o
j
t
n
i
sa
mag

N°74

TION DE LA COMMUNE DE
LE MAGAZINE D’INFORMA

SAINT-JOSEPH

SIG NAT URE DU PACTE DE SOL IDA RIT É

VILLE DE

TER RITORI AL

SAINT-JOSEPH

Quel quartier est représenté sur cette photo ?

réponse dans le Saint-Jo Mag 74

|novembre 2018 #74

Saint-Jo Mag

ÉDITO
SOMMAIRE
RETOUR EN IMAGES | p. 4 - 5
SAINT-JO ACTUS | p. 6
ENTREPRISE MUNICIPALE | p. 7 - 9
LE DOSSIER | p. 10 - 11

-Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU)

ECONOMIE | p. 12 - 13
CULTURE POUR TOUS | p. 14-15
CULTURE | p. 16 - 18

Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,
Le trimestre écoulé a été riche d’actualités et
d’événements pour Saint-Joseph.
Reconnue officiellement ville la plus australe des
départements français et du territoire de l’Union
européenne grâce à la Pointe de Langevin, nous avons
ainsi l’opportunité de rayonner à l’internationale, à l’instar
de grandes destinations touristiques comme le Cap,…
Côté montagne, c’est le village de Grand Coude qui
est désormais inscrit comme porte d’entrée du Parc
National de La Réunion. Avec cette adhésion au Parc
nous affirmons fièrement notre volonté de préserver
ce patrimoine mondial des Pitons cirques et remparts
auquel nous appartenons.
Si nos paysages constituent un atout majeur pour
notre commune, celle-ci doit également son attractivité
à sa dynamique de territoire : logements, économie,
aménagements structurants…
C’est un développement harmonieux qui s’opère sur
l’ensemble de la commune pour faire rimer le bien vivre et
le bon vivre à Saint-Joseph !
Le Maire
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SAINT-JO ACTUS

L

e mois de juin a été riche en actualités pour notre territoire. La Pointe de Langevin, a permis à Saint-Joseph d’être
reconnue comme la ville la plus australe des départements français alors que dans les Hauts, c’est le village de
Grand Coude qui a été mis à l’honneur en devenant Porte d’entrée du Parc National.

LA POINTE DE LANGEVIN

Saint-Joseph met le cap au Sud
Langevin présente des atouts
touristiques exceptionnels tels que sa
rivière, la cascade de Grand‑Galet, les
vestiges de l’usine sucrière Kerveguen
ainsi qu’une façade maritime atypique
avec sa marine et l’espace aménagé
le long de la côte. La Pointe Langevin,

Aujourd’hui matérialisée par
une « borne » GPS, la Pointe de
Langevin mérite à être visitée.
Une table paysagère permet de
découvrir la Pointe, vue du ciel
et un totem donne aux visiteurs
la distance avec des grandes
destinations du monde comme
Paris, Sydney,...

véritable fenêtre sur l’océan, vient
ainsi d’être officiellement reconnue
comme la pointe plus australe des
départements français et du territoire
de l’Union Européenne.
Saint-Joseph
devient
ainsi
la
commune la plus australe de

C’est à l’initiative de la commune que l’Institut
Géographique National a confirmé que la Pointe
de Langevin est à la fois le site le plus austral des
départements français et du territoire de l’Union
européenne.
Une collaboration avec le réseau
TERIA, initié par l’ordre des
géomètres, a permis d’obtenir de
manière précise, les coordonnées
géographiques de ce point
matérialisé par une borne sur le site.

Les aménagements réalisés
permettent de venir se prendre
en photo et d’immortaliser son
passage à la pointe la plus
australe des départements
français.
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La
Réunion.
Cette
situation
géographique est un nouvel atout
charme pour notre territoire car elle
participe à la valorisation de notre
patrimoine touristique.

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

SAINT-JO ACTUS

GRAND
COUDE,
PORTE DU
PARC
Saint-Joseph
s’étire
du
battant des lames au sommet
des montagnes… Niché à
1200 mètres d’altitude, c’est
le Village de Grand Coude qui
devient aujourd’hui l’une des
portes d’entrée de Parc, suite
à la signature par la Ville de
Saint-Joseph de la charte
d’adhésion au Parc National.
Sur un grand secteur allant

Un village au pied du volcan
Bientôt, le village de Grand Coude
ne tournera plus le dos au Volcan !
L’adhésion au Parc permettra à la
commune de réaliser des projets
importants pour le développement
du village comme celui de la
valorisation
des
chemins
et
itinéraires de découverte des portes

du parc national. Cela passera par la
réalisation
Déjà
connu
comme
« sentier
marron », l’ouverture prochaine du
sentier reliant Grand-Coude au Morne
Langevin est attendu depuis de
longues années par les habitants et
les acteurs économiques du village.

