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Éloge de la Proximité

Les temps sont troublés. On ne parle même plus de La Crise, mais 
Des Crises. Il est vrai que c’est toute la logique d’un monde né des 
cendres de la Seconde Guerre mondiale qui est mise à mal. Mais 
c’est aussi de la naissance d’un nouveau système dont il s’agit, et 
dont nous devons nous préoccuper.
Aujourd’hui, trois pouvoirs s’agitent et se chahutent. Trois pouvoirs 
qui ne vivent pas dans le même espace-temps : comment dès lors 
pourraient-ils se comprendre ?
Nous avons le pouvoir politique, en particulier des démocraties, qui 
est par nature lent et agité d’une force centrifuge qui l’éloigne du 
citoyen. Il y a bien sur le pouvoir économique  plus réactif et créatif 
et dont l’horizon est à minima Européen. Enfin nous trouvons le 
pouvoir financier, obligatoirement mondial et qui vit au millième 
de seconde, grâce à l’interconnexion d’ordinateurs surpuissants.
Et le citoyen dans tout cela ? Je crains fort qu’il ne soit le grand 
oublié de l’histoire.
Au fil du temps, le système économique et financier a gagné en 
efficacité mais a perdu en sens, car lentement, insidieusement 
le politique a perdu la main. Les cavaliers le savent bien : il est 
très difficile de reprendre les rênes d’un cheval qui s’emballe, 
surtout s’il s’agit d’un cheval de course…
C’est difficile, mais c’est aujourd’hui nécessaire : c’est aux 
politiques de redonner sens à un système qu’une efficacité 
débridée a enivré et rendu fou.
Dans cette reconquête, je suis de ceux qui pensent, a contrario 
d’une pensée parisienne dominante, que la démocratie de 
proximité est un atout.
Pour rivaliser avec des pouvoirs économiques et financiers 
bien en place, les décisions politiques doivent se hisser 
à leur niveau, c’est-à-dire au minimum au niveau de 
l’Europe et pour certaines au plan mondial. Il ne s’agit pas 
là de dépossession, mais d’un éloignement obligatoire pour 
regagner en efficacité.
Pour expliquer, pour faire accepter cet état de fait, la 
Démocratie doit continuer de s’incarner et de s’exercer au 
plus près des citoyens, c’est-à-dire au niveau communal.
Arrêtons de voir dans les 36 000 communes françaises 
les vestiges d’un système archaïque dépassé : ces 36000 
communes sont bien au contraire, par le dialogue que leurs 
élus entretiennent au quotidien avec les populations, une 
formidable opportunité pour faire comprendre et accepter 
des changements difficiles et la nécessaire ouverture vers 
un Nouveau Monde, source d’inquiétude et d’interrogations.
Michel Crépeau disait que « la politique se fait la tête dans les 
étoiles, mais les pieds sur terre ».
Avec  ses  36 000 pieds bien ancrés dans la terre de France, 
notre pays est prêt à soutenir les  rêves les plus ambitieux.
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Nouveau groupe scolaire 
Irma Jouenne

à l’horizon 2013
Le groupe scolaire Irma Jouenne est actuellement
éclaté sur deux sites, route de Poitiers. Le premier site, au 
numéro 52, près de la salle des sports de Gravion, com-
prend les 4 classes de l’école maternelle et 3 classes de 
l’école élémentaire. Le second site, au numéro 38, près du
parc du Gravion, héberge deux autres classes de l’école 
élémentaire. 
Pour des raisons essentiellement pédagogiques, un 
regroupement – au numéro 52 – de l’ensemble des 
classes élémentaires a été décidé. 
Les locaux actuels seront utilisés par l’école maternelle 
sur la base de 5 classes. L’école élémentaire sera logée 
dans une construction nouvelle, à l’emplacement de
l’actuel préau, dans laquelle 6 classes sont prévues. Enfin,
le bloc abritant actuellement cuisine, restaurant et garderie 

de l’école élémentaire sera aménagé ou reconstruit. Le 
coût est estimé à 2,5 millions d’euros maximum.
Le type de consultation pour la réalisation du projet a été 
décidé selon la procédure “conception-construction”. Cinq 
équipes, composées d’un architecte et d’un constructeur, 
sont mises en concurrence pour la conception et le prix 
de l’opération. Il s’agit d’une procédure plus rapide et moins 
chère que la procédure traditionnelle et qui privilégiera 
des solutions avec systèmes industriels. Les candidatures 
seront examinées en décembre et l’offre remise en 2012. 
Le déroulement des travaux devra permettre la continuité 
de fonctionnement de l’école. Les gros travaux, notam-
ment, seront effectués durant les vacances scolaires. La 
mise en service des nouveaux locaux sera effective à la 
rentrée 2013.

Jean-Michel Caillé, directeur de l’école élémentaire de 
l’Ermitage durant 6 ans, a fait valoir ses droits à la retraite 
en fin d’année scolaire. C’est désormais Anne Fillonneau, 
en poste dans l’établissement depuis 10 ans, qui le rem-
place dans cette fonction. Avec un effectif de 201 élèves, 
répartis en 8 classes dont une CLIS, et 10 enseignants, 
c’est une lourde tâche, surtout si on considère que la
nouvelle directrice, chargée de la classe de CM2, n’a 

qu’une journée de décharge par semaine 
pour gérer toutes les affaires cou-

rantes de l’école. 

Quelques semaines après la 
rentrée, la nouvelle directrice 
fait le point …

Durant l’été, le plafond du préau a 
été insonorisé, pour le confort de 

tous, élèves et enseignants. 

De plus, l’école s’est vu dotée d’un quatrième tableau 
numérique intéractif. Un circuit Carapatte de ramassage 
scolaire à pied a été mis en place grâce à la participation 
de parents d’élèves et à l’implication personnelle de la 
nouvelle directrice. L’aide aux devoirs après la classe a pu 
être maintenue grâce à un emploi à temps partiel déga-
gé par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la 
ville de Saint-Benoît et à l’intervention de 4 bénévoles.
Depuis la rentrée, toutes les classes ont travaillé sur le 
thème du portrait et ont exposé leurs réalisations dans 
le hall de La Hune à l’occasion du 10e Festival photogra-
phique de Saint Benoît. Actuellement, les classes sont 
lancées dans un projet pédagogique sur le chant choral 
avec Fabrice Charprenet, conseiller en éducation musicale,
travail qui débouchera sur un concert à La Hune le 19 
juin 2012. Les élèves sont également impliqués dans un 
projet environnement avec Gaëlle Moreau, agent des 
milieux naturels de Grand Poitiers.
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Une nouvelle directrice
à l’école primaire de l’Ermitage 

Le nouveau bâtiment de l’école élémentaire sera construit à
l’emplacement de l’actuel préau.
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Salle comble au Dortoir des 
Moines, pour la rencontre avec 
la romancière Irène Frain  

Interviewée par Alain Quella-Villéger, Irène 
Frain est intarissable quand elle parle de 
l’Inde, de la communauté Bishnoï dans le 
désert du Thar et de son fondateur Djambo. 
Venue présenter son dernier roman La forêt 
des 29, Irène Frain était ravie de rencontrer 
le public poitevin, en acceptant l’invitation de 
l’Association des amis de la bibliothèque de 
Saint-Benoît.

