analyse thermique à domicile.
Certains démarcheurs vendent même des fleurs 
en plastique toujours pour le compte de la mairie. 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
Mairie de Saint-Benoît : 05 49 37 44 00
Police municipale : 05 49 36 09 09
Contactez l’Espace Info Energie de Grand 
Poitiers au 05 49 30 20 54 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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Le week-end de l’Ascension a connu une 
activité particulière à Saint-Benoît et 
Ligugé : 60 Lorchois sont venus participer à 
la célébration du quarantième anniversaire 
de la signature officielle du jumelage entre 
Saint-Benoît/Ligugé et Lorch qui avait, 
le 25 mai 1977, été présidée par René 
Monory, ministre d’Etat.

Mercredi 25 mai 2017, tous ont été accueillis  
et hébergés chez l’habitant. Pour un grand 
nombre, les correspondants sont devenus 
depuis longtemps de membres de la famille 
et l’émotion des retrouvailles est toujours très 
forte. L’avenue de Lorch était pavoisée aux 
couleurs des deux pays et des communes.

Le programme des festivités a commencé le 
jeudi soir à La Hune avec la cérémonie officielle et les incontournables 
allocutions des maires de Saint-Benoît et Ligugé, du Bourgmestre de 
Lorch et des présidents des comités allemands et français, dans un 
cadre agrémenté par l’exposition retraçant la vie du jumelage depuis ses 
origines. Cette exposition ayant fait l’objet d’un livre édité en français et 
en allemand, offert aux personnalités par le comité français. La soirée 
s’est poursuivie par un apéritif dînatoire animé par le groupe «Les 
compagnons de la Claire Fontaine».

Le vendredi, après une visite de Poitiers, s’est tenu à la mairie de Saint-
Benoît un conseil municipal extraordinaire, au cours duquel Jürgen 
Helbing, Bourgmestre de Lorch, a été fait citoyen d’honneur des villes de 
Saint-Benoît et Ligugé. La soirée s’est poursuivie à Ligugé avec un repas 
animé par le groupe «Not’ en stock».

Le samedi a été consacré à une visite de Saintes et ses environs avec 
croisière sur la Charente.

Et le dimanche matin, la séparation a été bien difficile, mais tous ont 
promis de faire durer ce jumelage ! 

Le jumelage avec Lorch
a fêté ses 40 ans

   Pierre Tuloup
honoré par la Ville de Saint-Benoît

ImagiVienne : 
l’Imaginaire  
au cœur de  
Saint-Benoît

Temps d’Activités Périscolaires
(TAP)

Des Temps d’Activités Périscolaires sont mis en 
place depuis novembre 2014 pour les enfants 
des deux écoles élémentaires (Irma Jouenne et 
l’Ermitage).

Il y a trois activités par jour et par école, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, soit 24 activités 
organisées entre chaque période de vacances.

Les activités sont diverses et variées, les enfants 
ont pu s’adonner (par exemple) à la langue des 
signes, au Vince pong, au théâtre, au secourisme, 
aux beaux-arts, à la musique, aux loisirs créatifs, 
aux jeux de société ou encore à des ateliers 
scientifiques et aux effets spéciaux du cinéma !

Les intervenants sont issus, pour une majeure 
partie, des associations de la commune ou de 
Grand Poitiers.

Sur chaque cycle, environ 70% des enfants 
scolarisés participent à ces activités.

Devant le succès rencontré, les Temps d’Activités 
Périscolaires seront reconduits pour l’année 
scolaire 2017-2018.

Alors que le Futuroscope fête son 
30e anniversaire, nous sommes 
allés à la rencontre de son 

architecte opérationnel, Pierre Tuloup. Installé à Saint-Benoît 
depuis 1963, il nous raconte avec émotion cette performance 
particulière dont le mérite a été salué par Dominique 
Clément, lors des vœux 2017. À cette occasion, il a reçu la 
médaille de la Ville. 

