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Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,
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Le compte administratif 2016 a souligné d’ailleurs, la
bonne santé financière de notre collectivité, et à travers
elle, la perspective de pouvoir mener dans les meilleures
conditions nos prochains investissements.
C’est fort de ce constat, que j’ai souhaité redevenir votre
maire à plein temps. Ce choix vous l’avez conforté en
m’accordant à nouveau votre confiance lors des élections
législatives dernières, où près de 70 % des suffrages
exprimés se sont portés sur notre candidature.
Aussi, c’est avec détermination que je conduirai, avec
mes élus municipaux, un plan ambitieux d’équipements et
d’investissements pour le Saint-Joseph de 2020.
50 millions d’euros d’investissements ont été programmés
pour notre jeunesse, le sport, le logement social mais
aussi l’implantation de nouveaux équipements de
proximité, au profit des 38 000 Saint-Joséphois.
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Aujourd’hui autant qu’hier, nous travaillerons pour porter
haut les couleurs de notre belle ville : Saint-Joseph, Terre
d’ambitions !
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Remise des prix Mois de la
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Journée prévention CLSPD-

Rallye de Saint-Joseph

ean-Benoît Duchemann

Challenge Baillé-Gonneville

Fête du tennis du TCMSJ
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Grand Coude

Cap Blanc

Dimitile
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La ville travaille pour vous!
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Opération logements
Saint-Joseph est entrée de plain-pied dans la mise en œuvre de sa programmation Habitat 2020.
Après la livraison des LES Marie Ganet de Grand Coude, les clés de 3 nouvelles opérations flambants
neuves ont été remises aux familles au cours des 3 dernière mois.
Les bailleurs sociaux, aux côtés de la Ville, se sont engagés dans une politique de logements sociaux
de qualité, qui permet de loger nos familles dans les Hauts comme dans les Bas.

JOSÉPHA FONTAINE,
des Maisons de ville pour la Plaine des Grègues
C’est la SODEGIS qui a porté ce projet de 15 « cases à terre » à la Plaine des Grègues. Les clés de
l’opération baptisée « Josépha Fontaine » ont été remises le 20 mars dernier.
Avec ses façades bardées de bois
réparties autour des espaces verts
existants et de l’ancienne roche à
laver de Mme Ruet, l’opération de
logements s’insère joliment dans
le paysage verdoyant de la Plaine
des Grègues.

Josépha FONTAINE

Certains disent même que leur logement prend des airs de village de vacances, de quoi envisager
l’avenir sereinement.
Lors de l’inauguration un hommage a été rendu à Josépha Fontaine et Jean Ruet, 2 figures
emblématiques du village de la Plaine des Grègues.

OPÉRATEUR: SOGEGIS / COÛT DE L’OPÉRATION: 1 314 229 €
RÉSIDENCE CASINO ODÉON, vivre au coeur de la ville
Après 20 mois de travaux, une
nouvelle résidence de 1268m² s’est
installée à deux pas du centre-ville.
L’opération, portée par le bailleur
social SHLMR, se compose de 26
appartements avec ascenseur, local
à vélo et places de parking en soussol.
Les logements de Casino Odéon se
situent idéalement à proximité du
chantier de la Médiathèque du Sud
Sauvage et à proximité immédiate
des services administratifs et
commerces du coeur de ville.

OPÉRATEUR: SHLMR / COÛT DE L’OPÉRATION: 4 659 670€
8
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SAINT-JO ACTUS
Livraison des Maisons de Ville : le quartier de Badéra prend vie
Le tout nouveau quartier de Badéra est en pleine construction. Mois après mois, le visage définitif de
cet ensemble d’habitations se dévoile aux yeux des passants.
En mai dernier, la SHLMR, aux côtés du
Maire de Saint-Joseph, a remis les clés
des 41 Maisons de ville.Les familles
se sont installées dans leur nouvelle
maison, à quelques minutes du centreville, du collège et du lycée auxquels
ils sont raccordés, via le barreau de
liaison de la Rue Commandant Mahé,
livré par l’Entreprise municipale début
2017.
Petite bulle d’oxygène au coeur du
lotissement, les enfants ont très vite
trouvé le chemin de l’aire de jeux
aménagée. De quoi faire résonner des
rires joyeux et donner vie à ce quartier
en pleine mutation.

OPÉRATEUR: SHLMR / COÛT DE L’OPÉRATION: 6,5 millions d’euros
TEMOIGNAGES DE FAMILLES BÉNÉFICIAIRES
HUET Jimmy & MEZINO Virginie
(CASINO ODÉON)
“Nous sommes heureux d’avoir
eu ce logement. Nous trouvons
qu’il est grand et bien équipé…
et surtout notre petite fille aura
désormais sa chambre, ce qui
n’était pas le cas dans notre
précédent appartement.”

NAZE Jennifer
(JOSEPHA FONTAINE)
“Je suis très heureuse. Avec ma
famille, on attendait un logement
depuis longtemps. On a eu la
chance d’avoir une maison à
la Plaine des Grègues, dans un
quartier calme. Avec mes enfants, on
aime beaucoup”

Famille ARNAL
(CASINO ODÉON)
“Notre première demande remonte
à 7 ans, et comme dit le proverbe
: La patience y guérit la gale…Nous
sommes très heureux d’être en
centre-ville, près de toutes les
commodités, ce T4 permettra à
nos deux enfants d’avoir chacun leur
chambre.”

