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Pourquoi tant de haine !
Depuis 2008, les années se suivent et finalement se
ressemblent pour ce qui est du comportement de
l’Etat au regard des communes.
“Les années Sarkozy” nous avaient habitués au
discours : “il faut vous serrer la ceinture pour nous
aider à sortir de la crise économique”.
“Les années Hollande” nous avaient associés, de
force, au redressement des finances nationales…
“Les années Macron” commencent avec le “grand
n’importe quoi” de dotations de l’État erratiques
affichant des baisses, et parfois des hausses, sans
aucun sens ni justifications, donc sans justice.
Au final, ces dix dernières années ont creusé entre
les communes, leurs élus et les représentants de
l’État central, un climat de suspicion néfaste au
fonctionnement des institutions démocratiques.
Au-delà des élus locaux, le citoyen ressent
ce malaise, cette incompréhension qui s’est
installée entre les élites parisiennes et les
communes françaises.
Nous n’appartenons pas aux modèles dominants et soi-disant modernes d’aménagement
du territoire, qui ne se conçoivent aujourd’hui
que dans l’hypercentralité ! Ceux qui ne
l’acceptent pas sont perçus comme des
ringards qu’il faut ramener dans le rang ; de
gré ou de force !
Tout ceci est fort dommage et engendre des
réactions “poujadistes” inacceptables de la
part de certains de nos concitoyens, qui se
sentent légitimés dans leurs interventions
par la posture d’un État central tout puissant,
n’écoutant plus que sa propre musique. Cette
situation est regrettable, voire dangereuse…
PS et illustration :
A ce jour, bien qu’il s’agisse du chantier d’un
établissement scolaire portant sur une mise aux
normes de l’accessibilité handicapés et sur une
rénovation énergétique, l’État ne semble pas
vouloir subventionner le projet de réhabilitation
de l’école élémentaire de l’Ermitage…

Ouverture
de 2 classes
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Brèves
La ministre du travail visite
le CFA et Safran

au fil des jours

Le projet
de territoire :

une ambition
pour Grand Poitiers
Lundi 3 septembre, la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, a fait sa rentrée à Saint-Benoît au
Campus des Métiers. Elle a présenté sa réforme sur
l’apprentissage adoptée le 1er août dernier, la Loi
“pour la liberté de choisir son avenir professionnel”.
Ces déplacements marquent une volonté d’être
au côté des apprentis et sont destinés à soutenir
et promouvoir l’apprentissage et sont également
l’occasion de débattre sur l’orientation. Muriel
Pénicaud a ensuite visité l’entreprise Safran
Electronics & Defense de Saint-Benoît où elle a
débattu avec un groupe d’apprentis et stagiaires
de l’entreprise. Un débat fructueux, informatif,
constructif dans une ambiance conviviale. Safran
mène et développe déjà activement une démarche
positive de l’apprentissage.

Inscriptions sur les listes  
électorales : changement
Pour pouvoir voter aux européennes 2019,
vous devez en principe être inscrit sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018. Toutefois,
la loi n°2016-1048 va modifier ce délai et réduire
la date limite d’inscription à 6 semaines avant
l’élection. Attention, cette nouvelle disposition
attend un décret du conseil d’État pour entrer en
vigueur. Cas particuliers : les jeunes qui deviennent
majeurs entre le 1er mars et le jour de l’élection, les
personnes qui acquièrent la nationalité française
après le 1er janvier, les personnes qui ont changé
de commune suite à un déménagement pourront
adresser leur demande d’inscription à la mairie
jusqu’à 10 jours avant la date du 1er tour de
l’élection.

Comment joindre les
partenaires de la commune
de Saint-Benoît
Monsieur le Député Sacha Houlié
Député de la 2e circonscription de la Vienne,
Vice-président de l’Assemblée nationale
Permanence parlementaire :
11 Place de France 86000 Poitiers
Tél. 05 49 00 36 90 - contact@sachahoulie.fr
sacha.houlie@assemblee-nationale.fr
Monsieur le Sénateur Alain Fouché
Adresse Sénat : Casier de la Poste,
15 rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Permanence parlementaire :
3 Rue du Moulin Saint Léger
BP46 - 86300 Chauvigny
Tél. 05 49 41 05 53 - a.fouche@senat.fr
Monsieur le Sénateur Yves Bouloux
Adresse Sénat : Casier de la Poste,
15 rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06
Permanence parlementaire : Maison des Services
6 Rue Daniel Cormier 86500 Montmorillon
y.bouloux@senateur86.fr
PERMANENCE DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX POITIERS-5
Madame Joëlle Peltier,
Conseillère départementale du Canton Poitiers 5,
Maire de Ligugé
Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne au 05 49 55 66 77
jpeltier@departement86.fr
Monsieur Dominique Clément,
Conseiller départemental du Canton Poitiers 5,
Maire de Saint-Benoît
Permanence uniquement sur rendez-vous :
Département de la Vienne au 05 49 55 66 77
cbaudiniere@departement86.fr ou
Mairie de Saint-Benoît au 05 49 37 44 12
assistante@saintbenoit86.fr

Par Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire de Ligugé
Le vendredi 25 mai 2018, le Conseil communautaire de Grand Poitiers a voté le projet de territoire de la Communauté urbaine.
Le projet de territoire de Grand Poitiers est un document stratégique qui précise les axes concrets à suivre pour les dix prochaines
années. Il a fait l’objet d’une réflexion des élus qui a débuté en 2016 pour se poursuivre jusqu’en 2018 avec notamment un
séminaire des maires. Le jeudi 20 septembre 2018, ce projet était présenté à la Hune aux acteurs du territoire, puis le 15 novembre
aux commissions de quartiers, associations et chefs d’entreprises.
Le Projet de territoire comporte deux axes principaux pour relever 10 défis :

UN TERRITOIRE AUDACIEUX

UN TERRITOIRE BIENVEILLANT

L’image et de la notoriété :
• Affirmer le territoire pôle d’attractivité
de la Nouvelle-Aquitaine
• Moderniser, dynamiser et rajeunir l’image du territoire,
révéler le Grand Poitiers “caché”
• Mettre en œuvre la stratégie de marque territoriale

La transition énergétique
• Réduire les consommations d’énergie sur le territoire
et accroître la part d’énergies renouvelables dans la
production globale

Les créations d’activités nouvelles génératrices d’emplois :
• Capitaliser sur nos forces pour nous positionner
sur des marchés d’avenir
• Attirer, maintenir et accompagner les talents
sur le territoire
• Construire des actions de prospection ciblées sur des
secteurs d’activité porteurs de Grand Poitiers
• Renforcer le tissu d’entreprises et utiliser le potentiel
d’une main d’œuvre locale qualifiée
L’accueil
• Accueillir les entreprises, les actifs, les chercheurs,
les étudiants
• Faciliter les connexions et la mobilité depuis les entrées
de Grand Poitiers vers le territoire
• Créer et maintenir les liens

L’accès aux services
• Simplifier l’accès des usagers aux services de Grand Poitiers
en offrant un service de proximité équitable et de qualité
sur tout le territoire, construire un maillage cohérent des
équipements et des services, donner accès au numérique
et offrir un bouquet de services en ligne aux usagers
La mobilité
• Développer l’intermodalité et les mobilités douces
• Fluidifier les accès aux pôles d’emploi et d’activité majeurs
• Adapter l’information sur la mobilité aux
nouveaux besoins des usagers
• Améliorer la connexion aux grandes infrastructures