Pierre Tuloup a également réalisé de nombreux ouvrages dans 
la Vienne dont la Vallée des Singes, et à Saint-Benoît la 
rénovation du Château de l’Ermitage et du Vieux Moulin,  
la construction de l’école maternelle du Bois d’Amour…

En 1984, René Monory choisit de faire travailler deux 
architectes sur le Futuroscope : Denis Laming, le créatif 
parisien néo-futuriste et vous, Pierre Tuloup, l’architecte 
local pour le suivi du chantier. Comment se passe cette 
coopération ?

P. Tuloup : D’une façon extraordinaire ! Chacun faisait son 
boulot : Denis préparait les plans et je mettais aussitôt en place 
les appels d’offres pour démarrer les chantiers…

L’architecture symbolique du Futuroscope était très 
innovante. Quel a été votre plus grand défi ?

P. Tuloup : L’architecture du Futuroscope est basée sur un univers 
symbolique, simple : la fleur de lotus qui s’ouvre vers l’avenir, 
les cristaux de roche sur un sol de granit, etc. Certains projets 
ont demandé des prouesses techniques mais le vrai défi c’était 
le temps d’exécution… 

Je ne peux pas dire que nous avions un temps de réalisation 
limité mais plutôt « aberrant » ! (Rires). On était capable de 
réaliser en 7-8 mois un chantier qui, normalement, aurait dû se 
faire en un an et demi ! Il nous a paru évident de travailler avec 
des entreprises essentiellement locales car elles connaissaient 
bien le terrain, elles avaient une certaine habitude. 

Combien d’entreprises ont travaillé sur le site ?

P. Tuloup : Pas loin de 150… Des entreprises de Poitou-Charentes 
et surtout de la Vienne, tous corps d’état, en tant que titulaires de 
marché ou en tant que sous-traitants… Pour le premier chantier, 
on s’est battu et puis, on a pris le rythme. C’était un challenge 
pour tout le monde ! Pour moi, pour les entreprises, les sous-
traitants, les chefs d’équipes, les ouvriers et même pour les 
pompiers qui venaient contrôler la sécurité ! Nous étions jusqu’à 
600 personnes sur le site… C’était l’effervescence !

1987, c’est l’ouverture du Parc du Futuroscope, que ressentez-
vous à ce moment ?

P. Tuloup : L’euphorie ! Juste avant l’inauguration, j’ai demandé 
à René Monory si nous pouvions fêter la fin du chantier 
avec toutes les entreprises et voir le spectacle en première 
mondiale… Cette idée l’a séduite et c’est devenu systématique ! 
À chaque fin de travaux, nous nous retrouvions autour d’un 
buffet « campagnard » de plus en plus monstrueux ! Salariés, 
femmes et enfants étaient conviés… La première fois, pour le 
Kinémax qui recevait 400 personnes, il a fallu 5 ou 6 séances 
pour faire passer tout le monde… ! Mais c’était le rendez-vous 
de la famille du bâtiment : une aventure humaine inoubliable 
et merveilleuse ! 

Installée depuis octobre 2015 à proximité 
du centre-ville, l’association ImagiVienne 
fait entrer les Sancto-Bénédictins dans 
l’Imaginaire !

En mai 2016, lors du tournage de la 
websérie Warren Flamel, basée sur 
l’univers d’Harry Potter, avec la Vectan-
Production, ImagiVienne avait réalisé le 
décor d’un laboratoire étrange à la Salle 
Capitulaire de l’abbaye de Saint-Benoît. 
L’idée d’ouvrir brièvement le décor au public 
naquit, et l’information fût rapidement 
relayée par le directeur de l’école Irma 
Jouenne. Ainsi, cinq classes découvrirent 
l’animation imaginée par les membres. 

Aujourd’hui les projets s’enchaînent à 
l’atelier, 1 bis avenue de la Gare, qui accueille 
d’ailleurs toutes les bonnes volontés 
souhaitant participer aux activités, au prix 
d’une cotisation de découverte à 2 euros.

