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Les nouveaux horaires de La Poste
Depuis le 25 novembre, les horaires des bureaux
de poste du Butor et de Jean Petit ont changé.
- agence du Butor :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 16h ; le samedi de 8h à 12h.
- agence de Jean Petit :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h à
11h30.

L’Institut national de la statistique et des études économiques
réalise depuis le 30 décembre et ce jusqu’au 15 avril 2014, une
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité est réalisée. Quelques
ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet
de l’enquête et le nom de l’enquêteur chargé de les interroger.
Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.

Clin d'oeil à Sarah Aupin, une Réunionnaise à Londres
Sarah
Aupin,
jeune
Saint-Joséphoise expatriée
à Londres est la créatrice
du site www.reunionnais.
co.uk, dans lequel elle
partage bonnes adresses
et
infos
pratiques.
Son
site
est
aussi
l’occasion de découvrir le
portrait de jeunes SaintJoséphois partis tenter
l’aventure Outre-Manche.
Vous pouvez déjà découvrir sur son site les portraits de Clémence
Hoareau (championne de tennis de table), Coralie Técher (Etudiante
en Anglais), et Vanessa Pérot (Coiffeuse, jeune entrepeneur)

L’heure du Conte pour découvrir le monde du livre
L’équipe de la Bibliothèque municipale
invite ses jeunes lecteurs à participer
à ses animations découverte autour
du livre tous les 2ème et 4ème
mercredi de chaque mois de 14h à 16h.
Chaque
séance
est
l’occasion
pour les enfants de découvrir un
nouvel album puis de participer
à un atelier d’activités manuelles.
Information au 02 62 35 80 60
Courriel : bibliotheque@mairie-saintjoseph.fr

Le cinéma passe au numérique
Depuis le mois de janvier dernier, le cinéma Royal a réouvert
ses portes. Après quelques mois de travaux, il est passé au
numérique.
Retrouvez toute la programmation sur le site de la ville
www.saintjoseph.re

Bèzaves
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Cyclone Bejisa :

Saint-Joseph au cœur de la tempête
Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois

C

ette 1ère édition 2014 me donne l’occasion de vous
renouveler mes vœux pour cette nouvelle année qui
a, malheureusement, démarré par le passage du cyclone
Bejisa.
Notre commune a particulièrement été touchée par les
intempéries : vent, pluie, crues... rien n’a été épargné aux
Saint-Joséphois.

Aux 4 coins de la commune, particuliers, agriculteurs et
commerçants ont subi les affres de la tempête : routes
dégradées, chutes de pylônes électriques et téléphoniques,
champs et serres dévastés, coupures d’eau et d’électricité.
Plusieurs jours ont été nécessaires pour un retour à la
normale : déblaiement des routes, évacuation des déchets,
remise en eau et électricité pour l’ensemble des foyers et évaluation des dégâts. Nous reviendrons en détail sur les
impacts de Bejisa et sur les interventions effectuées par nos agents dans notre dossier spécial.
Avec le retour du soleil et la rentrée des classes, 2014 déroule maintenant son calendrier.
Ce sont les festivités de la Saint-Jo autour du 19 mars qui donneront le ton de cette nouvelle saison culturelle et
évènementielle à Saint-Joseph.
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Le cimetière de Vincendo s’agrandit
L

’agrandissement du cimetière est réalisé sur un terrain jouxtant
l’actuel cimetière sur une superficie d’environ 4 500 m², pouvant
accueillir environ 633 pierres tombales et 4 zones de caveau.
La 1ère tranche des travaux du cimetière de Vincendo a été réalisée
en 2008.
La 2ème tranche est actuellement en cours de réalisation et devrait
se terminer à la mi-décembre.
Le cimetière sera accessible aux personnes à mobilité réduite et
sera aménagé de façon à permettre la mécanisation des fouilles.
De nouveaux équipements funéraires, columbarium et ossuaire,
feront également leur apparition.
Ces travaux, d’un montant total estimé à 479 849,11 €, ont été
réalisés par l’entreprise municipale.

Ouvrage de franchissement Barquisseau 2

I

ls étaient nombreux les riverains de la rue Barquisseau à s’être déplacés pour la livraison de ce nouvel ouvrage de
franchissement sur la Ravine Bras Sec à Carosse !
Un chantier qui fait partie du plan de suppression des radiers initié par la collectivité en 2011 et qui va permettre à la
population du secteur de circuler en toute sécurité pendant la saison des pluies.
Les travaux ont consisté en la construction d’un ouvrage de franchissement semi submersible et des entonnements assurant
la protection des berges de part et d’autre de la ravine.

L’opération en quelques chiffres :
•
•
•

Coût de l’opération : 244 000 €
13 agents de l’Entreprise Municipale
3 mois et demi de travaux

Inauguration du pont Jean Baptiste Vienne

L

ivré en décembre dernier, le pont Jean Baptise Vienne, qui franchit la ravine Bras-Panon à Vincendo, est le 3ème
ouvrage réalisé dans le cadre du programme de suppression des radiers mené depuis 2011.
Il s’agit d’un ouvrage insubmersible conçu pour permettre l’écoulement des crues centennales. Désormais les
riverains et autres usagers pourront circuler en toute sécurité, en toute saison, sur cette portion de route très
fréquentée et habitée.
Le montant des travaux, entièrement financé par la collectivité, s’élève à 310 000 euros.
Jean Baptiste Vienne (1889 - 1984)

N

é le 9 décembre 1889, Jean Baptiste Vienne a passé toute son enfance à Grand Galet, jusqu’à son départ pour la guerre de 14.
De retour en 1921, il s’installe comme cultivateur à Vincendo. Sur ces terres encore vierges et sauvages, il va faire pousser de la
canne, du maïs et autres cultures vivrières.
Au fil des ans, de part et d’autre de la ravine Bras Panon, Jean Baptiste fait l’acquisition de divers terrains pour ses enfants en âge de
se marier.
Aujourd’hui ce petit quartier qui longe la rue de la FONTAINE est un petit coin de paradis où vivent toujours les nombreux petits
enfants et arrières petits enfants de monsieur Vienne.
Quant à Jean Baptiste Vienne, travailleur et robuste, il aura eu une longue vie. C’est à l’âge de 95 ans, qu’il tirera sa révérence le 5 juin
1984 entouré de ses proches.

