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ÉDITO
Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,

Ces dernières semaines ont été rythmées par de 
nombreux événements marquants. Des moments festifs 
mais également des moments plus difficiles avec une 
météo capricieuse et les ravages de la tempête Fakir. 
Comme à chaque fois, Saint-Joseph a su se relever et c’est 
résolument positifs que nous continuons d’oeuvrer pour 
faire avancer notre ville, grâce à de nombreux projets.

Parmi les temps forts, la visite de notre Hôpital de Saint-
Joseph, en présence de la direction et de son Président. 
Visite importante qui a permis de fixer le cap pour le 
développement de notre pôle gérontologique et d’acter la 
non fermeture des services de Saint-Joseph. Notre priorité 
est d’agir pour les Saint-Joséphois en maintenant l’offre 
de soins et un service de proximité pour notre population.

Sur le plan de la structuration du territoire, nous avons 
posé les jalons de 2 projets attendus par la population.

La pose de la 1ère pierre du futur centre commercial 
Leclerc a été l’occasion de confirmer nos ambitions et 
notre volonté affirmée de travailler, main dans la main, 
avec nos partenaires, pour un développement équilibré et 
concerté de la ZAC les Terrass’ comme de notre coeur de 
ville.

Côté sport, c’est un nouveau skate-parc et son aire de 
street-workout qui verront le jour dans quelques mois, à 
proximité du centre nautique. Cet équipement de loisirs 
saura satisfaire les attentes d’un très large public sportif 
et familial.

Et comme il se passe toujours quelque chose à Saint-
Joseph, nous reviendrons bien sûr, au fil des pages sur les 
événements sportifs et culturels qui vous ont fait vibrer 
ces dernières semaines.

            
                                                       Le Maire
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carnaval école du Butor

journée de la femme

grand prix cycliste de Saint-Joseph

Journée rose

Relais de Saint-Jo

Nuit des virtuoses

comedie musicale-battements du choeur4
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journée de la femme

rencontres intergénérationnelles

Collège de Vincendo
Trail D2 Rivières

Tournoi FC la Kour

comedie musicale-battements du choeur

10 Km nocturne de la Saint-Jo

Piaf fait son cinéma
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Le 27 mars dernier, le maire Patrick 
Lebreton rencontrait le directeur 
général du CHU Lionel Calenge, le 
président du conseil de surveillance 
Jean-Paul Virapoullé, ainsi que le 
maire de St Pierre Michel Fontaine 
et le maire du Tampon André Thien-
Ah-Koon dans l’enceinte même de 
l’hôpital de Saint-Joseph. Cette 
rencontre qui a donné lieu à des 
échanges et une visite des locaux 
a également permis d’aborder la 
question de l’avenir de l’hôpital de 
Saint-Joseph.

À l’issue de cette visite, le directeur et le 
président du CHU ont fait 2 annonces 
importantes pour la commune. D’une 
part, ils ont confirmé qu’aucun service 
de soins ne sera fermé sur le territoire 
saint-joséphois. D’autre part, ils ont 
annoncé que Saint-Joseph sera 
inscrite dans le pôle d’excellence 
gériatrique du CHU, conformément à 
la demande du Maire.

Cette visite de terrain a aussi donné 
lieu à la visite d’un chantier majeur : 
celui de la nouvelle unité sécurisée 

Soucieux de voir l’offre de soins préservée sur ma 
commune, je continue de mener le combat pour 

l’hôpital de Saint-Joseph. Je refuse et continuerai de 
refuser que l’on détruise, comme cela a été le cas en 
1998, cet héritage de Raphaël BABET et du Docteur Guy 
HOARAU. 20 ans après cette tentative de démantèlement 

de l’hôpital de Saint-Joseph, je veux 
aujourd’hui poursuivre le travail engagé 
avec mon équipe municipale et le CHU, 
pour remettre Saint-Joseph à la pointe de 
la modernité avec notre Pôle d’Excellence 
gériatrique » Patrick LEBRETON

CHU PAS DE FERMETURE

A ce jour,
3 unités sont fonctionnelles :

•l’hôpital de jour
•la gérontologie

•la médecine polyvalente

de gériatrie. La délégation a pu se 
rendre compte de l’avancement de 
ce chantier qui verra dans quelques 
mois, la mise en service d’une unité 
sécurisée.
Ce dossier de la permanence des soins 
à Saint-Joseph est important pour le 
Maire et son équipe municipale. Il est 
essentiel de défendre la qualité et la 
proximité des soins pour l’ensemble 
de notre population. Un combat utile 
et nécessaire qui a permis d’obtenir 
1,3 millions d’euros, consacrés à 
la modernisation des bâtiments 
actuels de l’hôpital de Saint-
Joseph et le maintien des 3 unités 
fonctionnelles à ce jour : l’hôpital de 
jour, la gérontologie et la médecine 
polyvalente.
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FAKIR, LA DÉRANGE NOUT KARTIÉ

