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Une ville a autant besoin de temps que d’espace pour
se construire
De nos jours l’urbanisme est partagé entre deux courants.
D’un côté la logique de l’urgence, qui voudrait que
l’on construise vite de façon à répondre aux tensions
immédiates : c’est une logique ancrée dans le présent.
D’un autre côté, la logique de la mixité sociale, vécue
sous toutes ses formes, culturelle, professionnelle,
générationnelle, qui entend construire des relations
apaisées : c’est une logique ancrée sur l’avenir.
Ces deux approches, au plan national, sont en compétition,
et ce, souvent de façon simpliste.
Il convient pour bien les analyser de se référer à deux
principes : ne pas oublier les leçons du passé et prendre en
compte les spécificités locales.
Leçons du passé : la mixité a besoin de temps pour
s’installer. À Saint-Benoît, tous les nouveaux programmes
immobiliers intègrent obligatoirement, par décision
municipale, au moins 30 % de logements sociaux.
La ville aurait pu faire le choix de construire en une fois
les logements sociaux qui lui manquent conformément
à la loi SRU (loi Solidarité et Renouvellement Urbain),
mais elle serait entrée en contradiction avec l’esprit
de la loi et surtout aurait reproduit les erreurs des
années 50 et 60 et leur cortège de difficultés sociales et
de ghettoïsations !
Oublier les erreurs du passé, sous la pression du
présent, c’est s’exposer à les recommencer.
Spécificités locales : si une réelle pression existe au
plan national, en particulier dans les très grandes
agglomérations, il n’en est rien sur Grand Poitiers.
En effet, grâce à des réserves foncières substantielles
(zones A Urbaniser), et à une politique de construction
soutenue dans la durée, l’agglomération connaît
globalement une situation apaisée au regard de sa
politique du logement.
Tout ceci a été obtenu grâce à une anticipation
permanente des besoins et à l’affichage d’objectifs
ambitieux, mais réalistes, en matière de construction.
Vous comprendrez donc mon interrogation inquiète,
au vu du projet de modification de la loi SRU qui
aurait pour conséquence de multiplier par cinq les
contributions versées (250 000€ au lieu de 45 000 €)
par la ville de Saint-Benoît !
Cette modification serait injuste au regard des efforts
réalisés par la ville et l’agglomération, et pénaliserait
gravement et durablement les finances communales.
Espérons pour l’esprit de la loi, et pour la ville de
Saint-Benoît, que la raison saura reprendre ses droits sur
une logique simpliste et… parisienne.
Dominique Clément
Maire de Saint-Benoît
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ORGANISEZ VOTRE ÉTÉ

Questions à Jean-Luc Mondon,

L’été à vos côtés
Les saisons défilent mais les
actions demeurent, lorsqu’elles
sont autant prisées par le
public concerné. Nous voulons
parler de ces visites, faites aux
personnes âgées isolées et fragilisées, durant les fêtes de fin d’année et la
période estivale.
Cet été, vous verrez revenir vers vous un
visage qui vous est devenu familier puisqu’il
s’agit d’Elodie Lavergne que vous avez rencontrée à Noël. Sourire, gentillesse, écoute,
discrétion, échanges, tout un cocktail de qualités qui vous feront apprécier le temps qu’elle
vous consacrera.
Rappelons que cette action est totalement
gratuite.
Contact : Sandra Champion
05 49 37 44 04

Opération Tranquillité Vacances
Les habitants de Saint-Benoît qui partent en
vacances peuvent demander la surveillance
de leur habitation auprès de la police municipale. Celle-ci effectue des passages irréguliers
à votre domicile et laisse un avis de passage.
Ce service est gratuit. Les personnes, souhaitant bénéficier de ce service, sont invitées à
se rendre ou à téléphoner au bureau de la
police municipale. La demande peut également se faire par courriel.
L’Opération Tranquillité Vacances se déroule
de mi-juin à mi-septembre puis toute l’année
pendant les vacances scolaires.
Contact : police municipale
05 49 36 09 09
police-saint-benoit@wanadoo.fr

adjoint aux finances

Cette année, vous n’avez pas augmenté la fiscalité.
Pourquoi cette mesure ?

Quels sont les projets d’investissement de la commune en 2012 ?

Il ne vous aura pas échappé que l’environnement économique est morose, et que certains de nos concitoyens
connaissent des situations personnelles difficiles, et ont du
mal à « boucler » les fins de mois.

Le premier de ces projets est le regroupement de l’école
Irma Jouenne, route de Poitiers, qui est actuellement dispersée sur deux sites distincts. Nous souhaitons procéder à
la création d’un ensemble scolaire comprenant, en plus des
locaux actuels, une restauration, la garderie de l’école élémentaire et deux salles de classe : 300 000 € sont fléchés
au budget 2012 sur ce projet.

Dans ce contexte, nous n’avons pas souhaité que la fiscalité
vienne s’ajouter à des dépenses contraintes.
Cela étant, il faut être vigilant car les recettes fiscales
constituent notre première ressource financière, et
Dominique Clément a à cœur de maintenir les nombreux
services sociaux, culturels, économiques offerts aux SanctoBénédictins.
Nous avons pu parvenir à cette absence d’augmentation
par une excellente maîtrise de nos dépenses de fonctionnement qui, pour la première fois, ont diminué de 1,03 %
en 2011.
Cette gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement
nous permet de dégager une bonne capacité d’autofinancement, nécessaire au financement de nos investissements.

7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €

753 573 €

780 785 €

1 000 414 €

2007

2008

2009

1 098 656 €

1 452 266 €

0€
2010

2011

Nous poursuivrons la rénovation et l’amélioration de la
voirie communale et des trottoirs, et nous achèverons
les travaux de la rue de l’Ermitage. Il est notamment
prévu l’aménagement de la rue de Mauroc, des abords
des ronds-points de la route de Ligugé, la création d’une
piste cyclable en bordure de rocade, la création ou la
réfection des trottoirs rue de la Borne au Beurre, rue du
Hameau du Cherpe, route des Groges (côté n° 3). La réfection de l’enrobé sur chaussée et parking est prévu rue des
Chardonnerets, route de Passelourdain et rues de la Source
et de la Claire Fontaine à l’Ermitage.
Les travaux de voirie s’élèveront à 732 00 €.
Nous poursuivrons notre politique d’optimisation du rendement énergétique de nos équipements dans le but de réaliser à la fois des économies financières et de lutter contre
les émissions des gaz à effet de serre. Cela passe, entre
autres, par l’isolation thermique et la modernisation des
systèmes de chauffage des locaux et installations publics.
Nous maintiendrons nos dotations aux écoles de tableaux
numériques interactifs, dont les succès ne se dément pas,
tant du côté des professeurs qu’auprès des enfants.
Trois mots pour résumer votre politique budgétaire ?

Excédent
reporté

Excédent annuel
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Résultat
fonctionnement

Prudence, équilibre, anticipation au service du bien vivre
ensemble à Saint-Benoît.

Écoles : Politique communale en matière
de technologies de l’information

Équipements

La pratique du TNI en CLasse pour l’Inclusion Scolaire (CLIS)

Dans chaque école élémentaire, un crédit est accordé chaque année pour que
les élèves puissent améliorer leur maîtrise de l’outil informatique, et le club
informatique de Saint-Benoît participe activement à cette action éducative.
– À l’école de l’Ermitage, une salle informatique est équipée avec une vingtaine
d’ordinateurs.
- Les élèves de l’école Irma Jouenne se déplacent au local du club informatique de
Saint-Benoît qui reçoit une subvention de la commune d’un montant de 200 € par
classe prise en charge.
- Dans les écoles maternelles, des ordinateurs sont mis à la disposition des classes,
essentiellement en grande section.
Par ailleurs, l’équipe municipale a décidé de mettre un Tableau Numérique
Interactif (TNI) à la disposition de chaque maître qui en fait la demande, à raison
d’un TNI par école et par an.
Le coût pour la commune est important (env. 5 000 €/TNI), mais selon le maire,
cette dépense est largement justifiée, compte tenu des avantages pédagogiques
associés à cette nouvelle technologie.