Le pont Bailey de la Passerelle se refait une beauté

L

’ouvrage Bailey de la Passerelle connaît depuis deux ans une augmentation de la
circulation entrainant une usure prématurée de la structure.

Ces dégradations ont nécessité la réalisation de travaux de réparation.
Ainsi, certaines parties du pont et le platelage ont été remis à neuf.
Pendant les travaux, la circulation a été déviée par le radier provisoire construit à
l’occasion dans le lit de la rivière Langevin.
Coût total des travaux : 147 397,09 € H.T.
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Bejisa
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LE DOSSIER

Lors du passage du cyclone Bejisa le 2 janvier dernier, Saint-Joseph n’a pas été épargnée
par les intempéries. Vents, pluies, inondations, coupures d’eau et d’électricité...

Carte satellite : source « Image du satellite METEOSAT7, le 02012014 à 12h00 UTC
Copyright Météo-France Centre de météorologie spatiale »

En ce début d’année, les Saint-Joséphois n’ont pas été épargnés, mais on su encore une fois se
montrer solidaires.
Retour sur ce 1er cyclone de l’année.

Reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle

A

u vu des dégâts importants pour les particuliers, les agriculteurs et pour la commune, la
ville a demandé son classement en «Etat de catastrophe naturelle ».
Celui-ci a été reconnu pour la commune de Saint-Joseph dès le 15 janvier 2014, permettant
ainsi aux particuliers, aux agriculteurs, éleveurs et à la collectivité d’entamer les démarches
d’aide et de remboursement.

Au cœur du cyclone : le plan de sauvegarde communale (ex plan ORSEC)

•
•
•

dispositif activé, ouverture des 21 centres d’hébergement dès
le 1er janvier
35 personnes hébergées
après la levée de l’alerte, mise en place d’un dispositif
d’accompagnement de la population, avec un accueil physique
et téléphonique le dimanche 5 janvier pour recueillir les
informations et les demandes d’interventions

205 dossiers de demandes d’aides remontés auprès du CCAS. Cela
concernait essentiellement des demandes d’aide alimentaire, d’élagage
et de nettoyage des cours.

Les impacts du cyclone :
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L’agriculture :
Montant des pertes estimées pour l’agriculture à Saint-Joseph : environ 1 700 000 €
Parmi les secteurs les plus touchés :
•

le maraîchage plein champ, entre 60 et 100 % de pertes en fonction des exploitations ;

•

l’arboriculture notamment les grenadilles et la banane, environ 90 % de perte ;

•
		
•

culture sous serres : beaucoup de casse (bâches déchirées, structures pliées) mais qui reste à
chiffrer tant pour les structures que pour les cultures ;
4 km de voiries agricoles abîmées par les intempéries.

Les infrastructures communales :
La Route de Grand-Galet a du être fermée à la circulation pour des
travaux de purges et de sécurisation en plusieurs endroits.
Après une inspection héliportée et une expertise géotechnique sur
plusieurs sites, 5 jours ont été nécessaires pour réaliser les travaux de
sécurisation.

Coût des travaux : 11 768,67 €
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Parmi les plus touchés, le village de Grand Coude :
poteaux électriques et téléphoniques couchés,
arbres dessouchés, circulation difficile.

Le radier fusible a été emporté sur une portion de 40 mètres.
Les travaux de réfection ont démarré dès le lundi 6 janvier.
4 jours de travaux pour un montant de 49 000€.
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Le grand nettoyage, pour
remettre la ville en état :
du 6 au 17 janvier
2014, 15 525 m3 de
déchets verts ont été
collectés. Un dispositif
exceptionnel a été mis
en place pour permettre
un ramassage rapide et
le désengorgement des
voies de circulation.

Alimentation en eau et en électricité : difficultés et solidarité
Le passage de Bejisa a fortement impacté la population notamment en terme d’alimentation
en eau et en électricité.
Au plus fort de la tempête, 10 000 abonnés étaient sans eau et 13 400 foyers étaient privés d’électricité,
sur près de 17 000 abonnés.
Pour de nombreux foyers, les coupures d’eau étaient consécutives à un défaut d’alimentation en
électricité au niveau des stations de pompage et des réservoirs.
Face aux difficultés persistantes dans certains secteurs, la ville a mis en place des mesures spécifiques
d’approvisionnement en eau.
Dès le 5 janvier des citernes ont été déployées sur les quartiers de la Plaine des Grègues, des Lianes,
de Bel Air et de Matouta.