Monsieur MOREL (BADÉRA)
“Il y a tout ce qu’il faut à côté pour les
familles : le collège Joseph Hubert,
le lycée Pierre Poivre et beaucoup
d’écoles primaires. Les logements
sont très bien situés.”

“Avec mon adjoint délégué à l’Habitat Harry Mussard, nous avons la grande fierté
d’oeuvrer activement en faveur du logement social. C’est un combat de tous les
instants, pour la recherche du foncier, le travail avec les bailleurs sociaux pour
mener à bien des opérations au coeur de chacun de nos quartiers. C’est aussi la
satisfaction, livraison après livraison, de voir nos familles de Saint-Joseph débuter
une nouvelle vie dans un nouveau logement.”
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ENTREPRISE MUNICIPALE

TRAVAUX ÉCOLES
La ville de Saint-Joseph s’attache à procurer aux élèves un cadre de travail agréable, propre et sécurisé.
Régulièrement et tout au long de l’année, elle procède à des travaux de réparation, de maintenance et
d’aménagement divers.
Même pendant le temps scolaire, les services techniques
s’organisent afin de poursuivre les travaux de remise en
état des bâtiments scolaires communaux.
Dernièrement, l’accent a été mis sur la réfection de
jalousies dans 4 établissements : La Crête 1er Village, Le
Butor maternelle et élémentaire, Jean Petit et Les Jacques
maternelle et primaire. Des menuiseries aluminium ont
été installées en remplacement des anciens nacos.

Coût des travaux :

533 557 € HT
De la couleur pour nos marmailles

Certaines écoles ont fait
l’objet de travaux de peinture
importants.
C’est le cas de l’école de
Langevin où les équipes
du service peinture de Mrs
Raymond ALATZO et Jacky
BÉNARD ont procédé à
la réfection complète des
façades.

Travaux d’enrobé
Les enrobés et le marquage au sol des
parkings des écoles de Langevin et de
Vincendo ont été refaits à neuf.

Coût des travaux :

39 200 €
10
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ENTREPRISE MUNICIPALE
Les nouveaux contours de la rue Maury se dessinent
Les travaux engagés par l’Entreprise
Municipale sur la rue Maury se
poursuivent. Les contours de cette
nouvelle voie de circulation se dessinent
peu à peu et les passants commencent
à voir les changements majeurs qui
interviendront lors de la livraison dans
quelques mois.
Ces travaux changeront radicalement le
visage de la Rue Maury et permettront
d’offrir aux usagers comme aux
commerçants une voie nouvelle avec des
aménagements davantage adaptés aux
activités commerciales et à la circulation
piétonne.
Le service VRD de l’Entreprise Municipale
œuvre chaque jour pour garantir le bon
avancement des travaux et pour que cette
opération débute au second semestre
2017.

Coût des travaux :

880 000 €
Travaux de réfection des passages piétons de la rue Raphaël Babet
Dans le cadre de sa politique globale d’accessibilité et afin de faciliter la circulation des personnes à
mobilité réduite, la commune a engagé des travaux de remise en état des passages piétons au niveau
de la rue Raphaël Babet. Ces travaux font suite notamment aux préconisations du Conseil Municipal
des Enfants (CME) sur la mise en accessibilité des espaces publics communaux.
Les nouveaux aménagements ont permis
de rabaisser les bordures de trottoirs
et d’installer des bandes podotactiles.
Des travaux de peinture ont ensuite été
entrepris par les services communaux
pour le déplacement des passages
piétons.
La première tranche de travaux menée
sur cet axe de circulation majeur a
concerné une portion comprise entre
la maison de retraite et la Croix Jubilé.
Des travaux similaires seront réalisés
prochainement en centre-ville.

Coût des travaux :

35 402 € TTC
réalisés par l’entreprise
Travaux Public Grondin

Saint-Jo MAG | juin 2017 #70
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DOSSIER

Les échos du Conseil Municipal

Des comptes administratifs à l’équilibre pour se donner les moyens
de poursuivre la construction du Saint-Joseph de demain
A l’occasion du Conseil municipal du 24 mai 2017, les comptes administratifs 2016 de la ville de
Saint-Joseph ont été présentés et adoptés. Les chiffres démontrent que l’ensemble des efforts
menés par la collectivité pour mettre les comptes à l’équilibre ont porté leurs fruits.
Il s’agit de conjuguer un plan d’économies, lorsque cela est possible, avec un programme
d’investissements et d’équipements ambitieux pour Saint-Joseph.

Prioriser – Mutualiser – Économiser :
dégager des marges de manœuvre pour préparer l’avenir
L’exercice 2015 a vu notre démarche PME porter ses fruits. Des actions de lutte contre le gaspillage
(réduction des déchets alimentaires, lutte contre les fuites et les surconsommations en eau
et énergie, la rationalisation de l’usage de produits phytosanitaires,…) ont permis de réduire

significativement le postes des dépenses de fonctionnement qui affiche
aujourd’hui -1,5 Millions d’euros.

Les
dépenses réelles
2016 : des comptes
à l’équilibre
pour poursuivre le projet communal

de fonctionnement (dépens

connaissent une légère hausse de 0,9

En 2016, nous avons su maintenir le cap et améliorer encore plus notre santé financière.

%

LE CONTRÔLE DES DÉPENSES
%%

,5
3,5
- -3

L’évolution des dépenses a été
modérée (+0,9 %) et elle est bien
inférieure à l’évolution de nos
recettes de fonctionnement, qui
a été de +1,6 % en 2016.

