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Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,
Ce premier trimestre 2022, n’a pas été placé sous le signe de la sérénité, loin de là.
A la gestion de la crise sanitaire, est venu s’ajouter le passage remarqué de deux phénomènes météo consécutifs,
Batsirai et Emnati, en l’espace de 3 semaines : nous en avions perdu l’habitude.
Nous avons eu l’occasion de revenir longuement sur le sujet dans notre hors-série distribué récemment.
Malgré ces événements, la municipalité s’attache à faire avancer ses projets, avec il est vrai un calendrier parfois
bouleversé !
Travaux dans les écoles, programme de «relamping» sur le réseau d’éclairage public, opérations ANK «Arrange nout’ quartier»...,
se poursuivent en s’adaptant aux multiples contraintes extérieures.
Sur le plan sanitaire, la levée progressive des restrictions nous permet de reprendre la programmation culturelle et sportive avec par exemple la reprise du
prêt de livres à domicile, les trails,... pour le plus grand plaisir du public.
Du côté des associations aussi, on voit du changement. Entre activités et centres de loisirs, les plus jeunes ont de quoi s’occuper. Ces vacances d’été
austral ont ainsi permis à nos marmailles de se jeter à l’eau avec le projet «aisance aquatique», un programme destiné aux plus petits et qui entre dans
notre politique globale du «savoir nager», en lien avec la création des bassins d’apprentissage de natation.
Autant de sujets que vous retrouverez au fil des pages de ce deuxième magazine de l’année.
Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph
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Rivière Langevin :
bilan de la saison estivale
Du 11 novembre 2021 au 24 février 2022,
la saison en chiffres :
- 134 116 véhicules sur éco-compteur de la Balance
- 50 623 véhicules sur éco-compteur situé au
niveau du Bassin Jar
- 259 contraventions dressées (stationnement)

Indemnisation des agriculteurs
230 000 € de pertes enregistrées pour nos
agriculteurs lors des intempéries du 28 août 2021.
Au 28 février 2022, 22 dossiers reçus en mairie
puis transmis à la DAAF pour instruction.
Cyclone Batsiraï : suite à l’arrêté de reconnaissance
de catastrophe naturelle et de calamité agricole, les
agriculteurs de la commune ont pu engager leurs
démarches.
Au 31 mars, 56 agriculteurs ont déposé leurs
dossiers.

Inscription en maternelle
pour la rentrée scolaire
Les inscriptions scolaires en classe de maternelle se
poursuivent jusqu’au 19 avril.
Formulaire en ligne sur le site internet
www.saintjoseph.re.
Par mail : affairescolaire@saintjoseph.re
Par téléphone 0262 71 73 72 ou 0262 71 73 73

Cérémonie de citoyenneté
Le 12 mars dernier, les 394 nouveaux jeunes électeurs
de la commune étaient conviés pour une cérémonie
officielle et solennelle.
L’occasion pour chacune et chacun de recevoir leur
première carte électorale et de marquer leur entrée
dans leur vie de jeune adulte, citoyenne et citoyen de
la Ville et du Monde.
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Komidi 2022 revient déjà sur les planches. Une 14ème édition que reprend
son calendrier habituel du 4 au 14 mai prochain. + d’infos sur Komidi.re

Maison de veillées de Vincendo

Bassin d’apprentissage de Jean-Petit

A Vincendo et à Jean-Petit, les chantiers de ces 2 équipements de proximité sont en voie d’achèvement.
La Maison de veillées et le bassin d’apprentissage seront livrés dans les semaines qui viennent.

C’Saint-Jo Le Mag
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ENTREPRISE MUNICIPALE / TRAVAUX

Travaux dans les écoles

Suite aux opportunités de financement dans le
cadre du RÉACT EU, la commune s’engage dans
un vaste programme de travaux d’envergure de
remise en état et de réhabilitation du bâti scolaire.
Pour cette année 2022, 3 premières écoles sont
concernées par ces grands travaux qui touchent
également à la rénovation énergétique :
École primaire de Jean Petit 1 077 780,00 €*
École de la Crête 2 797 500,00 €*
École de Parc à Moutons 973 335,00 €*
D’une manière générale ces travaux visent à
améliorer l’accueil des usagers et le confort
thermique des bâtiments.
Les rénovations se concentrent principalement
sur :
la réfection de toiture,
la réhabilitation des façades,
le remplacement des menuiseries
la mise en place de ventilateurs type plafonnier
ou muraux,
le remplacement des luminaires par du LED,
la mise en place de brise soleil en façade,
la végétalisation des cours d’écoles.
*co-financement État/plan de relance

Aménagement de la place François Mitterrand
Coup d’envoi des travaux d’aménagement de la Place François Mitterrand.
C’est parti pour 4 mois de travaux comprenant la mise à double sens de la rue qui longe l’ancien marché couvert en direction de la Mosquée et le
réaménagement de la place avec des cheminements piétons, des parkings et des espaces végétalisés.

Halle François Mitter

rand

Ancien
Marché
couvert

Plan d’aménagement
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Après les études engagées sur les années 2020 à 2021,
la commune et le SIDELEC se sont engagés à remettre en
état plus de 75 % du parc de l’éclairage public sur tout le
territoire. Des travaux de modernisation qui intègrent et
prennent en compte les aspects liés au développement
durable avec notamment l’utilisation d’appareillages LED
basse consommation, orientés vers le sol afin de réduire
l’impact sur la faune locale (pétrels et autres oiseaux
marins endémiques et indigènes).