La CLIS de l’école de l’Ermitage, ouverte en septembre 2008, accueille 12 élèves de
6 à 12 ans, sous la conduite partagée d’Émilie Gibier et Julien Dion, professeurs des
écoles.
La CLIS a été dotée d’un TNI depuis trois ans. Émilie Gibier a intégré cet outil dans
sa pratique pédagogique : « Il m’arrive d’utiliser le TNI quand nous fonctionnons
avec l’effectif complet dans la classe, pour trouver la signification de mots ou
pour la projection de films… C’est un outil très appréciable pour l’ouverture
permanente qu’il procure sur le monde extérieur. La plupart du temps, cependant,
le travail au TNI se fait
par petits groupes de
4 élèves.
L’approche est ludique
et les élèves se sont
facilement approprié cet
outil. Il est possible de
les faire travailler, selon leurs niveaux, dans
pratiquement toutes les
matières. Et, compte-tenu
des petits effectifs, on
obtient généralement de
leur part une participaExercice en petit groupe au TNI
tion très active ».

Ventilation 2012 des TNI de la commune :
Écoles élémentaires : Ermitage : 5 TNI pour 8 classes.
Irma Jouenne : 5 TNI pour 5 classes.
Écoles maternelles : Bois d’Amour-Ermitage : 1 TNI
Irma Jouenne : 1 TNI.
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Éclairage sur la rentrée scolaire

Un conseiller municipal part
et une autre prend sa suite
Charles Sourisseau, enseignant
à la retraite, était conseiller
municipal de l’opposition depuis
le début du mandat. Il a démissionné de ses fonctions lors du
conseil municipal en mai 2012.
Le Maire, Dominique Clément, a salué son
engagement, son sens des valeurs et sa
grande honnêteté.
Sylvie Sallier, candidate sur
la liste d’opposition des dernières élections municipales,
remplace Charles Sourisseau
depuis le conseil municipal du
25 juin 2012.

Mouvements de personnels
2011/2012
Départs en retraite :
Emmanuel Barragan, maçon
en bâtiment et voirie, a pris sa
retraite le 1er mars, après 14 années de bons et loyaux services
pour la ville de Saint-Benoît. Ce
maçon, passionné par son métier, était en activité depuis plus
de 44 ans.
Vue d’ensemble du projet du groupe scolaire Irma Jouenne de la société CBM

Michèle Olivier, qui est partie
à la retraite le 1er juin, a travaillé au service des SanctoBénédictins pour la première
fois il y a plus de 20 ans, pour
organiser le festival annuel de
la bande dessinée. Depuis 1995,
elle était responsable du service
accueil - état civil.

Aucune ouverture/suppression de classe n’est à attendre
pour les écoles Ermitage, Bois d’Amour-Ermitage et la
maternelle Irma Jouenne.
Pour l’école élémentaire Irma Jouenne, une ouverture
de classe avait été décidée à la rentrée 2011-2012 par
les services de l’éducation nationale (131 élèves – six
classes). Les effectifs prévus pour la rentrée 2012-2013
conduiront à la fermeture d’une classe (123 élèves –
cinq classes).
Par ailleurs, les services de l’éducation nationale ont
également proposé la fermeture du réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED) sur l’ensemble
de la commune.
1. Projet Irma Jouenne
Dans le cadre du réaménagement du groupe scolaire Irma
Jouenne, quatre groupements comprenant architecte et
constructeurs ont déposé un dossier. La commission de
sélection, composée d’élus et d’experts extérieurs, a retenu
le projet de la société CBM, de Mauléon (79), dont le devis
se situe dans l’enveloppe prévue : 2,5 millions d’euros HT.
Le maire de Saint-Benoît rendra prochainement sa décision.
Objectif : début des travaux Toussaint 2012, fin des travaux
septembre 2013.
2. Restauration scolaire
Les services municipaux envisagent de moderniser le mode
de facturation et de paiement des repas pris par les élèves.
Une facturation mensuelle de type forfaitaire sera établie
en fonction du choix émis préalablement par les parents
(5 repas ou 4 repas par semaine, par exemple). Le paiement
par prélèvement automatique sera possible.

Recrutements :

Christine Malterre (à gauche) et Nathalie Duputié

venants extérieurs, écologie et recyclage. L’ouverture vers
d’autres écoles s’appuie sur la mise en place de correspondances avec d’autres maternelles (Bois d’Amour-Ermitage,
Buxerolles). Plusieurs sorties sont organisées, Beauvoir, Bois
de Saint-Pierre, ferme pédagogique du Loup Garou, musée
Sainte-Croix… Et, depuis 2010, une initiation à l’anglais a
été instaurée pour l’ensemble des sections.
De par sa position proche du centre-bourg et par choix de
l’équipe pédagogique, l’école est très ancrée dans la vie
de la commune : fréquentation du gymnase du Gravion, de
la bibliothèque municipale, du Dortoir des Moines, défilé
de carnaval avec les élèves de l’école élémentaire dans les
rues de la ville, spectacles de fin d’année à La Hune…
Projet Irma Jouenne

3. Le point avec la nouvelle directrice de la maternelle
Irma Jouenne
Suite au départ de Danièle Péricard qui a fait valoir ses
droits à la retraite, Christine Malterre assure la fonction
de directrice de l’école maternelle Irma Jouenne depuis la
rentrée dernière. Précédemment en poste à l’école maternelle du Bois d’Amour, Christine Malterre se dit ravie de
cette nouvelle affectation. « L’école compte actuellement
92 élèves pour 4 classes. Les effectifs sont stables et permettent l’accueil des petits de 2 ans. Une nouvelle enseignante, Nathalie Duputié, précédemment en poste à SaintMaurice-La-Clouère, a rejoint l’équipe pédagogique ».
Différents thèmes sont déclinés au long de l’année selon
les sections : cuisine, atelier marionnettes avec inter-
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Pauline Chrétien, jeune diplômée d’État, a été recrutée en
tant qu’éducatrice de jeunes
enfants au sein de la structure multi-accueil « Les P’tites
Canailles ». Elle fait partie de
l’équipe depuis le mois de septembre 2011.
Guillaume Doury a pris le
1er juin la suite d’Agnès Bozec
à la direction de la communication et des affaires culturelles.
À ce titre, il animera l’équipe
gérant les différents équipements culturels de la ville (La
Hune, bibliothèque, Dortoir des Moines…).
Il s’est occupé auparavant de communication, tourisme et développement durable au
Conseil Général de la Vienne.
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L’allée de Moulin rajeunie
La municipalité a décidé de réaliser la réfection des trottoirs et de la chaussée de l’allée
de Moulin.
Ces travaux, estimés à 80 000 €, ont débuté
mi-juin pour s’achever mi-juillet 2012.

Un bassin d’orage à Fontarnaud
Afin de limiter le risque d’inondation lors de
fortes pluies dans le quartier de Fontarnaud,
un bassin d’orage paysager d’une capacité de
750 m3 va être réalisé. Il sera situé entre la
route de Fontarnaud et la rue du Puy Joubert.
D’un montant de 200 000 € H.T., les travaux
réalisés par la Communauté d’Agglomération du Grand Poitiers débuteront en juillet et
s’achèveront fin octobre 2012.

Bilan du conciliateur de justice,
Joël Jacquet, pour l’année 2011
Nombre de visites reçues = 28
Nbre de saisines en vue d’une conciliation = 25
Nombre de saisines non fondées (conseils,
orientation vers une autre collectivité territoriale ou administration) = 3
Nombre d’affaires conciliées = 13 (52 %)
Nbre de constats d’accords établis = 9 (36 %)

70e anniversaire de l’ESSB

Parking de la Fauquerie :
25 nouvelles places de stationnement
en centre-bourg
Après avoir acquis la maîtrise foncière nécessaire, la
ville de Saint-Benoît a lancé cet hiver la mise en chantier du nouveau parking de la Fauquerie. Les travaux ont
été achevés au printemps. L’accès se fait depuis la rue du
Square, après traversée du Miosson par un pont entièrement
refait. Ce sont ainsi 25 nouvelles places qui sont offertes, ce
qui porte à 301 le nombre total de places de stationnement
disponibles en centre-bourg.
Questionné sur la politique de la ville en matière de stationnement, le maire commente : « Avec 301 emplacements,
on ne peut pas dire qu’il n’y a pas suffisamment de places
de parking dans le centre de Saint-Benoît. De toute façon,
la place du 8 mai 1945 et le parking du monument aux
Morts ne sont pas extensibles et la ville de Saint-Benoît a
multiplié les parkings dans les derniers endroits disponibles
du centre, comme le Gravion ou, tout dernièrement, La
Fauquerie. Et il est hors de question de transformer le stade
d’entraînement du Prieuré en parking, ce serait une aberration écologique et sociale ».
Détail des places de stationnement en centre-bourg

Éric Billet, le président de l’Espérance Sportive
de Saint-Benoît et son équipe, ont organisé
une grande fête sur le stade de la Varenne, le
16 juin dernier pour célébrer le 70e anniversaire du club.
Au programme : animations, remises de
récompenses, pot de l’amitié, déjeuner sur
place, tournoi de sixte.
3 personnalités du club ont été récompensées
par la ville :
Jean-Michel Fichet, Jean-Pierre Fossette et
Patrice Masse ont reçu des mains du maire
Dominique Clément, la médaille de la Ville
pour l’accomplissement de leur fonction au
sein du club Sancto-Bénédictin.