La créativité et la culture
• Être un territoire d’accueil des artistes et des créateurs et
un territoire d’expérimentation

L’écosystème de Grand Poitiers :
la dynamique rural-urbain
• Développer et valoriser des pôles intermédiaires et
centres-bourgs, dans un souci d’équilibre et de cohérence
du territoire, préserver l’environnement et les paysages,
développer une offre touristique et de loisirs nature,
soutenir la production alimentaire locale et renforcer
les échanges ville-campagne

L’émergence d’une destination touristique
Poitiers-Futuroscope
• Mieux capter le tourisme de passage et l’ancrer
un peu plus longtemps sur le territoire grâce à un tourisme
de destination, structurer la filière tourisme d’affaire et
adapter l’offre et la communication à la clientèle actuelle
• Améliorer la synergie entre les structures et renforcer
le lien entre les acteurs du tourisme, faciliter les rencontres
et le croisement des publics

Les solidarités
• Rendre plus cohérentes et complémentaires les
politiques sociales et développer la solidarité territoriale
dans l’aménagement et la politique de l’habitat, rompre
l’isolement et renforcer la solidarité envers les plus démunis
• Faire des actions menées en faveur des enfants
et des jeunes un atout majeur pour l’attractivité de
Grand Poitiers, maintenir le dynamisme et la richesse
de la vie associative du territoire

   7e année consécutive de baisse de la DGF
Inquiétudes sur les finances des collectivités
En 2018 la plupart des communes de Grand Poitiers ont eu
la très mauvaise surprise d’apprendre que l’État baissait leur
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Nous avions déjà
connu des baisses les années précédentes, et ce, pratiquement
tous les ans depuis 2008. Mais ces dernières étaient annoncées,
estimées, évaluées, ce qui nous permettait d’anticiper.
Cette année, les communes ne reçurent aucune information
préalable, ce qui pour beaucoup d’entre elles s’est avéré
catastrophique : nous rappelons que les communes ont
l’interdiction d’être en déficit de fonctionnement. Même
les services locaux de l’État furent pris au dépourvu…
Pour Saint-Benoît cette baisse, au global, représente environ
30 000 €. Cette diminution nous sera exceptionnellement
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compensée par Grand Poitiers en subvention d’investissement
pour 2018. La solidarité communautaire a joué.
L’inquiétude demeure pour 2019. Ce système de calcul injuste
va-t-il perdurer ? A cela s’ajoute le projet de la réforme de la
taxe d’habitation.
Au final, nous voici entrés dans une nouvelle période
anxiogène au regard des finances et de l’autonomie de
décision des collectivités. Une épée de Damoclès c’est déjà
beaucoup… Deux, c’est beaucoup trop pour mettre en place
des politiques publiques pertinentes et sereines. Il serait bon
que l’État, en matière de réforme fiscale, calme le jeu et
apaise ses territoires.

Brèves
au fil des jours

Remise de la médaille
de chevalier de l’Ordre national
du Mérite à Martine Bataille

SCOT : exprimez-vous !

Port-de-Piles

SaintChristophe

Dans le magazine “Au fil des jours” de juin 2018, nous vous
parlions du projet de territoire du SCOT. Pour rappel, le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) du Seuil du Poitou est un
document de planification stratégique de l’aménagement de
l’espace à moyen et long terme, sur 15 à 20 ans. Elaboré à
l’échelle d’un ensemble de communes, il doit permettre
la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat,
de développement économique, de déplacements et
d’environnement dans le cadre d’une démarche globale. Le
SCOT est construit par les élus locaux, avec la contribution de
nombreux acteurs institutionnels, mais aussi privés*.

Saint-Sauvant

Port-de-Piles
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Le premier stade dans l’élaboration du SCOT a été la réalisation
d’un diagnostic complet, la seconde étape est la rédaction du
PADD (Projet d’Amélioration du Développement Durable). Le
PADD représente le projet politique partagé par les élus du
territoire du SCOT à l’horizon 2035. Il affirme des valeurs et
des objectifs pour le développement et l’aménagement du
territoire dans les 15 prochaines années. L’objectif du PADD est
de créer une stratégie non concurrentielle entre les espaces
urbains, périurbains et ruraux et trouver un équilibre entre les
grands secteurs géographiques qui ont des dynamiques socioéconomiques
différentes,
de façondeàGrand
réduire
les écarts.
Communauté
d'Agglomération
Châtellerault

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Grand Poitiers Communauté Urbaine
Communauté de Communes du Haut Poitou
Communauté de Communes des Vallées du Clain

Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Vendredi 5 octobre 2018, au Dortoir des
Moines, Jean-Pierre Raffarin a remis à Martine
Bataille, conseillère municipale à SaintBenoît, la médaille de l’Ordre national du
Mérite. Durant une cérémonie solennelle et
émouvante, il a retracé le parcours, les valeurs
et l’engagement de la récipiendaire : une
vocation de médecine générale, des missions
humanitaires, le besoin d’être au cœur de
l’action. Durant sa carrière, Martine Bataille
a exercé dans différents milieux : scolaire,
carcéral, et en cabinet médical à Poitiers et
Saint-Benoît. Elle est également impliquée
dans plusieurs associations humanitaires et
exerce depuis 8 ans la fonction de médecin
coordonnateur et de médecin des résidents
à la Maison de la Forêt des Charmes à SaintJulien l’Ars.
L’ordre national du mérite est le second
ordre national après la légion d’honneur.
C’est une distinction remise aux personnes
méritantes qui se sont distinguées par des
actions citoyennes et qui récompense leur
engagement sur le long terme.

Service Opération Tranquillité
Vacances (OTV) : un service
assuré toute l’année par la
police municipale

Pour
plus d’informations
sujet,
vous pouvez consulter le
Communauté
de Communes à
duce
Haut
Poitou
Communauté
Communes
des Vallées
du Clain
site
internet de
dédié
au SCOT
www.scot-seuil-du-poitou.fr
(une
vidéo y explique de façon simple ce qu’est le SCOT) et suivre la
page Facebook “SCOT du Seuil du Poitou”.
Pour vous exprimer sur le SCOT et faire partie intégrante du
projet, jusqu’en février 2019, vous pouvez participer aux
réunions publiques, vous exprimer sur les registres d’expression
(liste des lieux sur le site du SCOT) ou envoyer un email à
monavis@scotsp.fr

L’opération OTV permet de rassurer les
habitants, grâce au passage régulier de
la police municipale, lors de départs en
vacances. Inscriptions au 05 49 36 09 09 ou
policemunicipale@saintbenoit86.fr
Cet été la police municipale a surveillé 89
maisons dans le cadre de l’opération OTV.
La période estivale a été globalement calme sur
la commune. Les policiers municipaux ainsi que
leurs 2 ASVP (Agent de Surveillance de la Voie
Publique) ont réalisé 80 interventions sur les
mois de juillet-août.

Ces défis et enjeux vous concernent directement, et de votre
avis sur ces questions prospectives dépendront la qualité
et la pérennité du SCOT. Il est donc très important, en tant
qu’usager, d’exprimer ses opinions, réflexions et expériences
afin d’alimenter les débats. Le processus participatif mis
en route dans l’élaboration du SCOT est fondamental pour
construire un projet de territoire proche des besoins présents
et à venir de tous les habitants.

Bien vivre ensemble
passe par le respect de règles
simples à la portée de tous

*Le SCOT est porté par le SMASP (Syndicat Mixte pour l’Aménagement du
Seuil du Poitou), composé de membres élus issus des 4 intercommunalités
du Seuil du Poitou (retrouvez la liste des 134 communes concernées sur
le site du SCOT).