Travaux sur
l’éclairage
public

Le projet en chiffres :
- la remise en conformité de toutes les
armoires de commande du parc sur 147 postes,
- le remplacement des candélabres vétustes,
- le passage en LED de 75 % du parc éclairage.
- travaux à poursuivre en 2022 et 2023
- coût : près de 2 000 000 €
- une équipe de 6 agents communaux mobilisée

Saint-Joseph s’engage

L’engagement de la ville pour un Saint-Joseph plus durable se traduit, depuis plusieurs années,
par un volet d’actions qui va à la fois dans le sens d’une démarche environnementale mais aussi
dans une optique économique (énergétique, financière,...)
Changement des ampoules pour des modèles moins énergivores.
Installation d’horloge astronomique pour une meilleure gestion de l’éclairage public (adaptation
aux besoins)
Création de corridor écologique et de corridor écologique « noir » pour préserver les espèces
(Pétrel de Barau, Pétrel Noir de Bourbon,...)
2018 : mutation des éclairages festifs et illuminations de Noël en faveur du 100% LED

Une petite ampoule pour
de grands effets : pourquoi
changer ?
- une meilleure efficacité
d’éclairement
- un coût moindre à l’entretien
- une économie non négligeable
sur la facture EDF qui avoisinera
les 30 %

L’ensemble de ces efforts conjugués nous
permettent :
- d’améliorer la qualité de notre ciel,
- de nous inscrire dans une démarche de
développement durable
La SEOR a constaté qu’il y avait de moins en
moins d’échouages de pétrels au fil des années à
Saint-Joseph

Lampe
sodium

Ampoule
led

Depuis 2014, la Ville de Saint-Joseph participe
chaque année à l’opération Nuits sans Lumière
devenue en 2019 Les Jours de la Nuit. Elle sera à
nouveau au rendez-vous de cette édition 2022 en
avril prochain.

Des efforts récompensés :
Depuis 2016, Saint-Joseph est candidate au label Villes et villages étoilés. Fière de sa première étoile
la Ville continue d’œuvrer pour améliorer davantage sa performance environnementale et énergétique
et vise dans les années à venir l’obtention d’une ou plusieurs étoiles complémentaires.
Lors de la dernière promotion 2021, Saint-Joseph, s’est vue à nouveau récompensée et est
aujourd’hui la seule commune labellisée à la Réunion

C’Saint-Jo Le Mag
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DOSSIER

Savoir nager pour sauver sa vie
Pas toujours facile d’être à l’aise comme un poisson
dans l’eau. Toutefois, il est important de savoir
nager et ce, dès le plus jeune âge.
Et pourtant, ce n’est pas toujours une démarche
facile : la peur de l’eau, la difficulté d’accès à
des équipements de proximité, une mauvaise
expérience passée… sont autant de raisons qui
peuvent retarder l’apprentissage de la natation.
Et plus on avance dans l’âge, plus il devient parfois
difficile de se jeter à l’eau.
Les études nationales, comme l’enquête noyades
menée en 2018 par Santé publique France,
montrent que le nombre de noyades accidentelles
est en augmentation. Les enfants de 0 à 6 ans
restent les plus touchés (+96%). C’est pourquoi
il est important d’aborder, dès que possible,
l’apprentissage de la natation.
Cela commence par l’aisance aquatique.
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DOSSIER

L’aisance aquatique : se sentir comme un poisson dans l’eau
C’est bien connu, plus on apprend tôt, plus on
apprend vite. Ainsi, le dispositif «aisance aquatique»
s’adresse aux tout-petits, dès l’âge de 3 ans.
Entre janvier et mars 2022, plus de 120 enfants de
la Ville ont pu bénéficier du programme Sauv’nage
et Aisance aquatique.
Le Cercle des Nageurs de Saint-Joseph est
intervenu auprès des enfants inscrits en centre
de loisirs pour mettre en œuvre un programme
d’apprentissage de la natation.
Cette action a pu être mise en œuvre grâce à un cofinancement de l’Agence Nationale du Sport (ANS),
de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et
du soutien de la Politique de la ville.

En chiffres :

Sauv’nage et Aisance aquatique
40 000 euros
+ de 120 enfants âgés de 4 et 7 ans

L’aisance aquatique permet au jeune enfant de se débrouiller tout seul
dans l’eau et à se mettre en sécurité.
Elle est basée sur 3 notions :
- la familiarisation de l’enfant avec son environnement (la piscine, un bassin)
- la découverte du contenant dans lequel il se trouve (fond et bord de la
piscine), pouvoir se mettre en immersion
- la découverte de son corps (ouvrir la bouche dans l’eau sans se remplir,
apprendre à flotter,....)

Ses différentes notions sont abordées de manière progressive et ludique,
et s’adapte avant tout au rythme de l’enfant qui avance dans son aisance
aquatique sans stress.
Grâce à l’aide des animateurs formés, les petits nageurs peuvent faire
leur entrée dans l’eau en étant entourés de bienveillance, avec des
encouragements et une communication adaptée qui pousse l’enfant vers la
réussite.

L’aisance aquatique comme le savoir nager ne dispense pas les adultes d’assurer la surveillance des jeunes nageurs

C’Saint-Jo Le Mag
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DOSSIER
Pour déployer le dispositif aisance aquatique et toucher le maximum d’enfants,
4 agents communaux se sont formés, ces derniers mois auprès du formateur
national via le CREPS de la Réunion.
Samuel RIVIERE Caisse des écoles, Benjamin FERIOT, Jocelyn PAYET, Willy
Esparon, 3 éducateurs de l’École Municipale des Sports (EMS).