Parking du Parc Saint-Nicolas
Parking de la Mairie
Place du 8 Mai 1945
Parking du monument aux morts
Parking Allée du 19 Mars 1962
Parking du Gravion
Parking bas du Val du Clain
Parking haut du Val du Clain
Parking de la Fauquerie
Total
1. dont 20 en zone bleue
2. dont 9 pour handicapés

L’Espérance Sportive de Saint-Benoît (ESSB)
en chiffres et palmarès, c’est :
- 180 licenciés,
- une école de foot jeune certifiée école de
foot de U6 jusqu’à U19,
- une École de foot sur le terrain synthétique
(le seul sur Grand Poitiers, il en existe 3 seulement dans la Vienne),
- une équipe foot loisir,
- 3 équipes seniors :
L’équipe 1 est en Régional promotion de
ligue, pour la 1ère fois depuis 3 saisons
L’équipe 2 est en 3e division de District
L’équipe 3 est en 5e division de District
Pour prendre une licence et tout contact :
Éric Billet, président : 06 08 50 10 70

Médaille de la Famille française
remise aux mamans

En présence du Conseil Municipal, des
membres du Conseil d’Administration du
CCAS et de l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) et de nombreux invités, Monsieur le Maire, Dominique Clément et
Annik Issindou, Adjointe aux Affaires sociales,
Handicap et CCAS, ont chaleureusement
remis, le samedi 2 juin dernier à la mairie, la
médaille de bronze à trois mamans exemplaires : mesdames Busson, Pineau et Rhalab.

Le nouveau parking de la Fauquerie

4

120 places
032 places
038 places1
019 places
015 places
021 places
012 places
019 places
025 places
301 places2

Covoiturage
Un certain nombre de
places seront réservées sur les parkings
de La Hune et SaintNicolas pour les pratiquants du covoiturage.
Il s’agit de favoriser le
développement d’une
solution de transport
économique qui aide
au respect de l’environnement ; et les places
actuellement occupées
place du 8 mai 1945
par les adeptes de cette
pratique seront ainsi
libérées.
Transports
Saint-Benoît bénéficie de dessertes fréquentes et attractives grâce à Vitalis, régie des transports poitevins (tél. :
05.49.44.77.00 - site internet : www.vitalis-poitiers.fr). Les
lignes régulières 4, 5, 10, 11 et 12 sont complétées par des
lignes Pti’bus de transport à la demande, sans oublier la
desserte scolaire adaptée, lignes S2, S9, S11, vers les collèges Ronsard, Renaudot et le lycée C. Guérin.
Dilibus, navette gratuite de la ville de Saint-Benoît, vise à
faciliter en priorité les déplacements des seniors et des
jeunes de moins de 18 ans, les samedis matin et les
mercredis après-midi vers le marché, les commerces, les
lieux d’animation, les services administratifs, les équipements culturels et sportifs (tél. 05.49.47.44.53 ou
05.49.37.44.00).

Brèves
au fil des jours

Inauguration Nexity

Passelourdain :

le site de production
Quadripack n’est
plus classé Seveso
leader français des produits d’entretien Ecolabel, est intervenue en 2005, conduisant à l’arrêt des produits de jardin
en 2005 et des aérosols en 2009.
La cessation de ces activités a permis au site de production
de quitter le classement Seveso seuil haut en février 2010.
La sortie complète du classement Seveso est intervenue
le 15 novembre 2011.

Un contrat de confiance…

Sébastien Doucet, directeur général de Quadripack

Créée en 1908 sur près de 12 ha, l’usine d’engrais chimiques de Passelourdain a changé plusieurs fois de
mains. L’avant-dernier exploitant, Europroduction, était
spécialisé dans la production d’aérosols, produits d’entretien et fertilisants. Utilisant plusieurs produits dangereux
(chlorate de soude, butane), l’installation était classée
« Seveso ». Au début des années 2000, Europroduction a
été rachetée par le groupe Novamex.
Quadripack, filiale de production de Novamex, s’est installée alors sur le site et a découvert de nouvelles activités :
produits d’entretien et aérosols. En 2003, Michel Leuthy, PDG
de Novamex, a lancé la production des premiers produits
d’entretien de la marque l’Arbre Vert, respectueux de
l’environnement et de la personne. La reconversion totale
du site en faveur des produits l’Arbre Vert, aujourd’hui

Dominique Clément, maire de Saint-Benoît : « C’est un
contrat de confiance qui a été passé entre une équipe
municipale et une entreprise. Passer d’un système
d’entreprises manipulant des produits dangereux à la
production exclusive d’une ligne de produits respectueux de l’environnement, c’était un pari ! “Donnez-nous
10 ans”, avaient annoncé les repreneurs en 2000. Le pari
a été tenu et la réussite est au rendez-vous ».
Sébastien Doucet, directeur général de Quadripack :
« Grâce au soutien et à la persévérance de chacun,
et notamment de la municipalité, Quadripack c’est
aujourd’hui 70 salariés, dont une équipe de recherche
et développement. Le choix stratégique de la fabrication de produits éco-labélisés l’Arbre Vert se révèle
profitable à plus d’un titre : diminution des risques vis-àvis du personnel, du milieu environnant et de la population Sancto-Bénédictine. En outre, nous avons conservé
en interne des pratiques très strictes de sécurité héritées
de la période Seveso, même si elles ne s’imposent plus
désormais ».

Enfouissement des réseaux aériens :

France Télécom-Orange,
mauvais joueur
Dans un souci de valorisation des quartiers, la ville de
Saint-Benoît souhaite dissimuler le maximum de réseaux
aériens. À ce titre, l’enfouissement du réseau téléphonique
était inscrit sur la liste des opérations de rénovation de la
rue de l’Ermitage. Réglementairement, 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’opérateur a refusé de participer financièrement.
Face à ce refus, la ville de Saint-Benoît a dû ressortir les
textes réglementaires pour faire valoir ses droits et forcer
l’opérateur à participer. Au final, le déroulement des travaux de la première tranche a subi un retard d’environ trois
semaines.
France Télécom exige maintenant que la ville de SaintBenoît acquiert la propriété des lignes et, naturellement,
assure les frais d’entretien à venir. La commune, comme
c’est son droit(1), a refusé. En retour, France Télécom
refuse de valider le futur réseau, ce qui entraîne le blocage

La ville de Saint-Benoît continue à conjuguer
« mixité sociale et cadre de vie ».
La Résidence du Domaine de Parigny a été
inaugurée le 2 avril 2012 en présence de
nombreux élus, partenaires, propriétaires et
locataires.

Ce bel ensemble résidentiel, situé dans
le quartier de l’Ermitage, est construit sur
un espace de 10 000 m². La résidence est
composée de 3 bâtiments à l’architecture
contemporaine, d’une vingtaine d’appartements fonctionnels du 2 au 5 pièces avec
balcon, terrasse et jardin privatif, et 6 maisons de ville avec 3 chambres, jardin privatif et garage indépendant. Cette opération
immobilière de 76 lots, réalisée par Nexity
a permis d’intégrer 23 logements sociaux
Habitat 86, une urbanisation réussie dans le
temps et dans l’espace.