Grand Poitiers Communauté Urbaine
Communauté de Communes du Haut Poitou
Communauté de Communes des Vallées du Clain

  Quadripack,
une entreprise
qui marche !

Lundi 17 Septembre, les élus de Saint-Benoît ont pu visiter
l’usine Quadripack, l’Arbre vert (Groupe Sodalis). Cette
visite, placée sous le signe de l’innovation et la démarche
environnementale a été organisée par Sébastien Doucet
et toute son équipe. Dans les laboratoires (800 m2),
Quadripack préserve une vraie stratégie de recherche,
de développement, de veille et de contrôle qualité et
est agréée Écolabel Européen - Certifiée ISO 14001 et
OHSAS 18001. Leur dernière acquisition importante :
une machine souffleuse qui fabrique en interne les
contenants pour liquide vaisselle (c’est 10 fois moins
de camions entrants). L’entreprise pour qui la santé, le
respect de l’environnement et le prix sont les axes valeurs
les plus importants, affiche un chiffre d’affaires en belle
progression qui avoisinera les 50 M€ l’année prochaine.
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Dans les grandes poubelles collectives, si vous
déposez ou jetez des objets de grandes tailles,
genre grands cartons, cageots, emballages
volumineux, cela ne permettra plus de rendre
hermétiques les conteneurs de sacs à poubelle.
Par conséquent, cette action est à bannir, car
les émanations d’odeurs vont générer obligatoirement des gênes au voisinage. De plus,
lorsqu’une poubelle déborde, le mécanisme de
vidage dans le camion ne fonctionne pas bien.
Soyons soucieux de nos actes et gardons notre
ville propre, tout en préservant le bien-vivre
ensemble.

Top Réseaux : une réussite
pour la deuxième édition

Jeudi 4 octobre 2018 à la Hune, 420 acteurs
des 30 clubs et associations économiques de la
Vienne ont participé au second rassemblement
de TOP RÉSEAUX 86, dans une ambiance festive
et conviviale.
Une salle comble a accueilli près de 500 chefs
et responsables d’entreprise, décideurs et élus
locaux. Échange, rencontre, attractivité, création,
solidarité, dynamisme, humour étaient les
principaux mots-clés de la soirée de partage
et de mise en réseaux entre les associations
économiques. L’évènement, organisé par la
CCI de la Vienne en partenariat avec la mairie
de Saint-Benoît, a pour but de permettre aux
différents acteurs économiques de se connaître
et de se rencontrer. Dans ce même objectif la CCI
a également mis en place un portail internet :
http://www.reseaux86.fr/

Brèves
Accueil des nouveaux habitants
dans la bonne humeur

au fil des jours

Du nouveau dans nos écoles !
La Commune assure la logistique, les locaux adéquats et le
matériel pour ces deux classes. La politique d’urbanisation et de
rajeunissement de la population mise en place par la Municipalité
commence à porter ses fruits et à créer une dynamique positive.

Depuis 14 ans, à l’occasion de la Rentrée de
septembre, le maire Dominique Clément et
l’équipe municipale souhaitent la bienvenue
aux nouveaux habitants pour favoriser leur
installation à Saint-Benoît. Cette année, le samedi
8 septembre, 90 personnes ont été accueillies à
la Hune par le maire, les élus, les représentants
des commissions de quartiers et les représentants
des associations de la ville. La municipalité a
ensuite proposé une visite guidée en bus des
différents quartiers, des sites remarquables et
une explication des projets de la Ville. A leur
retour les nouveaux Sancto-Bénédictins ont pu se
réunir autour d’un verre et ont reçu une pochette
avec toutes les informations nécessaires sur la
ville. Ils pouvaient ensuite passer au forum des
associations qui avait lieu le même jour, pour se
renseigner sur les différentes activités proposées.

Nouveau service :
un taxi à Saint-Benoît !

Les effectifs sont donc les suivants :
A l’école du Bois d’Amour, les effectifs sont de 80 élèves pour 3
classes soit une moyenne supérieure à 26 élèves par classe. Dans
l’autre école maternelle, Irma Jouenne, 101 élèves sont répartis
sur 4 classes. 180 élèves pour 7 classes à l’école élémentaire Irma
Jouenne, 173 élèves pour 8 classes dont une ULIS pour l’école
de l’Ermitage. L’école privée Notre Dame accueille 276 élèves
(maternelle + élémentaire) pour 11 classes dont une ULIS.

Mardi 4 septembre 2018, comme tous les ans, Monsieur le
Maire, Dominique Clément accompagné de Joël Blaud, Adjoint
aux Affaires Scolaires et de Ben Jayal, Directeur de Cabinet, ont
fait le tour des établissements scolaires pour cette rentrée 2018.
Une rentrée marquée par une forte augmentation des effectifs
sur les deux écoles élémentaires. L’ouverture d’une septième
classe avait été actée par le Rectorat pour l’école élémentaire
Irma Jouenne en juin 2018. Un afflux continu d’inscriptions
durant l’été sur l’école élémentaire de l’Ermitage a conduit
l’Inspecteur d’Académie de la Vienne à effectuer un ajustement
de rentrée, une classe supplémentaire a donc également été
créée dans cette école.

Côté travaux, la sécurisation des écoles a été mise en place en
2017/2018. Des visiophones avec gâches électriques ont été
installés sur le site Irma Jouenne et sur celui du Bois d’Amour.
Les gros travaux de rénovation de l’école de l’Ermitage ont
débuté en novembre 2018. Ils visent l’accessibilité avec la mise
en place d’un ascenseur et l’isolation thermique des façades. Les
travaux se dérouleront sur deux ans : 2018 et 2019. L’installation
d’un self et d’un espace garderie sont également prévus sur une
phase de travaux ultérieurs.
Pour la Direction d’école, deux enseignantes présentes
l’année dernière sont devenues directrices. Sophie Bordes
succède à Gilles Tabourdeau à l’école maternelle Irma Jouenne
et Stéphanie Straebler succède à Anne Fillonneau partie à la
retraite après dix-sept années passées à l’école de l’Ermitage
dont sept en tant que directrice.

   Depuis septembre,

La mairie de Saint-Benoît vous informe qu’afin
d’améliorer le service de proximité, un taxi vient
de s’installer sur la commune. Son stationnement
se trouve parking de la rue de l’abbé Chopin,
devant les locaux de la police municipale.
Dimitri Taxi est joignable au 06 47 05 05 15.
Il vous accompagnera dans tous vos déplacements.