Départ à la retraite  
Yolande Billeau a été 
recrutée en qualité d’Agent 
Technique Spécialisé en 
École Maternelle (ATSME) 
à l’école maternelle de 
l’Ermitage en septembre 
1979, puis nommée à 
l’école maternelle du Bois 
d’Amour en septembre 1981. 

Après 32 ans de service, elle prend sa retraite 
le 1er décembre 2011.

Décès  
Corinne Rigaudeau a
été recrutée en qualité 
d’auxiliaire de puériculture 
à la crèche “Les p’tites 
canailles” le 1er juin 1997. 
Elle est décédée suite à 
une longue maladie, le 5 
novembre 2011.

Déjà 8 ans ! ou l’été à vos côtés 
En sport, nous dirions “on ne change pas une 
équipe qui gagne”. Il en est de même pour 
cette action, tant elle a de succès, tant elle 
prend de l’ampleur.
En quoi consiste-t-elle ? A visiter durant la
période estivale, les personnes âgées isolées et 
fragilisées, dans le but de rompre leur solitude 
et d’établir un lien social chaleureux.
51 personnes ont été rencontrées. Parmi elles, 
15 ont été suivies chaque semaine, voire 
plusieurs fois par semaine, la doyenne ayant
96 ans ! “Un véritable lien s’est créé avec la 
personne âgée, s’exprime la chargée de 
mission. La complicité, l’échange ont été les 
maîtres mots de la relation engagée et la
parole a libéré les inquiétudes du quotidien”.
Opération réussie qui se renouvellera durant 
les fêtes de fin d’année. Rappelons qu’elle est 
totalement gratuite.

Brèves

Près de 200 visiteurs par jour 
sur le site Internet de la ville 

Depuis sa refonte fin 2009, le site de la ville ne cesse 
d’évoluer. Grâce à des entrées de lectures claires, l’in-
ternaute accède, en quelques clics, à des informations 
précises et pratiques. Le site informe avec une grande 
réactivité, les Sancto-Bénédictins et les visiteurs en 
fonction de leurs centres d’intérêt et associe toutes 
les forces vives de la ville : un véritable outil d’ani-
mation locale et d’information sur la vie de la
cité. Le site moderne et évolutif apporte une grande
proximité de service. Il propose aux internautes des 
informations institutionnelles, des actualités, des
informations pratiques, une offre de services e-admi-

nistration, une carte interactive loisirs et activités, un 
espace interactif pour les associations dans l’annuaire, 
un espace interactif photothèque (expo photo en 
ligne), et une newsletter. Il reçoit, chaque mois, 5 800 
visites dont 4 550 visiteurs uniques (comptabilisés 
une seule fois dans le mois). Cela représente environ 
19 000 pages vues par mois. Un visiteur regarde 
en moyenne 3 pages et passe près de 2 minutes 
sur le site. Les rubriques les plus consultées sont :  
la culture, l’annuaire des associations, l’agenda, les
loisirs et activités, le flash info et les actualités de la 
mairie, l’économie et l’emploi...

La philosophie du site internet est développée de 
manière à soutenir une image de Saint-Benoît en 
phase avec sa stratégie de communication fondée sur 
deux valeurs fondamentales : la convivialité, l’envi-
ronnement et le patrimoine. Les objectifs du site 
internet sont doubles : offrir un site d’informations et 
d’actualités, favoriser les échanges et la démocratie 
locale.
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Nouveau groupe scolaire 
Irma Jouenne

à l’horizon 2013
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Ticky Parc  

Il est très difficile de tirer un bilan pour cette 
première année à cause des conditions 
météorologiques qui n’ont pas été très favo-
rables. Mais il semble que le concept a été 
très apprécié par nos visiteurs, à peu près  
4 500 visiteurs pendant la période estivale.
Les nouveautés pour la saison 2012 : 
Ticky Parc va s’agrandir et changer de site 
comme convenu avec la mairie tout en restant 
sur la commune de Saint-Benoît. Il y aura 
toujours plus d’activités dans un cadre encore 
plus verdoyant et ombragé. 
Pour les dates d’ouver-
ture : du 7 avril à fin 
septembre 
Pour les tarifs : toujours 
nos formules anni-
versaires très inté-
ressantes, l’entrée 
sera gratuite pour 
les parents ne
désirant pas jouer.

La Ville continue à conjuguer 
‘’mixité sociale et cadre de 

vie’’ avec 23 logements 
sociaux à l’Ermitage

La Résidence ‘’Domaine de Parigny’’, pilotée 
par le groupe NEXITY George V, entre dans sa 
phase finale. La pose de la première pierre 
a eu lieu le 21 octobre dernier au 70 rue de 
Ligugé. Ce bel ensemble immobilier propose 
trois bâtiments d’une vingtaine d’apparte-
ments du 2 au 5 pièces et six maisons de ville 
avec 3 chambres. Le premier bâtiment, côté 
rue de la Matauderie, offrira 23 logements 
sociaux gérés par Habitat 86.
Le programme de la nouvelle résidence
‘’Domaine de Parigny’’ avait fait l’objet d’une 
concertation avec les élus responsables de 
l’urbanisme de Saint-Benoît.

Les apprentis du CFA du bâtiment 
visitent la mairie 

Les travaux de rénovation de la rue de l’Ermitage ont 
débuté en mai dernier. La première tranche, d’un 
coût de 200 000 €, a concerné la portion comprise 
entre les rues de Magnac et du Coq Hardi. 
Dans un souci de valorisation des quartiers, la ville de 
Saint-Benoît souhaite enterrer le maximum de réseaux 
aériens dont ceux de la rue de l’Ermitage. Réglemen-
tairement, une partie des travaux est à la charge des 
communes concernées, l’autre à la charge de France 
Télécom. Mais, au moment d’effectuer les travaux, l’opé-
rateur a refusé de participer financièrement. Face à ce
refus, la ville a dû ressortir les textes réglementaires pour 
faire valoir ses droits et forcer l’opérateur à participer. Au 
final, France Télécom a admis le bien fondé de la position 
communale, mais le déroulement des travaux a subi un 
retard d’environ trois semaines. 
Les travaux de la première tranche viennent de s’achever. 
L’équipe municipale souhaite, à cette occasion, adresser 

ses remerciements aux riverains qui ont supporté de 
bonne grâce les incontournables désagréments liés au 
déroulement du chantier.
Les réseaux aériens ont été effacés, le réseau d’eau 
potable et, pour partie, celui du gaz ont été refaits et 
de nouveaux lampadaires, moins énergivores, ont été 
installés. La voie a été entièrement réaménagée, avec, 
notamment, la création de larges trottoirs et la réfection 
du mini-giratoire au carrefour avec la rue de Magnac. 
Les plantations d’arbres et arbustes interviendront au 
printemps.
Le chantier de rénovation de la rue se poursuivra avec 
l’ouverture de la deuxième tranche de travaux en juin 
2012.