Samuel Rivière, du fond de la Rivière Langevin au bassin de natation.
Agent communal depuis 1997, Samuel Rivière est convaincu de la nécessité de savoir nager
dès le plus jeune âge. Il a accepté un tête-à-tête avec C’Saint-Jo le mag pour nous parler de son
engagement qui fait écho à son histoire personnelle.

Bonjour Samuel. Pourquoi est-ce si important pour toi de savoir nager ou du moins de « se débrouiller » dans
l’eau ?
Vous savez, je suis un marmaille du quartier de Langevin et dès mon plus jeune âge, la rivière et ses bassins ont
été mes terrains de jeux préférés, souvent dans une certaine insouciance malgré les multiples dangers.
J’ai été témoin de noyades et autres incidents majeurs ; des drames qui ont forgé mon engagement
dans l’apprentissage de la natation.
C’est devenu un engagement personnel que j’ai traduit d’abord par le poste de directeur de
centre aéré, habilité surveillant de baignade en 2003, puis, depuis cette année 2022 par une
formation en Aisance Aquatique.

Justement, peux-tu nous en dire d’avantage sur les programmes « Aisance Aquatique » et
« Savoir Nager » ? En quoi consistent-ils ? Quelles sont les contraintes ?
Aisance Aquatique concerne les enfants de 3 à 6 ans.
Savoir nager cible les 7-12 ans.
L’objectif est de faciliter l’approche de l’eau, notamment pour les enfants qui sont
paniqués à cette seule idée. Un sentiment de panique que l’on retrouve aussi chez des
parents et qui le projettent sur leur enfant. Il est important que ces parents apprennent
justement à lui faire confiance.
Par ailleurs, la natation reste encore aujourd’hui une activité difficile d’accès pour de
nombreuses familles des Hauts. Les bassins d’apprentissage qui vont être livrés
conjugués aux programmes mis en œuvre nous permettront d’aller encore plus loin.
C’est très intéressant pour l’avenir.

Tu es agent communal, et avec tes collègues vous avez été récemment formés : quelle plus-value en retirer ?
D’abord, vous avez les maîtres-nageurs du centre nautique qui sont présents sur les créneaux de l’Éducation
Nationale. C’est une approche très différente : il y a un programme à respecter, les attentes ne sont pas les
mêmes et les enseignants sont parfois, eux-mêmes, pas très à l’aise dans l’eau.
Les agents communaux engagés dans le dispositif apportent quant à eux leur expérience au sein des centres
de loisirs, dans le cadre d’activités périscolaires, en abordant la mise à l’eau sans stress, sans pression et par le
jeu. C’est une démarche différente et complémentaire qui met l’enfant au cœur de son apprentissage et permet
d’obtenir de très bons résultats.

Conscients de la nécessité de poursuivre les efforts en matière
« d’aisance aquatique » et de « savoir nager », nous nous
sommes engagés dans un plan de construction de bassins
d’apprentissage de la natation dans les Hauts de la commune.
Le premier du genre sera ouvert à Jean-Petit très prochainement
Henri Claude Huet
Élu délégué aux sports
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Photos d’archive projet educatif du
territoire 2013-2014

DOSSIER

c
En 2013, à Saint-Joseph, 8 enfants sur 10 ne savaient pas nager dans
certains quartiers des Hauts.
Une situation problématique quand on sait que savoir nager peut sauver
des vies.
Dans le cadre de son Projet Éducatif de Territoire (PEDT), la ville a
travaillé en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale (notamment le
Conseiller pédagogique sport) et les animateurs du dispositif pour emmener
davantage les enfants vers les bassins.

CP (6 ans) qui ont été ciblés. Plusieurs semaines durant, ils ont pu « mouiller
le maillot », découvrir l’eau, oublier leur peur, apprendre les bases de la
nage et les bonnes attitudes pour éviter la noyade.
Intégrer la natation sur le temps des activités périscolaires a permis
d’aborder la mise à l’eau sous forme ludique, dans un cadre détendu,
différent du travail mené avec les classes.
Un travail important pour toutes les équipes impliquées même si, à l’entrée
en 6ème, le taux d’enfants sachant nager reste encore insuffisant.

Pendant 2 ans, ce sont majoritairement les enfants de grande section et de

C’Saint-Jo Le Mag
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ASSOCIATIONS

Les centres de loisirs :
une bouffée d’oxygène malgré la crise
Depuis 2020, la crise sanitaire a eu un impact important sur le fonctionnement des
accueils collectifs de mineurs de la commune.
Les associations de la ville et la Caisse des écoles ont, autant que possible, tenté
de maintenir cette offre de loisirs sur le territoire pour près de 600 marmailles et
cela n’a pas été sans peine !
Les équipes ont du faire face :
- aux surcoûts humains (besoin de plus d’animateurs),
- au protocole sanitaire changé 4 fois en 2 semaines,
- à des fermetures de groupes,
- à des modifications de planning ou à des annulations d’activités...
Dans ce contexte, les directeurs.rices de centres et leurs équipes n’ont pas
eu le temps de souffler, mais tous ont mené leur bateau à bon port, avec pour
récompense le sourire des enfants !
Ces centres de janvier n’auraient pas eu la même saveur sans le soutien de
bénévoles comme les membres des Conseil d’administration des associations
ou encore des jeunes des quartiers, venus généreusement apporter leur aide.
Grâce à leur soutien, ils ont permis aux directeurs de rester dans les clous
d’une réglementation à géométrie variable et d’assurer le bon encadrement des
enfants jusqu’au dernier jour des centres.