Bientôt, ImagiVienne présentera son travail 
en plein cœur de Saint-Benoît ! En effet, 
l’ancienne cabine téléphonique de la place 
du 8 Mai 1945 sera transformée, à la 
demande la municipalité, en une superbe 
“boîte à lire”. Plus qu’une simple boîte, le 
but est de proposer un espace sympathique 
pour lire et échanger.

Intégrée dans le projet intercommunal 
de La Vallée des Farfadets, la construction 
s’inspirera d’une ambiance proche des livres 
pour enfants et des films d’animation du 
japonais d’Hayao Miyazaki. 

Remise des fonds collectés 
lors de la Course des Pères 

Noël à l’Association 
« Un Hôpital Pour les Enfants »

Le 23 mars 2017, Dominique Clément, maire de 
Saint-Benoît, l’ensemble du Conseil Municipal  
et le Comité des Fêtes ont remis un chèque de  
2 000 euros à l’Association. 

Le comité des fêtes verse 1 € par Lutin (les enfants 
de 6/13 ans), qui cette année étaient 372, plus  
1 € prélevé sur  chaque inscription adulte et ajoute 
les dons des urnes mises à disposition lors de la 
Course de la séance de Cinémômes. Un petit geste 
pour améliorer le séjour des enfants lors de leur 
hospitalisation.

Noël à vos côtés : un succès

Cette année encore, l’opération « Noël à vos côtés » 
a permis aux personnes seules et/ou fragilisées de 
rompre avec l’isolement plus douloureux en cette 
période de fêtes de fin d’année. Mélanie Collin a 
pu prendre contact avec les personnes inscrites, 
suite à l’actualité reçue. Elle a rencontré ainsi une 
soixantaine de personnes, à leur domicile, pour un 
temps d’échanges convivial et réconfortant.
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Bibliothèque municipale

C’est le lieu idéal pour les lecteurs, les rêveurs, 
les chercheurs… en quête de petits moments 
agréables ! Les livres, les magazines… sont 
toujours à l’honneur. 

Cet été, le jardin de la bibliothèque sera à nouveau 
accessible pour lire à l’ombre du magnolia !

La bibliothèque fonctionne toute l’année (même 
pendant les vacances scolaires) selon les horaires 
suivants : lundi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 
à 12h et de 14h à 18h, et samedi de 9h30 à12h.

Toutefois, elle sera fermée aux dates suivantes : 
Samedi 15 juillet 2017
Du lundi 7 au dimanche 20 août 2017
Du lundi 25 décembre 2017  
au mardi 2 janvier 2018

Bibliothèque municipale
Impasse du Prieuré (centre-bourg)
86280 Saint-Benoît
Pour toute information : 05 49 52 92 82
bibliotheque@saintbenoit86.fr

Expositions de l’été au Dortoir des Moines : 
«Les arbres 
de la Vienne» 
par les Arboréalistes

OHÉ : Qualité, 
diversité, sourire 
et bonne humeur ! 
L’association vous propose pour cette nouvelle saison une 
programmation encore un peu plus riche avec 5 pièces de 
théâtre, 5 spectacles humoristiques, 3 spectacles de musique 
ou chansons et 1 spectacle sur l’histoire avec Franck Ferrand.

Vente dès le 9 septembre à 9h sur le site www.ohelahune.com. 
La billetterie sera ouverte à la salle de La Hune les samedi 16 et le 
lundi 18 septembre, de 9h à 13h, puis à compter du 25 septembre 
dans cette même salle ainsi qu’à l’Accueil Touristique de Saint-
Benoît et Grand Poitiers, aux horaires habituels. 
Accueil Touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers : 
ouverture le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h  
à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 13h.
Billeterie de La Hune : ouverture tous les jours de 9h30 à 

12h30, du 19 septembre au 31 octobre, puis les lundis, mardis 
et mercredis de 10h à 12h30 à partir du 2 novembre.
Des quotas de places seront attribués aux résidents de Saint-
Benoît et aux extérieurs, afin de garantir à tous un accès équitable 
aux spectacles, tant pour la vente en ligne que pour la billetterie  
à La Hune. 