Une nouvelle fois, les éléments naturels se sont déchainés sur la Réunion. La tempête FAKIR, aussi courte qu’intense, 
n’a pas épargné Saint-Joseph et les Saint-Joséphois.
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Au service de notre territoire, l’importance des contrats aidés

FAKIR, LA DÉRANGE NOUT KARTIÉ

Débordements de ravines, coulées de boue, la rivière Langevin sortie de son lit, arbres arrachés, dégâts sur les 
plantations agricoles et les voiries, voilà les dégâts causés par FAKIR. Au matin du passage de la tempête et dans 
les heures et jours qui ont suivi, l’ensemble des agents communaux et du CCAS se sont mobilisés pour accueillir 
et orienter les familles sinistrées, dégager les routes, remettre en état les établissements scolaires pour que la vie 
reprenne son cours dans les meilleurs délais.

A tous les niveaux, et quelque soit leur statut, les agents de terrain, titulaires, permanents et contrats aidés, ont tous 
participé aux opérations de nettoyage d’après FAKIR. 

C’est d’ailleurs à l’occasion d’une visite de terrain auprès de ces équipes que le Maire Patrick LEBRETON a pu 
évoquer avec les Députés Jean-Hugues RATENON et Eric COQUEREL la cruciale question des Contrats aidés et les 
conséquences pour une commune comme la nôtre liée à la forte diminution, voire à terme la suppression, des quotas.
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OPÉRATION ARRANGE NOUT KARTIÉ

Dès le mois d’avril 2017, les équipes des services techniques sillonnent les 
différents quartiers de la commune pour l’opération « Arrange nout kartié ».

Les Contrats-aidés
Services Techniques

en chiffres

 Entre 2015 et 2018 :
entre 220 et 250 contrats/an

- Depuis 2018 :
environ 86 contrats/an

Ce nouveau format d’intervention 
est mis en place pour permettre aux 
services communaux d’intervenir 
de manière concentrée sur un 
même secteur géographique.

Depuis fin 2017, avec la forte 
diminution des contrats aidés, 
la commune doit revoir sa 
façon d’organiser les travaux 
et la répartition des équipes 
d’intervention aux 4 coins de la 
commune.
Avec 2/3 des effectifs en moins, il 
n’est plus possible de démultiplier 
les équipes et de maintenir la 

programmation de l’ensemble des 
projets prévus.
Afin de maintenir une prestation 
de qualité et de veiller à l’entretien 
de l’ensemble des espaces 
communaux, la ville met en place 
l’opération Arrange Nout Kartié.

POUR QUOI FAIRE :
- entretien/remise en état de la voirie,
- entretien/remise en état des panneaux de signalisation
- entretien des espaces verts
- contrôle des points d’éclairage public
- traitement des VHU (véhicules usagés)
- curage des fossés et des caniveaux

COMMENT :
- 1 semaine d’intervention par mois par regroupement de quartiers
- intervention simultanée de l’ensemble des équipes
- mobilisation des moyens communaux (humains et matériels)
- mobilisation de moyens extérieurs si nécessaire (engins spécifiques, ...)
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Point d’étape sur la procédure
Au mois d’octobre 2017, le conseil municipal a arrêté (a statué sur) le projet de PLU et a tiré simultanément le 
bilan de la concertation.

Ce projet a ensuite été soumis pour avis à un ensemble de partenaires et de commissions identifiés par le code 
de l’urbanisme. Ainsi, certains de ces partenaires appelés dans la procédure les Personnes Publiques Associées 
(PPA) qui sont la Préfecture, les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les chambres consulaires, etc., 
ont émis de nombreuses réserves, qui obligent le Conseil Municipal à revoir son document.

Dès février, nous avons mobilisé ces partenaires à une fréquence importante pour reprendre le document sur 
les remarques et analyser les demandes de rectification techniques et graphiques ressorties de la consultation 
des PPA.

Celles-ci remettent en cause l’économie générale du document mais pas la vision politique de l’équipe 
municipale qui, pour mémoire, est essentiellement de :

- Renforcer l’armature urbaine et adapter la densité aux quartiers
- Organiser la mutation du Grand Centre Ville
- Soutenir une agriculture forte et pérenne pour conserver le caractère rural
- Protéger les richesses naturelles de la commune

PLU, PLAN LOCAL D’URBANISATION
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Communiqué

L’esprit des modifications qui seront apportées :

- limiter la consommation foncière et l’étalement urbain conformément aux injonctions très fortes des services de l’État
- lisser dans le temps le développement de la commune pour mettre les infrastructures et les services en adéquation (réseaux, 
voiries, etc.).
- rééquilibrer le territoire en matière d’opérations de logements sociaux

Pour l’heure, le dossier qui sera modifié devra être présenté au public selon les modalités qui ont été délibérées 
par le Conseil Municipal en date du 4 juin 2018.

Au terme de cette nouvelle période de concertation, le Conseil Municipal devra délibérer sur le deuxième projet, 
qui sera soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA).