Élémentaire butor :
jeux sportifs - jardin
du 20 desamb

Des équipes motivées et soutenues :
le baromètre de la bonne humeur au beau fixe
Le moral gonflé à bloc, les équipes d’animation ont fait preuve de beaucoup
d’imagination pour que les enfants profitent au maximum de leurs vacances
en alliant activités éducatives et plaisirs simples.
Aisance aquatique, sensibilisation à la protection du milieu marin, voyages
autour du monde ou encore activités autour de la Nature et des Supers
Héros : autant de thèmes et de projets qui ont occupé les rêves des enfants
durant 3 semaines.
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Un grand bravo aux Associations organisatrices : Amis de Cayenne, Carosse
Ensemble et la petite dernière Lbon’heur (qui organise un nouvel accueil de loisirs
dans les quartiers des Hauts de l’Est) ainsi qu’à la Caisse des Ecoles pour leur
implication dans ce dispositif.
En coulisse, on prépare déjà les vacances de juillet-août. Il se murmure que
l’AJMD, et l’OMS seraient à nouveau de la partie. Affaire à suivre...

ÉCONOMIE - TOURISME - AGRICULTURE

Nout vétyver a
l’honneur
Félicitations à Isac Lefèvre : le Saint-Joséphois est lauréat du
Challenge des Créateurs 2022.
Par son activité de relance du vétyver sur le secteur de Carosse,
il participe à faire rayonner notre ville et ses parfums d’exception
dans les plus belles parfumeries du monde.
Ce jeune n’a pas hésité à laisser sa place de cadre administratif
pour embrasser celui d’ «Agri-créateur» : un exemple.

La Rivière Langevin : un enjeu touristique
Désireux de valoriser la richesse de son patrimoine naturel et ses savoirfaire sur les secteurs de Grand Coude et de la rivière Langevin, la commune
de Saint-Joseph a commandé une étude portant sur « Le Schéma d’accueil
des visiteurs ».
Cette étude, menée en plusieurs étapes, arrive en phase de finalisation.
Après la phase de diagnostic, le bureau d’études a pu dessiner un certain
nombre de préconisations sur des questionnements tels que la gestion
des flux, les équipements afin de continuer à accueillir les visiteurs dans de
bonnes conditions et de préserver la tranquillité des riverains et le charme
du site.

Une première expérimentation avait eu lieu a l’occasion de l’UROI en décembre 2019 avec un
circuit nature - culture de Grand-Coude à Langevin.
Berges de la Rivière
Langevin - descente en
vélo couché
C’Saint-Jo Le Mag
2022 #81
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CULTURE

Prêts de livres à Domicile (P.A.D)
C’est avec un grand plaisir que les équipes de la Médiathèque reprennent progressivement l’activité «Prêts de livres à
Domicile (P.A.D)».
Petit invité de cette séquence de reprise début mars, le protocole sanitaire et les gestes barrières qui garantissent un
service de qualité et une sécurité pour l’équipe et leurs bénéficiaires.
Le prêt à domicile ou «le livre chez vous», c’est une façon de proposer un meilleur accès à l’offre de lecture dans le cadre
de notre politique de «Culture pour Tous».
Personnes âgées de 60 ans et +, personnes fragiles, malades, publics «empêchés» (en situation de handicap), à mobilité
réduite, c’est à toutes ces personnes qui ne peuvent pas venir physiquement en Médiathèque ou dans les bibliothèques
relais de la ville que ce service s’adresse. En allant vers elles, les équipes mettent à leur portée la richesse et la diversité
des collections appartenant à la Médiathèque du Sud Sauvage.
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Depuis 13 ans...
ils écrivent les pages d’une belle histoire avec leurs lecteurs

C’est en 2009 que le Prêt à domicile a été créé avec 70 bénéficiaires au
plus fort. Mis en pause avec la pandémie, le service a repris début mars
avec déjà 50 bénéficiaires et 50 demandes supplémentaires en cours de
traitement.
C’est toujours avec le même entrain que Jacky, Marie et Céline prennent la
route, la voiture chargée de livres en tout genre et qu’ils passent du temps
auprès de nos aînés ou des personnes à la santé fragile.

A chaque tournée, c’est l’occasion de faire un brin de causette, de partager
la passion des livres, de participer à maintenir un lien social avec les plus
fragiles.
C’est aussi l’occasion de partager un petit moment de bonheur avec des
lecteurs passionnés et impatients... jusqu’à la prochaine visite.

Gisèle Mussard attend comme chaque mois avec impatience, la visite des
agents de la Médiathèque.
Ils lui portent une dizaine de livres, chez elle dans les Jacques. Chacun prend
des nouvelles de l’autre puis vient le moment de faire le point sur ses coups de
coeur et ce qu’elle a le moins aimé dans la dernière sélection.
Avec le temps, les agents cernent bien ses goûts. Elle nous a même confié que
quand l’intrigue est bonne, elle peut finir un livre en une journée.
Seul frein à cet appétit de lecture, sa vue qui fatigue un peu.
Du haut de ses 94 ans, cela s’explique.
Nous vous reparlerons bientôt de Gisèle Mussard, dont la vie dans son quartier
des Jacques fera bientôt l’objet d’un livre réalisé par un de ses petits-enfants
avec l’aide de la Société d’Histoire de Saint-Joseph.
C’Saint-Jo le MAG
2021 #80
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CULTURE

Dis-moi DIX MOTS : laisse parler la magie des mots
Le «Concours des Dix mots», c’est un concours de
création littéraire et artistique autour de la langue
française. Il est organisé chaque année par le
ministère de la Culture et invite à la création et à
l’imagination.
Pour cette édition 2021/22, la Médiathèque du Sud
Sauvage s’associe à l’opération et invite le public à
participer à ce concours joliment nommé.
La règle du jeu est simple, ou presque.
A partir des 10 mots sélectionnés et imposés, chaque
participant peut réaliser une production artistique et
littéraire. La proposition peut ainsi prendre la forme
d’un poème, d’un texte court, d’une peinture, d’une
photo, etc, reposant sur un travail linguistique.
« Dis-moi dix mots qui (d) étonnent ! », voilà le thème
de cette édition 2021-22.