La crèche Les P’tites Canailles
a 20 ans

La crèche municipale a fêté ses 20 ans le
samedi 9 juin dernier.
C’était l’occasion de rencontrer des enfants et
des parents dans ce lieu de vie qui évolue et
qui chaque jour, fait la part belle aux enfants.
La ville de Saint-Benoît mène une politique
active en faveur de la petite enfance. Aider
les parents à concilier vie professionnelle et
vie familiale, apporter aux jeunes enfants un
environnement favorable à leur épanouissement, telles sont les missions que la ville
s’est donnée. Pour cela, Saint-Benoît développe ses partenariats avec l’ensemble des
acteurs locaux, tout particulièrement avec
la Caisse d’Allocation Familiale et le Conseil
Général de la Vienne.
Durant ces vingt ans, environ 550 enfants ont
fréquenté la structure Les P’tites Canailles.
Certains enfants devenus jeunes parents
confient aujourd’hui leur enfant. Le retour
sur site de la fabrication des repas pour les
enfants permet d’offrir une alimentation de
grande qualité.
Contact :

du chantier et empêche de lancer la 2e tranche de rénovaCrèche « Les P’tites Canailles »
tion de la rue de l’Ermitage.
Directrice : Marie-Jo Mondon
Téléphone : 05 49 37 38 37
C’est la lutte du pot de terre contre le pot de fer : la petite
commune contre la grande entreprise multi-nationale.
Dominique Clément, le maire s’insurge : « L’enjeu pour la
commune est d’importance : plusieurs dizaines
de milliers d’euros. Et c’est une question de
inute
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Brèves
Brocanteur :
un nouveau local commercial
place du 8 mai 1945
Ces dernières années, la ville de Saint-Benoît
a lancé plusieurs opérations de réaménagement et rénovation pour renforcer le dynamisme et l’attractivité du centre-bourg. La
place du 8 mai 1945 a notamment fait l’objet
d’une profonde restructuration achevée en
2009.

au fil des jours

Plan de rénovation
des façades

Plans de rénovation de façades en centrebourg

Cet hiver, la ville a décidé d’aménager une
maison, dont elle était propriétaire et qui
abritait auparavant le local de la police
municipale, pour en faire un local commercial avec vitrine ouvrant sur la place. Dans
ces locaux, rénovés dans le respect du style
du centre-bourg, une boutique d’antiquitésbrocante tenue par Jonathan Brouwers a
ouvert ses portes en mai. Cette nouvelle
boutique complète l’offre commerciale déjà
existante avec le magasin d’artisanat d’art
« Pièce unique », situé à proximité immédiate, également rénové par la ville en 2009.

- Maisons d’habitation
En 2005, la ville a mis en place une opération d’incitation à
la rénovation des façades en centre-bourg. Cette opération
s’adressait aux propriétaires de locaux d’habitations exclusivement. Sur dossier, la ville de Saint-Benoît a accordé
aux propriétaires intéressés une subvention (plafonnée
à 800 € TTC) pour la réalisation des travaux. Depuis 2008,
19 opérations ont ainsi été subventionnées, pour un total
de 12 000 €.

- Locaux commerciaux
La ville souhaite maintenant lancer une deuxième opération
d’incitation à la rénovation de façades, à destination cette
fois des locaux commerciaux, incluant devantures, vitrines,
enseignes… Sur dossier, une subvention, plafonnée, sera
accordée pour la réalisation de travaux de réfection réalisés
dans l’esprit des rénovations récentes. Le périmètre de la
zone de rénovation s’inscrivant dans un secteur protégé,
les dossiers seront soumis à l ‘approbation des services des
Bâtiments de France. Des précisions sur la durée de la
période d’incitation et le montant du plafond de subvention
seront communiquées prochainement.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la
mairie au 05 49 37 44 00

De la plantation à la récolte
En partenariat avec la mairie, les enseignantes, le service de la restauration scolaire
et des espaces verts, les élèves de l’école
maternelle du Bois d’Amour-Ermitage ont
assisté à la naissance d’un jardin pédagogique et biologique auquel ils participent
activement (plantations, récoltes…) avec
l’aide de Francis Genet dit « M. Gribouille »,
jardinier de la commune.

www.ville-sain

t-benoit .fr

Lors du repas à la cantine, les enfants
dégustent leur production (radis, pommes de
terre, poireaux, salades et bientôt carottes,
panais, betteraves…) préparés avec art par
Edouard Petreau notre cuisinier.
Ce projet s’étalera selon le calendrier des saisons dans les mois à venir.
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Zone concernée par le plan de rénovation de façades de locaux commerciaux

Le bulletin
municipal

Fiche
thématique

et le guide
pratique

Le bulletin municipal et le guide pratique
comprenant des informations sur la vie de
la commune, son budget, ses associations,
les formalités administratives et informations pratiques, ont été distribués dans
les boîtes aux lettres fin juin. Si vous ne
les avez pas reçus, n’hésitez pas à en
demander à la mairie (ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de
10 h à 12 h).
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nature,
paysages et
environnement
Une fiche « Des services en action » sur
la thématique « Nature, Paysages et
Environnement » sera réalisée et diffusée
auprès des habitants fin septembre. Cette
fiche reprend l’ensemble des actions menées
par la ville dans le domaine. Un moyen de vous faire connaître les missions
des services municipaux et de découvrir l’ampleur des projets réalisés, en cours ou
à venir.

Brèves
au fil des jours

Succès du stand
de Saint-Benoît
au salon Proxi’Loisirs

Que faire cet été
à Saint-Benoît ?
Une offre Loisirs nature diversifiée
Durant l’été, la ville de Saint-Benoît met en place, en
partenariat avec l’office de tourisme, une offre de loisirs
en phase avec l’environnement naturel de la commune.

Le Pass Loisirs nature
La commune offre aux SanctoBénédictins un Pass Loisirs
nature, disponible à l’office
de tourisme ou en mairie sur
simple présentation de justificatif de domicile. Le pass
permet de bénéficier d’une
location gratuite pour 4 locations payantes de barques
ou de vélos et d’une entrée
gratuite pour 4 payantes à Ticky Park, Gravion aventure
ou Viaduc aventure.

Ticky Parc
Ticky Parc est une
aire d’activités pour
enfants, à base
de structures gonflables installées en
plein air, prairie de
La Varenne. Ouvert
mercredi, samedi et dimanche après-midi en période scolaire, tous les jours en juillet août (tél. 06.40.36.93.96).
Gravion aventure et Viaduc aventure
La société Gravité propose des parcours acrobatiques dans
les arbres au Parc du Gravion ou, uniquement sur réservation, entre les piles du viaduc (tél. 05.49.52.08.92).

Le salon Proxi’Loisirs, organisé du 30 mars
au 1er avril par l’Agence Touristique de la
Vienne, a connu un record d’affluence avec
plus de 26 000 visiteurs. Le stand de la ville
de Saint-Benoît, de l’office de tourisme de
Saint-Benoît et de l’ADECT (Association pour
le développement économique, culturel et
touristique), a été très apprécié. Nadège
Branger, en charge de l’accueil à l’office
de tourisme Sancto-Bénédictin, et Jean
Lebault, président de l’ADECT, confirment :
« La demande de renseignements sur les
activités de loisirs à Saint-Benoît est très
forte. Nous avons une image de commune
dynamique, qui donne envie de venir à
Saint-Benoît ».

Les Journées du Patrimoine

Barques et vélos
Durant les week-ends et jours fériés de juillet et août, des
promenades en barques sont proposées l’après-midi sur le
Clain. Location sur place, au « Port mon repos », face à la
base nautique (10 € l’heure, 40 € la demi-journée). Il est
également possible de louer des VTT ou des vélos électriques (5 € la demi-journée, 10 € la journée) à l’office de
tourisme (tél. 05.49.47.44.53).

Autres activités
Par ailleurs, le centre équestre du Clos des Groges propose
aux enfants de 4 à 16 ans de multiples activités avec sa
cavalerie de poneys (tél. 05.49.52.53.54). Au Moulin de
Saint-Benoît, le canoë-kayak club poitevin organise en été
des locations de canoë : randonnées, descentes, dont certaines en nocturne (tél. 06.81.27.59.06). Enfin, la ville de
Saint-Benoît abrite également différents parcs et jardins
(parc de la Vallée du Clain, jardins du Bayou…) et propose
plusieurs sentiers pédestres balisés.