Ensuite, une enquête publique pourra être organisée dès le début de l’année 2019. 
Vous serez informés de cette dernière par voie d’affichage, de presse, ainsi que par notre site internet que nous 
vous invitons à consulter régulièrement. 

La prise en compte de l'ensemble des remarques et réserves des personnes publiques associées, et notam-
ment de l'Etat, apporterait des modifications importantes au projet de PLU de nature à bouleverser l'économie 
générale du document.

C'est pourquoi il est nécessaire, dès à présent, de reprendre la procédure d'élaboration du PLU en vue de procéder 
prochainement à un nouvel arrêt du projet.

Cette reprise impose  la réouverture de la concertation, mais ne remet pas en cause, d'une part, la prescription 
de la révision générale du POS valant PLU, et d'autre part, le débat en Conseil municipal du 11 avril 2016 portant 
sur les orientations générales du PADD.

En fonction du déroulement de la procédure, la concertation prendra la forme suivante : 

• Mise à disposition d'un registre destiné à recueillir les observations pendant toute la durée de l'élaboration du projet ;

•  Information concernant les modalités de concertation dans le journal municipal ;

• Présentation par affichage en mairie des éléments techniques au fur et à mesure de leur réalisation.

• Mise en place, pendant la procédure de révision générale, de toutes autres modalités de concertation et d'information 
jugées utiles en fonction de la situation.

Du fait de la reprise de la procédure, et pour coller au plus près des modalités de concertation et d'information 
initiales, la concertation impliquera :

• une information sur la reprise de la procédure d’élaboration du PLU dans le Journal municipal,
• et l'organisation d'une réunion publique d'information et de concertation par entité géographique cohérente 

(Grand centre-ville, Langevin/Vincendo, hauts de l'Ouest, hauts du centre et hauts de l'Est) :
 - tout d'abord lors de la reprise de la procédure d'élaboration du PLU afin d'apporter un éclairage sur la 
démarche et recueillir l'avis des habitants,
  - puis pour une présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables afin de recueillir 
l'avis des habitants.
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Événement très attendu de ce début d’année, la première pierre du futur Centre Commercial Leclerc a été posée 
le 28 février dernier. Le Maire de Saint-Joseph était aux côtés de Pascal Thiaw Kine, représentant du Groupe 

SA Excellence et de nombreux partenaires et acteurs économiques réunis pour l’occasion.

Ce rendez-vous a été l’occasion pour les 2 hommes de 
se féliciter de l’arrivée de ce projet sur notre commune. 
Un projet qui sera un véritable tremplin pour le tissu 
économique de notre territoire et apportera de 
nouvelles perpectives en matière d’emplois.

La grande surface, les 2 moyennes surfaces, le pôle 
culturel et l’ensemble des boutiques de la galerie 
devraient ouvrir leurs portes au public d’ici mi-2019 
après un peu plus de 18 mois de travaux.

La ville de Saint-Joseph, le groupe SA EXCELLENCE et les partenaires de l'emploi sont signataires d’une 
convention tripartite afin d’accompagner les jeunes dans des formations professionnalisantes autour des 
métiers du commerce et de la distribution.
Près de 150 emplois sont prévus pour les besoins de la grande surface alimentaire. Une campagne de recrutement 
sera lancée mi-2018. 

CAP SUR L’EMPLOI 

ALLIANCE LOCALE, pour favoriser les producteurs locaux
Ce nouvel espace commercial donnera un coup de pouce aux productions locales avec l’engagement du groupe 
de privilégier les fournisseurs locaux au dehors de la centrale d’achat E. LECLERC. Le projet « Alliance locale » 
favorisera l'essor des petits agriculteurs du territoire communal.

EC
ON

OM
IE

ESPACE COMMERCIAL LECLERC
Pose de la première pierre
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L’arrivée prochaine du centre Commercial Leclerc est l’occasion de redonner du souffle au coeur de ville. Les 2 
espaces commerciaux sont des entités économiques complémentaires et non-concurrentes.

… militer pour un coeur de ville toujours plus attractif

Le défi de la commune de Saint-Joseph est de susciter un désir de ville, de construire une « ville « désirable ».
Plusieurs projets et plans d’actions sont en cours pour accompagner le développement d’un grand centre-ville et 
pour booster la dynamique du coeur de ville :

Un nouveau projet urbain du coeur de ville qui prévoit dans son plan de revitalisation :

- la restructuration du centre-ville autour d’une offre attractive en matière d’habitat, d’équipements et de services 
publics
- le développement l’accessibilité, la mobilité et les connexions entre les quartiers périphériques et le centre-ville
- un développement économique et commercial plus équilibré 
- la mise en valeur de l’espace public par du mobilier urbain, une meilleure circulation, de la signalétique,...

Une dynamique événementielle qui passe par :
- la création de nouveaux lieux de vie et d’animation (la 
Médiathèque, la Halle de Saint-Joseph, le futur pôle culturel, 
la restructuration de l’ancien marché couvert,…)
- une nouvelle programmation culturelle et événementielle 
(la Saint-Jo, le rallye, Komidi, Kouleur Désamb, Nuits du 
Piton, marchés forains et thématiques ;..)