Avec l’inscription de Saint-Joseph et
de Grand Coude dans le Parc, c’est
tout le village qui bénéficiera d’une
valorisation écotouristique (services
de proximité, prestations d’animation,
soutien pour créée de nouvelles
offres touristiques en liant avec le
patrimoine du village, …)
D’autres actions auront un périmètre
d’intervention élargi, faisant le trait
d’union entre le village et ses connexions
vers le littoral le long de la route de
Jean-Petit (via la rivière des Remparts et
la rivière Langevin).
Des actions de préservation et de
valorisation de la biodiversité et des
paysages seront menées notamment
pour la sauvegarde du Pétrel noir de
Bourbon (programme LIFE Pétrels) ou
le soutien à la mise en place de cultures
de Plantes À Parfum, Aromatiques et
Médicinales PAPAM).
Des itinéraires de balades et les sentiers
de Saint-Joseph seront valorisées et
intégrées dans l’application « Rando TecTec », développée par le Parc national

ESPRIT PARC, la marque des producteurs engagés
Porteurs des valeurs d’ENGAGEMENT
et d’AUTHENTICITE, le Labyrinthe En
Champ Thé et la Maison du Laurina
ont intégré la marque Esprit Parc, car
ils représentent le savoir-faire et la
qualité des produits du terroir propres
à leur village.
Déjà connus et reconnus du grand
public, le café Laurina et le Thé de
Grand Coude sont cultivés sur un
terroir d’exception. Ces produits sont

déjà réputés à travers l’île et bien audelà de nos frontières communales
pour leur grande qualité. L’obtention
du label «Esprit Parc national » est
une juste reconnaissance pour ces
hommes et ces femmes, producteurs
engagés qui défendent à la fois la
noblesse de leur production et la
valorisent à travers des circuits de
visites et des dégustations.
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ENTREPRISE MUNICIPALE

ARRANGE
NOUT KARTIÉ

A

près les quartiers des Lianes, de Carosse, de Jean Petit et de Grand Coude, les 2 grands
secteurs quartiers ont, à leur tour, bénéficié de l’opération Arrange Nout Kartié.

Parmi les opérations programmées, on
compte notamment des travaux de remise
à neuf et de sécurisation des voiries
communales pour un meilleur confort
routier des usagers.
Par ailleurs, les équipes communales ont
procédé à diverses interventions touchant
l’éclairage public, le nettoyage des espaces
verts ou encore l’entretien des bâtiments
publics communaux.

À l’Est

Au mois de septembre, les interventions
ont été réalisées sur une large partie du
grand secteur Est, allant de Bois Noir à
Vincendo en passant par les hauts de l’Est.
De plus avec le concours de la CASUD, 22
carcasses de voitures ont été évacuées.
Cette action participe notamment à la
prévention, concernant les gîtes larvaires,
dans le cadre de la lutte contre la dengue.

chemin Tamarins

d’Est en Ouest
9,6 kms de chemins
communaux remis à neuf

avant - après

398 333 euros pour les
travaux de mise en œuvre
d’enrobé
22 VHU (Véhicules Hors
d’Usage) évacués
22 voies traitées
1 voie d’accès créée

rue Notre dame du Rosaire
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avant - après
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ENTREPRISE MUNICIPALE
D’ICI LA FIN DE
L’ANNÉE...

À l’Ouest

Au mois d’octobre, ce sont les
secteurs de Bésaves, Plaine des
Grègues et Bel Air qui ont vu le
passage des équipes.

Ces opérations de
proximité sont accueillies
favorablement par les SaintJoséphois.
Aussi, la commune
poursuivra son action dans
les mois qui viennent.
Prochainement, ce sont les
secteurs de Bas de Jean-Petit
et du centre-ville qui seront
concernés par de nouvelles
opérations Arrange Nout
Kartié.

...ET EN 2019

La commune travaille
actuellement sur un
programme plus vaste
pour l’année 2019. Le
prochain programme en
cours d’élaboration prévoir
déjà une augmentation des
interventions et le traitement
de plus de 30 km de voiries.
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SAINT-JO I BOUGE

OPÉRATION LOGEMENTS

L

a Ville de Saint-Joseph poursuit le travail engagé avec les bailleurs sociaux pour la réalisation de logements neufs
sur le territoire. Le plan Habitat en cours prévoit la sortie de terres d’un peu plus de 1100 logements à l’horizon
2020. Avec la livraison des groupes d’habitation Lacaussade 3 et Badéra 2, la Ville se rapproche peu à peu de ses
objectifs.