Les journées européennes du patrimoine
se dérouleront cette année les samedi 15
et dimanche 16 septembre 2012. Le thème
de cette 29e édition est intitulé « Les patrimoines cachés ».
À cette occasion, l’Office de Tourisme propose des visites commentées de l’église,
de l’abbaye et du Prieuré le samedi 15 septembre à 10 h, 15 h et 17 h puis le dimanche
16 septembre à 10 h 30, 15 h et 17 h : rendezvous à l’Office de Tourisme de Saint-Benoît.
L’exposition Jean-Louis Castelli (voir page 10)
dans le Dortoir des Moines sera accessible
gratuitement tout le week-end.
L’Office de Tourisme organisera une chasse
aux trésors à destination du jeune public sur
le thème « Les patrimoines cachés », ce qui
permettra aux parents de suivre les visites
commentées pendant que les enfants participeront à cette animation.
Renseignements : Office de Tourisme SaintBenoît : 05 49 47 44 53.

Toutes les activités proposées à Saint-Benoît cet été sont sur www.ville-saint-benoit.fr
Bravo à Anaïs Massé,
une talentueuse « bidibulleuse »

Exposition

Robert Sexé
Durant l’été, une exposition spécifique sera consacrée au Sancto-Bénédictin Robert Sexé (1890-1986),
motocycliste, reporter, photographe et globe-trotter.
L’exposition est ouverte du 6 juillet au 31 août au
domaine abbatial de Saint-Benoît. Documents et photos
relatifs à Robert Sexé, ainsi qu’une moto d’époque,
sont présentés dans la salle capitulaire et la salle du
Dortoir des Moines (ouverture : lundi 14 h - 18 h, du mardi
au vendredi 9 h - 12 h 30, 13 h 30 - 18 h, samedi 9 h - 13 h).

Anaïs Massé, membre de l’association
« Bidibull’ » depuis 3 ans, vient de remporter le 1er prix du concours de la bande
dessinée scolaire sur la thématique des Jeux
Olympiques.
Ce concours national permet à cette jeune
fille de 17 ans de gagner un aller/retour pour
deux personnes à Londres pour les JO 2012.
Toutes nos félicitations à Anaïs !
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au fil des jours

Forum des associations

11e édition du marché aux fleurs :

record d’affluence

offertes par la ville (œillet de poète, sauge patens et héliotrope), et rechercher renseignements et conseils avisés
auprès du personnel du service.
Et, comme chaque année, une vingtaine de jeunes de
l’ANCRE(1) se sont mobilisés pour prêter main-forte aux
acheteurs pour le transport des végétaux. Une initiative
toujours très appréciée des amateurs !

(© Jean-Marie Guérin)

La 11e édition du Forum des associations de
Saint-Benoît, aura lieu à La Hune, le samedi
8 septembre 2012, de 9h à 18h. Tout public,
entrée libre et gratuite.
Cette journée est l’occasion pour le public de
découvrir tout le panel associatif de la commune, riche et diversifié !

Accueil des nouveaux
habitants 2012

Une journée d’information et de convivialité
dédiée aux nouveaux habitants de SaintBenoît aura lieu le samedi 8 septembre
prochain à La Hune.
Depuis sept ans, la ville de Saint-Benoit
accueille les nouveaux habitants pour favoriser leur installation.
Cette matinée d’accueil constitue une formidable occasion de faire connaissance avec
les Sancto-Bénédictins, les élus, les représentants des commissions de quartiers et
les représentants des associations de la ville.
Accueillis en matinée à La Hune, ils sont
conviés à participer par la suite à la visite
guidée des différents quartiers, des sites
remarquables et des projets de la ville. À leur
retour, la municipalité, offre un apéritif de
bienvenue et une pochette comprenant les
différentes informations et publications de la
ville de Saint-Benoît.
Cette journée permet aussi de rencontrer les
différentes associations pendant le forum
des associations qui aura lieu le même jour.
Contact : Mairie de Saint-Benoît
Alexandra Balland - Tél. : 05 49 37 44 00

Aide alimentaire
Si vous êtes titulaire de minimas sociaux,
vous pouvez, si vous le désirez, téléphoner
à Madame Annick MASSE – service action
sociale à la mairie – au 05 49 37 44 05 – pour
bénéficier de la distribution de denrées provenant de la Banque Alimentaire.

Le marché aux fleurs de Saint-Benoît est devenu le
rendez-vous incontournable du printemps pour les
amateurs et les passionnés de fleurs et de jardins.
La onzième édition s’est tenue les 5 et 6 mai, dans un
centre-bourg en grande partie piétonnier, avec un succès
de fréquentation qui ne se dément pas malgré le mauvais
temps. On a largement dépassé les 15 000 visiteurs cette
année. Une soixantaine d’exposants, venus de différentes
régions, ont proposé plus de 150 000 végétaux, matériel et
éléments de décoration de jardin, sur environ 20 000 m2
d’exposition.
Le fuchsia en vedette
L’exposition-vente thématique sur le fuchsia, présentée au Dortoir des Moines
par le plus gros producteur
français de cette espèce,
a attiré un large public,
également intéressé par
l’espace librairie horticole
(J. Gibert) aménagé dans
la salle capitulaire.
Les Sancto-Bénédictins se
sont déplacés en nombre
et sont venus au stand du
service des espaces verts,
pour retirer les plantes

Jean-Louis Aimard, responsable des services techniques de
la ville et cheville ouvrière de la manifestation, tire le bilan : « Temps fort de la vie Sancto-Bénédictine, cette manifestation draine un grand nombre de visiteurs, au-delà de
l’agglomération poitevine et du département. Les clés de
la réputation et du succès de l’événement se résument en
quelques mots : diversité et qualité des produits proposés,
et à un prix raisonnable… ».

(1)

ANCRE : Club de jeunes de Saint-Benoît (tél. 05.49.51.68.40)

Aide à la destruction

des nids de frelons asiatiques
Le frelon à pattes jaunes de l’espèce Vespa velutina vit dans le Sud-est asiatique. Des représentants de
la sous-espèce V. velutina nigrithorax ont été identifiés
en France pour la première fois en 2005 dans le département du Lot-et-Garonne, probablement importés
dans des colis en provenance de Chine. Depuis, le frelon
asiatique a colonisé le sud-ouest de la France. Il est
actuellement présent dans 39 départements. Sa présence
provoque de vives inquiétudes, particulièrement chez les
apiculteurs.
Afin de répondre aux besoins des communes de
l’Agglomération du Grand Poitiers en matière de lutte
contre la présence de frelons asiatiques, Grand Poitiers
a décidé d’octroyer, sous certaines conditions, une aide
financière aux particuliers. Selon la localisation du nid, deux
cas sont à considérer :
- Domaine public : s’il y a nécessité de détruire le nid,
Grand Poitiers contacte les services de la commune
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concernée qui feront appel
à une société spécialisée.

Frelon asiatique - © J. Haxaire

- Domaine privé : après avoir effectué le signalement
du nid à Grand Poitiers(1), le propriétaire est invité à
contacter une entreprise spécialisée pour l’élimination.
La facture est à la charge du particulier, mais, sur
demande, une subvention peut-être accordée (50 % du
montant de la facture, avec un plafond de 100 € TTC).
Une plaquette de documentation est disponible à
l’accueil en mairie de Saint-Benoît et téléchargeable sur le
site web(2).

www.grandpoitiers.fr (rubrique : développement durable).

(1)

www.ville-saint-benoit.fr/urbanisme-environnement/
developpement-durable.html
(2)

Brèves
au fil des jours

Le vide-greniers

Pâques :

les enfants rois
Le vide-greniers s’est déroulé au parc de
Strunga (sous le viaduc) le 3 juin. Plus de
230 exposants (professionnels et particuliers) étaient présents dans un cadre naturel
accueillant.
Cette manifestation annuelle fut un véritable
succès pour les organisateurs (ADECT/Office
de Tourisme) et le public s’est déplacé en
nombre.

La tradition de la salade
aux œufs durs, que l’on
venait déguster à SaintBenoît le lundi de Pâques,
remonte au Moyen-Âge.
Cela fait bien longtemps
qu’on ne trouve plus de
salade aux œufs durs à
© Alain Bernard
Saint-Benoît lors du weekend pascal, mais le comité des fêtes de la ville entretient
néanmoins la tradition festive. En 2008, l’équipe municipale
a décidé d’apporter quelques modifications dans le choix et
l’organisation des attractions, afin de dédier ce long weekend de fête aux enfants et à leurs parents et de renforcer
l’animation en centre-bourg.

naissables à leur couleur rouge, ont donné droit à un tour de
manège gratuit, offert parle comité des fêtes.