L’accompagnement des démarches :
- la mobilisation du FISAC (le fonds d’investissement pour 
la sauvegarde du commerce et de l’artisanat) a permis de 
débloquer plus de 1, 8 millions d’euros.
* 1,3 millions ont été consacrés à la construction de la 
Halle de Saint-Joseph et à l’aide directe aux commerçants 
pour la rénovation des façades, des études et conseils en 
architecture.
* 455 000 euros sont dédiés aux actions d’animations et de 
communication
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Co-financements 

     • la Ville de Saint-Joseph :
30%

• l’État et la Région Réunion
25%

• les commerçants
20%.
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A COMPTER DE LA RENTRÉE D’AOÛT 2018

PE
DT

RENTRÉE 2018-2019
un nouveau dispositif pour les activités périscolaires

Après 4 années de mise en œuvre de notre PEDT, la réforme des rythmes scolaires voulue par le Gouvernement 
impose à la Ville de Saint-Joseph de revenir à la semaine des 4 jours.

- retour à la semaine de 4 jours d’enseignements (Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi)

- des mercredis Jeunesse : 
748 places offertes pour les enfants de 3 à 11 ans.

Activités de 8h à 16h, 9 écoles concernées - repas compris. 
Inscription possible à la demi-journée

Ramassage des enfants dans les quartiers :
• Plaine des grègues
• Carosse
• Butor élémentaire
• Maternelle Madame Carlo
• Centre Ville
• Jean Petit
• Langevin élémentaire
• Langevin maternelle
• Crête 2ème village

Des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (petites va-
cances d’octobre et mars) pour les enfants de 3 à 16 ans. 
Avec ramassage en bus et repas

- mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire avec :

- Des Temps d’Activités Périscolaires, un soir par semaine de 15h30 à 17h30 pour les élèves du primaire
(20 écoles concernées)

Types d’activités proposées : sport, des animations sportives et culturelles, découverte du patrimoine local, 
éveil musical, danse, initiation aux langues étrangères. Journées de visite à l’extérieur de la commune (visite de 
centrale thermique, musées, parc de loisirs,… ). 
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Gros succès pour le Komidi 2018 !

Mention spéciale pour Guillaume Meurice, chroniqueur radio sur 
France Inter qui a assuré un spectacle aussi piquant qu’incisif, mais 
tellement drôle.

Les chiffres du succès :
201 représentations
42 spectacles
16 900 spectateurs dont 13 000 scolaires
et encore bien plus de sourires et d’applaudissements !
BRAVO KOMIDI ! 
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LA SAINT-JO
Retour en images

Une ambiance de folie et de belles séquences émotions autour des plus beaux titres de SLOANE – RICHARD SANDERSON 
ALAIN LLORCA et PHIL BARNEY accompagnés par le groupe SOULPACK 

Du rire, du rire et encore du rire avec le 
spectacle de Johny GUICHARD. 1h30 de 
folie qui s’est achevée pour beaucoup 
par des crampes aux zygomatiques.

Beaucoup de monde pour chanter et danser 
sur les meilleures chansons des Monuments 
de la musique locale. Vous étiez plus de 1500 
personnes à applaudir Jo Lauret, Gaby Lai-Kun, 
Maël, Michou, Jérôme Payet, Micheline Picot et 
Laurent Roselli.

SOIREE DE L’HUMOUR (16 mars)

PASSION 80 (10 mars)

LES INCONTOURNABLES (20 mars)
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La promotion 2018 a mis à l’honneur 4 projets qui ont reçu une bourse et un trophée.

Bravo à :

- ECOLE LENEPVEU : DECOUVERTE DU SUD SAUVAGE A TRAVERS LA REALISATION D’UN IMAGIER
- ECOLE CAROSSE : UN JARDIN A FAIRE VIVRE DANS NOTRE ECOLE  
- LYCEE PIERRE POIVRE : DE LA VILLE REELLE A LA VILLE REVEE : SAINT-JOSEPH DEMAIN !
- Mickaël Olivier HOAREAU LES MICRO-CLIMATS DE L’EST DE SAINT-JOSEPH : FAIRE ENTRER LA SCIENCE DANS NOS ECOLES

Un finish de toute beauté
Une clôture de la Saint-Jo sous le signe du son et lumières avec le défilé du monde associatif, le spectacle pyromélodique et un concert 
inoubliable.

Plus de 1000 jeunes et une centaine 
de partenaires ont répondu à l’appel 
du Village Bougé Jeunesse pour 
favoriser la rencontre entre les 
jeunes en recherche d’orientation 
et les entreprises, acteurs de la 
formation et de la mobilité. 