Solidarité avec les éleveurs
Suite aux demandes des éleveurs, un dispositif d’alimentation en eau des élevages a été mis en place
permettant d’approvisionner une vingtaine d’éleveurs.
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si on lisait
«Tangol : Fonnkër»

«Séga / Maloya»

«Nouvelles de La Réunion»

Auteur : André Payet (Dédé
Lansor)
Éditeur : Éditions Grand Océan
Parution : 2000

Auteur : Illustrés par Moniri
M’Baé
Éditeur : Zébulo Éditions
Parution : 2013

Auteur : Jean-François Samlong,
Monique Mérabet, François
Dijoux, Monique Severin
Éditeur : Magellan & Cie
Parution : Mars 2013

Résumé :

Résumé :

Résumé :

«Kadans zamé antandi, zimaz
pokor fine lir. Inn fasson nèv
pou dir, pou ékrir ; in travay
kalou déssÿ la lang, par la lang
: in poètt nouvo i agrandi lö
ron fonnkézér kréol Larénion.
Zot i koné son non n’famiy :
Payet. Oubli pa son prénon :
André.» Axel Gauvin.

Deux livres musicaux sur le
patrimoine musical de la
Réunion :

Tout comme la Guadeloupe
ou la Martinique, La Réunion
a été le lieu d’un vaste
brassage. Témoignant de tous
les trafics qui s’y sont pratiqués,
sa population es issue de
Madagascar (les Malgaches),
de l’est de l’Afrique (les
Africains), de l’ouest et du
sud-est de l’Inde, le Gujarat
(les Zarabes) et le Tamil Nadu
(les Tamouls) ainsi que du
sud de la Chine, notamment
de
Guangzhou
(Canton)
et bien sûr d’Europe. Cela
fait de cette île un concentré
de tout, une planète-terre
miniature où l’Europe, l’Asie,
le monde arabe et l’Afrique coexistent.

Pour dire les rêves qui
l’habitent depuis toujours
pour le péi, pour le Dalon,
pour la liberté, pour l’amour,
André Payet choisit le créole.
Dans «Tangol», le poète et
le militant, veut permettre
aux Réunionnais, grâce à leur
langue, des retrouvailles avec
eux-mêmes mais aussi avec
leur culture, leurs racines et
leurs sensibilités.

Le maloya et le séga, destinés
aux tout-petits (0 à 5 ans) .
Chaque double page propose
aux enfants d’appuyer sur une
puce pour entendre le son de
l’instrument présent et mis en
scène par l’illustrateur.
Les dernières pages proposant
tous
les
instruments
ensembles dans un extrait du
style musical illustré.
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Animations vacances de la bibliothèque

L

a bibliothèque de Saint-Joseph met
régulièrement en place des ateliers
d’animation dans ses murs et hors les murs
pour petits et grands.
Pour les plus jeunes, l’animation se fait
par le biais de lecture d’histoires, de tapis
de contes (tapis, de fabrication locale, très
coloré fourni avec des personnages que l’on
fait évoluer), de Kamishibaï (castelet, petit
théâtre japonais) ou régulièrement par le
biais d’ateliers d’expression manuelle. Il
s’agit de travailler dans une optique de
prévention et de créer très tôt chez l’enfant
un lien positif avec la langue, le livre, le récit,
qui lui faciliterait, le moment venu, l’accès
à l’écrit et à la maîtrise de la langue; notre
partenariat avec le réseau des assistantes
maternelles de Saint-Joseph abonde ainsi
en ce sens.

Ce sont souvent des moments magiques
avec des instants de grande attention.
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Handball

Des Saint-Joséphoises au pôle espoir

C

e sont 4 jeunes filles de
14 à 16 ans animées par
leur passion du handball qui
évoluent cette année au Pôle
Espoir du Port.
Mahona BADREAU a intégré la
structure il y a de cela 2 ans.
Elle a été rejointe cette année
par Océane BRIN, Noémie DE
CHANTILLY et Myriam D’JAFFAR.
Si toutes admettent une
intégration difficile la première
semaine entre l’éloignement
avec la famille et l’organisation
entre les cours, les entraînements (à raison de 4 par semaine) et les matches du week-end
avec leur équipe du Handball Club de Saint-Joseph, toutes ont choisi cette voie afin de
pouvoir pratiquer le handball au plus haut niveau au travers notamment des sélections de
La Réunion.
Ces sélections leur ouvriront peut-être les portes des grands clubs professionnels dans
lesquels elles rêvent de jouer et ainsi côtoyer leurs modèles, Daniel NARCISSE et Luc ABALO.
En attendant, et grâce au soutien quotidien de leurs familles, elles apportent chaque
samedi leur contribution aux équipes du HBCSJ des moins de 17 ans pour Océane et
Noémie, et aux seniors filles de régionale 1 pour Myriam et Mahona.

ZOOM sur… une sportive complète :
Amélie MUSSARD

Cette jeune Saint-Joséphoise de 14 ans s’est alignée hors
catégorie sur le 5km de la Route du feu et a fait le 3ème chrono
en moins de 21 minutes ! Et 2 jours après la Route du Feu, elle
a terminé 1ère du Cross du Collège Joseph Hubert ! Une très
belle performance quand on sait que son sport de prédilection
n’est pas la course à pied mais le football, au sein de son équipe
U16 du Saint-Jo foot féminin.
Amélie fait également partie de la pré-sélection de la Réunion
de football et rêve déjà de la prochaine édition de la Route du
Feu. Une sérieuse concurrente à la victoire du 2km !

Ruben Payet : l’Afrique du Sud pour terrain de jeu
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A tout juste 16 ans, Ruben PAYET s’est envolé pour l’Afrique du Sud avec l’objectif,
pour ces 8 prochains mois, d’y perfectionner à la fois son anglais et sa technique
de lutte en intégrant l’un des meilleurs club du pays.
C’est grâce à son club formateur, le «Lutte Club de Saint-Joseph», qu’il peut vivre
aujourd’hui cette belle aventure. Des échanges sportifs, initiés il y a 4 ans avec
le «tournoi de Noël» organisé par le club, se sont transformés en une belle
histoire d’amitié entre Ruben et Owen Cilliers.
La famille d’Owen accueille le jeune Saint-Joséphois pour son année scolaire
au Sutherland High School de Centurion, où il sera en classe de seconde sur le
modèle anglo-saxon.
Un beau projet pour le pensionnaire du Lutte Club de Saint-Joseph !