Envie de participer ?
Il suffit de laisser libre court à votre imagination.
Créez puis faites parvenir vos productions artistiques et littéraires à la Médiathèque du Sud
Sauvage au plus tard le 16 mai 2022.
par courriel : mediatheque@saintjoseph.re
par voie postale : Médiathèque du Sud Sauvage 33 rue Maury 97480 Saint-Joseph

10 mots proposés, comme autant d’invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la
poésie :

Livret pédagogique

Cahier de jeux

L’univers des Bébés Lecteurs
Dédié aux enfants âgés de 6 mois à 3 ans, l’animation Bébés lecteurs
donne l’occasion aux très jeunes publics de découvrir le livre et son
univers dans un espace adapté et privilégié.
La Marmothèque est un lieu pensé et créé pour accueillir nos plus jeunes
lecteurs en offrant aux familles toutes les commodités pour passer un
agréable moment : espace lecture avec tapis, petits fauteuils, bacs et
albums accessibles, un espace à langer et une terrasse dédiée... de la
couleur, de la douceur, c’est tout un univers propice à la rencontre avec le
livre et au partage parent-enfant qui attend les familles.
Tous les 2ème mercredis du mois à 10h15, Sylvie et Géneviève, accueillent
bout de chou et parents pour une animation d’éveil culturel à travers le
livre. Ce temps d’éveil privilégié permet de sensibiliser et familiariser
le très jeune enfant au livre, en l’aidant à développer son langage, sa
curiosité et son écoute.
En favorisant les échanges parent/enfant, la Médiathèque favorise les
actions de parentalité et participe à la socialisation et l’éveil des toutpetits.

Inscription
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SPORT
Chaque année, à l’heure de la trêve footballistique
et des vacances d’été austral, la quinzaine d’agents
de la Direction des Sports en charge des terrains
gazonnés s’active pour remettre les pelouses des
10 terrains de la commune en état.
Un processus mené du mois de décembre à fin
février.

UNE TREVE
ANNUELLE
POUR DES
TERRAINS
EN BONNE
SANTÉ

Cette période de forte chaleur est également
propice à la pousse du gazon. C’est donc le
moment idéal pour planifier et effectuer différentes
opérations mécaniques (aération) et manuelles
(plaquage de gazon, vérification des systèmes
d’arrosage intégré,…) mais également d’apporter
du sable, des graines et de l’engrais adapté pour
s’assurer, dès la reprise, d’avoir des terrains de
qualité.
Nos agents sont formés aux différentes
interventions tant au niveau de la pelouse que des
systèmes d’arrosage ce qui permet une réactivité
tout au long de l’année pour maintenir la qualité
des pelouses Saint-Joséphoises au profit des
différents activités sportives comme le foot ou le
rugby.
Tout au long de l’année, les écoliers mais aussi
les enfants des centres de loisirs de la commune
fréquentent également ces terrains verts.

Une nouvelle saison de football :
les clubs Saint-Joséphois sont dans la place
La ville de Saint-Joseph compte 11 clubs de football. En loisirs, Corpo
(entreprise), masculin ou féminin : quelque soit l’âge des amoureux du ballon
rond, tout le monde peut y trouver son compte.

Petit tour d’horizon pour cette saison 2022
Régionale1 : AS Excelsior
Super R2 : Jean Petit FC et Vincendo Sports
Régionale 2 : Langevin la Balance
Régionale 3 : CS Crête et FC la Cour
Féminines : Excelsior (de U13 à Seniors)
Vétérans (exclusivement) : Vétérans Vincendo
Entreprise : FC TELCEM & OL les Quais
Futsal : Association Olympique Langevin
Club de jeunes (exclusivement) : Amis de Cayenne ; FC Plaine des Grègues

La ville souhaite une bonne saison à tous les sportifs !
C’Saint-Jo Le Mag
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C’ÉTAIT SAINT-JO

L’ancienne prise d’eau de l’usine de Langevin

Le 2 juin 1840, Gabriel de Kerveguen et son
associé, Jacques Henri Montbel Fontaine ont
acquis le terrain sur la rive droite sur lequel ils
projettent de construire une usine à sucre dont
la force motrice sera celle de l’eau de la rivière
Langevin.
Le 30 mars 1853, ils obtiennent la concession
d’une prise d’eau de 50 litres par seconde à
prendre en amont, et sont autorisés à construire
un canal maçonné le long du rempart.
L’usine est construite entre 1854 et 1855.
Il ne subsiste de cette prise d’eau primitive,
que l’entrée et quelques mètres du canal
maçonné, près de l’actuel pont des hirondelles.
A la suite d’un bouleversement géologique, la
rivière a pris un cours souterrain et une seconde
prise d’eau a été construite un kilomètre en aval.
Celle-ci est toujours en usage.