C’est la loi NOTRe qui est à l’initiative de ce changement. Cette 
loi n°2015-991 du 7 août 2015 qui porte sur une nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe), impacte la 
compétence tourisme des collectivités territoriales.
Cette loi incite à favoriser la promotion touristique à l’échelle de 
territoires plus élargis et encourage la mutualisation de moyens 
et de services.

L’Office de Tourisme qui était jusqu’à présent géré par l’association 
ADECT (Association de Développement Economique Culturel et 
Touristique)  change de nom et passe dans les mains de Grand 
Poitiers pour la compétence tourisme. Les salariés restent dans 
l’abbaye mais feront la promotion du tourisme sous l’effigie de 
Grand Poitiers. 

L’association ADECT continue à exister et à dynamiser la commune :  
gestion du Dortoir des Moines et du Camping Val du Clain, 
organisation d’animations avec le Vide-grenier, le Marché de Noël 
Gourmand…

Le nom évolue mais les services restent inchangés. Les visiteurs 
qui s’adresseront à l’Accueil Touristique de Saint-Benoît et Grand 
Poitiers pourront prétendre aux services habituels : informations 

touristiques, billetterie des spectacles de la Hune, billetterie à 
tarifs réduits pour les sites touristiques, gestion du Dortoir des 
Moines…

La saison culturelle continue à satisfaire par les expositions au 
Dortoir des Moines et grâce à la programmation de La Hune. Les 
animations de l’ADECT rythment la vie sancto-bénédictine.
L’été est propice aux activités familiales : l’Office de Tourisme vous 
donne la possibilité d’acheter des billets à tarifs réduits pour les 
sites de la Vienne.

Le pass loisirs-nature vous permet de bénéficier d’une offre 
privilégiée sur cinq activités : location de barques, location de 
vélos électriques et VTT, Gravion Aventure, Viaduc Aventure et 
Ticky parc. (Pass disponible à l’Office de Tourisme).

Pour suivre toute l’actualité, consulter notre page Facebook : en 
tapant « Facebook Office de Tourisme de Saint-Benoît 86280 » sur 
votre moteur de recherches.

Contact : Accueil touristique de Saint-Benoît  
et Grand Poitiers 11, rue Paul Gauvin 
86280 Saint-Benoît - 05 49 47 44 53
tourisme@saintbenoit86.fr - www.ville-saint-benoit.fr

Fondé par Tim Craven, Conservateur du Musée de 
Southampton et artiste anglais, le groupe international 
des “Arboréalistes” explore à travers un angle nouveau 
le thème des arbres.

Aujourd’hui où les forêts du monde entier sont menacées, le 
groupe des Arboréalistes rassemble des artistes internationaux 
réunis par leur recherche sur le thème des arbres pour nous 
faire prendre conscience de leur importance essentielle et 
vitale pour l’humanité.
Les arbres symbolisent la longévité, la force et la fierté.  
Notre relation avec eux est complexe. Ils offrent confort, ombre 
et abri, ils ont inspiré l’architecture, ils définissent et ponctuent le 
paysage.
Les arbres sont notre patrimoine et notre environnement,enjeux 
contemporains qui prennent une nouvelle signification à la 
lumière des fléaux qui menacent nos forêts. Les Arboréalistes, 
à travers cette exposition, étudient l’arbre et tout ce qu’il recèle, 
mais particulièrement son rôle vital pour l’art et la vie 

«La Grinta !» 
par Maud Piderit
La Grinta, c’est le cri de guerre des joueuses du CEP Poitiers/
Saint-Benoît. Cette exposition souligne l’implication de chaque 
membre de l’équipe, mais aussi les difficultés d’un sport 
exigeant : le volley-ball  

Infos pratiques :
« Les arbres de la 
Vienne », peintures, 
gravures, dessins
Du lundi 3 juillet au 
lundi 31 juillet 2017, 
entrée libre.
Exposition ouverte au public : tous les jours de 11h à 17h.
« La Grinta ! », exposition photos noir et blanc
Du mercredi 2 au jeudi 31 août 2017, Dortoir des Moines
Ouverture le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h.
Renseignements : Philippa Béale (« Les arbres de  
la Vienne ») : 05 49 53 45 54 et Accueil Touristique  
de Saint-Benoît et Grand Poitiers : 05 49 47 44 53.