Esther Turpin, dans la cour des grands
La jeune Esther Turpin n’a pas fini de faire parler d’elle. Lors du match international
d’épreuves combinées en salle qui se déroulait à Sheffield en Angleterre en janvier
dernier, l’équipe de France féminine, avec Esther TURPIN, termine à la 1ère place
de la compétition.
Pour l’occasion, Esther a été surclassée en équipe Espoir.
La jeune athlète Saint-Joséphoise, avec ses 3818 points prend la tête du bilan
national junior au pentathlon.
Une belle récompense pour cette jeune compétitrice !

Clin d’œil aux filles du Saint-Joseph Basket pour leurs nouvelles tenues. Du jamais vu à La Réunion !
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Un Plan National d’Actions (PNA)
en faveur de
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our faire face
aux menaces qui pèsent sur le gecko vert de Manapany, un plan national d’actions
pour les espèces menacées a été rédigé. Alors que les effectifs se raréfient, il devient urgent d’engager une
stratégie opérationnelle de conservation.
Concrètement, qu’est-ce qu’un plan national d’actions ?
Renforcés
suite
au
Grenelle
de
l’Environnement, les plans nationaux
d’actions visent à définir les mesures
nécessaires à la conservation et à la
restauration des espèces les plus menacées.
Il s’agit d’un outil privilégié de protection de
la biodiversité. Le gecko vert de Manapany
est classé sur la liste des espèces les plus
menacées : «en danger critique d’extinction».

La déclinaison du PNA sur notre commune
L’étude est menée par le groupement ONCFS/NOI (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage – Association Nature Océan Indien). Ce premier
plan consiste à mettre en œuvre jusqu’en 2016, des actions concrètes au
travers d’une stratégie globale. Saint-Joseph devra veiller à la prise en compte
de l’espèce dans l’aménagement du territoire. Cela passe notamment par de
nouvelles pratiques de lutte anti-vectorielle ou l’implication du secteur agricole
dans la conservation de l’espèce. Une charte du gecko vert de Manapany sera créée
ainsi qu’un réseau d’espaces de conservation.

Il y a 100 ans à Saint-Joseph.

saint-jo dan
’tan
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lontan

Le four à chaux de Manapany, une pièce essentielle à l’essor industriel de Saint-Joseph sous
le Second Empire.

S

itué près de l’embarcadère de la baie de Manapany, il recevait par mer
le corail des lagons d’Anse-les-Bas et de Grands-Bois. Construit à partir
de 1852, il alimentait les deux usines à sucre de Manapany et du Butor de
la société formée par Pierre Charles Guy de Ferrières, ingénieur colonial et
Julien de Rontaunay,
négociant-armateur. La chaux, indispensable pour les constructions,
servait aussi à la fabrication du sucre.
L’originalité de ce four à chaux vient de son foyer à quatre ouvertures et
de son corps tricylindrique. Il a vraisemblablement été conçu par Guy de
Ferrières lui-même.
Lors de sa période d’activité, de 1854 à 1890 environ, ce four produisait de
la chaux pour les quatre usines sucrières de
Saint-Joseph mais également pour les constructions des bâtiments
industriels et communaux comme l’Eglise du centre ville dont Guy de
Ferrières avait dressé les plans.
Etabli à l’extrême sud de la côte ouest, la seule qui pouvait fournir le corail,
le four de Manapany ne survécut pas à la fermeture de l’usine voisine et
surtout à la précarité de son approvisionnement en matière première.

Pierre Charles GUY de FERRIERES
On pense souvent que cet ingénieur colonial, entrepreneur et maire de
Saint-Joseph portait le prénom de Guy. Il n’en est rien, il se nomme Pierre
Charles GUY de FERRIERES.
Né dans la commune du Château, Ile d’Oléron le 14 avril 1803, il entre à l’école
des Ponts et Chaussées puis est nommé Conducteur de première classe au
Corps royal des Ponts et chaussées à Bourbon. Il se marie à Saint-Pierre le 16
février 1832 avec Marie Anne Henriette Frappier de Montbenoît.
En 1836, il établit le tracé d’un chemin ouvert «aux piétons et aux bœufs»
reliant
Saint-Louis aux Thermes de Cilaos. Il trace également le plan du village en 1842.
Il prend ensuite sa retraite d’Ingénieur colonial et se lance dans l’industrie
avec Julien de Rontaunay comme associé. Ils exploitent l’usine de Manapany,
construisent le débarcadère, le four à chaux et l’usine du Butor. En 1858 Guy de
Ferrières reste seul propriétaire de l’usine des Remparts au Butor.
Il est Maire de Saint-Joseph de 1854 à 1864, il trace les plans de l’église du
centre-ville. Ayant vendu son usine du Butor aux frères Orré, il devient Juge de
Paix à Saint-Louis et meurt à Saint-Pierre le 12 décembre 1871 à l’âge de 68 ans.
Extrait de l’acte de propriété :

Fonctionnement du four à chaux :
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Braderie commerciale

Marmay’land

Journée académique de lutte

Opération ville vie vacances

Nouvelle équipe du CME

Retour en images
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Les Nuits du Piton
le 20 décemb’, pou not’ Fêt Kaf :
Un l’ambians do fé !