LACAUSSADE 3
L’ensemble
d’habitation
Lacaussade 3, livré le 24 août
dernier propose 20 logements
LLTS flambants neufs. Réalisé
par la SODEGIS, le dernier né de
cette opération vient s’insérer
harmonieusement au cœur du
quartier du Butor et des résidences
Lacaussade 1 et 2 existantes.
Les
nouveaux
résidents
peuvent profiter d’une situation
géographique idéale,
dans un
quartier en pleine mutation, à 2 pas
du centre-ville, des commerces, des
administrations mais également à
proximité d’équipements comme
les Écoles, le Collège, la Clinique, le
Centre de Secours, …
Avec la mise en circulation
prochaine, des nouvelles navettes de
bus du coeur de ville, les résidents

du quartier seront rejoindront en un
éclair le centre-ville et plus tard, le

nouveau centre commercial de la
ZAC Les Terrass’.

Une nouvelle étape pour l’opération Badéra
Après les Maisons de Ville en
mai 2017, ce sont les clés des
39 appartements de l’ensemble
locatifs qui ont été remises aux
familles le 24 septembre.
C’est sous un soleil radieux que le
Maire, Patrick Lebreton et Gilles
Tardy, Directeur Général de la
SHLMR ont inauguré la résidence
avant de remettre aux nouveaux
résidents les clés du bonheur.
Des nouveaux locataires heureux à
voir les nombreux sourires affichés
sur les visages des bénéficiaires.
Ce nouveau quartier de Badéra à
tout pour plaire, à quelques pas du
centre-ville, des écoles, collèges
et lycées. Autre atout charme des
lieux, les espaces aménagés pour
les enfants ainsi que la réalisation prochaine d’espaces verts qui apporteront une touche nature à ce grand ensemble
d’habitations. Le programme complet prévoit, à terme, la construction d’un peu plus de 180 logements, d’une crèche
ainsi qu’un espace santé et de petits commerces de proximité
« A chaque livraison de logements, nous nous félicitons de pouvoir offrir un toit digne. En
tant qu’élu délégué à l’Habitat, je sais aussi qu’à chaque remise des clés, beaucoup d’autres
familles restent dans l’attente… Pour l’attribution d’un logement, ce sont 4 à 6 dossiers de
candidatures qui sont proposés à la commission »
Harry MUSSARD
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SAINT-JO I BOUGE

LE PACTE DE SOLIDARITÉ (PST)
Un financement au service des projets Saint-Joséphois
Le Maire de Saint-Joseph accueillait
ce mercredi 26 septembre, Cyrille
Melchior, Président du Conseil
Départemental pour la signature du
Pacte de Solidarité Territoriale.
Un temps d’échanges précédant
la signature de la convention de
financement a
donné au maire
l’occasion de revenir sur les enjeux
de la commune, pour les années à
venir. Il s’agit de maintenir le cap
fixé en matière d’investissements

et d’aménagements réalisés pour
l’ensemble du territoire, tout en
faisant face à la baisse des contrats
aidés et à une diminution sensible
des moyens de la collectivité.
Le Pacte de Solidarité Territoriale
viendra soutenir la réalisation
d’aménagements
routiers, la
construction
d’équipements
à
hauteur de 3,2 millions d’euros en
investissement.
Le CCAS se voit également

attribué une aide de 580 000 euros
de fonctionnement au titre de
l’animation et l’accompagnement
à la vie sociale. Le projet Kaz Anim
participera au maintien en activité
et au lien social de nos personnes
âgées les plus fragiles et isolées.
Une action qui sera soutenue par
l’acquisition de 2 nouveaux bus
adaptés (PMR) pour faciliter les
déplacements et la réalisation des
actes de la vie courante.

PÔLE EMPLOI

Des nouveaux locaux pour se rapprocher des bénéficiaires
Les nouveaux locaux du Pôle Emploi
de Saint-Joseph, en centre-ville, ont
été inauguré le 14 septembre dernier.
Bien que ce nouveau site était
ouvert au public depuis plusieurs
mois, l’inauguration est intervenue,
symboliquement, en pleine Semaine
de l’Emploi.
Le Maire Patrick LEBRETON a
répondu à l’invitation d’Angélique
GOODALL, Directrice Régionale des
Opérations de Pôle Emploi.
Aux côtés du Sous-Préfet, Lucien
GIUDICELLI, et en présence de
nombreux partenaires, le Maire
de Saint-Joseph est notamment
revenu sur l’importance de la
dynamique partenariale en action
sur notre commune. Une dynamique

qui permet d’accompagner notre
population dans l’emploi et vers
l’insertion professionnelle. Il a
également souligné l’importance
de projets économiques, comme
celui de la ZAC les Terrass’, qui
offriront dans les mois et les années
à venir, des perspectives d’emplois
pour nos administrés. L’équipe
du Pôle Emploi de Saint-Joseph
est, bien entendu, dans ce cadre
là un partenaire incontournable.
Une nouvelle organisation des
locaux, des modalités d’accueil et

d’accompagnement
repensées,
l’accès
aux
nouveaux
outils
numériques
sont
autant
de
prestations proposées aux publics
en recherche d’emplois.
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ECONOMIE