Chasse aux œufs
Quelques 3 000 œufs
ont été cachés tôt le
dimanche matin dans
plusieurs endroits du
centre-bourg, cour du
Dortoir des Moines
pour les enfants de
moins de 3 ans et
parc de Cookham pour
les autres. Et 70 œufs
« magiques », recon-

Attractions en centre-bourg
Place du 8 mai 1945, manèges et animations diverses ont
offert aux enfants de joyeux moments de détente. Man’s, le
peintre poitevin bien connu des Sancto-Bénédictins, a animé
des séances d’atelier aérofresque, technique de peinture à la
bombe, appréciées de nombreux visiteurs. Une maquilleuse
pour enfants, le clown de rue et sculpteur de ballons Bimbo,
et les petits animaux de la ferme Tiligolo ont également
eu beaucoup de succès. Par ailleurs, plusieurs attractions
plus traditionnelles, plébiscitées par tous, petits et grands,
ont fonctionné tout au long du week-end : manège Mickey,
pêche au canard et structure gonflable.

© Alain Bernard

Les Rencontres Gourmandes

© Alain Bernard

L’État attribue une subvention

La 7e édition du festival du goût et des
saveurs des Rencontres Gourmandes du
Poitou aura lieu le samedi 8 septembre dans
le centre-bourg.
Cette manifestation
est l’occasion de
rassembler et de
promouvoir les producteurs et cultivateurs qui revendiquent le droit de produire frais et de faire
partager ce goût au public.
Nouveauté 2012 : animation par le car
podium de la Nouvelle République.
Organisation : Confrérie de l’Ordre des
Chevaliers de la Grand’Goule et Office de
Tourisme/ADECT 05 49 47 44 53

20e anniversaire de jumelage
avec la Roumanie

de 200 000 € pour ALEPA
En septembre 2009, sur proposition de la ville de SaintBenoît et sous l’impulsion de Valérie Champion, conseillère générale, membre d’Autisme Vienne, l’association
ALEPA(1) s’est installée dans les locaux de l’ancienne
école maternelle de l’Ermitage.

ALEPA organise des activités ludiques, culturelles et sportives et des séjours tout au long de l’année, afin de faciliter
l’intégration de l’enfant autiste et répondre aux attentes des
familles. L’objectif ultime des actions entreprises par l’association est l’intégration progressive en structure ordinaire.
Le 12 mars dernier, Roselyne Bachelot, ministre des
Solidarités et de la Cohésion Sociale, est venue visiter le
centre, porteuse d’une bonne nouvelle. Très sensible à
la démarche innovante et globale d’ALEPA, la ministre a
annoncé que l’association allait bénéficier d’une enveloppe exceptionnelle de 200 000 € pour aider à la réalisation des projets et permettre de franchir un nouveau cap.

Le point de vue des responsables d’ALEPA :
Questionnées sur l’utilisation de cette subvention,
Virginie Martin, présidente (à gauche sur la photo), et
Elsa Bouteloup (à droite), coordinatrice, confient :
« L’association ALEPA, c’est
actuellement 50 adhérents,
un poste trois-quarts de salariés, et une quarantaine
de bénévoles. Un tiers des
fonds dont dispose l’association provient de la participation des familles, un tiers
d’aides publiques et un tiers d’aides ponctuelles de
type mécénat. Par ailleurs, nos missions s’organisent
autour de cinq secteurs : accueil de loisirs ; accompagnement en milieu ordinaire ; services aux familles ;
formation-conseil ; sensibilisation du public à l’autisme
grâce à l’organisation de temps festifs. Notre souhait
serait d’ouvrir des emplois pour la prise en charge, par
des professionnels, de l’ensemble de ces secteurs.
La procédure d’obtention de la subvention est plus
longue et compliquée qu’il n’y paraissait de prime abord.
Nous sommes actuellement en relation avec les services administratifs concernés pour trouver la meilleure
procédure. Il nous faudra donc attendre encore plusieurs
mois avant la mise en place de notre projet de développement ».
ALEPA : Activités et Loisirs Éducatifs pour Personnes avec
Autisme. Une fête est prévue en septembre 2012 pour les
15 ans d’ALEPA. Les personnes intéressées, bénévoles ou
intervenants, pour des actions ponctuelles ou pérennes,
peuvent s’adresser à ALEPA 86, tél. 09.50.14.96.22.

(1)
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Un groupe de 13 Sancto-Bénédictins part
le 30 août, pendant 10 jours, en Roumanie, découvrir le pays, les habitants, les
coutumes… Le point fort
du voyage sera l’accueil
à Strunga, pendant trois
jours, afin de marquer ce
lien d’amitié qui nous unit
depuis 1992. La cérémonie
officielle, organisée par la
municipalité de Strunga aura
lieu le 8 septembre.
Un hommage particulier est
rendu à Guy Dufour, pour son engagement
dans l’aide apportée aux écoles de Strunga
durant des années.
joplault@hotmail.fr

Jumelage : visite à Lorch en mai

Le jumelage avec Lorch fonctionne à merveille. Et les participants ont toujours du mal
à se quitter. Cette année, le maire a accompagné l’association et a pu constater les
liens forts unissant Saint-Benoît à Lorch. Les
visites sur place se sont enchaînées dans la
bonne humeur : Niederheimbach, Coblence et
son château, la forteresse d’Ehrenbreitstein,
le domaine des vignerons Laquai… De nombreuses dégustations ont ponctué le séjour
dans une ambiance très chaleureuse.
moreau-marie-claire@orange.fr

Brèves
Ciné-mômes 2012/2013 :
le cinéma pour tous

Cette opération qui permet gratuitement aux
familles d’assister à une séance de cinéma
grâce à une programmation accessible dès 3
ans, recommence dès le mois d’octobre :
Le Petit dinosaure et la vallée des merveilles
sera projeté le dimanche 28 octobre à 16 h.
Ce dessin animé raconte l’histoire de PetitPied, un dinosaure appartenant à la famille
des longs-cous, dont le seul espoir pour sauvegarder l’espèce est de rejoindre la vallée
des merveilles.

Réservation à partir du 1er octobre sur
www.ville-saint-benoit.fr (rubrique La Hune)
ou en venant à La Hune (du lundi au vendredi,
de 10 h à 13 h).
Aucune réservation par téléphone.
Cette séance sera suivie de 3 autres :
- Mission Noël, les aventures de la famille
Noël, le 23 décembre 2012
- Les contes de la nuit, le 17 février 2013
- Kerity la maison des contes, le 14 avril 2013

Résidence
« jeunes Talents à la Hune » :
du 17 au 22 septembre

au fil des jours

En septembre,
grande exposition

consacrée au photographe
Jean-Louis Castelli
La saison du Dortoir des Moines ouvrira en septembre(1)
avec une exposition consacrée au photographe JeanLouis Castelli. La ville a choisi de mettre à l’affiche l’œuvre
de ce grand nom de la photographie, décédé en 1995, et
dont la fille, Isabelle Castelli, vivant à Poitiers conserve précieusement l’ensemble de la production.
Le destin de Jean-Louis Castelli a probablement été scellé
lorsqu’il reçut, à 10 ans, son premier appareil photographique, avec lequel il a commencé à immortaliser toute
la famille. Plus tard, il a fréquenté l’École nationale de la
photographie et du cinéma et, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, à laquelle il a participé au sein de la Division
Leclerc, il a travaillé pour les studios Vogue et Harcourt. Il
a photographié la plupart des grands acteurs de l’aprèsguerre : Yvonne Printemps, Danielle Darieux, Jean Gabin,
Erich Von Stroheim, Michèle Morgan, Gérard Philippe, Jean
Marais…
Après des reportages en Asie et en Afrique, il séjourna
quatre ans au Brésil, puis devint photographe de plateau
en 1956, pendant le tournage du film « La Traversée de
Paris » de Claude Autant-Lara. Et, depuis cette date, il n’a

Jean-Louis Castelli (collection I. Castelli)

cessé de travailler avec les plus grands du cinéma, jusqu’à
son décès. Sa contribution pour le 7e Art est considérable :
plus de 250 films, dont des films cultes comme « Les tontons
flingueurs »…
L’exposition, proposée par Jean-Marie Guérin, et montée
par Isabelle Castelli, montrera des photos de personnalités
de l’après-guerre (acteurs, artistes…), ainsi que des clichés
de « rencontres », à l’occasion de tournages et de voyages
en Asie, Afrique, Amérique du Sud…
Dortoir des Moines du 4 au 30 septembre 2012. Entrée
libre (ouverture : lundi 14 h - 18 h, du mardi au vendredi
9 h - 12 h 30, 13 h 30 - 18 h, samedi 9 h - 13 h).