COMPTE ADMINIS

,,99%%
++ 00

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Notre résultat de fonctionnement s'améliore pour atteindre

6,8 millions d'€ en 2016

AUGMENTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
Le résultat de fonctionnement
est en augmentation:

7 000 000

6 000 000

+

%
6%7

6+7

k€

5 000 000

3 000 000

%
33 %

144

++1

L’épargne nette progresse et
dépasse la barre des 1,3 millions
d’euros en 2016.
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6 800 000 €
(contre 4 millions en 2015)
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DOSSIER
LE MAINTIEN D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS AMBITIEUX
POUR SAINT-JOSEPH ET SA POPULATION
2016 : livraisons de plusieurs opérations emblématiques :
•
•
•

Aménagement de la rueCOMPTE
du Commandant
Mahé,
ADMINISTRATIF
2016
Maison de veillées du Butor
Acquisition et mise en service d’un finisher (services
Nos réseau
dépensesde voirie
techniques) pour l’amélioration du
d'investissement ont atteint
communal

8,6 millions d'€

en 2016
Réalisations d’investissement en augmentation
%
+,371%

8 600 000 €

+ 30

2015

2016

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Notre dette a diminué de 1

million d'€ en 2016

LE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE : AMÉLIORER LA SITUATION FINANCIÈRE,
CONSERVER LA CONFIANCE DES PARTENAIRES FINANCIERS

1 000 000 €

Saint Joseph
Ratio : Dette / habitant

Autres communes en 2015
Ratio : Dette / habitant

Désendettement à hauteur de

1 175€

en 2016

2014

1 096€ 1 055€
2015

2016

1 738€

Sainte Marie

1 515€
Saint Leu

1 424€
Le Port

Le maintien d’une santé financière à l’équilibre est un signal fort lancé aux partenaires financiers. Cela
permet d’envisager l’avenir sereinement grâce à la signature d’un emprunt pluriannuel auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui sera complété par l’Agence Française de Développement.

“Le soutien des partenaires financiers et la poursuite de nos efforts pour dégager de
l’autofinancement, malgré un contexte plus que jamais incertain, nous permettent
de poursuivre nos investissements... pour dessiner les contours du Saint-Joseph
de demain.
C’est dans cet objectif que notre Plan Pluriannuel d’Investissements prévoit
d’injecter près de 50 millions d’euros pour la période 2017- 2020.
A travers le PPI nous poursuivrons le travail de structuration de nos pôles de
centralité, et continuerons d’intervenir, au coeur de nos quartiers et des écarts
pour la réalisation de nouveaux équipements de proximité.”
Saint-Jo MAG | juin 2017 #70
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SAINT-JO ÉCO

Pour un centre-ville toujours plus dynamique
La métamorphose de notre centre-ville

Mois après mois, le centre-ville change progressivement de visage et de nombreux projets se
concrétisent. La ville de Saint-Joseph accompagne ce développement économique par la mise
en place de nouveaux événementiels, notamment sous la Halle de Saint-Joseph, par la réalisation
d’aménagements urbains et d’équipements structurels tels que la Médiathèque du Sud Sauvage.
C’est l’ensemble de ce programme d’actions qui
permet à notre cœur de ville de s’inscrire dans
une nouvelle dynamique. La réussite de ces
programmes d’aménagement va de pair avec
le développement d’initiatives privées portées
par les commerçants du grand centre-ville et de
porteurs de projets.

“Les façades commerciales
prennent un coup de jeune pour
rendre la ville plus attractive”
De nombreux commerçants historiques du
coeur de ville ont pris l’initiative d’embellir leur
devanture avec de nouvelles couleurs et de
nouveaux visuel.

De nouveaux commerces pour une offre de service plus large ...
Le charme de Saint-Joseph continue d’attirer les commerçants de tous horizons. Ces derniers mois,
le centre-ville qui compte déjà 250 commerces, a vu son offre s’étoffer avec de nouvelles enseignes
(coiffure, esthétique, fleuriste,...)

… et de nouvelles franchises nationales
Dans les prochains mois, le bâtiment qui abritait l’ancien « S’Center » accueillera 2 nouvelles enseignes
de prêt-à-porter. Ces nouvelles marques sous franchise nationale sauront attirer un large public,
notamment pour les adeptes de la mode. En face de la gare routière, c’est un nouvel opticien qui
ouvrira ses portes.

L’Association des Commerçants

Pour une nouvelle dynamique économique

La nouvelle équipe de l’Association des Commerçants repense sa politique
d’actions et ses événementiels. Plusieurs nouveautés sont en préparation pour
rendre les commerces plus attractifs : animations thématiques mensuelles,
ventes privées, nocturnes et animations de rue seront régulièrement
organisées.
Des initiatives réussies : la chasse aux œufs de Pâques ou les animations de
la Fête des Mères et de la Saint-Valentin ont été portées par les acteurs économiques de la Rue Général
Lambert.
Not’ coeur de ville i bouge !
Toutes ces initiatives s’inscrivent dans la continuité du projet communal qui vise à faire du coeur
de ville un centre commercial à ciel ouvert. Politique communale et dynamique économique de
nos acteurs économiques vont de pair afin d’offrir à la population un cadre moderne pour ses
achats et ses sorties dans la capitale du Sud Sauvage.