Défilé aux flambeaux

Fiesta Mauricienne

Marmay la kour

A

l’occasion des festivités du 20 décembre, le public est venu nombreux de Saint-Joseph et du Grand
Sud pour fêter comme il se doit notre Fête de la Liberté.

«Baté la main, roul’ maloya...» !
3 soirées durant, les artistes Saint-Joséphois, comme les invités Jean-Paul Volnay, Exile One et Kayen, ont
enflammé la grande scène des Nuits du Piton et fait vibrer le public au rythme du maloya, du séga et de
la musique des îles.
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Opération Fandiova,
pose de la première pierre

C

’est la date symbolique du 20 décembre qui a été choisie pour poser la première pierre de l’opération
de logements Fandiova. Du nom du dernier engagé ayant vécu à Saint-Joseph, ce projet compte 19 LLTS
(Logements locatifs très sociaux).
Les logements seront répartis
sur 2 corps de bâtiments en
parallèle. Des insertions en bois
sur les façades ainsi qu’un îlot
végétal, en élément central du
bâtiment, participeront à une
meilleure intégration paysagère
de cette opération au caractère
architectural
urbain.
Cette
nouvelle opération de logements
sociaux vient s’implanter dans un
quartier ouest en pleine mutation
(Nouvelle Caserne des Pompiers,
Clinifutur, proximité avec la future
contournante,..).

L’opération Joseph Fandiova portée par la SEMAC
coûtera près de 2 906 000 € et devrait être livrée
en 2015.

Un nouveau parking pour la rue Maury

E

n prévision de la construction de la future médiathèque de Saint-Joseph sur l’actuel parking de
la rue Maury, un nouveau parking est en cours de construction.

D’une superficie de 2 400 m², il aura une capacité de 90 places dont 4 réservées aux personnes à
mobilité réduite.
L’entrée pourra se faire par la rue Maury ou par la rue Henry Payet.
Le coût des travaux, entièrement réalisés par la régie municipale, est estimé à 118 322,93 € TTC.
La livraison est prévue pour début-mars.

La RPA Canal Payet : une nouvelle résidence pour les « seniors »

L

es travaux de la RPA Canal Payet ont démarré fin 2013.
Cette nouvelle Résidences pour Personnes Agées comptera 37
logements en Logements Locatifs Très Sociaux. Ce sera la 4ème
opération de ce type construite sur la commune depuis 2001.
Ce type d’opération est tout spécialement adapté aux problématiques
de nos seniors. Ces logements, accessibles aux personnes à mobilité
réduite, intègrent des espaces communs de qualité et comptent
un animateur résidant sur place, permettant ainsi une meilleure
qualité de vie et le maintient à domicile des personnes âgées.
Le coût de cette RPA ,qui sera livrée courant 2015, est de 4 808 200 €
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mariages
BOYER Julien, GRONDIN Emilie 21/09/13
HOAREAU Sébastien, POTHIN Dorothée 21/09/13
LAURET Florent, BARRET Gaëlle Patricia 28/09/13
LEBON MicKaël, AMILY Sophie 05/10/13
ETHEVE Frédéric, Daniel DESPRAIRIES Anne 05/10/13
BÈGUE Stéphane, RIVIERE Magalie 05/10/13
HOARAU Johny, BENARD Stéphanie 12/10/13
PAYET Tony Jean Sébastien, MOREL Aude Marion 18/10/13
MALET Stéphane Jean Louis, LEBON Lise 18/10/13

BRASIER Audrey Jean Paul, HOAREAU Elodie Marie Judith 19/10/13
MUSSARD Clément, CERA Megan Louise 13/11/13
LEBON Thomas, GRONDIN Evelyne Lindsay 19/10/13
K/BIDI Cédric Jérôme, CHIN-YAN-YN Marie Aurélie 30/11/13
FONTAINE Frédéric Lionel, BUREL Johanne Marie Anne 25/10/13
REYPE Jérôme, CALOGINE Clémentine Marie Marcelle 30/11/13
REYPE Nicolas, JOSEPH Sylvie 25/10/13
LEBON Gérard, BENARD Aline Marielle 26/10/13
PERRITAZ André, ETHEVE Marie Monique Rosane 26/10/13
CHARBONNIER Pierre-Alexandre Maurice Jean, BENARD Claire Olivia 26/10/13
GAMBIER Georges Henri, BOULANGER Florence 26/10/13
GAUVIN Jack André, DIZY Corinne Yvonne 09/11/13

naissances
ALAGUIRISSAMY CARPAYE Rudy, Sloan 11/08/2013 Saint-Pierre
GRONDIN Léa, Marie 31/05/2013 Saint-Pierre
CALPÉTARD GUICHARD Laurina 31/07/2013 Saint-Pierre
LEBON GUICHARD Ophélie 18/09/2013 Saint-Pierre
BOYER Kenzo Jean Ethan 07/09/2013 Saint-Pierre
DELAUNAY Luna Mélodie 23/09/2013 Saint-Joseph
RIVIERE Mathys 29/07/2013 Saint-Pierre
MOUTIÉ SOURAMA Clément Ezra 04/09/2013 Saint-Pierre
SAIDOU Gabriel, Marc 09/09/2013 Saint-Pierre
HOAREAU Mathys, Kéran 09/09/2013 Saint-Pierre
FONTAINE Romain, Noël 14/09/2013 Saint-Pierre
HULIN Ethan, Baptiste 24/08/2013 Saint-Pierre