Depuis plusieurs années, les élèves de CM2 des trois écoles primaires de la 
ville de Saint-Benoît, Ermitage, Irma Jouenne et Notre-Dame-Espérance, 
sont accueillis en mairie pour une demi-journée de visite des locaux et de 
rencontre avec les élus et le personnel communal. 

Le centre de formation des apprentis du bâtiment et des travaux publics (CFA 
BTP) de Saint-Benoît (1) a récemment souhaité s’inscrire dans ce type d’opération. 
“La visite de la mairie, confie Christophe Steckowski, adjoint de direction, se 
situe dans le prolongement de différentes actions d’éducation à la citoyenneté 
qui ont permis à nos apprentis de rencontrer des élus européens, de visiter 
le parlement européen et l’assemblée nationale, et entre également dans le
cadre des actions visant au respect de l’environnement, menées avec les élus 
Sancto-Bénédictins et des riverains du CFA ”. 
Les 12 décembre et 26 janvier, deux groupes d’une vingtaine d’apprentis de
2e année de CAP peinture et agents graphistes décorateurs et de 1re année de 
Bac pro bois et maçonnerie, seront ainsi accueillis en mairie. Après visite des 
locaux (salles du conseil et des mariages…) et des différents services (état-civil, 
cadastre…), une table ronde sera organisée en présence du maire et de conseillers, 
sur le fonctionnement des instances municipales et le rôle des élus, sujets
d’éducation civique au programme de CAP2 et de Bac Pro. 

(1) CFA BTP de la Vienne, 3 rue de Chantejeau, Saint-Benoît.

La rue de l’Ermitage
commence sa mue 

Ouverture du SPAR  
supermarché Groupe Casino,  

à la Varenne 

Après plusieurs mois d’incertitude, les efforts 
conjugués de l’ensemble des acteurs concer-
nés par l’avenir du centre commercial de La 
Varenne aboutissent enfin à la création d’un 
nouveau supermarché SPAR, du Groupe Casino. 
Le premier SPAR de la Vienne, avec une surface 
de vente de 865m2, a ouvert ses portes le 15 
septembre dernier. La continuité d’une activité 
commerciale de proximité dans le quartier de 
La Varenne était une priorité pour Saint-Benoît. 
Laurence et Frédéric Deschamps, les nouveaux 
exploitants s’inscrivent dans cette logique en 
proposant plus de 7 000 références produits 
de marques et produits Casino. Ils continuent 
également à exploiter le point boulangerie-
pâtisserie et la station de carburant en libre-
service 24h/24h.
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L’actualité de la
police
municipale 

Depuis plusieurs années, élus, personnels techniques 
municipaux et habitants de Saint-Benoît sont inscrits 
dans une aventure collective de valorisation du patri-
moine architectural, naturel et paysager de la ville. Ces 
efforts ont été reconnus et récompensés en 2010 par 
l’obtention du label “Quatre fleurs” décerné par le jury 
national des Villes et villages fleuris. 

Il n’est pas rare, cependant, que ce souci d’embellisse-
ment du cadre de vie soit gâché par le comportement 
incivil de quelques habitants. C’est le cas, notamment, 
de quelques propriétaires de chiens qui, à l’occasion de 
la promenade hygiénique, laissent vagabonder leurs 
animaux sur la voie publique, les aires de sports ou de 
loisirs, les massifs… 

Le maire rappelle que de tels comportements sont
passibles de sanctions : “Sur le territoire communal, 
les chiens doivent, par mesure de sécurité, être tenus
en laisse et les propriétaires sont tenus, par mesure 
d’hygiène, de récupérer les éventuelles déjections avec 
un sachet pour mise en poubelle”.

Une signalétique concernant cette
réglementation commence à être 
mise en place en centre-bourg et 
près des aires fréquentées par les 
enfants. Prochainement, des sup-
ports avec distributeurs de sacs à 
déjection seront également installés.

Lutte contre les déjections canines : 
pour une ville plus propre 

L’actualité des jumelages 
Le week-end des 
22, 23 octobre 2011, 
dans le cadre des 
Relations Internatio-
nales, une délégation 
de quinze personnes 
de Cookham a été 
reçue à Saint-Benoît. 
Samedi, découverte 
de Cognac ; en soirée 
concert lyrique dans 

l’église Saint-André. Le dimanche, visite de
Poitiers et ses alentours avec un buffet de 
clôture en toute “Entente Cordiale”. Nos amis 
anglais ont emmené du vin de la vigne de 
Saint-Benoît, offert par le comité de jumelage 
avec Lorch. Rendez-vous pris l’an prochain
pour un déplacement à Cookham.
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Festival des Rencontres
Gourmandes du Poitou 

6e édition des Rencontres Gourmandes du 
Poitou de retour dans le centre-bourg avec 
une cinquantaine de participants. 
Ce festival du goût et des saveurs est syno-
nyme de convivialité et d’authenticité. Il est 
l’occasion de rassembler et de promouvoir 
les acteurs économiques de la Vienne et
de Poitou-Charentes, des producteurs, des 
cultivateurs, qui revendiquent le droit de 
produire frais et vrai et de faire partager ce 
goût au plus grand nombre.