Un nouveau jumelage
pour Saint-Benoît

les assistantes
maternelles ont
leur lieu d’accueil !
Ce mardi 2 octobre 2018, Joëlle Peltier, Maire de Ligugé, Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît et Madame Marlène
Bourdin, Présidente de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne, ont inauguré le RAM, Relais des Assistantes et Assistants
Maternels, nommé “Les Lucioles” au Domaine de Givray à Ligugé.
Ouvert depuis le 1er septembre 2018, le RAM ‘’Les Lucioles’’ est géré en partenariat entre les villes de Ligugé et Saint-Benoît
et co-financé par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) à environ 76% de la charge financière annuelle. C’est un espace
totalement dédié à la petite enfance (enfants de 0 à 3 ans), un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges au service
des enfants, des parents, des assistants maternels et des professionnels de la Petite Enfance. C’est aussi un lieu où les parents
pourront trouver des renseignements sur les modes de garde. “Les Lucioles” placé sous la tutelle d’Annick Massé, responsable
de l’action sociale et CCAS à Saint-Benoît, est animé par Aurélie Meader, titulaire du diplôme d’éducatrice de jeunes enfants.
Horaires d’ouvertures : mercredi de 8h à 12h, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h avec une permanence le jeudi
après-midi. Les assistantes maternelles peuvent participer aux temps collectifs, deux fois par semaine, dans une salle équipée
et aménagée pour la petite enfance.
Contact : Aurélie Meader, responsable de RAM Saint-Benoît / Ligugé
Domaine de Givray 86240 Ligugé - 07 85 07 55 15 - ram@saintbenoit86.fr

L’association Relations Internationales porte
désormais un troisième jumelage à son actif :
la ville de Coronado au Portugal. Charmante cité
de 10 000 habitants, à environ 15 km de Porto,
elle est notamment animée par une entreprise
de transports, une miellerie et une brasserie
artisanale. Le maire de Coronado, José Ferreira
était venu à Saint-Benoît au mois de juin 2017
pour rencontrer Dominique Clément et découvrir
la ville. Fin août 2018, c’était au tour d’une
délégation sancto-bénédictine de partir au
Portugal pour visiter Coronado pendant deux
jours. Cette rencontre amicale et chaleureuse
avait pour but la signature officielle du jumelage
entre les deux villes. Un jumelage permet
toujours d’encourager les liens d’amitié et de
coopération entre deux communautés. Une date
a été retenue pour recevoir des habitants de Vila
do Coronado début juin 2019.
L’Association Relations Internationales (ARI)
fédère dorénavant trois jumelages : Cookham
avec l’Angleterre, Strunga avec la Roumanie et
Coronado.
Contact Relations Internationales :
Daniel Baudiffier (président) - 05 49 45 29 93
daniel.baudiffier@wanadoo.fr

   Rénovation de

l’école de l’Ermitage

La Ville de Saint-Benoît a lancé le grand chantier de
rénovation de l’école de l’Ermitage. Les importants
aménagements porteront principalement sur trois axes : la
rénovation énergétique, la mise aux normes pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite et l’aspect esthétique des
bâtiments. La rénovation de l’école de l’Ermitage représente
un montant global de 920 000 € HT.
Le chantier a débuté pendant les vacances de la Toussaint
et devra s’achever à la rentrée scolaire 2019. Les travaux
seront donc réalisés alors que le bâtiment sera occupé. Les
entreprises ont été sensibilisées sur le fait de créer le moins
de gêne possible pour les enfants qui sont en apprentissage,
mais malgré toute leur bonne volonté, des nuisances
essentiellement sonores, seront à craindre.
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Pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement,
l’accès à l’école élémentaire ne se fera plus par la voie
de desserte comme actuellement, mais par la cour en
longeant le gymnase attenant à l’école. Consciente des
désagréments occasionnés par cette phase de chantier,
cependant nécessaires au bien-être futur de nos enfants,
la Ville de Saint-Benoît vous remercie par avance de votre
patience et souhaite à nos jeunes écoliers une bonne année
scolaire.

Brèves
Nouvelles entreprises

au fil des jours

Saint-Benoît, la ville sportive !

Le Bistrô de Saint-Benoît
Samuel Colin et Christophe Huet ont repris, début
2018, la très renommée table de Richard Toix, parti
en Asie pour une nouvelle aventure. Un restaurant
bistrot semi-gastronomique de 78 couverts avec
une salle de séminaire de 20 personnes, une
grande terrasse sur les bords du Miosson et un bar.
Menu du jour et du soir, snacking, bar. Le Bistrô
de Saint-Benoît : 6 rue du Square, réservations au
05 49 31 92 70. Parking attenant La Fauquerie
(25 places). Fermé le dimanche soir et le lundi
toute la journée. Page FB : Le Bistrô de Saint-Benoît

MECA DIAG AUTO
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Gérant : Dominique Leveque
2 allée de la vigne

Les résultats sportifs ont été bons cette saison à Saint-Benoît.
Le club de canoë-kayak (CKCP) a ramené 4 médailles au
championnat régional et une belle 4e place par Charline BERGER
MARTIN aux championnats de France. Quant à Arnaud VERRONS
et son coéquipier Tom BABIN DE SAUJON, ils ont été sacrés
champions de France en C2 Hommes en canoë biplace.
Le CEP Volley-Ball a réalisé une saison positive avec pour la
première année deux équipes masculines départementales qui
vont accéder à la division supérieure, dont la Départementale
2 championne de la Vienne, ce qui n’était jamais arrivé, et
l’assurance d’une montée en N3 pour l’équipe de pré-nationale
féminine qui n’a perdu qu’un match sur toute sa saison ! La prénationale masculine finit 2e du championnat, l’équipe régionale
féminine termine en milieu de tableau, et l’ARF a pu tenir la
barre en 8e place. N’oublions pas les équipes loisirs 1 et 2, 4x4
qui terminent respectivement en 1re et 3e place du championnat
de la Vienne. Chez les jeunes, 4 équipes ont participé aux finales
régionales (M13F, M15F, M17F et M17M) et les M13 ont fini
championnes départementales. Enfin l’équipe fanion, l’élite
féminine, a assuré une 2e place synonyme de maintien.
À suivre pour la saison 2018-2019 !

   Saint-Benoît,
au plus près
des séniors

Le club de tir à l’arc qui avait une vingtaine de compétiteurs
pour l’année 2018, du poussin au super vétéran, ont remporté
plusieurs championnats départementaux :

• le

championnat départemental en salle (tir à 18 mètres)
par Alain NATUREL (catégorie super vétéran) et par Chloé
LAMARCHE (catégorie junior)

• le championnat départemental de tir campagne par Philippe
FRENE (catégorie sénior)

• le championnat départemental de tir fédéral (tir à 50 mètres)
par Caroline MEUNIER (catégorie sénior)

• de bons résultats ont également été réalisés par les débutants

poussin, benjamin et vétérans et plusieurs médailles dans les
compétitions de tir en salle et tir en extérieur.

Le club de billard a lui aussi obtenu de beaux résultats :

• Xavier AUDONNET est devenu champion Poitou-Charentes 21 ans et vainqueur de la coupe Poitou-Charentes.

• Patrick TROUVE est champion Master Poitou-Charentes.
• Bertrand CHAUMET est Champion Poitou-Charentes toutes
Catégories.

  Des lauréats

couverts
de fleurs

Depuis quinze ans, le service d’aide à domicile de
Saint-Benoît met en place deux opérations annuelles
à l’adresse des personnes âgées : “L’été à vos côtés” et
“Noël à vos côtés ”.
Pendant les périodes de forte chaleur ou de grand froid,
grâce à une ou plusieurs visites, jusqu’à 3 par semaines,
la chargée de mission assure un rôle de veille et de
prévention sur les plans sanitaire, social et humain.
Cet été ?
C’est l’étudiante Romane ANQUETIN qui a assuré cette
mission. Dans un premier temps, elle a actualisé le
recensement des personnes concernées puis les a
contactées. Le second temps, cœur de l’opération,
a été consacré aux visites auprès des 45 personnes
intéressées. Elle a reçu un accueil très chaleureux des
bénéficiaires.
Et en fin d’année ?
Pour bénéficier du service “Noël à vos côtés”, veuillez
contacter le service d’aide à domicile, au 05 49 37 44 04.
Comme chaque année, la mairie organise à la Hune
“la fête de Noël” le 9 décembre. Sur invitation, cette
journée est placée sous le signe de la bonne humeur.
Au programme, un goûter et un spectacle musical et
dansant avec le groupe Duarig’s qui vous présente cette
année un nouveau spectacle. Pour les personnes qui ne
peuvent pas se déplacer, un cadeau vous est distribué
à votre domicile par un élu de la commune.