Niels Arestrup et Kad Merad dans « Acting »

Ateliers cinéma 
à la bibliothèque

William Bonnin, de la Compagnie Feros, a proposé 
durant les vacances de février, deux ateliers aux 
enfants de 8 à 12 ans, pour découvrir La Boîte à 
Balbu-Ciné (dispositif mis en place par l’ex-Région 
Poitou-Charentes).

William a présenté dix objets, en commençant 
par la lanterne magique où l’image est fixe, en 
passant par le zootrope1… pour arriver au cinéma 
d’aujourd’hui en 3D.

Ensuite, les participants ont pu réaliser un 
thaumatrope² et une bande à installer dans le 
praxinoscope² : quel émerveillement pour chacun 
de donner du relief et du mouvement à leur propre 
dessin !

Ces premiers balbutiements du cinéma ont ravi 
les enfants.

Zootrope : Jouet optique inventé en 1834, 
permet de donner l’illusion de mouvement d’un 
personnage dessiné.

Thaumatrope : Jouet optique qui exploite le 
phénomène de la persistance rétinienne. 

Praxinoscope : Inventé en 1876, jouet optique 
donnant l’illusion du mouvement, grâce à la 
rotation, les images se substituent les unes aux 
autres. 

Forum des associations
La rentrée scolaire passée, chacun en possession 
de son nouvel emploi du temps, pourra s’inscrire 
aux multiples activités que proposeront les 
associations sancto-bénédictines à La Hune, le 
samedi 9 septembre 2017, de 9h à 17h.

Contact : associations@saintbenoit86.fr

L’Office de Tourisme devient 
« Accueil Touristique  
de Saint-Benoît et Grand Poitiers »
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ANCRE (Association Nature Culture 
Rencontres Échanges)

FART (Folklore Art et Tradition)

Les 7 et 8 juillet 2017 à La Hune, l’Association 
FART vous a invités aux 2 galas, avec la troupe 
Eigunichvin du Kamchatka (Russie).

Sur scène également « Les Compagnons de la 
Claire Fontaine », ont mis en valeur les traditions 
populaires du Poitou, Berry et de la Vendée.

13e festival photographique biennal 
de Saint Benoît « Vivre la Mer »
Le festival reçoit Jean-Luc Chapin, Frédéric Lallemand, Frédéric 
Briois, Charles Marion, Alain Bernard, Christian Thibaud, Francesca 
Piqueras. 

Expositions des écoles, des clubs photos, du « Grand prix d’auteur »,  
du « Tremplin jeune auteur ». Rencontres, débat, traitement 
numérique, librairie, …

Entrée libre

Vendredi 13, samedi 14 
et dimanche 15 octobre 2017 
de 10h à 19h. 
Renseignements : Jean Duret  
05 49 45 18 36
info@arcimage.fr
www.arcimage.fr
Organisateur : arc’image

Saint-Benoît Swing a toujours les mêmes objectifs : la promotion  
du jazz festif et de jeunes talents. 

Au fil des années, le festival a aussi invité des musiciens du Panthéon 
du jazz : Eddy Louiss, Angelo Debarre, Romane ; des artistes qui ont 
confirmé leur dimension internationale : Robin McKelle, Lisa Simone, 
Evan Christopher, Anthony Strong,… 
Saint-Benoît Swing est aussi reconnaissant aux nombreux, talentueux 
chanteurs et musiciens locaux qui sont venus pour donner du plaisir 
aux spectateurs. Pour 2017, gardons le cap à La Hune !