14
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SAINT-JO ÉCO

CULTUR’AGRI

Quand la ruralité fait son salon

Belle réussite pour cette grande 1ère de Cultur’agri, le Salon professionnel agricole qui s’est tenu
à Saint-Joseph du 10 au 14 mai dernier. Organisé par la Fédération Régionale des Coopératives
Agricoles de La Réunion, ce salon a trouvé son public sur nos terres Saint-Joséphoises. C’est tout
naturellement que l’établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelles
Agricoles (EPLEFPA) a été choisi pour accueillir cet événement.

Cultur’Agri a su charmer son public avec un
programme riche et attractif articulé autour des
dernières innovations agricoles, de conférences,
de démonstrations et d’ateliers thématiques. Les

exposants sont également venus en nombre pour
participer à ce Salon Professionnel Agricole,
unique dans l’île, comme dans l’Océan Indien.

Cultur’Agri en quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•

5 jours
70 exposants
4 900 visiteurs professionnels
2 600 visiteurs grand public.
6 concessionnaires représentant un large panel de machines
Près de 30 millions d’euros de matériel et machines exposés
13 entreprises de services pour le financement, la
défiscalisation et le SAV
39 institutions représentantes du monde agricole réunionnais

Après cette première édition qualifiée de grand succès, tant par les partenaires que par les nombreux
visiteurs, rendez-vous a été pris avec les professionnels et le grand public pour une nouvelle édition en 2018.

Saint-Jo MAG | juin 2017 #70
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Impossible n’est pas Jean Petit !
C’est une victoire historique que les joueurs du Jean Petit FC ont inscrit dans le palmarès de cette équipe
de quartier, le 29 avril dernier, lors de la finale de Coupe Dominique Sauger.
C’est sur le score de 1 but à 0 contre
Bellemène Canot que le Jean-Petit
FC arrache la victoire et ramène le
trophée à la maison, 36 ans après
l’USSJ.
Portés par un public saint-joséphois
motivé, les Blancs et Verts de JeanPetit (clin d’oeil aux Stéphanois) n’ont
rien lâché, même s’ils savaient ne pas
être les favoris du jour.
Le but salvateur de Brice Cadet a
libéré joueurs et supporters, qui ont
tous explosé de joie au coup de sifflet
final !
C’est une belle récompense pour les
joueurs, entraîneurs, éducateurs et
dirigeants qui fournissent un gros
travail depuis des années, auprès de
l’ensemble des catégories, pour faire monter ce club de Jean-Petit dans le haut du classement.

Félicitations aux clubs du FC Plaine des Grègues et du FC Jean Petit qui montent
la saison prochaine en Régional 2.
Du nouveau pour le stade Jean-Benoît Duchemann
La Ville de Saint-Joseph poursuit son travail d’équipement et d’aménagement des sites sportifs de la
commune.
La trêve hivernale a été mise à profit pour intervenir sur l’éclairage du stade.
Une étude de faisabilité est en cours pour la réalisation de gradins aux abords du terrain. Un nouvel
équipement qui sera très apprécié des spectateurs toujours plus nombreux à suivre les matchs du
Jean-Petit FC !

Challenge Jean-Benoît Duchemann
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SAINT-JO SPORTS

Rencontres de circonscription
Le sport à l’école, s’épanouir en santé

“La circonscription de
Saint-Joseph enregistre
le plus fort taux de
participation de classes au
niveau académique.”

À VOIR

Chaque année, les élèves de SaintJoseph participent aux rencontres
sportives de Circonscription.
Dans la pratique de chaque
discipline, élèves et enseignants
sont très motivés. Les rencontres
se déroulent dans la convivialité
et le fair play. Mais derrière cette
ambiance bon enfant, l’esprit de
compétition pousse chacun à se
surpasser, chacun ayant envie
de voir le nom de sa classe et de
son école figurer dans le haut du
classement.

SU

R

Le partenariat de l’Ecole Municipale des Sports
La Ville de Saint-Joseph accompagne le développement du sport scolaire
et soutient la dynamique impulsée par le Conseiller pédagogique en EPS.
Depuis 2010, avec la création de l’Ecole Municipale des Sports, une vingtaine
d’éducateurs agréés interviennent en milieu scolaire pour accompagner
l’enseignement des disciplines sportives et préparer les rencontres de
circonscription.
Les éducateurs apportent leur aide en basket-ball, handball, football et lutte.

Clin d’oeil

:

Enseignement sportif
3h par semaine

es :

Les disciplines proposé

tball, rugby,
basket-ball, handball, foo
, course
on
ati
cré
de
lutte, danse
nduro .
n’e
ter
ma
,
ion
tat
longue, na

017

Année scolaire 2016-2

es
- 13 rencontres sportiv
au CM2
lle
ne
ter
ma
la
- 260 classes, de
06)
(contre 33 en 2005-20
- 6000 élèves

MENTION SPÉCIALE POUR LA NATATION
L’apprentissage de la natation est un enjeu majeur pour
nos élèves. Il participe à l’égalité des chances et améliore
significativement le nombre d’enfants sachant nager à l’entrée
en 6ème.
- 1800 élèves de CP, CE1 et CM2
- 200 parents bénévoles agréés par le conseiller pédagogique
en EPS.
Avec la création de nouveaux bassins d’apprentissage de la
natation dans les Hauts, les enfants pourront prendre le chemin
de la piscine plus souvent, à proximité de leur école.
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KOMIDI
Du 24 avril au 6 mai dernier, le Festival Komidi fêtait déjà sa 10ème édition. Un anniversaire placé sous
le signe de l’émotion, comme seul le théâtre sait en créer…
Le Komidi s’est joué à guichet fermé et affiche
un bilan plus que satisfaisant avec 16 800
spectateurs pour ce millésime 2017. Le public
a souligné la grande qualité de la programmation
qui a permis de faire découvrir de nombreux
spectacles primés au Festival d’Avignon, de
Montréal, de Genève ou encore Paris mais aussi
des spectacles qui ont reçu des Molières…