En 2010, la ville de Saint-Benoît a obtenu le label ville
fleurie “quatre fleurs”. Ce label, obtenu uniquement
par Saint-Benoît dans le département de la Vienne,
est le fruit de beaucoup de travail fourni par les agents
mais également les habitants. C’est dans cet esprit
d’embellissement, de qualité de vie et de sécurité que
la municipalité organise chaque année le concours des
maisons fleuries. Cette année, 270 personnes ont été
sélectionnées selon 8 catégories. Pour participer à ce
concours, nul besoin de s’inscrire, c’est le fleurissement
du jardin, de la cour ou du balcon qui, de la rue, attire
l’œil de la commission d’attribution des prix qui choisit
ensuite les heureux gagnants. Le samedi 20 octobre
2018, 85 lauréats ont été récompensés par le maire
Dominique Clément, les élus et les agents du service
des espaces verts et voiries. Les gagnants ont reçu leurs
prix (1 025 € au total) en chèques et bons d’achat pour
le prochain marché “Les Fleurs de Mai”.
Retrouvez la liste complète des gagnants sur le site
internet de la ville : www.ville-saint-benoit.fr
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Petit Panda Saint-Benoît et
Restaurant Asiatique - Traiteur
Gérant : Cao WU
30 Rue du Panier Vert - 06 22 59 00 47

Crédit Mutuel
56 Avenue du 11 Novembre
05 49 03 61 77

Praticien Shiatsu – Sophrologue
Antoine Di Novi
5, Rue de Parigny - 06 86 57 62 67
www.antoine-dinovi.fr

Centre de cryothérapie
& Studio-Coaching “90° N”
Co-gérants : Morgane Pigeon et Hugo Bregeon
121 route de Poitiers à Saint-Benoît
Parking à proximité immédiate
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h en
continu et le samedi de 9h à 14h. Tout public.
05 16 08 48 74 - cryo-coaching@ 90degres-n.fr
www.90degres-n.fr

Mouvements de personnel
novembre 2018
Les enfants de la crèche
municipale “Les p’tites
canailles” ont récemment
accueilli Carmel POHIN,
une nouvelle auxiliaire de
puériculture, qui est entrée
en fonction suite à un départ.
Dès le mois de septembre, Aurélie MEADER a investi
les locaux du nouveau Relais
d’Assistantes Maternelles
(RAM), un lieu dans lequel
les assistantes maternelles
de Saint-Benoît et Ligugé
pourront se rencontrer avec
les tout-petits et échanger sur
leur métier.

Cindy remplace désormais Fanny
MARTINEZ au poste de policière
municipale, suite à la mutation
de celle-ci. Cette cavalière
émérite vient prêter main forte
à la responsable de la brigade
équestre, Lucie LEMAIRE.

Suite au départ de Graziella
BRUGIOTI, Christelle DELAGE
devient responsable des
affaires scolaires et périscolaires.

Muriel LHUILLIER, après une
collaboration de plusieurs mois,
est titularisée en tant qu’aide à
domicile auprès des personnes
âgées de la commune.

L’équipe chargée de
l’entretien des espaces
verts a accueilli Quentin
LAGARDE qui œuvre au
fleurissement de notre
ville.

Brèves
au fil des jours

F.A.R.T. nous a emmenés
au Portugal

Saint-Benoît Swing 2018 :
un véritable succès !
Cette année pour le 28e gala folklorique nous
avons reçu nos voisins portugais de Cantanhede,
ville à 90 km de Porto, qui nous ont offert deux
magnifiques soirées. L’âme du Portugal avec ses
chants et ses danses nous a été retransmise et un
beau spectacle nous a été offert par l’ensemble
Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhedeune,
une troupe jeune, enthousiaste et respectueuse
de la culture portugaise.
Nous écrirons une nouvelle page les 5 et 6
juillet 2019 sur la scène de la Hune lors de nos
prochaines rencontres folkloriques.
Merci à l’ensemble des bénévoles qui dans
l’ombre assure la qualité de nos spectacles.
Vivement le 29e festival !

Expositions phares du Dortoir
des Moines
En février et mars, le Dortoir des Moines accueillera
des artistes de renom : Slimane Ould Mohan et
Thierry Landon. Ces deux artistes seront à retrouver
autour de vernissages permettant de découvrir
leurs expositions.
Slimane Ould Mohan vous présentera des
peintures aux couleurs chaudes inspirées par
sa vie et sa terre natale. Il définit lui-même ses
tableaux comme un hymne à l’hospitalité.

Electro Deluxe

Tricia Evy

Pour cette 16e édition du festival de jazz de Saint-Benoît, l’équipe
organisatrice a choisi une programmation au top avec des
groupes qui ont ravi le public dans une ambiance incroyable.
Tous les records ont été battus : un taux de remplissage maximum,
un indice de satisfaction au plus haut sur les trois soirées et la
conquête d’un nouveau public grâce au groupe Electro Deluxe qui
a enflammé la salle de la Hune le jeudi soir en ouverture. SaintBenoît Swing est le rendez-vous des initiés du jazz mais sera
désormais également une source de découverte pour le grand
public. La petite aventure bénévole des débuts a pris de l’ampleur.
Les autres soirs, les groupes Raphaël Lemonnier quintet, Michel
Pastre, Tricia Evy, Daniel Huck, Oracasse le vendredi et Rhoda
Scott ainsi que les Trilili Ladies le samedi, ont également permis
de rappeler que le jazz “plus traditionnel” a encore ses vedettes

La 20e saison d’O.H.É. est lancée et la Hune fait toujours
recette. 7 620 places vendues au 1er octobre dont 5 144 sur le
web. La programmation 2018-2019 est sans aucun doute en
phase avec les attentes du public : près de 1 000 clients ont
ouvert un compte entre le 1er juin et le 1er octobre !!!
Le ton a été donné dès le 13 septembre, date d’ouverture de
la billetterie électronique : les “têtes d’affiche” font toujours

Le samedi 8 septembre 2018, la salle de spectacle
la Hune a accueilli le forum des associations. Ce
rendez-vous de la rentrée permet de découvrir les
activités culturelles, sportives, artistiques, sociales
et humanitaires présentes à Saint-Benoît. 74
associations sancto-bénédictines étaient présentes
pour promouvoir leurs activités et prendre des
contacts. Chacun a pu se ré-inscrire dans son club
ou découvrir une nouvelle activité. Un succès
pour cet évènement qui a accueilli environ 2 500
visiteurs sur la journée.
À savoir : Saint-Benoît bénéficie d’une activité
associative riche et dynamique puisque plus de
130 associations sont implantées sur la commune.

Prochain rendez-vous ? Le stage de gospel des 22-23 février,
8-9 mars, et 22-23 mars 2019 qui permettra aux inscrits de se
produire sur scène à la Hune avec la grande Monique Thomas,
le 23 mars.
Pour le prochain Saint-Benoît Swing, rendez-vous fin septembre
2019 !
Pour toutes les informations : www.stbenoitswing.fr

Les spectateurs au rendez-vous d’O.H.É.

Thierry Landon qui vient pour la troisième fois
au Dortoir des Moines, vous proposera cette
fois-ci des tableaux plus figuratifs et toujours
aussi hauts en couleurs, lumières et matières
sur le thème du quotidien extérieur.