Jeudi 28 septembre à 20h30

THE PRIMATICS : atmosphère jubilatoire, magie rythmique, swing 
débridé en hommage à Louis Prima, David Costa-Coelho et sa bande 
font vibrer tous les spectateurs.

Vendredi 29 septembre à 20h30

ANDRÉ MANOUKIAN QUINTET : l’homme de télé est avant tout 
un vrai jazzman, pianiste, compositeur inspiré par de multiples 
influences, en particulier arméniennes.

SO IN LOVE : laissez-vous troubler par les plus belles chansons 
d’amour et la sensualité de Caroline Devergne.

Samedi 30 septembre à 20h30

MATTHIEU BORÉ : pianiste, chanteur, diffuseur de peps et d’énergie 
positive, la voix sensuelle de Matthieu le classe dans la catégorie 
des crooners, aux accents de Ray Charles et de Jamie Cullum.

LITTLE RINA AND THE FRENCHIES : fusion entre le swing de Django 
et celui des américains d’après-guerre.   

Comme chaque année l’ANCRE ouvre ses portes pour l’été, 
et même en avance !

Plein d’activités sont au programme. Il y en a pour tous les 
goûts : activités sportives (grands jeux, lasergame, karting, 
multisports…), activités manuelles (fabrication d’objets avec 
différents matériaux, scrapbooking, windows color…), activités 
culinaires (dîner presque parfait, repas à thème…), activités 
artistiques (court-métrage, photo, graff…) et bien sûr des sorties 
et soirées tout l’été !

En plus de tout ce beau programme (préparé par les jeunes et 
l’équipe d’animation), deux séjours sont organisés :
- Séjour solidarité à Madagascar en collaboration avec l’association  
 Fanatenane du 13 juillet au 3 août.
- Séjour « Motoball » du 21 au 25 août à Neuville du Poitou avec 
 la découverte du motocross et du motoball !

Et durant les vacances d’automne sera organisé un séjour à la 
découverte de Toulouse !

Pour participer aux activités et séjours de l’ANCRE il faut être 
adhérent. Pour cela, rien de plus simple, il faut passer retirer un 
dossier d’inscription au local !

Adresse postale :  
ANCRE, 11 rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
Adresse du local : 
13 route de Poitiers (au-dessus de la boulangerie)
Tél : 05 49 51 68 40 
ancre86@free.fr - www.ancre86.fr
Rejoignez-nous aussi sur Facebook ! 

Du jeudi 28 septembre  
au samedi 30 septembre 2017
Tarifs : 21€ à 26€ / tarifs réduits 
(moins de 16 ans, groupe, étudiants, CE), pass 3 jours. 

Billetterie à l’Accueil Touristique de Saint-Benoît et Grand 
Poitiers de Saint-Benoît au 05 49 47 44 53, dans les FNAC, 
Carrefour, Géant, magasins U 
Tel. 0892 683  622 (0,34€/mn). www.fnac.com 
et Centre E. Leclerc, Cultura, Auchan 
Tel. 0 892 390 100 (0,34€/mn), www.ticketmaster.fr

Renseignements : Accueil Touristique de Saint-Benoît  
et Grand Poitiers - Tel. 05 49 47 44 53
Association Bel Air Jazz : stbenoitswing@gmail.com    
www.stbenoitswing.fr

André Manoukian

15e édition de  
Saint-Benoît Swing

23e Prix Benjamin 
de la ville de Saint-Benoît

Les élèves de CE1 et CE2 ont lu les huit 
romans que comptait cette année le prix 
littéraire sancto-bénédictin. Chaque élève a 
voté pour son livre préféré. Et c’est mardi 20 
juin que l’auteur élu, Naïk Feillet, a reçu à la 
Hune son prix par l’association des amis de la 
bibliothèque, pour son ouvrage « Qui a tué 
Renata ? » aux éditions Oskar.