Concours des maisons fleuries 2011 

Les restrictions d’eau du 
printemps ne laissaient 
rien présager de bon, 
mais l’été a permis de 
compenser et finale-
ment le cru 2011 du 
concours des Maisons 
fleuries est comme 
d’habitude excellent. 
Le jury a eu le plus 

grand mal à départager tous les participants des
différentes catégories. C’est pourquoi il a tenu 
à attribuer des encouragements à beaucoup 
d’entre-eux. Les lauréats ont reçu des bons 
d’achat pour le Marché aux Fleurs de mai 2012 
lors de la cérémonie du 19 novembre à la
mairie de Saint-Benoît. Voici quelques-uns de 
ces lauréats :
1re catégorie Maison avec jardin
visible de la rue :
1er prix : M. et Mme Fradet Marcel
2e prix : M. et Mme Bazin
3e prix : M. et Mme Bruneteau
2e catégorie Maison avec cour fleurie :
1er prix : M. et Mme Pineau
2e prix : M. Thiaudière Maurice
3e prix : M. et Mme Beaulieu-Ligault
3e catégorie Maison avec décor floral sur la 
voie publique
1er prix : Mme Tromas Jacqueline
2e prix : Mme Belin Martine
3e prix : Mme Berthé
4e catégorie Maison avec balcon ou terrasse 
fleuris :
1er prix : M. Chassin Richard
2e prix : M. et Mme Joubert - 3e prix : M.Picosson
5e Catégorie Maison avec fenêtres et /ou  
murs fleuris :
1er prix : M. Montoux - 2e prix : M. Trouvé
3e prix  : M. et Mme Petit
Catégorie Immeubles collectifs publics 
1er : Mme Pellegrini - 2e : M. et Mme Souille
Catégorie Immeubles locatifs privatifs :
Mme Brecque
Si les catégories restent inchangées, la formule 
de participation sera modifiée en 2012 et se 
fera sous la forme d’inscription. Les personnes 
intéressées par le concours trouveront dans la 
prochaine édition un bulletin de participation à 
remplir et à remettre en mairie.
Bravo et un grand merci  à tous les concurrents !

2e prix Maison avec  
jardin visible de la rue

Le nouveau bureau de police à deux pas de la mairie.

© Conseil Général de la Vienne

La brigade équestre a fonctionné durant la période estivale 2011 pour la 2e année consécutive et le bilan apparaît 
très positif. Sur un total de 47 sorties à cheval, la brigade est intervenue à 20 reprises, en majorité dans le secteur 
allant de la base de canoë aux grottes de Passelourdain, pour baignade, circulation en moto ou scooter dans des zones 
interdites, allumages de feux, abandons de déchets… 

Le bilan des sorties (tous modes de patrouilles confondus) montre, par rapport à l’été 2010, une augmentation de la 
présence policière sur le terrain et une augmentation du nombre de procès-verbaux, ce qui, ajouté à une mauvaise 
météo, peu favorable aux activités de plein air, a probablement eu un effet dissuasif et conduit à une forte baisse du 
nombre des interventions.

Depuis 2010, on assiste à une forte augmentation du prix du kW/h lié à l’éclairage public. L’extinction des réverbères, 
mise en place par la commune, a permis de réduire d’environ 30% la consommation d’électricité pour l’éclairage public. 
Au plan national, les services de police n’observent pas d’augmentation de la délinquance liée à l’extinction de l’éclairage 
public une partie de la nuit. Cette constatation s’applique également pour la ville de Saint-Benoît. Alain Derville, 
conseiller délégué à la prévention de la délinquance, confirme que l’entrée en vigueur de cette mesure n’a eu aucune 
incidence sur l’évolution de la délinquance nocturne. 

Bilan estival de la brigade équestre

Bilan des sorties

Extinction des réverbères et délinquance

Au 1er juillet 2011, l’équipe de police a pris possession de 
ses nouveaux locaux, au 2 rue de l’Abbé Chopin. Sébastien
Peltier, responsable du service, confie à ce sujet : “Les conditions 
de travail sont grandement améliorées. Nous disposons 
désormais d’une salle d’accueil du public séparée de nos
bureaux et de pièces techniques. Au final, nous profitons 
d’une meilleure visibilité du bureau et de la proximité
immédiate de la mairie”.

Nombre total de patrouilles : 167

Évolution du bilan des sorties durant la période estivale

Années Patrouilles Interventions Verbalisations

2010 119 149 20

2011 167 (+48) 97 (-52) 42 (+22)
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Démarrage de l’opération 
d’urbanisation 
Vallée Mouton 2  
La deuxième tranche d’urbanisation de la Vallée 
Mouton est une opération d’envergure qui s’étendra 
sur 18 hectares sur le versant sud-est du vallon qui 
traverse la zone. 

S’inscrivant dans la directe continuité de la première 
tranche, achevée en 2009, ce nouveau programme
répond à plusieurs objectifs de développement urbain :

- Les acquéreurs, dans ce secteur, seront incités à faire 
des constructions à architecture contemporaine ou
traditionnelle, obligatoirement de type basse consom-
mation (BBC). 

- Le programme prévoit une trentaine de terrains libres 
de constructeurs, des zones à petits habitats collectifs 
et à habitats groupés (maisons de ville), ainsi qu’une 
zone réservée à de l’habitat pour seniors, comprenant 
une quinzaine de petits pavillons de plain-pied.

- Les espaces publics seront organisés autour d’une place 
centrale et d’un mail assurant le lien avec le secteur 
Vallée Mouton 1. Un soin particulier sera attaché à 
la conservation et la création d’espaces verts (coulée 
verte, haies séparatives) et à la gestion de l’écoulement 
des eaux pluviales.

- La mixité sociale sera favorisée avec au minimum 30 % 
de logements locatifs sociaux sur la totalité de la zone.

Un chantier d’environ 35 logements aurait dû 
démarrer rue de l’Ermitage, à l’ancien emplacement 
de l’entreprise Axima, sur lequel sont édifiés un 
hangar et une maison individuelle. Le promoteur 
est l’entreprise J.M.J. de Bordeaux, qui a déjà réalisé 
plusieurs chantiers en région poitevine. Le permis de 
construire, délivré en février dernier, prévoit la création 
de deux petits immeubles R + 2 avec parking souterrain 
et conservation de la maison individuelle. 
Des riverains ont demandé l’annulation du permis de 
construire sur la base, notamment, de l’harmonie de la 
construction et de son insertion dans le site. La réponse 
de la commune a été transmise.
Dans un contexte de fermeture de classe à la maternelle 
du Bois d’Amour, la création de nouveaux logements 
dans le quartier de l’Ermitage constitue un élément 
démographique important pour le maintien de l’activité 

dans le domaine scolaire. Le recours déposé constitue, 
au final, un coup de frein porté à la politique de redy-
namisation du quartier.
Le maire, Dominique Clément, rappelle à cet égard 
que, depuis 10 ans, quasiment toutes les demandes 
de permis pour les projets immobiliers d’envergure ont 
été attaquées, ce qui a occasionné un retard compris 
entre 18 et 24 mois dans le déroulement des opérations. 
Mais, toutes ont finalement été menées à bien. 

Rue de l’Ermitage : 
Permis de construire contesté 
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Emplacement sur lequel la demande de permis de construire de deux petits 
immeubles est contestée.