TECHER Mathis Junior 15/08/2013 Saint-Pierre
TONRU Kylian 17/09/2013 Saint-Pierre
MALET Luna 13/08/2013 Saint-Pierre
MUSSARD Maëlle 20/09/2013 Saint-Pierre
DOXIVILLE Noah, Sylvain 15/09/2013 Saint-Pierre
HOAREAU Mathys, Kéran 09/09/2013 Saint-Pierre
FONTAINE CAZEAU Cassandra 25/09/2013 Saint-Pierre
HOARAU Jules, Gabriel 24/09/2013 Saint-Pierre
MARIE Alexis Benoit 20/09/2013 Saint-Pierre
ALAISE Stacy, Marie, Maëlis 06/10/2013 Saint-Pierre
FAYS Erwan 05/10/2013 Saint-Pierre
ROSÉLY Hugo 16/09/2013 Saint-Pierre

PAYET Rachel Auriane 27/09/2013 Saint-Pierre
HUET Maël 03/10 /2013 Saint-Pierre
MOREL Ella, Leslie, Leïla 08/10/2013 Le Tampon
ESTHER Gabriel Jean Girel 15/08/2013 Saint-Pierre
PAYET BERTIL Yoan 18/10/2013 Saint-Pierre
PAYET LEVENEUR Naïla 27/10/2013 Saint-Pierre
MOREL Antoine Romane 06/10/2013 Saint-Pierre
POTHIN FONTAINE Nathan Thiméo 08/10/2013 Saint-Pierre
MÉDOR Emie 11/11/2013 Saint-Pierre

décès
GRONDIN Noël Eustache 16/09/2013 à Saint-Joseph
MUSSARD Jean, Bernard 16/09/2013 Saint-Pierre
HOAREAU Marie Alphonsine ép RIVIÈRE 18/09/2013 à Saint-Joseph
BARRET Sylvain, Volange 20/09/2013 à Saint-Joseph
DALLEAU Marie Ange Achilla veuve BOYER 21/09/2013 à Saint-Joseph
HOAREAU Maria Louise 21/09/2013 à saint-Joseph
MOREL Marie Rita 24/09/2013 à Saint-Joseph
GRONDIN Louis, Joseph 29/09/2013 à Saint-Joseph
LEBRETON France Yvette veuve HOAREAU 29/09/2013 à Saint-Joseph
TECHER Yvette Marie veuve RIVIÈRE 26/09/2013 à Saint-Joseph
FRANCOMME Jean, Yann 28/09/2013 à Saint-Joseph
BOULANGER Jean Bernard 03/10/2013 à Saint-Pierre
SAUTRON Joseph Scholastien 03/10/2013 à Saint-Joseph
TÉCHER Paul Aimé 07/10/2013 à Saint-Pierre
MUSSARD Carles Charle 05/10/2013 à Saint-Pierre
PAYET Marie Thérèse ép. HOAREAU 12/08/2013 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie, Jeanne 13/10/2013 à Saint-Joseph
BENARD Jhonny 14/10/2013 à Saint-Pierre
HUET Suzanne Marguerite veuve CASAL 01/10/2013 à Saint-Denis

ETHEVE Marie Scholastique ép AMANO 07/10/2013 à Saint-Joseph les Lianes
CAZEAU Marie, Florise ép ROBERT 18/10/2013 à Saint-Pierre
PALERME Jean, Georges 20/10/2013 à Saint-Joseph
TERRAPILIER Marie Joséphine 21/10/2013 à Saint-Pierre
PAYET Fernand Joseph 24/10/13 à Saint-Joseph
MERCIER Michel Enault 28/10/13 à Saint-Joseph
METRO Jean Max 01/11/13 à Saint-Pierre
VIDOT Joseph Jean Yves 06/11/13 à Saint-Pierre
REYPE Alix, Rufin 12/11/13 à Saint-Joseph
METRO Marie Paula Jeanne, Veuve DAMOUR 12/11/13 à Saint-Joseph
LABONNE Louis Emile 09/11/2013 à Saint-Joseph
HOAREAU Nina Delphine 24/10/2013 à Saint-Pierre
MÉTRO Marie Lisemie veuve LEBRETON 17/11/2013 à Saint-Joseph
HUET Marie, Thérèse veuve LEMBERT 20/11/2013 à Saint-Joseph
FONTAINE Raymond Ollivier 25/11/2013 à Saint-Joseph
LEPERRE Marcel Marceau Joseph 27/11/2013 à Saint-Joseph
PAYET Robert Patrick 27/11/2013 à Saint-Denis
POTIN Marie Alice Berthilde 28/11/2013 à Saint-Joseph
Mouniama Christian 30/11/2013 à Saint-Joseph

B l an c h e G E RM AI N 100 bougies pour une grande dame

I

ssue d’une fratrie de 8 enfants, Blanche GERMAIN
voit le jour le 27 septembre 1913. Veuve très tôt à
l’âge de 43 ans, elle élève seule ses 8 enfants et refusera
de les retirer de l’école, synonyme pour elle de gage de
réussite.
C’est donc en véritable mère-courage que Blanche
mènera de front plusieurs petits boulots en tant
qu’employée de maison pour subvenir aux besoins de
sa famille. Cette femme dotée «d’un sacré caractère»
comme aiment à le dire ses enfants, va prendre la vie
à bras-le-corps et ne reculera pas devant les épreuves
de la vie.
C’est entourée de sa famille que Blanche a soufflé en
septembre dernier ses 100 bougies.
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Daisy Blondan une Saint-Joséphoise en Floride !

saint-josep

hois

L

e championnat du monde Masters de Force athlétique (trois mouvements : squat,
développé couché et soulevé de terre) ou powerlifting chez les Américains, s’est
déroulé à Orlando (Floride USA), du 23 au 30 septembre 2013.