Quand le théâtre s’invite à l’école
A l’occasion du Komidi, des actions pédagogiques
en milieu scolaire sont menées, comme par
exemple les résidences d’artistes auprès des
élèves des écoles, collèges et lycées. Cette
année, les élèves ont participé à la re-création
des spectacles « J’ai hâte d’aimer » (Compagnie
Interface) et « Boby Lapointe » (Jacques DAU).
Elèves et professionnels se sont retrouvés sur
scène pour des représentations inédites. Durant
le festival, les lycéens ont animé la « Radio
Komidi »

Ciao l’artiste, hommage à Jacques DAU
Jacques DAU, artiste engagé pour la promotion du théâtre, a tiré sa révérence peu avant la clôture du
festival. Acteur, auteur, compositeur, interprète, metteur en scène et directeur-artistique, il débute sur
scène au milieu des années 80, avec un répertoire de textes et de chansons humoristiques.
C’est notamment son intégrale de Boby Lapointe qui lui vaut le « Coup de Coeur de la Presse
» au Printemps de Bourges 1985, puis la « Révélation du Printemps de Bourges» en 1986.
Le public de Saint-Joseph le découvrait durant le KOMIDI 2016, dans « Qu’est ce qu’on
fait pour Noël » de Vincent Roca. Particulièrement séduit par le festival, Jacques DAU
revient en 2017. Il travaille avec des collégiens de Joseph Hubert à la re-création de
son spectacle Boby Lapointe puis invite les jeunes apprentis comédiens à monter sur
scène avec lui.
Après avoir donné 5 représentations pendant le festival, un accident cardiaque est
venu mettre un terme à sa carrière. Ami de KOMIDI, amateur de la Réunion et plus
particulièrement de Saint-Joseph dont il appréciait la chaleur des gens et la beauté des
paysages, cet immense artiste a quitté la scène de la même façon que Molière autrefois.
C’est la marque des plus grands.								
									Ciao l’artiste !
Crédit photo Jacques DAU : Luca Lomazzi
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LE MOIS DE LA BD
La tête dans les bulles...de bandes dessinées
Organisée du 3 au 29 avril 2017, la 12ème édition
du « Mois de la BD et de l’illustration » a battu
son plein au sein du réseau de la bibliothèque
municipale de Saint-Joseph, en centre-ville
comme dans les écarts.

“3000 bédéphiles ont participé aux
différents jeux et concours visant à
sensibiliser et faire découvrir au public
scolaire et au grand public l’univers
magique de la bande dessinée.”
Animations, concours de dessins autour du
thème « La Réunion Lontan », exposition autour
des Supers Héros, ateliers BD et rencontres avec
les illustrateurs, toutes les conditions étaient
réunies pour un Mois de la BD réussi.
“Merci aux artistes : Tolliam, David D’Eurveilher, Aurélie Cottin, Fabrice Urbatro et Moniri ainsi
qu’au magazine Babook”

Lauréats
Lors d’une cérémonie de remise des prix organisée en mairie, plusieurs prix ont été remis aux lauréats

Concours de dessin « La Réunion lontan »
- de 8 ans : Guillaume ALLAIN-VALOT
9 à 12 ans : Mélina PICARD, Alison FENEYROL, Marie K/BIDI-LALLEMAND,
Christelle FONTAINE
13 à 15 ans : Chloé DIJOUX
Croque la bulle
Lou VIENNE, Mathias METRO, Luna BECK, Bertrand LEBRETON, Leïla
FONTAINE , Julie PAYET
À la recherche de l’image perdue
Némésia NUGENT, Emma MOREL, Maëlys HOARAU
Quiz scolaire
École Elémentaire du Butor Classe de CM1 de Monsieur Malet
École de Langevin Classe de CE2B de Madame De Berge Nathalie
Quiz tout public
Alexandre K/BIDI
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DAN TAN LONTAN

Photos anciennes de Saint-Joseph
vers 1880

A la fin du XIXe siècle les premiers photographes professionnels sillonnent La Réunion et fixent les
paysages sur des plaques de verre. Nombres de ces clichés seront repris sous forme de gravures
par Antoine Roussin ou éditées en cartes postales au tournant du siècle. On y retrouve les noms de
Cudenet, de Mathieu et de Georgi pour Saint-Joseph.

Ce cliché est anonyme, mais on peut le dater des dernières années du siècle.