La fête de Pâques 2017

Les vacances scolaires ont bien débuté avec la 
fête de Pâques qui a animé le centre-ville du 15 
au 17 avril.

Les enfants avaient le choix entre le Manège 
Mickey, Bimbo le clown qui proposait des 
sculptures de ballons, l’aérofresque avec l’artiste  
Man’s, un atelier maquillage, la pêche aux 
canards et les confiseries.

Le dimanche matin, ils ont cherché des œufs dans 
le cloître de l’abbaye pour les 3/6 ans et les jardins 
de Cookham pour les 6/11 ans. Et le lundi, ils ont 
pu essayer l’escalade sur une structure gonflable.



au fil des jours

  … sur l’Agenda
 

Août 2017
........................................................................................................……………....

Du mercredi 2 au jeudi 31 Dortoir des Moines - La Grinta ! 
Photographies noir et blanc de Maud Piderit - CEP Volley-ball Poitiers Saint-Benoît

Samedi 5 Abbaye de Saint-Benoît 
Malik Djoudi en concert inédit à 21h. Entrée gratuite

Du mardi 29 août au mardi 5 septembre Salle capitulaire  
« Quand les tissus prennent vie et formes » Sculptures en tissu durci, 
Marie-Claude Fauveau-Frisque

Septembre 2017
........................................................................................................……………....

Du mardi 5 septembre au dimanche 1er octobre  Dortoir des Moines 
« La peinture en trait d’union », « Man’s » - Emmanuel Barriquault

Du jeudi 7 au mercredi 13 Salle capitulaire
Exposition « Tropiques » Sculptures en bronze et peintures, Robert Berjaud

Samedi 9  La Hune - Forum des associations, Mairie de Saint-Benoît
Accueil des nouveaux habitants, Mairie de Saint-Benoît 

Samedi 16 et dimanche 17 Abbaye - Les Journées Européennes du Patrimoine, 
ADECT/Accueil touristique de Saint-Benoît Grand Poitiers

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 La Hune - Saint-Benoît Swing. 
Concerts, Bel Air Jazz

Octobre 2017
........................................................................................................……………....

Du samedi 7 au samedi 21 Salle Capitulaire
« J’ai dix ans, je voyage » Toiles et totems bois peint, Coco B

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 La Hune
« Vivre la Mer » Exposition photos, Arc Image

Dimanche 19 Salle capitulaire - « Portraits romantiques » Huiles sur toiles, 
Véronique Dupré

Samedi 21 Bibliothèque - Lire en Vienne : Rencontre avec l’auteure poitevine 
Delphine Gaborit, Association des amis de la biliothèque 

Dimanche 22 La Hune - Cinémômes, Mairie de Saint-Benoît 

Novembre 2017
........................................................................................................……………....

Du jeudi 2 au jeudi 23 Dortoir des Moines - Le Vietnam  
Exposition photos, Sébastien Laval 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 Salle Capitulaire
Exposition-vente, Récup et Patine

Samedi 4 La Hune - Monique Thomas & Voices of Praise.
Concert gospel, Bel Air Jazz

Samedi 11 Monument aux Morts - Anniversaire de l’armistice de 1918, 
Commémoration annuelle de la victoire et de la Paix, Hommage national 
à l’ensemble des Morts pour la France, Mairie - UNC - FNACA - Le Souvenir Français

Samedi 11 et dimanche 12 La Hune - GA’lloween, Futurolan
Salle Coquema - Bourse aux jouets, ADECT/Accueil Touristique de Saint-Benoît  
Grand Poitiers 

Du lundi 13 au dimanche 26 Salle capitulaire - « D’encre et d’aquarelle » 
Aquarelle, Nadine Dieulefit

Samedi 18 La Hune - Portes ouvertes JAD, Jeunes Amis de la Danse

Dimanche 19 La Hune - Les Baladins

Samedi 25 La Hune - Exposition, Les Doigts d’Or

Décembre 2017
........................................................................................................……………....