Crédit photo : Société d’histoire de Saint-Joseph

Mars 2022
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NOCES
Les époux Mazoudi célèbrent un amour en diamant
Les noces de diamant sont un moment rare que nous ont permis de vivre les époux Mazoudi pour leur 60 ans de
mariage. Pour l’occasion, le couple a choisi de renouveler ses vœux. Durant la cérémonie, Elin et Elisa ont pu raviver
leurs souvenirs, à l’évocation par exemple, du nom des témoins de l’époque.
Les trois générations de la famille, réunies autour du couple, se sont ensuite rendues dans le berceau familial,
à Carosse, dans un concert de klaxon pour célébrer le joyeux événement. Une ambiance bien différente et plus
festive que lors de leur union en 1961 se souviennent nos 2 amoureux qui travaillaient durement, à l’époque, en tant
qu’ouvriers agricoles dans le vétiver. Malgré le temps qui passe et les épreuves de la vie, Elin et Eliza partagent amour
et tendresse.
Tous sont admiratifs de la longévité de cette belle histoire d’amour.

CENTENAIRE
MOREL Henri Paul, souffle 100 bougies entouré de sa famille
Originaire de Saint-Joseph, MOREL Henri Paul a eu une vie professionnelle bien remplie. Après avoir longtemps
travaillé dans le monde agricole, puis dans une coopérative du côté de Bézaves, c’est à l’usine de Beaufonds qu’il
exerce, à la tête d’une équipe d’ouvrier pendant plus de 12 ans avant de prendre une retraite bien méritée. Bon vivant,
grand cœur, toujours au service des autres, Henri Paul a été un fervent militant associatif. Il a été durant de longues
années Président du Club des Lilas et également de la Fédération des Club de Personnes Âgées de la Ville. Joyeux
et généreux par nature, il a eu une vie sociale bien remplie, n’hésitant jamais a donner un coup de main ici et là, sans
jamais rien attendre en retour. C’est aux côtés de sa famille, du côté des Lianes qui coulent des jours heureux, entouré
de l’amour de ses 4 filles, 6 petits-enfants et 3 arrières-petits enfants.

AUGUSTE Bertho, une joie de vivre centenaire
Auguste Bertho est né le 24 mars 1922 à la Madeleine en Guérande. Plus jeune, il partageait son temps entre sa
maman dont il s’occupait et son métier de maraîcher. Célibataire, c’est par l’intermédiaire d’une revue qu’il rencontre sa
future femme qui habite alors à la Réunion. Ils vont entretenir une correspondance pendant un moment avant qu’elle le
rejoigne en Métropole en août 1978. Le mois suivant, M. Bertho et sa bien aimée se marient.
C’est en 1987 que le couple décide de venir à la Réunion pour s’y installer définitivement, en haut de la pente Saladin.
C’est dans ce nouveau cocon qu’il va couler une retraite paisible.
M. Bertho partage ses loisirs entre le jardinage qui est sa passion, le bricolage et la lecture.

OBITUAIRES
MOREL Karl, le bonheur d’une vie simple
Karl MOREL a commencé sa carrière à la mairie de Saint-Joseph en 1982 à une époque où il y avait encore des chauffeurs
de bus municipaux. De fil en aiguille, il devient coursier en 2002, allant à la rencontre des services pour la circulation des
parapheurs, récupérant ici et là les commandes ou faisant le lien avec les instances extérieures. Dévoué et impliqué, il n’a
jamais hésité à donner de son temps pour former « les petits nouveaux » dans le métier. Il leur prodiguait conseils et astuces
pour des tournées efficaces. Bon vivant et affable, Karl Morel avait toujours un sourire, un mot gentil pour ses collègues.
Originaire du quartier de Parc à Moutons, après 35 ans de service public, Karl Morel profitait d’une retraite bien méritée.
Touché par la maladie, il nous a quittés à l’âge de 66 ans.

TURBOT Valmyr, un militant de l’éducation populaire
Engagé, militant, bon vivant, sentinelle de la biodiversité… tant d’adjectifs pourraient qualifier celui qui a rendu hommage à
Joseph Hubert en donnant son nom à son jardin biologique à Carosse. Amoureux des plantes, de la nature, ce passionné de la
vie a eu un parcours atypique. Toujours très attaché à ses terres saint-joséphoises, c’est du côté du Dimitile à l’Entre Deux qu’il
ouvre un gîte où il continuera de cultiver ses nombreuses passions.
Botaniste, tisaneur/herboriste, Valmyr disposait d’une grande connaissance des plantes indigènes de La Réunion. Militant
associatif et de l’éducation populaire, il a participé à l’UROI 2014 avec une soif de transmettre, notamment auprès de nos
scolaires. Valmyr incarnait et vivait avec passion l’éducation populaire dans sa vie de tous les jours, il était un passeur. Disparu
le 3 décembre dernier, il laisse en héritage à ceux qui l’ont connu une joie et une soif de vivre sans égale.

HOAREAU Cassius Expédie, travail et loisirs pour un juste équilibre
Cassius Expédie a eu une vie bien remplie. C’est dans son quartier de la Crête, berceau de la famille, qu’il a partagé sa vie
avec son épouse Thérèse et leurs enfants. Son village natal aura été, pendant de très longues années, son cadre de travail,
puisqu’il a été pendant quarante ans chef d’équipe au service environnement de la commune. Travailleur, Cassius était
également un homme qui appréciait les joies de la vie en passant du temps auprès de sa famille et de ses amis avec qui il
aimait partager une partie de dominos ou de cartes. Il affectionnait tout particulièrement les voyages et autres croisières en
compagnie de son épouse Thérèse.
C’est au terme d’une vie bien remplie que Cassius a tiré sa révérence à l’âge de 80 ans.
C’Saint-Jo Le Mag
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OBITUAIRES
MOREL Joseph Elien, une vie de passion pour le plaisir des gourmands
Sa vie toute entière, Joseph Elien l’a vouée au commerce familial. Tout le monde se souvient du sourire légendaire de cet
homme, amoureux de son métier. Charcutier de père en fils, c’est auprès du patriarche, Clovis Morel, qu’il a tout appris. Tout
petit déjà, il observait ce dernier préparer les saucisses, le boudin, le graton, et autres fromage de tête, qui font la réputation
de la Charcuterie Morel depuis 60 ans. Une enseigne devenue au fil des années une véritable institution à Saint-Joseph et à la
Réunion. Pour ce qui était de ses loisirs, rares soulignons-le, il y avait le football. Elien Morel a fait partie, un temps, des dirigeants
de l’Excelsior. De temps en temps, il troquait sa passion pour le maillot orange et noir contre le vert de son autre club de cœur,
celui de Saint-Étienne. Après avoir régalé les papilles de plusieurs générations de Saint-Joséphois et brillamment passé le
flambeau à ses enfants, Elien Morel s’en est allé à l’âge de 69 ans.