La Saint-Joséphoise de l’Equipe de France Daisy BLONDAN a brillé parmi les plus
grandes de la discipline.
Elle devient vice-championne du monde, en masters 2 (catégorie de poids de corps 63 kg). Après une belle lutte avec une Chinoise de Hong Kong et une Suédoise
intouchable, elle décroche quatre médailles : l’argent en squat avec une barre à 127.5
kg, le bronze en développé couché avec 82.5 kg et l’argent en soulevé de terre avec
142.5 kg. Enfin, au classement général, elle monte sur la deuxième place du podium,
avec un total de 352.5 kg et améliore ainsi le record de France qu’elle détenait déjà.
Un grand bravo à Daisy BLONDAN qui permet à Saint-Joseph et à La Réunion de
rayonner au niveau mondial !

Marie Doxiville une femme bien dans sa peau

M

arie DOXIVILLE s’est tournée vers le culturisme il y a 5 ans. Alors que
certaines souhaitent à tout prix perdre du poids, Marie a opté pour le
développement de ses muscles.
«Je n’aimais pas mon corps. Je sortais d’une période d’anorexie... Je voulais
sculpter mon physique mais garder ma féminité».
En 2008, avec l’aide de Jean Marie DOXIVILLE, elle se met dans la tête de se
préparer pour le championnat de la Réunion. Au bout de 2 mois, à raison de
3 heures d’entraînement quotidien et un régime alimentaire très strict, Marie
réussit la performance de se classer 3ème à l’épreuve.
Aujourd’hui âgée de 42 ans et mère de 6 enfants, elle assume pleinement son
corps et enchaîne les compétitions. Championne de la Réunion de bodybuilding
2013, elle se prépare activement pour le championnat de 2014.

Sebeille Robin ou la passion du football américain

C

’est en 2008 que Robin, à tout juste 17 ans, décide de «sauter la mer» pour
poursuivre ses études en Métropole. Un an après, ce passionné de football
américain est repéré par le coach de l’équipe de France. Il passe brillamment
les tests de sélection et intègre le pôle espoir PACA à Toulon ainsi que le club
partenaire «les canonniers de Toulon et du Var». Depuis, Robin cumule les
titres. En 2011, il est élu meilleure progression du club, catégorie junior. En
2012, il est sacré meilleur joueur offensif du club «MVP» et est sélectionné
en équipe de France sénior de football américain pour disputer un match de
préparation pour la Coupe d’Europe 2014 en Autriche face à la Suède.
Cette année, il décroche une nouvelle fois le titre de meilleur joueur offensif du
club. Il aura de nouveau la possibilité de côtoyer les plus grands puisqu’il est de
nouveau appelé en équipe de France.
Agé aujourd’hui de 22 ans, Robin est également éducateur sportif au sein de son
club de cœur, en tant que coach de position D-line : homme de ligne défensive.
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Anielle Robert, La présidente de Choeur en Joie n’est plus
nielle Lauret est née en 1947 dans une famille Saint-Joséphoise modeste, ce qui ne l’empêchera pas pour
A
autant d’avoir une enfance heureuse entourée de ses parents. La jeune fille passe toute son enfance dans
une petite maison située rue Bourgine. Un quartier qu’elle quittera à l’adolescence pour poursuivre ses études à
l’école normale de Saint-Denis.

Un parcours sans faute qui l’amènera à embrasser le métier d’institutrice, tout d’abord à Saint-Joseph et à SaintPierre puis en métropole, jusqu’à la retraite. Une retraite qui va sonner l’heure de son retour dans son île natale
avec son compagnon Jean-Pierre Lebon.
C’est ce dernier, malvoyant, qui va l’amener à s’investir dans le milieu associatif. Ensemble, ils créent «Chœur des
aveugles», une association qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles. Quelques années plus tard elle
devient la présidente de «Chœur en joie», une association culturelle.
Dynamique et déterminée, elle mettait toute son énergie pour faire bouger et animer le quartier de Jean-Petit ce qui lui a valu le titre
honorifique de citoyenne d’honneur en 2003 pour son engagement dans le milieu associatif.
Anielle était aussi une mère comblée et fière de ses 3 enfants.
A Sabrina, Virginie et Bruno, la ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances.

Christian MOUNIAMA, U n

champion de la vie

é en 1948 à Carosse, Christian MOUNIAMA a eu une vie bien remplie. Après avoir obtenu son diplôme
N
d’infirmier, il est embauché à l’Hôpital de Saint-Joseph avant d’être muté au Groupe Hospitalier de
Saint-Pierre.

Très apprécié de ses supérieurs, Christian qui avait une grande conscience professionnelle, a su très vite gravir les
échelons. Et c’est en tant que cadre supérieur de santé qu’il a pris sa retraite en 2008.
Durant ses belles années, il fut très impliqué dans la vie associative et la vie communale. Il a été président du Vélo
Club de Saint-Joseph de 1975 à 1985. Il a été également le 3ème adjoint du Docteur Guy HOARAU et conseiller
municipal de 1989 à 1995.
Grand sportif, il pratiquait le judo, la musculation, la marche à pieds et il affectionnait par dessus-tout la danse de
salon avec son épouse Germaine.
Sa disponibilité et son côté serviable lui ont valu la reconnaissance de nombreuses personnes.
Face à la maladie, Christian est resté très combatif. Il voulait rester le plus longtemps possible pour ses 3 filles, ses 8 petits enfants et
surtout son épouse.
Si dans cette course à la vie, la maladie a remporté la bataille, Christian MOUNIAMA le sportif, le passionné, restera à jamais un
champion.
Christian MOUNIAMA s’est éteint le 30 novembre dernier.
La ville de Saint-Joseph présente à toute sa famille ses sincères condoléances.