Vendredi 1er La Hune - Fête de Noël, École de musique 

Du vendredi 1er au samedi 23 décembre Dortoir des Moines 
Le Noël des créateurs. Exposition-Vente, N’en parlez pas aux copines

Dimanche 3 La Hune - Théâtre, Bouches @ Oreilles 

Du lundi 4 décembre au jeudi 4 janvier Salle capitulaire - Crèche de Noël 
(nouvelle version), ADECT/Accueil touristique de Saint-Benoît Grand Poitiers

Mardi 5 Monument aux Morts - Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France de la Guerre d’Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie, 
Mairie - UNC - Le Souvenir Français

Dimanche 10 La Hune - Noël des personnes âgées, Mairie de Saint-Benoît 

Samedi 16 La Hune - Course des Pères Noël, Mairie de Saint-Benoît 

Dimanche 17 La Hune - Cinémômes, Mairie de Saint-Benoît

Vos remarques 
nous intéressent !
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron, 
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît -11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX 
saint-benoit@orange.fr - 
www.ville-saint-benoit.fr

Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h à 12h 
 et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h à 12h 
 et de 13h30 à 16h30
- le samedi de 10h à 12h

www.ville-saint-benoit.fr
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Expression libre : 
La pensée socialiste :  
quel avenir ?

À l’heure où notre pays vient de se choisir un président se réclamant et 
de la Gauche et de la Droite, avec la volonté manifeste de débaucher à 
Gauche, au Centre et à Droite pour bâtir une force électorale majoritaire au 
service du président élu, nous sommes face à deux écueils : le premier est 
celui d’une perte de repères idéologiques, où l’on ne peut plus nommer 
les choses et donc plus les distinguer ; le second est celui  d’un paysage 
politique composé d’un grand ventre mou majoritaire, bordé à sa gauche 
et à sa droite par les extrêmes. 

On parle des socialistes à voix basse comme s’ils étaient mourants. Il y 
a au contraire fort à parier que notre pays ait grand besoin de la pensée 
socialiste comme créatrice de repères : on citera notamment l’attachement 
des français à notre protection sociale face au libéralisme, leur soucis de 
conserver un bon niveau de services publics, leur défense d’un système 
éducatif public national fondé sur l’égalité des chances, leur soucis de 
la prise en compte de l’écologie dans toutes les dimensions de l’action 
politique. Il faudra des femmes et hommes de Gauche (dans toutes 
ses composantes) pour continuer de porter ces valeurs et cette pensée 
socialistes et constituer à Gauche, une force vigilante et équilibrante, 
indispensable dans ce nouveau contexte institutionnel.

Pour le Groupe des Elus d’Union de la Gauche,
Hervé PIQUION,

Conseiller Municipal
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Le 1er Décembre 2016 la station 
de prélèvement et d’alerte de La 
Varenne, réhabilitée et sécurisée, 
a été inaugurée. Cette station 
prélève dans le Clain entre 10% 
et 30% de l’eau consommée sur 
l’Agglomération de Poitiers.

Une surveillance permanente de la 
qualité de l’eau est donc nécessaire, 

pour cela les truites utilisées pendant plusieurs années à Bellejouanne ont été 
remplacées par une centaine de vairons, poissons très sensibles à la moindre 
pollution aquatique. L’eau prélevée passe dans un aquarium équipé de capteurs 
à ultra-sons. Si l’agitation des vairons diminue, signe d’une éventuelle pollution, 
le prélèvement d’eau dans le Clain est immédiatement arrêté. Les vairons ne sont 
pas les seuls détecteurs de pollution, la station est d’autre part équipée de tous les 
équipements nécessaires à la surveillance de la qualité de l’eau (sondes physico-
chimiques, analyseur d’UV…).

La station de la Varenne est un élément très important dans le dispositif d’eau 
potable car elle permet d’équilibrer la teneur en nitrate des eaux issues du 
pompage de Fleury  

Les vairons veillent sur vous