Bilan Forum
des associations 2018

et son public ! Tricia Evy, jeune chanteuse, véritable confirmation
et Rhoda plus pêchue que jamais !
Le but des organisateurs du festival et d’autres évènements :
rendre le jazz, le swing, le blues, la soul et le gospel accessibles
au plus grand nombre, tout en proposant des groupes de qualité,
dignes des plus grands festivals.

recette. Le théâtre, la chanson et l’humour constituent
invariablement le tiercé gagnant : “Tant qu’il y a de l’amour”,
“La nouvelle”, Amir, Jeanfi Janssens, les 400 places disponibles
sur le web pour chacune de ces soirées ont été achetées en
moins de deux heures. Élodie Poux, un des coups de cœur
de l’association, a également recueilli un franc succès bien
mérité.
La tendance affichée s’est confirmée le 15 septembre à la
Hune à l’occasion de la journée billetterie de l’association.
Nombre de ceux qui n’avaient pas trouvé toutes les places
souhaitées sur le web se sont déplacés et sont repartis avec
de précieux “sésames” en poche.
Que les retardataires se rassurent : certaines soirées se joueront
à guichets fermés (3 pièces sur 5, Amir, Jeanfi Janssens)
mais il reste des places pour des spectacles qui méritent
votre intérêt. Enfin, n’oubliez pas que des désistements se
produisent à chaque spectacle : se faire enregistrer en liste
d’attente est une solution pour envisager le meilleur !
A très bientôt à la Hune.

  Les Prairies
Électroniques :

un nouvel évènement
à Saint-Benoît !
Après une déprogrammation le 26 mai pour cause d’intempéries, les Prairies Électroniques ont enfin eu lieu au parc de
Strunga à Saint-Benoît le samedi 15 septembre 2018. 2 500 personnes sont venues tout au long de la journée apprécier
cet évènement musical original. Le concept ? De 14h à 22h, des DJ se relayaient sur un podium pour offrir une musique
électronique de qualité dans un décor champêtre.
C’était appréciable en famille puisque les enfants pouvaient se familiariser avec ce genre musical tout en profitant d’une
ludothèque. Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition !
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Tourisme :

une belle saison estivale

Les visiteurs se sont pressés en nombre au Bureau d’Information
Touristique en juin-juillet-août puisque 1 812 personnes ont été
accueillies. Cela représente près de 600 visiteurs de plus que
l’an dernier sur la même période. Ce beau succès est dû à la
météo magnifique de cet été mais aussi à la diversification
des activités proposées sur la commune. En effet, touristes et
habitants peuvent bénéficier des barques, des canoës, faire des
randonnées, aller au Ticky Parc avec les enfants, louer des vélos,
découvrir le patrimoine de Saint-Benoît, admirer les expositions
du Dortoir des Moines et participer aux animations proposées.
De nombreux touristes de nationalité étrangère sont venus
visiter Saint-Benoît, en majorité des Hollandais, des Espagnols
et des Anglais.
Le camping a également légèrement augmenté sa fréquentation
et a accueilli des touristes, des travailleurs, ou des familles dont
un proche est hospitalisé au CHU de Poitiers.
Grâce à l’ADECT (Association de Développement Culturel et
Touristique) située dans les locaux du Bureau d’Information
Touristique, vous pouvez également acheter vos billets pour
tous les spectacles de la Hune.

De nouveaux horaires
pour la bibliothèque !

La bibliothèque sera fermée pour congés annuels
du 24 décembre au 1er janvier.
Elle ré-ouvrira après les vacances de Noël, le
mercredi 2 janvier avec de nouveaux horaires :
• Lundi : de 14h à 18h
• Mercredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Samedi : de 9h30 à 12h30

Pour connaître toutes les activités touristiques
de Saint-Benoît et les expositions du Dortoir des Moines,
suivez la page Facebook : Accueil-touristique Saint-Benoît.

Joyeux Noël à Saint-Benoît !

Au frais à la bibliothèque
Durant les mois de juillet et août, sur les 32 jours d’ouverture, les deux bibliothécaires
ont accueilli 632 visiteurs. Une belle fréquentation qui prouve que le livre a
toujours le vent en poupe, car sur les 2 398 documents prêtés, environ 2 000 sont
des livres, partagés à parts quasi-égales entre la section jeunesse et adulte. A noter
également, les emprunts de magazines et de CD qui ont conquis les utilisateurs
estivaux. Nous vous rappelons qu’un service de portage à domicile existe, au cas où
vous ne pourriez pas vous déplacer jusqu’à la bibliothèque.
Contact : 05 49 52 92 82

  À l’ANCRE :
le plein d’activités !

  L’accueil de
Loisirs Multisports
de Saint-Benoît
a battu des records
de fréquentation !

Comme chaque hiver, la fin d’année est
particulièrement festive à Saint-Benoît. Les
animations ont commencé dès le premier weekend de décembre avec l’expo-vente des arts
plastiques et le marché de Noël gourmand.
Le samedi 22 décembre, la célèbre course
des Pères Noël rassemblera un grand nombre
d’habitués, pour un parcours d’1 km pour les
lutins (6-13 ans) et 7,5 km pour les Pères Noël
(à partir de 15 ans), toujours dans la bonne
humeur. Le dimanche 23 décembre, à la Hune,
petits et grands pourront se rassembler autour
d’une séance de cinéma gratuite “Ciné-mômes”
avec un classique Disney : “Le Roi Lion”.*
Jusqu’au 23 décembre, ne manquez pas le Noël
des créateurs. Des artisans vous proposent
des pièces uniques, au Dortoir des Moines. A
découvrir également, la crèche de Noël, à la salle
capitulaire. Cette exposition vous est proposée
avec l’appui des décorateurs du Théâtre Populaire
Pictave, l’association “Couture Création” et le
Bureau d’Information Touristique de Saint-Benoît
Grand Poitiers jusqu’au 3 janvier.
* Billetterie obligatoire à partir du 13 décembre sur le
site de la mairie, rubrique la Hune.

Nous sommes sur Facebook !
L’ANCRE, cet été, a ouvert ses portes du 2 juillet au 31
août. Avec ses 105 adhérents, le centre a accueilli en
moyenne 21 jeunes par jour. Les jeunes ont pu participer
à diverses activités comme le karting, l’accrobranche, Koh
Lanta, le tir à l’arc, des sorties à la piscine, à la mer, des
activités culinaires et bien sûr des soirées comme des
sorties au Lasergame, bowling, ciné, soirée jeux nocturnes
et bien d’autres encore ! Un groupe de 18 jeunes est
parti du 9 au 20 juillet en séjour “sports d’eaux vives” à
Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. Au programme
du séjour, canyoning, spéléo, randonnée, trottinette de
descente, mountain luge, visite de grottes, parc aquatique,
accrobranche… et finale de coupe du monde de foot !
La nouvelle saison 2018-2019 a démarré avec les vacances
d’automne et un séjour à Paris avec notamment deux
jours à Disneyland, la visite de la Tour Eiffel et du Louvre.
Les inscriptions sont possibles toute l’année !

Cet accueil de Loisirs à dominante “jeux sportifs”, géré
par le Comité de la Vienne de Volley-Ball avec le soutien
matériel et financier de la Commune de Saint-Benoît,
connaît un engouement grandissant. L’accueil qui a lieu
à la salle des sports du Gravion (56 route de Poitiers) est
réservé aux jeunes âgés de 6 à 13 ans.
Les enfants pratiquent une multitude d’activités sportives,
encadrés par une équipe d’animation qualifiée. Le repas
est fourni par les parents et stocké si nécessaire dans des
réfrigérateurs avec la possibilité de faire réchauffer les
plats (micro-ondes). Le coût journalier varie entre 6 € et
12 € en fonction du quotient familial.