Contacté, Christophe Jaulin, directeur de la Société 
Poitevine d’Équipement (SEP), annonce que l’opé-
ration Vallée Mouton 2 vient de démarrer avec la 
mise en vente de 30 lots de 400 à 600 m2, libres
de constructeurs. La commercialisation de cette 
première série de 30 lots est pratiquement achevée. 
Les constructions débuteront courant 2012 avec 
un souci de qualité architecturale, souhaité par 
les élus et les aménageurs. Un accompagnement 
dans cette démarche est d’ailleurs proposé par une 
équipe-conseil de la SEP. 
Le démarrage de l’aménagement de la zone 
d’habitat pour seniors est prévu pour la prochaine 
phase de travaux dans un an.
Des renseignements peuvent être obtenus en écrivant 
à la SEP, 3 rue du Chanoine Duret, 86011 Poitiers 
cedex. 

Le point avec la société
d’aménagement

Institut de beauté Arôm & Sens

Sophie et Morgane, vous accueillent route 
de Ligugé, dans leur centre de bien-être, 
afin de vous apporter détente et sérénité… 
en accord avec les produits “La Phyto”, soins 
profonds et  entièrement personnalisés, et 
“Couleur Caramel”, produits de maquillage 
bio de la plus haute technicité à prix accessible. 
L’essence de leur philosophie est que chaque 
être humain est unique. Son traitement  
esthétique l’est également...

Institut de beauté MYL & SENS

Ce nouvel institut de beauté et de soins pour 
homme et femme, lieu de détente et de
ressources est dirigé par Mylène Sauvage. 
Avec son équipe de professionnelles, elle 
vous accueille rue des Courlis dans un espace 
reposant aux décors raffinés et vous offre
tous les services d’un institut de beauté 
traditionnel, la pratique d’un maquillage 
semi-permanent, des soins UV… Un tarif 
préférentiel avec une remise de 20% est 
accordé aux étudiants. 
Contact : Tél. 05 49 88 49 06

Nouveau propriétaire
à L’Épi des Délices 

La boulangerie, située 
à côté de la crèche Les 
p’tites canailles, rue du 
Coq-Hardi, a ouvert ses 
portes le 1er septembre, 
à la suite du départ de
Patrice Chardonneau. C’est 
Julien Mignet, âgé de 31 
ans, qui a pris la relève. 
Le laboratoire pâtisserie va être refait à neuf 
et dans un second temps, un four traditionnel 
sera installé pour travailler sur des farines
biologiques ou labellisées. 
Contact : Tél. 05 49 62 85 60

ART & NATURE : jeune fleuriste 
Estelle Audinet, jeune 
artisan fleuriste, vous 
accueille dans sa boutique 
au Grand Large, rue d’Arti-
mon, et vous conseille pour 
toutes les occasions de 
la vie. Elle vous propose 
des compositions florales, 
bouquets, fleurs et plantes 
originales à des prix abordables. Elle prépare 
vos deuils, mariages, événements et grands 
décors. Le plus : dépôt de pièces uniques 
d’artistes. 
Contact : Tél. 05 49 11 33 65

Un menuisier à votre service 
Jean-Yves Serrano, nou-
vellement installé à Saint-
Benoît rue Louis Jouvet, 
est à votre service pour le 
plaisir des yeux et du travail 
de qualité. 
Contact : Tél. 06 43 76 48 45
serranojeanyves@free.fr
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Grand succès pour le 10e Festival 
photographique de Saint-Benoît

Le portrait : tout un art

Le 10e Festival photographique biennal de Saint-Benoît,  
organisé à La Hune par l’association Arc’image, a connu 
un gros succès de fréquentation. Le thème retenu  
“L’art du portrait” était porteur et les bénévoles 
d’Arc’image avaient obtenu la participation du mythique  
Studio Harcourt à la manifestation. 
Tout au long du festival, dans un décor du Studio Harcourt 
Paris reconstitué presque à l’identique, et devant un public 
littéralement captivé, des démonstrations de réalisations de 
portraits de modèles locaux ont été animées par des profes-
sionnels du Studio Harcourt, Michel Blondeau et Jean-Manuel 
Domingos. 
Les visiteurs ont également pu découvrir des clichés d’acteurs 
du regretté Jean-Louis Castelli, photographe de plateau, 
des portraits de producteurs locaux, traités avec humour 
par Jacques Villégier, photographe Saintais, et des portraits  
d’ouvriers de Jean-Pierre Brouard. Parallèlement, des œuvres 
de Philip Plisson, peintre de la marine, étaient exposées en 
plein air au Dortoir des Moines. 

Le thème du portrait a manifestement inspiré les élèves des 
écoles Sancto-Bénédictines, y compris ceux de maternelle. 
Toutes les classes ont présenté le résultat de leurs travaux  
et sont venues visiter l’exposition, la société Vitalis assurant 
gracieusement le transport.

Le vainqueur du grand prix d’auteur est Maurice Dupont, de 
Saint-Georges de Didonne et le prix du tremplin jeune auteur 
est revenu à Cécilia Giraudet, de Saint-Benoît. Enfin, le prix
“coup de cœur du public” a été remporté par Pierre Surault 
de Queaux.   

De l’avis de tous, ce fut une des meilleures éditions depuis 
la création du festival. Jean Duret et Jean-Marie Guérin, 
d’Arc’image, concluent : “Ce fut une belle aventure dont la 
mise en musique a nécessité un énorme investissement de 
la part des bénévoles de l’association et de leurs amis venus 
les aider, des artistes invités, des clubs participants et des 
équipes techniques de La Hune”. 
Il convient maintenant de réfléchir à la prochaine édition,  
en 2013. La barre a été placée très haut.

Les impromptus musicaux  
ont animé avec succès  
les journées du patrimoine
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Le TPP a enFLAMmé La Hune ! 
Grâce à la générosité et au soutien du Théâtre 
Populaire Pictave, l’association FLAM qui 
regroupe et soutient les patientes atteintes 
de lymphangioléiomyomatose, une maladie 
pulmonaire rare et grave de la femme, a pu 
sortir de l’ombre de Saint-Benoît à l’occasion 
d’une représentation théâtrale de la pièce 
“Hôtel très Particulier” qui a été donnée le 
8 octobre 2011 à La Hune. Un grand merci 
à tous ceux qui ont permis l’organisation de 
cette soirée.