Crédit photo : “J.F. Hibon de Frohen - Société d’histoire de Saint-Joseph”

On y voit l’aqueduc en bois qui alimentait l’usine
des Remparts dont le canal sera appelé “Canal
Payet” 50 ans plus tard. Il alimentait la turbine de
la première usine qui alimentait Saint-Joseph en
électricité. Le canal, appelé “Canal Lilys” dans sa
partie traversant le Butor, alimentait les distilleries
de vétyver de la rue Amiral Lacaze et fournissait
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l’eau d’irrigation au cimetière et à l’école
d’agriculture.
Vers 1890, cet aqueduc en bois est remplacé par
la conduite métallique, le “tambour”, qu’on voit
toujours depuis le pont.
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Noces de diamant

Marie-Jacqueline et Clémentin Elizéon

C’est en 1954 que Marie Jacqueline et Clémentin se sont rencontrés…
Un jour dont il se souvient encore et qui lui a porté chance puisqu’il
s’agissait du mariage de sa sœur.
Patient, Clémentin a mené une cour assidue à la fille du forgeron,
allant la rejoindre à Saint-Pierre, n’hésitant pas à faire le trajet qui
le séparait de sa belle en bus et en vélo. Amoureux, Clémentin a su
conquérir le coeur de Marie-Jacqueline. C’est 3 ans plus tard que les
deux tourtereaux décident de franchir le pas et de se marier...C’était un
beau jour de 1957. A l’époque, cultivateur et mère au foyer, ils élèvent
ensemble leurs 4 enfants modestement. Aujourd’hui, c’est toujours
aussi amoureux qu’ils ont célébré leurs noces de diamant, soit 60 ans
d’amour et de partage. Entourés de leur famille et de leur proche, ils
ont divulgué leur secret de longévité : une bonne communication et
rester à l’écoute de l’autre…

La Médaille de la Famille

pour honorer des mamans d’exception
Comme il est de tradition à Saint-Joseph, c’est à la veille de la fête des mères que le Maire Patrick
LEBRETON a accueilli les lauréates de la Médaille de la Famille. 7 mamans font partie de cette
promotion 2017 et ont reçu une distinction de la Nation pour l’engagement au sein de leur foyer et
l’éducation de leurs enfants.
De gauche à droite
LEBON Jeantelle Scholastie
64 ans, 4 enfants
TURPIN Marie-Madelaine
74 ans, 8 enfants
INGUÉHÉ Marie Eliska
75 ans, 5 enfants
ANAVILELA Marie Marthe
80 ans, 3 enfants
HUET Simone
74 ans, 9 enfants

Venant des quartiers du Butor, des Jacques et de
Jean-Petit, ces 7 mères de famille, âgée de 64 ans
pour la benjamine et de 101 ans pour la doyenne,
ont fait preuve tout au long de leur vie de courage
et d’abnégation pour s’occuper au mieux de leur
famille.
Accompagnées de leurs enfants, petits-enfants
et arrières petits enfants, les mères de famille
ont fait le déplacement pour recevoir médaille et
diplôme.

Nous faisons un clin d’oeil à MUSSARD MarieÉmilie 101 ans, 10 enfants et AH-AOUNE Gillette
Thérèse, 60 ans, 4 enfants. Egalement lauréates
de cette promotion 2017, toutes deux recevront
prochainement leur médaille et leur diplôme.
À toutes ces mamans d’exception, la Ville de
Saint-Joseph adresse ses plus chaleureuses
félicitations.
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OBITUAIRE
Léopold LEBON, un citoyen engagé
Premier d’une fratrie de 3 enfants, Léopold Lebon a grandi dans le quartier de Jean-Petit, dans une famille très modeste.
Jeune homme farceur, il n’en était pas moins un élève studieux. A l’âge de 11 ans, il est remarqué par son institutrice de CM1
pour ses capacités intellectuelles. Elle encourage sa famille à faire des démarches pour l’envoyer au collège. N’ayant pas les
moyens de lui payer des études, son père fait une demande de bourse qui lui a finalement été accordée.
Admis en 6ème, c’est à pied qu’il faisait le trajet jusqu’en ville, avec son zembrocal dans son sac à dos. Les
années passent et Léopold passe son bac avec succès et devient le premier bachelier de Jean-Petit. Le
manque de moyens fianciers l’a empêché de poursuivre son parcours à l’université.
Il démarre alors une carrière dans l’enseignement au lycée agricole avant d’intégrer le collège Joseph Hubert,
en tant que professeur d’Éducation Manuelle et Technique (EMT).
En décembre 1963, il épouse à 23 ans Sabine Hoareau, qui lui donnera une fille unique. Dans les années 80, il
s’engage dans la vie politique de la commune. Adjoint de Jean-Petit pendant 18 ans, il a inspiré la création de
la mairie annexe pour rapprocher les services administratifs de la population.
Léopold s’est éteint le 28 février dernier, à l’hôpital de Saint-Joseph, à la veille de ses 77 ans.

Marie Elia MUSSARD, une vie en chanson
Née à Grand-Galet, Marie Elia Mussard n’a pas eu la chance de fréquenter l’école. Très jeune, elle dû aider ses parents à
joindre les deux bouts en passant ses journées à fouiller le vétiver et à couper le géranium dans les champs.
A 18 ans, elle est embauchée comme femme de ménage chez l’institutrice du village. Les années passent, la
jeune fille grandit et tombe sous le charme de Pierre Paulin Mussard.
Il la demandera en mariage le 23 octobre 1950. Après quelques années passées dans le village, le couple
emménage à Bois Noirs.
Dans la petite maison, les tâches ne manquent pas. Marie Elia devait s’occuper du ménage et de ses 6
enfants. De temps en temps, il fallait aussi donner un coup de main à Pierre Paulin dans les champs. Pour
rendre la tâche moins pénible, elle fredonnait des airs de sa jeunesse, d’ailleurs, dans la maison, il y avait
toujours un poste de radio qui diffusait de la musique pour égayer et rythmer son quotidien. Ses dernières
années, son plaisir était de se retrouver avec ses amies du club de 3ème jeunesse pour danser et surtout
pousser la chansonnette !