Contacts : ANCRE, 13 route de Poitiers
86280 Saint-Benoît (adresse du local),
11 rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît
(adresse postale) ancre86@gmail.com
05 49 51 68 40 - www.ancre86.fr

Horaires d’ouverture : de 8h à 18h
à chaque période de vacances scolaires
Salle des Sports du Gravion,
Route de Poitiers 86280 Saint-Benoît
05 49 54 87 15 - cd86vb@wanadoo.fr
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Vous êtes connectés ? Vous souhaitez suivre les
activités de Saint-Benoît au jour le jour ? Alors
suivez nos différentes pages Facebook :
• Ville de Saint-Benoît 86
• Accueil-Touristique Saint-Benoît
• La Hune - Salle de spectacle de Saint-Benoît 86

Collectes de
Don du Sang
Les prochaines collectes
de Don du Sang auront
lieu vendredi 8 mars,
vendredi 31 mai, lundi 19 août
et mercredi 13 novembre 2019 de 15 à 19h,
salle André Coquema de la Varenne.

  … sur l’Agenda
Date Lieu - Événement, Organisateur (informations indicatives)

Décembre
2018
........................................................................................................……………..………......………….……….

au fil des jours

Samedi 1er Bibliothèque - Dédicace d’Annie Plait
Samedi 1er Cour du Cloître de l’abbaye - Marché de Noël Gourmand, ADECT
Samedi 1er et dimanche 2 Salle du Prieuré - Exposition/vente des arts plastiques, Les arts plastiques et ADECT
Dimanche 2 La Hune - Spectacle de Jean-Marie Bigard “Il était une fois Jean-Marie Bigard” humour,
Limelight Production
Du lundi 3 au jeudi 3 janvier Salle capitulaire - Crèche de Noël à taille humaine,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers
Mercredi 5 Montamisé - Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de Tunisie - Cérémonie départementale 2018, UNC de la Vienne, UNC section de Saint-Benoît
Jeudi 6 La Hune - Pièce “Non à l’argent” - Théâtre, Ohé
Du vendredi 7 au Dimanche 23 décembre Dortoir des Moines - Le Noël des créateurs - Exposition-Vente,
N’en parlez pas aux copines
Dimanche 9 La Hune - Jour de fête pour les séniors, Mairie de Saint-Benoît
Jeudi 13 La Hune - Spectacle d’Issa Doumbia “1re consultation” - humour, Ohé
Mardi 18 La Hune - Concert d’Amir, Ohé
Jeudi 20 La Hune - Spectacle humoristique au profit du CEP Volley, Le CEP Volley
Samedi 22 La Hune - La course des pères Noël, Mairie de Saint-Benoît et Comité des fêtes de Saint-Benoît
Dimanche 23 La Hune - Ciné-Mômes “Le Roi Lion”, Mairie de Saint-Benoît et Comité des fêtes de Saint-Benoît

Expression libre
L’EUROPE… UN AVENIR A GAUCHE ?
L’Union Européenne va mal et, si rien ne change, elle pourrait bien courir à sa perte. Le constat actuel
n’est guère flatteur : la construction européenne est vraiment en panne d’avenir ; l’Europe du “chacun
pour soi” l’emporte sur l’esprit communautaire. Et l’on ne discerne pas quelle Europe nous voulons pour
demain . Dans ce contexte, la Gauche européenne peut être à même de redonner un sens et avenir à
l’Union .
L’europe est en panne d’avenir. Il n’y a plus guère de perspective politique commune et l’idée
européenne des pères fondateurs est en perte de vitesse dans les opinions publiques.
La construction européenne devait logiquement se poursuivre par une évolution vers l’Europe sociale et
l’union politique. Tout cela est resté en panne.
Le projet d’union politique s’est fracassé sur le refus des opinions publiques à engager l’Europe sur une
voie pas assez sociale : une trop grande libéralisation économique l’a emporté. L’emballement et les
excès du capitalisme financier, puis la crise de la fin des années 2000 avec ses politiques d’austérité
ont fait comprendre à beaucoup d’Européens que l’Union ne les protégeait pas spécialement d’une
mondialisation économique socialement impitoyable. Les rendez-vous manqués de l’Europe politique
et surtout de l’Europe sociale ont discrédité l’idée européenne et favorisé le regain des nationalismes
et de la xénophobie.

Janvier
2019
........................................................................................................……………....................………...............
Samedi 19 et Dimanche 20 La Hune - Cartes Blanches JAD - Danse, JAD
Mercredi 23 La Hune - Pièce “Tant qu’il y a de l’amour” - Théâtre, Ohé
Vendredi 25 La Hune - Concert Apemen + 9e Bima - Chorale, APEMEN
Mardi 29 La Hune - Conférence prévention suicide (inscriptions au 05 49 44 58 13), AEPSV

L’Europe du “chacun pour soi” a prévalu sur la dynamique du “moteur européen” et la concurrence
entre Etats bat son plein. Le fameux moteur franco-allemand n’entraîne plus la construction européenne.
Cette situation conduit à privilégier le court terme, à marchander chaque position nationale, à
traiter dans la plus grande opacité et donc à aggraver le déficit de démocratie de l’Europe. Il faut se
rendre à l’évidence : la construction de l’Europe par les gouvernements est bloquée. Dominés par
les dogmes du néolibéralisme et pris aussi par leurs enjeux électoraux internes avec leurs propres
échéances, les gouvernements rivalisent, s’adonnent sans vergogne au dumping fiscal, social et même
environnemental. Ainsi se volent-ils les activités et les emplois. Désormais une évidence s’impose : le
progrès social ne peut se réaliser qu’à travers une politique commune au sein de l’Union, capable de
mettre fin au dumping des uns et des autres.

Jeudi 31 La Hune - Spectacle d’Haroun - Humour, Ohé

Février
2019
........................................................................................................……………....................………...............
Du vendredi 1er au jeudi 28 Dortoir des Moines - Exposition Slimane Ould Mohand - Peinture,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers
Samedi 2 et Dimanche 3 La Hune - 41e bourse multi-collections, Les collectionneurs poitevins
Mardi 5 La Hune - “Un requiem allemand” de Johannes Barhms - concert, Orchestre de l’Université de Poitiers
Vendredi 8 La Hune - Concert de Génération ABBA - Chanson, Ohé
Mardi 12 La Hune - Concert de Camille et Julie Berthollet - Musique classique, Ohé
Jeudi 14 La Hune - Spectacle de Chantal Ladesou “On the road again” - Humour, Les Papillons blancs
Dimanche 17 La Hune - Ciné-Mômes “La famille Suricate”, Mairie de Saint-Benoît et Comité des fêtes de Saint-Benoît

Quelle Europe voulons-nous pour demain ?
Si les Etats ne parviennent plus à s’entendre pour tracer l’avenir, c’est aux citoyens de l’Union Européenne
d’y répondre. Comment y parvenir ? En nous mobilisant lors des élections européennes et en faisant
émerger un vrai choix sur le devenir de l’Europe : nous pensons que la Gauche a la responsabilité de
s’y employer.
L’Europe manque d’un vrai projet de Gauche pour une Europe écologique, sociale et solidaire. L’alliance
en maints endroits entre Gauche et Droite et le constat d’une Europe trop libérale ont brouillé les repères
et nuit en définitive à la Gauche, qui ne s’est pas assez démarquée de la Droite sur les choix à opérer.
C’est à la Gauche aujourd’hui de faire émerger un vrai choix sur le devenir de l’Union européenne.