Les journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 
ont suscité un regain d’intérêt de la part du public :  
345 visiteurs contre 280 en 2010. Ce succès est, en 
partie au moins, à mettre sur le compte d’une commu-
nication efficace et d’animations culturelles organisées 
en parallèle : 
L’exposition “Itinérances” du peintre poitevin 
Eleme a drainé, au Dortoir des Moines, un nombre 
important de visiteurs (plus de 700 sur la totalité de la 
durée de l’exposition).  
Et, pour la première fois cette année, des animations
musicales ont été mises en place par la ville de Saint-

Benoît, avec le soutien financier de Grand Poitiers. Plu-
sieurs artistes, s’appuyant sur un petit arrangement 
scénique, ont présenté à un public ravi une program-
mation musicale variée. Le duo de guitaristes Dos 
Gringos et l’accordéoniste Bernard Rivalière se sont 
installés en extérieur, le pianiste Zébulon au Dortoir 
des Moines, la flûtiste Céline Daudin dans la salle 
capitulaire et le violoncelliste Andreï Jourdane dans 
l’église Saint-André.
Pendant ce temps, l’Office de Tourisme animait des 
visites de l’église Saint-André, de l’abbaye, du cloître 
et du prieuré sous la conduite de Catherine Lavaud, 
titulaire d’une licence d’histoire de l’art.

Saint-Benoît Swing :  
notation triple S

Satisfaction du public ravi d’avoir assisté à deux 
soirées mémorables : Eddy Louiss heureux, 
jubilant de la réussite de son nouveau projet 
musical ; “les Doigts de l’homme” alliant 
une technicité prodigieuse d’ensemble à des 
mélodies envoûtantes.
Satisfaction des musiciens pour l’accueil reçu 
et pour la grande qualité phonique de la salle 
de La Hune. 
Satisfaction des organisateurs pour le 
remplissage de la salle optimal, lié à la
programmation festive de Saint-Benoît 
Swing. 
Rendez-vous pour la 10e édition, le dernier 
week-end de septembre 2012.

Le duo Dos Gringos en centre-bourg.

L’Orchestre de l’Université  
de Poitiers à La Hune
L’Orchestre de l’Université de Poitiers est une 
formation symphonique d’une quarantaine 
de musiciens amateurs, placée sous la direction 
d’Augustin Maillard.
“Classica... pas tant que ça” sera pour vous 
l’occasion d’entendre l’ouverture de l’Italienne 
à Alger de Rossini, le premier mouvement 
de la première symphonie de Beethoven, le 
poème symphonique Finlandia de Sibelius, 
et d’autres pièces que nous vous laisserons le 
plaisir de découvrir. Soyez prêts à être surpris !
Concert à La Hune jeudi 2 février 2012  
à 20 h 30 - Prix des places : 5€ - Billetterie  
à l’Office du Tourisme de Saint-Benoît  
(05 49 47 44 53) à partir de janvier 2012

Jeunes Talents à La Hune,  
un rendez-vous incontournable 
qui a su trouver son public

C’est à nouveau dans une salle comble que 
les jeunes talents 2011 ont fait leurs armes. 
Cette année, c’était une jeune femme,  
Morgane Ji, qui a emporté le public dans 
son univers. Nullement novice, cette “Créole 
Queen”, comme l’a surnommée la presse
londonienne, venait peaufiner son 4e album 
avec ses complices, Laurent Sureau et E.r.k. Sa 
voix a su charmer l’ensemble des spectateurs, 
impressionnés par son naturel, sa présence 
et son talent. Certains enfants, venus dans 
la semaine avec leurs écoles dans le cadre 
d’une rencontre avec les établissements  
scolaires de Saint-Benoît, étaient de retour 
pour partager leur plaisir en famille. La  
résidence “Jeunes Talents à La Hune” a su 
conquérir un public de fidèles qui ne boudent 
pas leur plaisir à découvrir chaque année de  
nouveaux artistes. Rendez-vous en 2012 !

Mahyar Monshipour s’est prêté aux séances de portrait, pour le plus grand plaisir  
de l’équipe du Studio Harcourt et des visiteurs.

Exposition en plein air du photographe de marine Philip Plisson.

Le pianiste Zébulon au Dortoir des moines.

© Philippe Arnaud
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L’ANCRE joue la carte de la solidarité 

Depuis de nombreuses années, l’association Sancto-
Bénédictine ANCRE organise, pour les 12-18 ans, des 
activités de loisirs à coûts réduits. Environ 80 adhérents 
sont actuellement accueillis durant leur temps libre et ont 
ainsi la possibilité de pratiquer diverses activités, culturelles, 
sportives, de détente, et de participer à des séjours de 
vacances. Les jeunes de l’association ont également à cœur 
de participer à des actions de solidarité (Téléthon, Noël des 
seniors…) et d’animation au sein de la commune (course 
des Pères Noël…).
Récemment, l’association a décidé de monter un projet 
d’action en faveur des enfants malgaches. Ce projet, une 

grande première pour l’ANCRE, est né à l’occasion d’une 
rencontre avec Gérard Bouffet, président de l’association 
Fanatenane. Celui-ci était  venu faire une conférence sur 
le centre socio-médical “Marie-Christelle” de Mananjary à 
Madagascar, destiné à recueillir des enfants jumeaux que 
la coutume locale incite à abandonner. 

S’associant à cette action, l’association ANCRE et ses jeunes 
vont organiser un voyage à Madagascar pour apporter 
au centre “Marie-Christelle” du lait et des couches pour 
les petits pensionnaires, participer à des activités avec 
les plus grands et pour effectuer sur place divers travaux 
d’entretien. 
Le séjour se déroulera du 15 juillet au 5 août 2012. La 
mission comprendra 15 jeunes de 14 à 18 ans, accompagnés 
de 2 animateurs, du directeur de l’ANCRE et du président de 
Fanatenane.

La ville de Saint-Benoît a décidé d’allouer une subvention 
exceptionnelle de 1 000 € pour le voyage et de mettre 
à disposition les 3 personnels d’encadrement durant 
les 3 semaines du séjour, au lieu de deux semaines 
habituellement. Au total, la ville accordera pour cette 
opération 3 500 € qui s’ajouteront à la subvention annuelle 
de fonctionnement, à laquelle s’ajoutera celle de la CAF. 
Les jeunes de l’ANCRE ont également prévu d’organiser 
différentes opérations pour compléter le financement de 
la mission : vente de tee-shirts et de tickets de tombola.