Marcelle Vlody, M i l i t a n t e

a s s o c i a t i v e j u s q u ’a u b o u t d e s a v i e

ée à Saint-Philippe en 1916, Marcelle perd ses parents dès son plus jeune âge et elle est recueillie par ses
N
tantes avec ses frères et sœurs. En ces temps difficiles, la jeune Marcelle n’a pas eu le choix que de travailler
pour aider ses tantes. Elle a tressé le vacoa et fait de petits travaux ménagers.
En grandissant elle découvre l’amour et c’est un Posséssionnais qui deviendra l’élu de son cœur. Le couple s’installe
à Vincendo dans une petite case où naîtront 9 enfants.
Plus tard elle se découvre une passion pour la couture et en fait son activité principale. Tout Saint-Joseph avait
l’habitude de faire appel à ses talents pour confectionner les robes et les costumes de communion. A 90 ans,
mémé Vlody continuait à coudre pour ses petits-enfants.
Très dévouée, Marcelle trouvait aussi du temps pour se consacrer aux autres. Elle enseigne le catéchisme et
s’investit dans la vie de la paroisse de Vincendo.
A l’âge de la retraite, elle crée le club les Jasmins pour les personnes âgées isolées. Elle gardera la présidence du club jusqu’au dernier
jour de sa vie.
En 1989, elle siège au conseil municipal mais au bout de ce mandat elle préfère se retirer de la vie politique pour s’occuper pleinement
de son club de 3ème jeunesse.Marcelle Vlody s’est éteinte à l’âge de 97 ans.
A tous ses proches la ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances.

Jean Paul Lebon

a tiré sa révérence.

ncien employé communal, Jean Paul Lebon a passé les premières années de sa vie à Manapany les bains sur le
A
domaine de ses grands parents, Émile Hoareau l’ancien maire et Élise Lucas la première femme photographe
réunionnaise.

Un bonheur de courte durée, puisque le jeune garçon va perdre en à peine 2 ans son père puis sa mère.
Il est alors confié à sa tante madame Adolphe Boulangier, chez qui il résida jusqu’à son départ pour son service
militaire à Madagascar.
En rentrant à la Réunion, Jean Paul apprend que son amoureuse de jeunesse était aussi de retour dans l’île.
Fille de militaire, Jantelle parcourait le monde au gré des affectations de son père et ne revenait à la Réunion que
tous les 3 ans. La petite fille était devenue une belle jeune femme couronnée du double titre de miss Versailles
et miss Guyane. Il a vite fait de lui passer la bague au doigt.
«Il m’aimait depuis l’âge de 8 ans mais au début ce n’était pas un amour réciproque nous explique son épouse mais quand il m’a
demandé en mariage j’ai fini par céder et je ne regrette pas.»
De cette union vont naître 5 enfants et pour nourrir sa famille, Jean Paul, titulaire du brevet élémentaire est embauché, en 1965, à la
mairie de Saint-Joseph au service de l’aide sociale. En 1971, il prend une année sabbatique pour exercer le métier d’enseignant à la
Plaine des Cafres et au Tampon.
Très vite, il retrouve les «bons roses» de l’aide sociale à la mairie. Un poste qu’il occupera jusqu’à son départ à la retraite.
A tous ses proches nous présentons nos sincères condoléances.
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Alain DAMOUR, A d i e u

Ti Lin !

DAMOUR, plus connu sous le nom de Ti Lin ou Ti Rouge, est le 2ème garçon d’une fratrie de 7 enfants.
Alain
Originaire du quartier de Matouta, c’est là qu’il décide de fonder sa famille.
En véritable amoureux de la vie, Alain aimait faire la fête. De nature généreuse et serviable, il était toujours
prêt à rendre service à sa famille et à ses amis. Sérieux et travailleur, il ne rechignait pas à la besogne. Il était
chauffeur.
Sa plus grande fierté était sa fille de 20 ans qu’il appelait «18 carats».
Alain DAMOUR s’est éteint le 12 février dernier à 48 ans.
La Ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances à toute la famille.

André Grondin, i n s t i t u t e u r

au grand cœur

ans la famille Grondin, le métier d’enseignant c’était une vraie passion. Tout comme sa sœur Lucie, André
D
avait fait le choix d’une carrière dans l’enseignement. Comme elle aussi, il était un fervent militant engagé
pour défendre ceux que la vie avaient moins gâtés.
Instituteur, il s’est occupé de nombreux enfants à travers l’île, mais c’est à Saint-Joseph qu’il a achevé sa
carrière. Profondément humain, il aimait à donner de son temps pour les autres. Les agriculteurs, les jeunes
de son quartier ou encore les plus défavorisés ont pu compter sur lui.
Ancien conseiller municipal, André Grondin nous a quittés à l’âge de 85 ans.
La ville de Saint-Joseph adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.

l’opposition

Rejoignez-nous sur facebook :
facebook.com/saintjoseph.re
... et suivez nous sur Twitter @saintjoseph_re !

www.saintjoseph.re

Numéros utiles

Agences de la Poste
Centre-Ville : 0262 31 47 55

La Gendarmerie : 0262 56 50 12
Pompiers : 18
Police : 0262 56 50 17
Samu : 15

La Mairie centre ville : 0262 35 80 00
Les Mairies Annexes
Vincendo : 0262 37 20 12

Les Lianes : 0262 94 23 10
Vincendo : 0262 37 20 34
Jean-Petit : 0262 90 89 08

Cabinet Médical de garde :
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64

Jean-Petit : 0262 56 10 86
Les Lianes : 0262 37 52 36
Langevin : 0262 56 51 03
Numéro d’astreinte le week-end : 0692 76 12 31

La semaine bleue