Mars
2019
........................................................................................................……………..................………….............
Du mardi 5 au dimanche 24 Dortoir des Moines - Exposition “Sixième sens” par Thierry Landon - Peinture,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers
Jeudi 7 La Hune - Spectacle d’Elodie Poux “Le syndrome du Playmobile” - Humour, Ohé
Samedi 9 La Hune - Loto Espoir Sportif de Saint-Benoît, ESSB
Jeudi 14 La Hune - Pièce “Nuit d’ivresse” - Théâtre, Ohé
Samedi 16 et dimanche 17 La Hune - Pièce “Contributon directe” - Théâtre, Théâtre Populaire Pictave
Mardi 19 Monument aux morts - Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, Mairie de Saint-Benoît - FNACA - Le SF
Mercredi 20 La Hune - Concert Airnadette “Le pire contre-attaque” - Spectacle musical, Ohé
Samedi 23 La Hune - Concert de Monique Thomas et Voices of Praise - Gospel, Bel Air Jazz pour Saint-Benoît Swing
Mardi 26 La Hune - Pièce “La nouvelle” - Théâtre, Ohé
Vendredi 29 La Hune - Concert des ensembles, École de musique
Samedi 30 La Hune - Concert école Notre Dame

Quelles sont les options ?  
- rejeter l’Union Européenne
C’est le cas de l’extrême-Droite, sur fond de nationalisme, souvent en agitant les questions migratoires.
Ce serait une impasse économique , affectant le plus la partie de population qui souffre déjà. C’est une
option très dangereuse. Notre histoire nous l’a montré : “le nationalisme, c’est la guerre”.
C’est le cas aussi pour certains, à l’extrême Gauche, ce rejet de l’Union Européenne étant couplé avec
celui du capitalisme, sans relent nationaliste ni xénophobe.

Avril
2019
........................................................................................................……………..................………….............

- poursuivre l’Europe de la concurrence “à tout va” : c’’est l’Europe actuelle, celle prônée par les
Droites au pouvoir et on voit bien ce qu’il en résulte.

Jeudi 4 La Hune - Spectacle de Jovany “L’univers est grand, le sien est compliqué” - Comique visuel, Ohé
Samedi 6 La Hune - Spectacle “La nuit de Valogne” - Théâtre, Rolling Cat et Cie
Du samedi 6 au dimanche 21 Dortoir des Moines - “Liberté pour chacun” par les XV du Poitou - Photographie,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers

- réorienter l’Union Européenne vers une Europe de la solidarité
La solidarité sociale d’abord, entre les travailleurs, pour aboutir à un modèle fiscal et social européen
commun, du meilleur niveau possible.

Jeudi 11 La Hune - Pièce “Deux mensonges et une vérité” - Théâtre, Ohé
Samedi 13 et dimanche 14 La Hune - Concert du Pacific Big Band - orchestre, Pacific Big Band

La solidarité entre Etats ensuite par la construction d’une défense commune.

Dimanche 14 La Hune - Ciné-Mômes “Cheburashka et ses amis”, Mairie de Saint-Benoît et Comité des fêtes de Saint-Benoît
Dimanche 28 Monument aux morts et école Irma Jouenne - Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation, Mairie de Saint-Benoît - FNACA - UNC - Le SF

La solidarité entre les peuples enfin par la définition d’une politique commune de développement
durable protectrice de la planète. Les politiques industrielle et agricole communes sont à construire
ou à revoir ; il faut aussi anticiper les conséquences sociales et environnementales de l’expansion des
technologies du numérique…

Mai
2019
........................................................................................................……………................……………............

A travers toute l’Europe, c’est à la Gauche pro-européenne dans toutes ses composantes et à
ses alliés, de faire preuve de cette imagination et de régénérer ainsi l’idée européenne. Ce serait
probablement redonner de l’espoir à la jeunesse et aux peuples de notre continent. Une telle
démarche pourrait permettre à la Gauche de se renouveler et à l’Europe de renouer avec le meilleur
de son héritage : l’humanisme et le progrès social.

Jeudi 2 La Hune - Spectacle au profit de La Croix-Rouge, La Croix-Rouge
Du vendredi 3 au dimanche 12 Dortoir des Moines - “Dans la lumière du sud” par Jean-Marie Ferrer - Peinture,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers
Samedi 4 La Hune - Loto, SBTT (Saint-Benoît Tennis de Table)
Mercredi 8 Monument aux Morts - Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, Mairie de Saint-Benoît - FNACA - UNC - Le SF
Samedi 11 La Hune - Spectacle de danse, Yofox Danse
Mardi 14, jeudi 16 et mardi 28 La Hune - Concert Atout Chœur, APEMEN
Samedi 25 et dimanche 26 La Hune - Spectacle chorégraphique JAD, JAD

Hervé PIQUION, Joëlle TOBELEM, Jean-Bernard SAULNIER, Andréa THIMONIER,
Conseillers Municipaux, Groupe des élus d’Union de la Gauche.

Du vendredi 31 au vendredi 28 juin La Hune - Exposition de l’association Les Photons, Les Photons

www.ville-saint-benoit.fr

Vos remarques nous intéressent !
Ecrivez à Mme Agnès Faugeron,
adjointe à la communication :
Mairie de Saint-Benoît - 11, rue Paul Gauvin
BP 11 - 86281 Saint-Benoît CEDEX
a.faugeron@saintbenoit86.fr et contact@saintbenoit86.fr
www.ville-saint-benoit.fr
Votre mairie vous accueille :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
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Mardi 25 La Hune - Spectacle de fin d’année École Irma Jouenne, École Irma Jouenne
Samedi 29 La Hune - Spectacle de danse Chor’initia, Chor’initia

Juillet
2019
........................................................................................................……………................…………………….
Vendredi 5 et samedi 6 La Hune - 29e rencontre folklorique de Saint-Benoît, FART
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Imprimerie Megatop - Naintré

Samedi 1er La Hune - Bal floklorique, La Rigourdaine
Du samedi 1er au samedi 8 Dortoir des Moines et Salle Capitulaire - “L’eau” par l’association des arts plastiques
de Saint-Benoît - peintures, ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers
Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 La Hune - Concert Atout Chœur, APEMEN
Samedi 8 La Hune - Spectacle du Studio Font Danza, Studio Font Danza
Mardi 11 La Hune - Spectacle de fin d’année école de l’Ermitage, École de l’Ermitage
Vendredi 14 La Hune - Fête de fin d’année, École de musique
Samedi 15 et dimanche 16 La Hune - Spectacle de danse Fleix Pointe, Fleix Pointe
Du samedi 15 au vendredi 28 Salle Capitulaire - Exposition Bidibull’ - Bandes dessinées,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers
Mardi 18 La Hune - Présentation de la prochaine saison culturelle, Ohé - Bel Air Jazz - FART
Samedi 22 et dimanche 23 La Hune - Spectacle de danse contemporaine et hip hop, Danse Créative
Du lundi 24 au 6 juillet Dortoir des Moines - Exposition de groupe par l’association Odalisque - Peintures et dessins,
ADECT/Bureau d’information touristique de Saint-Benoît et Grand Poitiers

10-31-1523

Juin
2019
........................................................................................................……………................……………............