De nombreux bénévoles s’associent au Comité des 
Fêtes de Saint-Benoît pour organiser cette incroyable 
course des Pères Noël qui ne prend pas une ride.
Tous les ans, quelques 1 000 coureurs et 200 lutins s’élancent 
gaiement sur les routes… Les costumes sont toujours les 
bienvenus pour débuter ces festivités en couleurs ! Ne 
l’oublions pas, c’est une vraie course qui impose des 
conditions d’encadrement, de gestion et de sécurité 
strictes et de plus en plus rigoureuses. Aussi, pour éviter 
le croisement compliqué des coureurs avenue du Général 
de Gaulle, le tracé a évolué pour favoriser une meilleure 
coordination et surtout une sécurité optimisée.  
Depuis maintenant 5 ans, l’association “Un hôpital pour les 
enfants” est associée à cet événement et recueille 1 euro 
sur chaque inscription adulte et 1 euro pour chaque 
enfant inscrit de la part du Comité des Fêtes. Des urnes 
sont à disposition dans le hall de La Hune pour complé-
ter la cagnotte, notamment à l’occasion de la séance  
Ciné-mômes le lendemain.

Nouveau tracé pour la  
12e Course des Pères Noël,  
samedi 17 décembre

Noël des créateurs

Avec le soutien de l’ADECT, l’association  
“N’en parlez pas aux copines” organise 
au Dortoir des Moines en décembre son  
“Noël des créateurs”, un événement destiné 
à promouvoir le savoir-faire et à valoriser les 
réalisations d’artistes et d’artisans d’art, dans 
des sites remarquables. 
Des créateurs dans le domaine des métiers 
d’art se succéderont pour proposer le fruit de 
leur travail et de leur passion (création textile, 
bijoux, sculpture, peinture, céramique, laine 
feutrée, déco artistique et fonctionnelle, 
déco maison…). 
Il y aura trois expositions successives en 
décembre avec, pour chacune d’entre-elles, 
une vingtaine de créateurs différents : du 7 
au 11, du 14 au 18 et du 20 au 24, de 12 h à 
19 h en semaine et de 10 h à 19 h le week-end 
(fermeture à 15 h le 24). 
En parallèle, la boutique “Pièce unique” 
du centre-bourg proposera en décembre 
et début janvier une sélection spéciale de 
créations “hommes et garçons”.

Marché de Noël 
Le marché de Noël ouvrira ses boutiques dans 
les jardins du cloître le samedi 17 décembre, 
jour de la course des “Pères Noël”, de 9 h à 
17 h. Stands et tivolis proposeront des idées 
de cadeaux et de quoi composer des menus 
de fête.

Offrez à vos enfants “Aladin”, 
un conte à découvrir à La Hune 

le 8 janvier 2012
Ce spectacle a été créé par Dani Lary, l’un des 
magiciens les plus reconnus au monde, bien 
connu des téléspectateurs du “Plus grand ca-
baret du monde”  de Patrick 
Sébastien. Ce show abso-
lument original et fantas-
tique a été conçu pour les 
enfants à partir de 3 ans et 
s’inspire du conte original 
des Mille et Une Nuits. 
Des places sont encore 
disponibles, renseignements 
et réservations 
au 05 49 37 77 88.

Crèche de Noël 

Du 3 décembre au 14 janvier, la salle capi-
tulaire offrira un moment de recueillement 
autour de la crèche contemporaine, une 
idée originale associant des œuvres du 
sculpteur Francis Guyot et les participations 
de l’association Couture création de Saint-
Benoît et de l’équipe de décoration du 
Théâtre Populaire Pictave.
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Suite au succès de la projection à Noël dernier, la 
municipalité a décidé de réitérer cette initiative et 
de proposer un film aux enfants chaque premier 
dimanche des vacances scolaires. Dans le cadre 
des fêtes de fin d’année, c’est le film 
d’animation français “L’apprenti Père 
Noël” qui sera sur l’écran à La Hune, 
une œuvre sympathique, poétique et 
amusante qui plaira autant aux bambins 
qu’à leurs parents. Le Comité des Fêtes 
s’associe, à nouveau, à ce temps fort 
en offrant un grand goûter dans le 
hall. Des urnes seront à disposition 
également afin de recevoir vos dons 
pour l’association “Un hôpital pour les 
enfants” qui parraine l’ensemble des événements 
du week-end. 

N’oubliez pas : la séance est gratuite mais 
assurez-vous d’avoir une place en réservant en 
ligne sur www.ville-saint-benoit.fr rubrique La 
Hune à partir du 1er décembre. 
Renseignements au 05 49 37 77 88.

Séance  
Ciné-mômes
dimanche 18 décembre à 16 h

L’ANCRE organise détente et loisirs pour ses adhérents.

Forum des associations 
Année record : 67 associations étaient
présentes à la 10e édition du Forum des
associations. L’offre était donc importante
et variée. On était accueilli par un maître
fauconnier, on pouvait faire une halte au 
jardin, quelques pas de danse, se nourrir de 
lecture, avoir un geste humanitaire…
Un grand merci à toutes les associations qui 
ont participé à la réussite de cette journée, et 
au public toujours passionné !
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… sur l’Agenda

VITALIS prolonge la ligne 10
au profit des Sancto-Bénédictins

Janvier 2012
.............................................................................................
Jusqu’au samedi 14  Salle Capitulaire
Exposition crèche de Noël, ADECT

Du vendredi 6 au samedi 21  Dortoir des Moines
Exposition, Les XV du Poitou 

Dimanche 8  La Hune - Aladin et la lampe merveilleuse, OHÉ

Dimanche 15  La Hune - Randonnée, Les Baladins et les Cyclos

Samedi 21  La Hune - Cartes Blanches, JAD

Mercredi 25  La Hune - Cinq de cœur, OHÉ  

Samedi 28  La Hune - Dîner dansant, FNACA 

Février 2012
.............................................................................................
Jeudi 2  La Hune - “Classica… pas tant que ça”,
Orchestre de l’Université de Poitiers 

Samedi 4 et dimanche 5  La Hune - Exposition, 
Les Collectionneurs Poitevins

Du lundi 6 au dimanche 19  Dortoir des Moines 
Exposition, Le Groupe des 6 

Mercredi 8  La Hune - “Lucienne fait sa vamp”,
Cot cot productions

Vendredi 10  La Hune - Patrick Sébastien, OHÉ

Mardi 14  La Hune - Yannick Jaulin, FART 

Samedi 18  La Hune - Théâtre “Henri IV, le bien aimé”, OHÉ 

Jeudi 23  La Hune - Marc Jolivet, OHÉ  
Dimanche 26  La Hune - Cinémômes “Les trois brigands”,
Mairie de Saint-Benoît 

Mars 2012
.............................................................................................
Du vendredi 2 au vendredi 30 
Dortoir des Moines - Exposition Jérémie Langer, ADECT

Mercredi 14  La Hune - Théâtre “A deux lits du délit ”, OHÉ  

Samedi 17 et dimanche 18  La Hune - Théâtre 
“Jours de soldes”, TPP

Mercredi 21  La Hune - Chantal Ladesou, OHÉ   

Samedi 24  La Hune - Dîner dansant, Espérance Sportive 

Mercredi 28  La Hune - Roberto d’Olbia, OHÉ 

Samedi 31  La Hune - One man show “Paulo”, Trente productions

Avril 2012
.............................................................................................
Du mardi 3 au dimanche 29  Dortoir des Moines
Exposition Christian Ruhaut, ADECT   