(1)

Grands spectacles
de La Hune :
Julien Clerc ouvre
la saison 2012-2013

Julien Clerc - @ Benoît Peverelli

@ Stéphane Grodet 2011

Pour la 7e année, La Hune permet à un jeune
groupe régional prometteur de répéter ses
morceaux avant de partir notamment en
tournée.
Aliénor, groupe de Nathalie Bonnaud et de
ses 3 musiciens a été retenu pour profiter
de cet accompagnement avant des dates de
concert.
Cette résidence permettra aux enfants des
écoles de Saint-Benoît de rencontrer le
groupe le jeudi 20 septembre après-midi et
se terminera par un concert gratuit ouvert à
tous le samedi 22 au soir.
Pour écouter Aliénor :
www.alienorlegroupe.com
ou www.facebook.com/nathalie.bonnaud.
Billetterie obligatoire à partir du 1er septembre sur le site internet de la mairie :
www.ville-saint-benoit.fr rubrique La Hune
ou à l’accueil de la Hune : 10 h - 13 h du lundi
au vendredi.

L’association
OHÉ
(Organisation Hune
Événements),
en
charge de la programmation et de
la
gestion
des
grands spectacles
de La Hune, vient
de faire connaître
le programme(1) de
la prochaine saison
culturelle.
Emmanuel Guillon,
président d’OHÉ, en
livre les grandes
lignes :
Deux grandes figures
de la chanson française feront halte
à La Hune au cours
de leurs tournées :
Julien Clerc, le 24 octobre, et Nicole Croisille, le 14 mars.
Sont également au programme : Glenn Ambassadors
Big Band, qui fera revivre le swing des années 40 avec
un hommage à Glenn Miller ; Swinging Life, une comédie
musicale en hommage aux célèbres music-halls américains ;
Julie Victor, star montante, une voix hors du commun, des
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chansons déjantées et
des sketches hilarants.
Quatre pièces de théâtre
sont à l’affiche : Les
Bonobos, la 3e pièce de
théâtre de Laurent Baffie ;
Hollywood, comédie sur
l’écriture du scénario
d’Autant en emporte le
François-Xavier Demaison
vent ; Dernier coups de
@ Robin Prodlight
ciseaux, comédie policière interactive dans laquelle le public met les suspects
sur le gril ; La femme du boulanger avec Michel Galabru.
Une large place est également faite à l’humour avec :
Ary Abittan, dans un one-man-show mené tambour
battant ; François-Xavier Demaison, dans son nouveau
spectacle « Demaison s’évade ! » ; Olivier de Benoist,
le « porte parole des hommes face à la dictature des
femmes » ; Max Boublil, comique, parfois chanteur, révélé
par des sketches postés sur Internet.
Et, pour le plaisir des enfants, La Hune accueillera en
décembre Alain Schneider, compositeur-interprète, un des
grands noms de la chanson pour petits.

(1)

Sous réserve de modification de dernière minute.

Brèves
au fil des jours

Du 22 au 2
Septembre 20129

Dix bougies

pour Saint-Benoît
Swing

La Band Annonce
Paul Deba et Da
vid Salesse

Jo Ann Pickens

ey et les Faces B
Malo MazuriéAudr
et Cajoune Swing
Réunion

Angelo Debarre
Robin McKelle

Office de tourism

e de St Benoît -

Le vendredi 28 à 20h30, Cajoune Quartet invite Malo
Mazurié, jeune prodige et futur grand trompettiste. Il sera
entouré de piliers du swing poitevin : Catherine Cajoune
Girard, Nicolas Mauro. À 22h, le Quartet d’Angelo Debarre,
aujourd’hui reconnu comme l’un des plus talentueux guitaristes de jazz manouche, présentera des morceaux de son
plus récent album, Gipsy unity,
accompagné de Marius Apostol
au violon.
Le samedi 29, Robin McKelle
– toute une tradition de la
musique noire, lorgnant vers
Ray Charles et Nina Simone –,
Robin McKelle
donnera la mesure de son talent avec une énergie et un dynamisme communicatifs. La
diva américaine présentera son nouvel album, plus soul
que jamais, Soul flower.

Le traditionnel feu d’artifice, tiré au Parc
de Strunga, sera cette année sur le thème
Offenbach. Juste avant, le Comité des fêtes
assurera la retraire aux lampions.

Prix Benjamin de la Ville
de Saint-Benoît

L’association Bel Air Jazz est née, il y a dix ans, de la
rencontre d’amoureux du jazz traditionnel basé sur le
swing. Souhaitant faire partager leur passion, les membres
du groupe organisèrent à La Hune, en septembre 2003, un
concert intitulé Saint-Benoît Swing. Devant le succès de
l’événement, le festival a été reconduit chaque année.
Un programme d’exception
« Dix ans, ça se fête, prévient Alain Verneau, président de
l’association, et nous avons mis un grain de folie dans la
programmation. Durant la semaine du 22 au 29 septembre,
nous proposerons différentes rencontres : concerts, conférence, stage… Et, pour les deux soirées à La Hune, nous
ferons appel à des artistes locaux qui nous ont permis de
réaliser notre première édition, et nous mettrons pour la
première fois en vedette une formation étrangère ».

14 juillet

http://stbenoits

Renseignements

:

05 49 47 44 53

wing.zic.fr/

Regards croisés sur l’événement
Alain Verneau : « Cette 10e édition sera exceptionnelle,
tant par sa durée que par la qualité de la programmation, et la part belle faite aux artistes féminines. SaintBenoît Swing 2012 est ainsi destiné à être un événement culturel, non seulement de la cité, mais aussi du
département ».
Dominique Clément, maire de Saint-Benoît, est bien de
cet avis : « C’est l’histoire d’une belle rencontre, celle
d’une équipe municipale et d’un groupe d’amis fondus
de jazz. Je me réjouis du dialogue que nous avons pu
établir avec les membres de ce groupe, et la ville a eu
raison de leur faire confiance. Ils ont monté un festival dont la réputation dépasse les frontières du département, avec une aide de la collectivité très limitée
en regard du rayonnement de cette manifestation.
Bravo ! ».
Http://stbenoitswing.zic.fr/
Réservations : Centre E. Leclerc, Cultura, Auchan, Fnac,
Carrefour, Magasins U, Géant, 0 892 683 622 (0,34 €/min),
0 892 390 100 (0,34 €/min), www.francebillet.com,
www.ticketnet.fr

Le prix littéraire des élèves de CE1 et CE2 des
écoles de l’Ermitage, d’Irma Jouenne et de
Notre-Dame Espérance permet aux élèves de
lire huit livres sélectionnés par le comité de
lecture en 6 mois avant de voter pour son
ouvrage préféré.
L’auteur élu est alors récompensé et rencontre les enfants lors d’une journée à SaintBenoît.
Le 18e Prix Benjamin a été remis à Marc
Cantin et Isabel pour « Jade et le royaume
magique, Les nodjis font la loi » le 1er juin
dernier à La Hune.
L’occasion pour les 170 enfants de faire la
connaissance d’un écrivain !
Marc Cantin est allé au-devant de son public
en rendant visite à chaque école et s’est
prêté au jeu des questions/réponses.
Il a dit aux enfants :
« Écrire, c’est avoir envie
de raconter des histoires, pour les autres ».
Jade et le royaume
magique, Les nodjis font
la loi est disponible au
prêt à la bibliothèque.
La bibliothèque municipale est ouverte le
lundi de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 30
à 12 h.
L’inscription est gratuite pour les enfants.
La bibliothèque se repose aussi cet été et
vous accueillera dès le 18 août.

L’Association F.AR.T (Folklore Art et Tradition)

ouvre la saison 2012- 2013 avec la Russie,
les 24 et 25 août à La Hune
Cette nouvelle fenêtre s’ouvre sur le nord de la Russie avec
l’ensemble national des chants et de danses « SIVERKO »
(le vent frais).
Le répertoire de cette troupe se compose de danses, chants
et pièces instrumentales typiques de cette
région.
Cet ensemble de 11 musiciens, 11 chanteurs
et 30 danseurs sillonne le monde depuis cinquante ans.
Il est en France cette année pour la première
fois et donnera deux représentations à La
Hune les vendredi 24 et samedi 25 août 2012.
Réservations à partir du 10 juillet 2012
auprès de l’Office de Tourisme de SaintBenoît
Téléphone : 05 49 47 44 53
Tarifs : 10 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
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… sur l’Agenda
Date lieu - événement, organisateur

au fil des jours

Juillet
2012
.......................................................................................