Belle réussite pour la 4ème édition du 10 Kms nocturne de la Saint-Joseph

TROPHEES JOSEPH HUBERT : la Citoyenneté à l’honneur

DEFILE DE CLOTURE

HAPPY : JEUNESSE CITOYENNETE et EMPLOI (15 mars)

10 km nocturnes de la St Jo (le 17 mars 2018)



Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph18

SA
IN

T-
JO

 S
PO

RT

Cela fait 20 ans que Madame 

Jeantelle LEBON, Présidente du Vélo 

Club de Saint-Joseph, sillonne les 

routes de sa ville et de son île pour 

accompagner ses cyclistes sur toute 

la Réunion !  

20 ans d’une énergie inébranlable au 

service des passionnés de la petite 

reine. 20 années de présidence 

à la tête d’un club qui fêtera 

prochainement ses 41 ans. On vous 

laisse faire le calcul !

Sans jamais se départir de sa bonne 

humeur et de son énergie, cette 

année encore, elle était au four et au 

A seulement 11 ans et tout juste dans sa 2ème année de pratique, 

la jeune Méline LEBON est devenue Championne de la Réunion 

Benjamine en simple Dame. Elle fait la fierté de sa famille et de 

son club, le Badminton Club de Saint-Joseph. Issue du quartier de 

la Cayenne, Méline s’entraîne régulièrement au gymnase Achille 

Grondin. Un sport qu’elle pratique en famille. C’est d’ailleurs un 

des leitmotiv de cette association qui compte une quarantaine de 

licenciés et qui milite pour la pratique du sport en famille. 

La plupart des adultes viennent en « loisir » et depuis 2016, les 

jeunes à partir de 9 ans sont accueillis pour une pratique plus 

tournée vers la compétition.

Un sport qui à tout pour plaire à Méline, qui apprécie de mettre à 

l’épreuve technique, endurance et stratégie ! D’ailleurs, en plus de 

son redoutable service, elle travaille actuellement le placement du 

volant pour prendre son adversaire à contre-pied. Elle veut surtout 

garder le plaisir de jouer même si son ambition est de tout faire 

pour défendre et conserver son titre de Championne de la Réunion 

l’année prochaine. C’est tout le bonheur qu’on lui souhaite.

La petite reine, c’est elle !

Méline LEBON, graine de Championne ! 

SAINT-JO SPORT

VÉLO

BADMINTON

moulin pour organiser le Grand Prix Cycliste de la ville de Saint-Joseph. Une nouvelle édition qui a remporté 

un franc succès, le dimanche 1er avril dernier, avec une … de coureurs sur la ligne de départ. La remise des 

récompenses a été l’occasion pour le Maire et son équipe de saluer son engagement au service du sport à 

Saint-Joseph.
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Sourires, fierté et impatience étaient 
au rendez-vous ce lundi 19 mars 
pour la pose de la première pierre du 
futur skate-park et de l’aire de street 
workout de Saint-Joseph.

Ce nouvel équipement de loisirs est 
très attendu des jeunes, mais aussi des 
moins jeunes qui souhaitent pratiquer 
le roller, le skate, la trottinette sur des 
équipements adaptés et sécurisés. 
Ce nouvel espace sportif et de loisirs 
comprendra également une aire de 
street workout. 
Cette pratique de sports de plein air 
est de plus en plus répandue. Si notre 
belle ville ne manque pas de sentiers 
de randonnées ou de lieux où pratiquer 
la marche ou la course à pieds, à la 
montagne comme en bord de mer, 
il manquait néanmoins un espace 
aménagé avec des agrès dédiés à ce 
sport.

Ce sera bientôt une réalité

CÔTÉ SPORT, CÔTÉ JEUNES
Un skate-park et une aire de street workout

La Ville investit pour sa jeunesse 
dans ce projet dont le coût 

prévisionnel est de:

550 000 €
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Ils étaient plus de 160 invités à répondre à l’invitation des époux 
CLERVILLE pour célébrer en famille leurs noces de diamant.

60 ans après s’être dit oui, le 8 avril 1958, Jean Lucien et Anasthasie ont 
renouvelé leurs vœux devant la famille et les amis.
Cette célébration a été pour le couple l’occasion de se remémorer le 
jour de leur mariage… jour qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. En effet, 
un cyclone s’est invité à la noce perturbant quelque peu l’arrivée des 
invités. A l’époque, c’est l’ancien maire Guy Hoareau en personne qui 
avait célébré le mariage.  
Bien connus dans leur quartier de Vincendo, les époux CLERVILLE ont 
une famille nombreuse, qui compte 22 enfants, 35 petits-enfants et 21 
arrière-petits-enfants.

Marie Angèle FARIBOL vient de souffler sa centième bougie. Elle 
entre ainsi dans le Club des Centenaires Saint-Joséphois, qui sont 
désormais 6 à avoir 3 bougies sur leur gâteau !
Ce sont ses neveux et nièces qui ont organisé la petite fête où 
une soixantaine de personnes avaient fait le déplacement jusqu’à 
Vincendo. C’était l’occasion pour elle d’évoquer les souvenirs de son 
jeune temps et de se rappeler cette époque où elle travaillait dans les 
champs. C’est un dur labeur qui a occupé une bonne partie de sa vie 
pour, comme elle le dit elle-même « gratter la terre, récolter le maïs 
et la canne ». Si aujourd’hui, avec l’âge, elle manque un peu d’appétit, 
elle continue d’apprécier quelques spécialités locales comme les 
lentilles. Un petit plat savoureux que ces cuisiniers du jour n’ont pas 
manqué de lui préparer.