Mercredi 4   La Hune - Théâtre 
“Le président, sa femme et moi”, OHÉ 

Vendredi 6  La Hune - Un sourire pour l’autisme, ALEPA 

Dimanche 8 et lundi 9  Centre-bourg - Fête de Pâques,
Mairie de Saint-Benoît  

Mercredi 11  La Hune - Concert Mezcla del Paris, Arnaud Dubroca

Vendredi 13  La Hune - Auditions, École de musique 

Samedi 14 et dimanche 15  La Hune - Spectacle annuel,
École Notre-Dame-Espérance

Dimanche 22  La Hune - Cinémômes
“Le voyage extraordinaire de Samy”, Mairie de Saint-Benoît 

Mai 2012
.............................................................................................
Samedi 5 et dimanche 6  Centre-bourg - Marché aux fleurs,
Mairie de Saint-Benoît 

Mardi 8  Monument aux morts - Commémoration du 8 mai 1945

Mercredi 9  La Hune - Les Bodin’s, Cheyenne productions 

Samedi 12  La Hune - “L’écume des jours”, Union Parthenaisienne   

Du jeudi 24 au jeudi 31 Dortoir des Moines et
Salle Capitulaire - Exposition, Ateliers d’Arts Plastiques

Vendredi 25 et samedi 26  La Hune - Spectacle annuel, JAD

Mercredi 30  La Hune - “Dogora”, Concerts en Vienne

Juin 2012
.............................................................................................
Du vendredi 1er au samedi 30  La Hune - Exposition, Les Photons 

Vendredi 1er  La Hune - Prix Benjamin, Bibliothèque municipale

Samedi 2  La Hune - Dîner dansant, La Rigourdaine

Du samedi 2 au lundi 4  Salle Capitulaire - Exposition, 
Association Vie Quotidienne

Du samedi 2 au vendredi 22  Dortoir des Moines
Exposition, Odalisque

Dimanche 3  Centre-bourg - Vide grenier, ADECT

Mardi 12 et jeudi 14  La Hune - Spectacle annuel,
École Irma Jouenne

Du samedi 16 au samedi 23  Salle Capitulaire
Exposition, Bidibull’

Mardi 19  La Hune - Spectacle annuel, École Ermitage

Vendredi 22  La Hune - Auditions, École de musique

Samedi 23  La Hune - Spectacle annuel, Danse Créative

Jeudi 28  La Hune - Concert, Chemins de Musique
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Vos remarques nous intéressent !

Ecrivez à M. Philippe Delahaye, adjoint à la communication :
Mairie de Saint-Benoît -11, rue Paul Gauvin - BP 11
86281 Saint-Benoît CEDEX 
saint-benoit@wanadoo.fr
www.ville-saint-benoit.fr
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Nous nous étions engagés à être une opposition 
constructive, c’est aujourd’hui une réalité aussi 
bien au Conseil Municipal qu’au Conseil de Grand 
Poitiers, dans les commissions municipales et 
dans les commissions de quartier.
Nos interventions régulières en Conseil Municipal 
ont permis de faire évoluer les réflexions et 
influencer les décisions au bénéfice de tous les
habitants de Saint-Benoît.
Depuis plusieurs mois nous travaillons pour la 
mise en place d’un Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) qui complétera l’offre des crèches. Nous 
espérons voir aboutir ce projet en 2012. 
La situation économique et les contraintes 

apportées par l’Etat aux budgets des communes 
laissent peu de marges mais nous nous battons à 
chaque Conseil pour que les conséquences pour 
les ménages soient les plus faibles possibles. 
Les commissions extra-municipales qui vont 
se réunir en novembre et décembre sont des 
occasions de faire le point sur les demandes
spécifiques par quartier, n’hésitez pas à nous 
contacter pour que nous puissions faire remonter 
vos demandes.
Nous continuerons à défendre notre projet pour 
le bien-être des habitants de Saint-Benoît.

Bernard Chaigneau, Charles Sourisseau, 
Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Hervé Piquion

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Benoît 
demandait avec insistance que la desserte de 
la commune par les transports urbains soit 
mieux adaptée aux attentes des habitants, 
notamment en ce qui concerne l’amélioration 
des liaisons avec le campus et la cité hospita-
lière de la Milétrie. La persévérance des élus,
la réalité des besoins et le développement de 
l’urbanisation ont finalement été des arguments 
déterminants auprès de la commission transports 
de Grand Poitiers. 
Présentée en juin par Vitalis aux élus et aux 
habitants de Saint-Benoît, la nouvelle ligne 
10 de bus est en service depuis septembre. La 
ligne offre aux Sancto-Bénédictins une liaison 
inter-quartiers avec Buxerolles, le CHU et le 
campus universitaire, la Polyclinique, le Grand 
Large, Roc Fer, Les Lonjoies, La Varenne, La 
Chaume, Pointe-à-Miteau, la zone commerciale 
d’Auchan-Poitiers-Sud et Pierre Loti.

Cette nouvelle liaison, plus directe et plus rapide, 
ne nécessite plus de rejoindre le centre de
Poitiers avec attentes, parfois longues, de
correspondances pour rallier, par exemple, le 
CHU.
Vitalis a mis en service 20 allers-retours par 
jour, en semaine et en période scolaire, entre 
Pierre Loti, le CHU et le Campus.

Expression du groupe de
la gauche plurielle au Conseil Municipal
“Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique, citoyenne et solidaire.“

Patrick Guignard, directeur commercial, 
commente : “Vitalis a souscrit à une
demande des habitants de Saint-Benoît 
et de Poitiers-Sud d’avoir un accès direct 
et rapide au domaine universitaire et au 
CHU. Une première tentative de création 
de ligne, effectuée il y a plus de 10 ans, 
avait échoué en raison d’un nombre
insuffisant de rotations. 
Cette nouvelle tentative résulte de la 
prolongation d’une ligne déjà existante, 
Buxerolles-CHU. Le trajet couvre désormais 
une demi-couronne de l’agglomération 
poitevine, en privilégiant la desserte des 
quartiers. Au final, c’est une demi-heure 
de gagnée par rapport aux lignes transitant 
par le centre de Poitiers. Fin septembre, 
un mois après la mise en service, nous 
comptabilisions 150 voyageurs/jour sur 
la portion Pierre Loti – CHU. C’est encou-
rageant”.

Le point de vue de Vitalis

La desserte des quartiers a été privilégiée.