PICARD Joseph Lorrain, amoureux des Tangos
Joseph Lorrain était de ces hommes discrets qui font leur travail dans l’ombre. Après avoir longuement exercé comme chauffeur
livreur pour une imprimerie bien connue de Saint-Pierre, il rejoint la commune de Saint-Joseph où il occupera ses fonctions à
la surveillance des biens. A l’ouverture de la piscine municipale, il en deviendra l’un des gardiens, un poste qu’il conservera
jusqu’à son départ à la retraite. Passionné de foot, il a été gardien de but de l’Excelsior et de l’AS Saint-Philippe avant d’exercer
les fonctions de soigneur au sein du club. Joseph Lorrain, fervent amoureux du ballon rond, supportait un autre club cher à son
cœur, celui de Saint-Etienne. Il nous a quittés en janvier dernier.

FONTAINE Eric Benoît, dit Ti kolo
Fontaine Eric Benoît était originaire de Carosse. Dans le quartier, amis et famille le surnommaient «ti kolo». Un p’tit nom gâté
comme on dit pour un homme joyeux, facile à vivre. Un amoureux de la vie qui aimait, à l’occasion donner de la voix. Durant sa
vie, ce touche-à-tout a eu l’occasion d’exercer plusieurs métiers comme maçon ou encore jardinier. Agent communal pendant
une dizaine d’années, il avait intégré le service VRD, participant aux travaux sur les routes notamment. Fauché dans la force
de l’âge, Eric Benoît s’est éteint à l’âge de 46 ans laissant derrière lui, à Bésaves, une famille durement éprouvée. La ville a
également une pensée pour son fils, décédé lui aussi brutalement à l’âge de 26 ans, une vingtaine de jours après Benoît.

GRONDIN Joseph Maurice, 101 ans de bonheur
Joseph Maurice Grondin faisait partie de notre club des «centenaires» Saint-Joséphois
Du haut de ses 101 ans, il ne cessait d’étonner son entourage par son énergie et la joie de vivre qu’il partageait avec ses
proches. Encore «gaillard» pour son âge, il n’hésitait pas à pousser la chansonnette. C’est ainsi que le jour de son anniversaire,
coquet et élégant comme toujours, il a épaté ses invités avec une interprétation particulièrement réussie de Marinella, de Tino
Rossi. La musique et le chant faisaient partie de ses passions. Lorsqu’il le pouvait encore, il aimait rejoindre ses amis lors des
rendez-vous des clubs séniors. Sa vie professionnelle, c’est au sein de l’entreprise Isautier qu’il en a passé la majeure partie.
Maurice a ainsi vécu une vie bien remplie, entouré de l’amour de son épouse, de leurs 9 enfants, petits-enfants et arrières petitsenfants, parmi lesquels Morgan Lebon, Miss Réunion 2019. Une belle et grande famille dont il était particulièrement fier.

TORNEY Maxime Elysée, tout pour la musique
Elysée Torney était une figure bien connue de son quartier. Côté privé, c’était un homme enjoué, au parcours jalonné de notes
de musique, notamment celles de sa trompette, son instrument de prédilection. Beaucoup se souviennent de lui, lorsqu’il
jouait dans la fanfare municipale. Côté professionnel, c’est pour la municipalité de Saint-Joseph qu’il a longtemps travaillé, à la
restauration scolaire d’abord puis à l’état-civil et au pôle administratif. Une longue carrière de plus de 41 années dans le service
public, au service de la population saint-joséphoise.
Décédé à l’âge de 64 ans, Maxime Élysée n’aura malheureusement pas pu beaucoup profiter de sa retraite après une vie bien
remplie.

MOREL Joseph Martinel René, passion 100% football
Né le 19 mars 1943, Joseph René Martinel Morel est le 3ème d’une famille de 5 enfants. Célibataire, sans enfant, il a vécu auprès
de sa famille en gardant un mode de vie qui lui correspondait. Une vie rythmée par deux mots : «simplicité et authenticité»,
toujours prêt à rendre service à sa famille, ses voisins et ses amis.
Monsieur Morel nourrissait deux passions : les combats de coqs et le football.
Supporter fervent et opiniâtre de son club de cœur, l’AS Excelsior pendant des décennies, il s’est transformé en dirigeant loyal,
fidèle, vibrant et exultant après les victoires et n’abandonnant jamais dans les instants les plus difficiles de son «équipe Orange».
Tous reconnaissent qu’il a été un exemple dans sa posture de bénévole associatif. Une vraie leçon de vie pour tous ceux qui
l’ont croisés. A sa manière, à sa place, il a une part de l’AS Excelsior en lui comme une des pierres d’angle de l’édifice de sa vie
et comme il est sûrement une des pierres angulaires de l’histoire de l’Excelsior.
Très grand fidèle de la paroisse de Saint-Joseph, ceux qui l’ont côtoyé s’accordent sur sa grandeur d’âme incomparable.
Un véritable enrichissement pour tous ceux qui l’ont connu.