C’est à 50 ans d’intervalle que Marius et Jeantelle LEBON se sont dit oui 
une nouvelle fois, le samedi 3 mars 2018.

Des noces d’or célébrées au milieu de leur enfants petits enfants et 
amis. Arrivé en voiture lontan, le couple a été accueilli sur le parvis de la 
mairie au son de l’accordéon et des chants, une surprise organisée par 
leurs amis du club Joli Coeur.

Il y avait une sacrée ambiance à l’hôtel de ville où Monsieur le maire en 
personne leur a demandé de prononcer à nouveau, le oui solennel. Le 
joyeux comité s’est ensuite dirigé vers l’Usine à thé à Grand Coude, pour 
continuer la fête. Tout émus et heureux, les époux nous confiaient, pour 

Un amour en diamants pour les Époux Clerville

Marie-Angèle FARIBOL entre dans le club des Centenaires

Noce d’or des Époux lebon

C’est avec tendresse que les enfants présents ont évoqué leurs souvenirs, et notamment celle d’une éducation 
stricte, qu’ils ne regrettent pas, avec des valeurs essentielles comme le respect de l’autre. 
La ville de Saint-Joseph adresse tous ses vœux de bonheur à Jean-Lucien et Anasthasie.

NOCES DE DIAMANT

NOCES D’OR

CENTENAIRE

l’anecdote, qu’il y a 50 ans de cela, les noces avaient duré une semaine.
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JEAN-PIERRE MARCHAND EST PARTI COMPTER LES ÉTOILES
De longues années durant, Pierre Marchand s’est mis au service de la collectivité et des administrés en tant qu’agent au 
Service Comptabilité.
Nombreux de ses collègues de l’époque se souviennent de cet homme patient et pédagogue qui a formé et accompagné, au 
fil des années, plusieurs agents nouvellement arrivés dans son service.
Il a ainsi assuré la relève avant de partir profiter d’une retraite bien méritée, il y a maintenant une dizaine d’années.
Cette deuxième vie a été tout aussi remplie que sa vie professionnelle. Il a occupé son temps en s’adonnant à ses activités 
préférées : le foot, lui qui était un fervent supporter de l’Excelsior, le jardinage et la marche.

Jean-Pierre Marchand s’en est allé en juin dernier à l’âge de 72 ans.

MR ANTOINE ELIZEON, L’AMOUR DU BALLON ROND
Tout le monde connaissait Antoine ELIZEON, sous le surnom de « Garçon » ; un petit nom gâté que lui avait donné sont papa 
dès son plus jeune âge. 
Antoine a grandi au milieu d’une fratrie de 10 enfants. Cet amoureux du ballon rond était un pilier de l’Excelsior dans les 
années 60. Joueur talentueux, il a été au top de sa carrière jusqu’en 70 et a continuer de jouer en « vétérans ». Passionné, il 
a également apporté son expérience auprès des jeunes comme éducateur.
Sur le plan personnel, il était maçon. Un métier dans lequel il était aussi très impliqué, puisqu’il  terminé sa carrière comme 
moniteur dans cette spécialité au centre de Formation pour Adultes.
Tout au long de sa vie il a inculqué à ses enfants des valeurs qui lui étaient chères : l’honnêteté, le respect et de toujours 
rester à l’écoute des autres.
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Agé de 111 ans, cet ancien 
agriculteur, habitant du quartier 
des Lianes,  a eu 11 enfants. Il 
a aujourd’hui 20 petits-enfants, 
21 arrière petits-enfants et 2 
arrière arrière petits-enfants !

Pour lui, son grand âge est 
« une bénédiction, un cadeau du 
ciel ».

Félicitations à M. Amano, doyen 
des réunionnais et citoyen 
d’honneur de la ville de Saint-
Joseph ! »

Le doyen des réunionnais a 111 ans ! 
Jean-Clémentis AMANO

OBITUAIRES
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Décès (30 mars 2018)
CENTRE-VILLE

MOREL Antoine, Norbert 31/12/2017
AMANO Jean, Michel, Expédit 05/01/2018
OLIVAR Joseph, Serge 03/01/2018
PAYET Marie, Céline veuve GRONDIN 10/01/2018
LEBON Marie, Rita veuveve LEBON 12/01/2018
HUET Claude, Eric 13/01/2018
DUCHEMANN Audrey 18/01/2018
BÉNARD Marie, Renée Née LEBON 18/01/2018
MUSSARD Marie Augusta 20/01/2018
BÉNARD Marie Joséphine épouse K/BIDI 20/01/2018
GRONDIN Joséphine, Odette, veuve BÉNARD 24/01/2018
LEFÈVRE Médard Joseph 29/01/2018
HOAREAU Joseph Michel 02/02/2018
MARTIN Marie Eléonore Brigitte veuve PAYET 03/02/2018
BOURSILLON Marie Julienne veuve MOREL 04/02/2018
GRONDIN Jeanne Nelza veuve GENEVIÈVE 09/02/2018
DILER Rashid, Ahmed, Isab 13/02/2018