Quartier Chantejeau :

la green team à la rencontre des écoles
Le 16 juin, quatre jeunes du campus des métiers,
Mélanie Rabaud, Claire Malagu, Alexandre
Garnaud et Thibault De La Cruz ont expliqué
aux enfants de l’école du Bois d’Amour-Ermitage,
qui écoutaient très attentivement, quelles étaient
les actions de la Green Team. Ils leur ont parlé
de l’importance de la protection de l’environnement, ont délivré quelques connaissances sur
la « durée de vie » des déchets que l’on trouve le
plus souvent dans le quartier, et leur ont expliqué
ce qu’est le recyclage. La rencontre s’est terminée
par un petit quizz auquel les enfants ont participé avec plaisir. Rappelons que, depuis quelques
mois, les jeunes organisent un ramassage des
déchets sur le quartier le mercredi soir de 17 h
à 18 h. Cette action est issue d’un partenariat
entre la commission du quartier, les habitants,
les jeunes en formation et la municipalité. Sur
leur dernier ramassage, ils ont ensemble collecté
16,4 kg de détritus (verre, canettes, bouteilles
en plastique…) mais ont noté déjà quelques
améliorations dans les comportements suite à

Dimanche 1er Parc de Strunga - Kermesse École NotreDame Espérance, APEL Ecole Notre Dame Espérance
Du lundi 2 au jeudi 30 août Dortoir des Moines et Salle
Capitulaire - Exposition Robert Sexé, ADECT
Du vendredi 7 au vendredi 31 août
Salle des Chardonnerets - Tournois d’été de tennis de
table, tous les vendredis soir Saint-Benoît Tennis de Table
Samedi 14 Monument aux Morts - Fête Nationale, UNC
Samedi 14 Parc de Strunga - Feu d’artifice, Mairie
de Saint-Benoît

Août
2012
.......................................................................................
Vendredi 24 et samedi 25 La Hune
Gala Folklorique, F.AR.T.

Septembre
2012
.......................................................................................

leur action notamment sur le chemin qui mène à
Auchan-Sud. Une belle réussite d’action commune !
Contact à partir de la rentrée :
Campus des métiers 05 49 62 24 90

Dimanche 2 La Varenne - Pique-nique, Cyclos Saint-Benoît
Du lundi 3 au samedi 29 Dortoir des Moines
Exposition photographies Castelli, ADECT
Samedi 8 La Hune - Forum des Associations,
Mairie de Saint-Benoît
Samedi 8 La Hune - Accueil des nouveaux habitants,
Mairie de Saint-Benoît
Samedi 8 Centre-bourg - Festival des Rencontres
Gourmandes, ADECT
Samedi 8 et dimanche 9 Parc de Strunga - Concours
Régional d’oberythmées et d’agility, 4 Pat’Club 86
Samedi 15 et dimanche 16
Journées du patrimoine, ADECT
Samedi 22 La Hune - Concert gratuit Jeunes Talents,
Mairie de Saint-Benoît
Lundi 24 L’Orée des Bois - Conférence Ella Fitzgerald,
Bel Air Jazz
Mardi 25 Église - Concert, Bel Air Jazz
Mercredi 26 Place du 8 mai 1945 - Concert, Bel Air Jazz
Vendredi 28 et Samedi 29 La Hune - Concerts Saint-Benoît
Swing, Bel Air Jazz

Octobre
2012
.......................................................................................

Expression des Élus de la liste :

« Avec la Gauche, Saint-Benoît écologique,
citoyenne et solidaire »
Bertrand qui avait laissé sa place en 2010 à
Hervé Piquion, Charles Sourisseau laisse sa
place à Sylvie Sallier.

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 quartiers.
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.
L’année 2012 est une année du Changement :
- au niveau national avec l’élection de François
Hollande à la Présidence de la République, par
la nomination d’un nouveau gouvernement et
par les élections législatives en juin,
- au niveau local par le départ de Charles
Sourisseau, Conseiller Général suppléant, du
Conseil Municipal, en effet conformément à
nos engagements en 2008, après Claire

L’année 2012 est aussi une année de rigueur
budgétaire qui impose une gestion serrée des
finances municipales, le rôle des élus d’opposition est donc de s’assurer du bien fondé des
investissements et des dépenses de fonctionnement.
C’est pourquoi nous sommes très attentifs
aux travaux en cours et programmés (Rue de
l’Ermitage, École Irma Jouenne, Pôle Petite
Enfance et RAM à la Vallée Mouton…).
Nous continuerons à défendre nos valeurs et
notre projet pour le bien-être des habitants de
Saint-Benoît.
Bernard Chaigneau, Charles Sourisseau,
Andréa Thimonier, Henri Germanaud, Hervé Piquion

Du mardi 3 au lundi 15 Dortoir des Moines - Exposition,
Jackie Boucaud
Vendredi 5 et samedi 6 La Varenne - Bourse
aux vêtements d’hiver, AQV
Dimanche 14 et lundi 15 La Hune - Les Bodin’s,
Cheyenne productions
Mardi 16 et jeudi 18 Salle Jacques Prévert - Portes
ouvertes, Couture Création
Samedi 20 Foyer Val du Clain - Compétition de tarot,
Tarot Club St-Benoît
Samedi 20 et dimanche 21 La Hune - Couvige,
Les Dentellières du Poitou
Du samedi 20 au vendredi 2 novembre Dortoir
des Moines et Salle Capitulaire> - Exposition, Abdoulaye
Gandema et Thierry Landon
Mercredi 24 La Hune - Concert Julien Clerc, OHÉ
Dimanche 28 La Hune - Séance Ciné-mômes, Mairie
de Saint-Benoît

Novembre
2012
.......................................................................................

Du jeudi 1er au dimanche 4 La Hune - Galloween,
Futurolan
Du mardi 6 au jeudi 29 Dortoir des Moines - Exposition
Michel Veylit, ADECT
Vendredi 9 La Hune - Comédie musicale « Notre Dame
de Paris », Saint-Benoît Tennis de Table
Samedi 10 Salle Val du Clain - Veillée, Comité de jumelage
Lorch
Dimanche 11 Monument aux Morts - Commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918, UNC
Jeudi 15 La Hune - Humour Ary Abittan, OHÉ
Samedi 17 La Hune - Journée portes ouvertes, JAD
Du mardi 20 eu vendredi 30 Salle Capitulaire - Exposition,
Dominique Dumoulin
Mercredi 21 La Hune - Théâtre « Les Bonobos », OHÉ
Samedi 24 et dimanche 25 La Hune - Exposition,
Doigts d’Or
Mercredi 28 La Hune Musique « Glenn Ambassadors Big
Bang », OHÉ

Décembre
2012
.......................................................................................

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
Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- le vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
- le samedi
de 10 h à 12 h
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Samedi 1er La Hune - Humour François-Xavier Demaison,
OHÉ
Du lundi 3 au samedi 29 Dortoir des Moines - Salon
des créateurs de Noël, N’en Parlez pas aux copines
Du lundi 3 au samedi 29 Salle Capitulaire - Crèche
de Noël, ADECT
Mercredi 5 Monument aux morts - 50e anniversaire
de la journée nationale d’hommage aux Morts pour
la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de Tunisie, UNC
Vendredi 7 La Hune - Audition, Ecole de musique
Samedi 8 La Varenne - Assemblée générale,
Cyclos Saint-Benoît
Samedi 8 Foyer Val du Clain - Compétition de tarot,
Tarot Club Saint-Benoît
Dimanche 9 La Hune - Spectacle musical enfants
Alain Schneider, OHÉ
Dimanche 16 La Hune - Noël des personnes âgées,
Mairie de Saint-Benoît
Samedi 22 Centre-bourg - Marché de Noël, ADECT
Samedi 22 La Hune - Course des Pères Noël, Comité
des fêtes
Dimanche 23 La Hune - Séance Ciné-mômes, Mairie
de Saint-Benoît
Lundi 31 La Hune - Réveillon Saint-Sylvestre, Relations
Internationales