Simon MAILLOT, une vie de labeur bien remplie
Né le 20 août 1918, Simon Maillot a grandi dans la misère dans le quartier de Vincendo. Il passe sa jeunesse à couper la
canne à sucre, une activité qui nécessitait beaucoup de main-d’œuvre sur les exploitations agricoles.
D’ailleurs, il est resté une bonne partie de sa vie dans les champs en tant que journalier sur les terres de
Raoul Hoareau. Il plantait, coupait et transportait la canne jusqu’à la balance à Langevin dans sa charrette
bœuf.
Cette charrette, c’était son bien le plus précieux à l’époque puisqu’elle lui servait également à transporter ses
légumes jusqu’au marché de Saint-Pierre.
Au décès du propriétaire cannier, Simon se reconvertit en tant que manœuvre-maçon, un métier tout aussi
difficile. Laissant derrière lui femme et enfants, il partait tous les lundis matin travailler sur les chantiers à
Saint-Denis et ne rentrait que le week-end.
Jusqu’à ses derniers jours, il continuait à planter le maïs et le manioc pour sa consommation personnelle et
à s’occuper de ses porcs, poules et canards.
Et quand il n’était pas occupé dans le jardin, Simon Maillot aimait passer du temps avec ses 7 enfants et 32 petitsenfants.

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

ÉTAT CIVIL
Décès (du 20 février 2017 au 13 juin 2017)
CENTRE-VILLE
LEBON Jean-Yves 29/01/2017 à Saint-Pierre
LEFÈVRE Marie Eglantine veuve HOAREAU 22/02/2017
à Saint-Pierre
VITRY Anne, Marie veuve VITRY22/02/2017 à Petite-Ile
PAYET Benoit, Alix 23/02/2017 à Saint-Pierre
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RIVIÈRE Marie, Irène, veuve MALET 25/02/2017 à Saint-Joseph
DUCHEMANN Georgette veuve ETHÈVE 26/02/2017 à St-Joseph
LEBON Régis 26/02/2017 à Saint-Joseph
LEBON Joseph, Léopold 28/02/2017 à Saint-Joseph
PALERME Marie, Georgette épouse ASSATI 01/03/2017 à
Saint-Joseph
GARNIER Léonne, Marie, Simone 28/02/2017 à Saint-Pierre
CAMILO Maureen, Marie, Marion 01/03/2017 à Saint-Pierre

ÉTAT CIVIL
BERTRAND Jonas, Alain 03/03/2017 à Saint-Pierre
GRONDIN Dorine, Lisa 04/03/2017 à Saint-Joseph
PAYET Roland, Gabriel05/03/2017 à Saint-Joseph
LEBON Matthias, Jean, David 03/03/2017 à Saint-Joseph
PAYET Emilien, Francis 07/03/2017 à Saint-Joseph
MOREL Marie, Gita, Suzanne veuve VIENNE 08/03/2017
à Saint-Joseph
MUSSARD Jean, Paul, André, Christophe 12/03/2017
à Saint-Pierre
ORANGE Roger 13/03/2017 à Saint-Pierre
HOAREAU Marie, Madeleine10/03/2017 à Saint-Denis
MUSSARD Joseph, Raphaël 14/03/2017 à Saint-Joseph
SAUTRON Andréa veuve TARCILE 14/03/2017 à Saint-Joseph
LEBON Marie, Jacqueline, Solange épouse BOX 17/03/2017 à
Saint-Joseph
MALET Laurent, Mickaël20/03/2017 à Saint-Joseph
Enfant HOAREAU Malia, Exaucée 20/03/2017 à Saint-Pierre
MAILLOT Paule, françoise, veuve TECHER 24/03/2017
à Saint-Joseph
MARTIN Marie, Annita, veuve MUSSARD 25/03/2017 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie Mathilde veuve GRONDIN 27/03/2017
à Saint-Pierre
DESPRAIRIES Marie, Gisèle, Josette veuve GRONDIN 30/03/2017 à
Saint-Joseph
GRONDIN Héléna épouse FRANCOMME 31/03/2017 à Saint-Joseph
LEBON Maurice, Christophe 03/04/2017 à Saint-Joseph
HOAREAU Marie, Elia vve MUSSARD 08/04/2017 à Saint-Joseph
SIMON Joseph 15/04/2017 à Saint-Joseph
CALLIÈRES Anne, Alphonsine 19/04/2017 à Saint-Joseph
MONTÉGU Jean, Edmond 20/04/2017 à Saint-Joseph
GRONDIN Marie, Joséphine, Idalie veuve FONTAINE 20/04/2017 à
Saint-Joseph
MOREL Michel 20/04/2017 à Saint-Pierre
NARBÉ Jean-Marc 22/04/2017 à Saint-Pierre