GRONDIN Marie, Thérèse, Scholastique veuve ADUGARD 13/02/2018
HOAREAU Denis, Jean, Michel 14/02/2018
GONTHIER Joseph, André, Rosaire 17/02/2018
ROBERT Jean, René 17/02/2018
TRÉBEL Léonia, Véronique 18/02/2018
FONTAINE Joseph, Raymond, André 18/02/2018
GONTHIER François, Calvert 18/02/2018
FONTAINE GRONDIN Inès 18/02/2018
NICOLE Paule Scholastique épouse GÉRÉONE 21/02/2018
PÉROT Benoît, Franck 26/02/2018
LEBON Jean Michel 28/02/2018
DALLEAU Marcette, Hélène veuve CERVEAU 28/02/2018
PAILLAT Philippe, Louis-Marie, Gérard 28/02/2018
MUSSARD Marie, Félicie Veuve SALVAN 28/02/2018
DUCHEMANN Justilien 03/03/2018
BOULANGIER Marie, Céline, Julia, Marguerite veuve MONDON 
05/03/2018
DIJOUX Valère 10/03/2018
PÉROT Jean-Jacques 14/03/2018

À leurs familles et à leurs proches, la Ville de Saint-Joseph adresse ses plus sincères condoléances.

HOMME D’ENGAGEMENT, CLAUDE GÉRARD S’EN EST ALLÉ
Une figure saint-joséphoise s’en est allée. Claude Gérard s’est éteint à l’âge de 103 ans.
En 2011,  la commune lui avait rendu le plus beau des hommages en donnant, de son vivant, son nom à une opération de 
logements en centre-ville. C’était l’occasion de mettre à l’honneur cet enfant du pays, né à Saint-Joseph et qui a exercé dans 
sa commune natale la noble profession d’instituteur puis de maître de classe de 1938 à 1969. Claude Gérard était issu d’une 
famille rurale dans laquelle il a connu la pauvreté qui frappait les familles de l’époque. C’est sans doute ce qui l’a conduit à 
consacrer sa vie aux autres. Après une longue carrière d’instituteur, celui qui fut aussi principal adjoint du collège Les Sang 
Dragons laissera à tous le souvenir d’un homme chaleureux et dynamique.

Claude Gérard aura su transmettre ses valeurs et son sens de l’engagement politique, syndical et associatif à ses fils, Michel 
Gérard, ancien conseiller municipal et Maxime Gérard, président de l’OMS et ancien président de l’Excelsior.

MARIE JULIENNE BOURSILLON, UNE FEMME DÉVOUÉE
Femme discrète et dévouée, Marie Julienne a passé la quasi totalité de sa vie au service du Docteur Guy Hoarau. Touchée 
très jeune par la perte de ses parents, elle entre au service de la famille de l’ancien Maire de Saint-Joseph alors qu’elle n’a 
que 14 ans. Femme de ménage, elle s’occupe de la maisonnée et au fil des années devient l’amie, la confidente de la famille. 
Toujours très discrète, cette cuisinière hors pair a eu le grand plaisir de préparer des diners officiels au domicile de Monsieur 
le Maire pour 2 Présidents de la République et un 1er Ministre. La vie n’a pas épargné cette femme d’exception qui a perdu 
tour à tour son mari et ses 2 enfants. Elle a consacré toute sa vie à celui que l’on surnommait Ti Guy, s’occupant de sa maison, 
des petites choses du quotidien. Devenue au fil des années une véritable amie, sur qui on pouvait compter, Marie-Julienne 
accompagnait le Docteur Hoarau dans ses déplacements jusqu’en Métropole. Dans un de ces derniers écrits, il lui a rendu 
un vibrant hommage.

JEAN-MICHEL LEBON, LE MILITANT DE LA JUSTICE SOCIALE
Jean Michel Lebon nous a quittés en mars dernier, à l’âge de 67 ans. Homme de conviction, il a consacré une large partie 
de sa vie à se battre pour une meilleure justice sociale et pour les valeurs humanistes. Lui qui avait subi des injustices dans 
sa vie se faisait un devoir de les combattre à tout prix. Ce combat, il a notamment choisi de le mener en s’inscrivant dans 
une démarche au service de la population. Jean-Michel Lebon, fervent militant du progrès social dans les années 80, a été 
élu à Saint-Joseph en tant que conseiller municipal et communautaire en 2001. Des fonctions qu’il a exercées sous deux 
mandatures.
Son engagement sans faille, le combat d’une vie mené aux services des autres sont un exemple pour tous ceux qui veulent 
s’investir pour leur population.