EXPRESSION POLITIQUE
Axel Vienne, Groupe Saint-Joseph UNI
Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois
Nous voici engagés dans une année 2022 qui a été marquée au mois de
février par deux systèmes cycloniques importants à une dizaine de jours
d’intervalle.
La durée du premier phénomène, Batsiraï, nous a tous interpellés, causant
de nombreux dégâts dans les champs et les exploitations des agriculteurs
Saint-Joséphois.
À peine relevé, Emnati, dans le sillon de son prédécesseur, a mis à mal ce
secteur déjà bien secoué.
Fort heureusement, nous avons été épargnés par les masses les plus
actives des deux phénomènes : leur intensité respective aurait pu avoir
alors des conséquences plus désastreuses.
Avec les intempéries du mois d’août 2021, il nous apparaît aujourd’hui
comme une évidence que nous devrons faire face dans les années à venir
à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes.
Nous devrons y faire face et nous devrons anticiper ces bouleversements.
Le plan de résorption des radiers voulu par l’équipe municipale de SaintJoseph UNI et engagé depuis quelques temps répond bien évidemment à
cet enjeu. Nous continuerons dans cette voie.
L’endiguement de la Rivière des Remparts va aussi dans ce sens. Les
travaux ont débuté en mai 2021 et nous avons pu observer ses premiers
effets positifs. Contrairement aux années précédentes, où la rive gauche
était régulièrement grignotée, mettant en péril les bâtiments attenants,
l’enrochement et le bétonnage des berges ont prouvé leur efficacité au
cours de ces deux épisodes cycloniques.
Cet endiguement est donc une nécessité et un enjeu de sécurité pour
la population Saint-Joséphoise, depuis le quartier de Goyaves jusqu’à
l’embouchure. Il est encore une fois à regretter que ces travaux, pourtant
de compétence intercommunale, aient été financés par la commune, l’État
et la Région, signe que Saint-Joseph ne fait pas partie des priorités de la
CASUD.

C’est une réalité qui s’est vérifiée à nouveau lors du passage de Batsiraï où
la politique de gestion de l’eau a été défaillante tout comme le ramassage
des déchets verts.
Vous l’avez toutes et tous constaté et vous nous l’avez signalé à maintes
reprises sur les réseaux sociaux.
Seuls les élus de la majorité ont fait front commun pour dénoncer
ces dysfonctionnements criants. L’opposition a quant à elle brillé par
son silence, son obéissance allant à l’encontre des intérêts des SaintJoséphoises et des Saint-Joséphois, pour des « idéo » privés.
Une position confirmée par un vote d’allégeance en faveur du retrait des
délégations de deux élus Saint-Joséphois lors du conseil communautaire
du 11 mars dernier.
Je tiens à ce titre à témoigner ma solidarité à mes deux
collègues sanctionnés arbitrairement pour avoir voulu défendre les intérêts
de Saint-Joseph : Blanche-Reine Javelle et Henri-Claude Huet.
C’est une manière de fonctionner qui n’est pas la nôtre.
C’est un positionnement qui n’est pas le nôtre.
L’intérêt collectif doit être au dessus des petites ambitions personnelles
et des petites revanches d’opposants qui n’ont toujours pas accepté leurs
défaites en 2020 puis en 2021 : vox populi ! vox déï !
Quant à nous, nous nous attelons quotidiennement à construire le SaintJoseph de demain.
Les travaux qui ont débuté sur la place François Mitterrand sont le symbole
d’une équipe qui travaille pour la population.
L’élu délégué aux travaux que je suis est également fier de l’ouverture
prochaine de nouveaux équipements de proximité comme la maison de
veillées de Vincendo et le bassin d’apprentissage de natation de Jean
Petit.
Deux réalisations attendues par la population, qui en appelleront d’autres,
et qui vont structurer encore un peu plus les quartiers concernés.
Fidèlement à vos côtés.
Axel Vienne.

Jeannot LEBON représentant du groupe « Ensemble
agissons pour demain »

Contribution du groupe d’opposition Saint-Joseph Notre
Fierté

Dans un contexte sanitaire incertain et une actualité climatique
agitée, notre équipe exprime tout son soutien à l’ensemble de la
population en cette période difficile. Une pensée particulière pour
toutes les familles qui déplorent des pertes matérielles mais surtout
pour celles qui ont perdu des proches.
Notre évolution dans l’écosystème politique local suscite
de nombreux soutiens et nous permet de suivre les dossiers
importants et veiller à ce que l’intérêt collectif soit une priorité. Nou
lé là !
Le dossier Casud reste encore une question sensible en suspens.
La demande de restitution des études diligentées par la mairie
et livrées en 2021 ne nous a jamais été communiquée. Eléments
d’importance pour une transparence et mesurer l’impact sur chaque
foyer.
A la veille de la journée internationale des droits des femmes,
la Réunion a été le théâtre de violences conjugales et familiales
graves. Chaque victime en est une de trop ! La mobilisation
collective est indispensable pour que le respect, l’égalité et l’équité
ne restent pas un concept mais bien une réalité quotidienne. Les
femmes et les hommes de notre équipe luttent chaque jour dans ce
sens.
Bien à vous.
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C’Saint-Jo Le Mag
2022 #81

23

Spectacle de Marionnettes,

L’adaptation du «Petit chaperon rouge»,
une nouvelle création du service culturel de la ville