MUSSARD Pierre Adelin 23/04/2017 à Saint-Joseph
HOAREAU Marie Emilie 24/04/2017 à Saint-Joseph
LORENTZ Lucie, Marie 26/04/2017 à Saint-Joseph
SÉMONIN Nadine, Jeannine épouse MUSSARD 05/05/2017 à
Saint-Joseph
LEBON Marie, Suzelle 10/05/2017 à Saint-Joseph
CERVEAUX Jean-Hugues 14/05/2017 à Saint-Pierre
MAILLOT Simon, Pierre, Antoine 17/05/2017 à Tampon
AUPIN Liévin, Philippe, Sébastien 21/05/2017 à Saint-Joseph
MUSSARD Joseph, Herland 25/05/2017 à Saint-Joseph
MOREL Marie Luce veuve FONTAINE 26/05/2017 à Saint-Pierre
LAURET Innocente Bernadette veuve HOAREAU 29/05/2017 à
Saint-Joseph
GRONDIN Rose Marie (dit Riri) 30/05/2017 à Saint-Joseph
PAYET Anne Marie veuve NATIVEL 30/05/2017 à Saint-Joseph
VERDEAU Rosaire Ariste 31/05/2017 à Saint-Joseph
FRANCOMME Marie Marthe veuve FRANCOMME 02/06/2017 à
Saint-Joseph
BOYER Patrice Willem 03/06/2017 à Saint-Joseph
K/BIDI Denis, Yvrin 10/06/2017 à Saint-Joseph
VINCENDO
GRONDIN Joseph Carlot 27/03/2017 à Vincendo
LEPERLIER Aimé Pierre 04/04/2014 à Vincendo
LALLEMAND Georges 09/04/2017 à Vincendo
K/BIDI Christophe, Flossel 11/04/2017 à Saint-Pierre
BOYER René 02/05/2017 à Vincendo
BOYER Thérèse, Gillette ép. LALLEMAND 16/05/2017 à Vincendo
LES LIANES
FONTAINE Claude Antoine13/04/2017 aux Lianes
DESBOIS-VITRY Georges-Marie 16/04/2017 à Saint-Pierre

Mariages (du 20 février 2017 au 13 juin 2017)
TECHER Joseph Bertrand - CADET Ange Marinelle 25/02/2017
POIRSON Sébastien Maurice - GREBOWSKA Monika Maria
25/02/2017
RUBEGUE Kenji - ZAMUDIO Marie, Laetitia 10/03/2017
FONTAINE Louis, Hugo - FRUTEAU DE LACLOS Guylaine, Mie Nathalie
14/03/2017
HUET Adrien, Serge - LEBON Angélique, Marie 18/03/2017
REYPE Johny - LAURET Georges, Teddy 31/03/2017
BOSOE Jermain - GONNEAU Audrey 01/04/2017
CLERVILLE Gilles - PARLAVECCHIO Mélinda, Jacqueline 08/04/2017
MUSSARD Jean, Emilien - GIGAN Anne-Estelle, Elvita 15/04/2017

CARRENO Mathieu, Gabriel - VERDEAU Stéphanie, Marie, Julie
15/04/2017
CASAL Sergio - LECOMTE Sarah, Marie, Christina 21/04/2017
BENARD Yannick, Joseph, Christophe - SAUTRON Graziella
22/04/2017
FONTAINE Johanny - GRONDIN Sophie 06/05/2017
GIGAN Jean Alin - LEBRETON Marie, Nadine 12/05/2017
FELIX Miguel - BENARD Hélène 12/05/2017
LEBON Emmanuel - LEBRETON Marie, Danielle 20/05/2017
GRONDIN Rémy - BOULANGER Vanessa 20/05/2017

Naissances
HOAREAU Alexis, Louis, Gabriel 04/02/17
LEROUX Maïna, Marie, Gaëtanne 28/01/17
DUCHEMANN Eliott 11/02/17
RIVIERE Jessica 07/02/17
PALASSI ÉTHAN 24/01/17
FRANCOMME Ewen, Amaury 12/02/17
RIVIERE Éloïse, Anna 10/02/17
VITRY Natacha 22/02/17
IMOUZA Faustine, Iléna, Louna 18/02/17
KEMPF FIBAC Naheiti, Jade, Luna 29/01/17
RASSABY Liyannah, Kaïlane, Émy 17/02/17
PAYET DESRUISSEAUX Evan 26/02/17
PAYET Soraya, Marie, Eva, Luna 03/03/17
GRONDIN Maïva 13/02/17
LEBON Rose Mary 10/02/17
TOURBE Lylah Anne 16/03/17
BIGOT Malya 16/03/17
BIGOT Cassie 16/03/17
FOLIO Iris 22/02/17
VOLIA VITRY Kyan 08/01/17
GUICHARD Ethan 23/02/17

TORNEY Léa, Noémie 28/12/16
SMITH Babeth, Gisèle 11/02/17
HOAREAU SMITH Ellie, Victoire 20/03/17
RANEMACHISE Daenérys, Hanniël, llannah 24/03/17
VIENNE Lenny, Jeannot 01/04/17
CHARRAT Maël 08/02/17
LEBON Noam, Kenny 03/04/17
BOYER Hayden 04/04/17
BOYER Rosie, Kenäelle, Iléana 15/01/17
TARACONAT Mouhammad, Asdjad 02/02/17
BRET Eden 09/04/17
PAYET Loanna, Marie, Gitane 09/04/17
ROUVEAU Léonne, Cécilia 16/04/17
GRONDIN Weïna 24/04/17
TONRU HOAREAU Mayana Aurore 09/05/17
ETHEVE Helya, Gaëdyck15/05/17
LAPINSONNIÈRE Ericka Natalia 19/04/17
BOYER Aaron 25/04/17
FERBLANTIER Louis Kérann Lucet 13/04/17
BOYER Simon, Jules 22/05/17
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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
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Numéros utiles

ÀV

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
SAAFE: 0692 08 35 35