ELISE LEBON, 102 ANS S’EN EST ALLÉE
En février dernier, Elise LEBON fêtait ses 102 ans entourée de tous ses proches. L’occasion pour certains d’entre eux de se 
remémorer les dimanches en famille auprès de « grand-mère Elise », lorsqu’elle réalisait ses fameux gâteaux pour le plaisir 
de tous.
Elle qui aimait partager ses souvenirs de jeunesse avec ses 9 enfants, 23 petits-enfants, 47 arrière-petit-enfants et 22 arrière-
arrière-petits-enfants, s’en est allée le 17 mai dernier.
Une occasion bien plus triste de se réunir pour la famille qui a honoré sa mémoire en évoquant les souvenirs qu’elle avait 
partagé avec eux toutes ces années durant.
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Naissances

DIJOUX Loïc, Michel  08/10/2017
JULIE Eren, Angel, Junior 03/11/2017
MERLO DAMOUR Inès, Eloïse 05/09/2017
BEAUVAIS Léna, Valérie, Stéphanie 13/12/2017
FLORENT Amélia, Marie, Christelle 16/01/2018
SABRILAMOUR Jaden 26/01/2018
MOREL LAURET Naël, Erwan 30/01/2018
PAYET NARBÉ Lyana 09/12/2017
POTIN Maïwen, Agnès, Camille 01/02/2018
THIBURCE Hugo Paul 15/01/2018
DESCAMPS Enzo Pierre Nicolas 10/01/2018
PRESLES Kinjah, kaylan, Jean-Claude 15/12/2017
LEBON Léna 02/01/2018
MUSSARD Maeron 25/01/2018
MUSSARD Nathanaël 25/01/2018
CARRON Raphaël Yvon 21/02/2018
MUSSARD Soan 22/12/2017
GUICHARD Nawëlle Cassy Kenjhaly 14/02/2018
BIGOT Enaëlle, Marie-Michelle 28/01/2018
MACARTY Erwann Réwen 08/02/2018
BOYER Enzo Nolan 06/02/2018
AUBERVAL Lucy, Sabine 10/02/2018
GRONDIN Julia, Anathalie 23/02/2018
DESBOIS ROBERT Léana Emmanuelle 15/02/2018
TECHER Lyam Maxime 10/02/2018
LEBON Eden, Patrice 03/03/2018

MAILLOT Jean, Alexandre - LACASSIN Samantha, Juliana 05/01/2018
HOARAU Cédric, Jonathan - GUMIEL Allison 06/01/2018
EUGÈNE Frédéric, Jean, Laurent - TONRU Victoria, Marie, Christine 06/01/2018
LEBON Alexandre, Michel - MAILLOT Audrey, Laetitia 06/01/2018
MEZINO Raphaël, Pascal - GRONDIN Muriel, Nancie 13/01/2018
RONDEAU Thierry, François, Georges - THOMAS Aurélie, Marie, Bernard 17/01/2018
BELIN Fabrice, Edie - LARTIGUE Caroline, Emmanuelle 19/01/2018
RIVIÈRE Jean, Stanislas - FOLIO Manuella 20/01/2018
ROBERT Laurent - FONTAINE Jessica 09/02/2018
ABRANTES Grégory - DIJOUX Julie 10/02/2018
ORANGE Yohann - PAYET Florence, Marie, Joëlle 10/02/2018
MOREL Bryan - HOARAU Clarisse 10/02/2018
LAMBATTE Habiboullar - METHAR Malika 17/02/2018
GERVILLE Johan-Fabrice - DANDINN Elodie 17/02/2018
ETHEVE Jimmy , Bruno - MOREL Eglantine, Marie, Angéla 24/02/2018
AH-SEN Kévin, Olivier - HUET Marie, Virginie 10/03/2018
ASSIN Patrick, Léonard - ITOUFOUC IMANA Richela, Marie, Madeleine 16/03/2018
FONTAINE Fabrice - TECHER Emilie, Laura 23/03/2018
AMONY Kévin, Dinadayalène - ARCHAMBAULT Stella, Myriam 24/03/2018

Mariages

MAILLOT Paul 17/03/2018
BÉNARD Jeanne, Marie  vve FONTAINE 20/03/2018 
CAZAL Ida, Anne ép.DAMOUR 20/03/2018
GÉRARD Jacques, Claude 20/03/2018
MÉTRO Marcelle Désirée 20/03/2018
BÉNARD Joseph Maurice 28/03/2018

VINCENDO

LEBRETON Christian Philippe 02/01/2018
GUEZELLO Joseph Carnot 07/01/2018

JOSIA Marie Eliska veuve BABEF 16/01/2018
MUSSARD Marie Félicie veuve SALVAN 28/02/2018
LECOMTE Marie-Louis 06/03/2018

LES LIANES

BEAUPAGE Jean Louis 14/01/2018
FONTAINE Joseph Gislein 22/02/2018
DOXIVILLE Marie Thérèse 27/02/2018
FONTAINE Marie Thérèse Gisleine 20/03/2018
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