ACTION COEUR DE VILLE
Saint-Joseph fait partie des 222 Villes de France retenues
pour intégrer le Plan Action Coeur de Ville.

É

vénement très attendu de ce
début d’année, la première pierre
du futur Centre Commercial Leclerc
a été posée le 28 février dernier. Le
Maire de Saint-Joseph était aux côtés
de Pascal Thiaw Kine, représentant
du Groupe SA Excellence et de
nombreux partenaires et acteurs
économiques réunis pour l’occasion.

Piloté par le Ministère de la Cohésion
des Territoires, le programme «Action
Cœur de Ville» vise à améliorer les
conditions de vie des habitants
des villes moyenne et à créer les
conditions d’une redynamisation
durable du cœur de ville. L’idée étant
que si un cœur de ville moyenne
se porte bien, c’est l’ensemble du
bassin de vie, qui en bénéficie. Le
programme vise ainsi à faciliter et

à soutenir le travail des collectivités
locales dans la réalisation d’un
projet porté vers l’aménagement
du territoire pour rendre la ville
« désirable »
(réalisation
de
logements, d’équipements publics et
culturels, axes routiers….). L’objectif
étant de soutenir le maintien ou
l’implantation d’activités en cœur de
ville.
UN PLAN EN 5 GRANDS AXES :
Axe 1 : de la réhabilitation à la
restructuration : vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville
Axe 2 : favoriser un développement
économique et commercial
équilibré
Axe 3 : développer l’accessibilité, la
mobilité et les connexions
Axe 4 : Mettre en valeur les formes
urbaines, l’espace public et le
patrimoine
Axe 5 : fournir l’accès aux
équipements, services publics, à
l’offre culturelle et de loisirs.

LA VILLE DE SAINT-JOSEPH A SOUHAITÉ RAJOUTER UN AUTRE AXE :
Axe 6 : Faire de Saint-Joseph un centre-ville connecté.
Le programme se déroulera par étape de la préparation à la mise en œuvre des actions pour s’achever d’ici 2022.
Pour mener à bien ce projet, la ville recrutera d’ici début novembre un directeur de projet.

L’Association de Gestion de Coeur de Ville de Saint-Joseph
Crée le 22 août 2018, c’est Pascal
Thiaw-Kine (SAS Excellence –
Mouvement E.Leclerc) qui en a pris
la présidence.
L’Association a pour objet la gestion,
la promotion et le développement
commercial du Coeur de Ville de
Saint-Joseph. L’Association portera

notamment des actions d’animations
et de promotion complémentaires.
La coordination sera assurée par le
manager du Coeur de Ville recruté
par l’Association début octobre.

La Tranche 2 du FISAC débloqué
Depuis août 2018, les commerçants peuvent se manifester auprès de la DAAC ou de leurs chambres consulaires
pour bénéficier des financements du FISAC dans le cadre de leur projet d’amélioration de leur enseigne en coeur de
ville. Les actions retenues portent sur :
• La rénovation des façades et vitrines commerciales
• Les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
• Les travaux de modernisation de l’espace de vente et d’accueil des clients
• Les investissements de mise en sécurité : alarme, vidéosurveillance, rideau de protection ajouré ou vitrage antiinfraction.
Infos et modalités d’éligibilité : DAAC (0262 35 71 93) ou Chambres Consulaires
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MÉDIATHÈQUE
DU SUD SAUVAGE
un succès fou !

O

uverte au grand public le 28 janvier dernier, notre belle Médiathèque, connaît, depuis,
un succès fou.
Sur le plan de la fréquentation, tous les indicateurs sont au verts, ce qui prouve que cet
outil à la fois culturel, de loisirs et de médiation sociale répond aux nombreuses attentes
du public.

MÉDIATHÈQUDE

À

IR SUR
VO

micro
trottoir

Déjà plus de 4000 abonnés

ALEXANDRA

Les triplés Emma, Marc et Romain Benoiton, 3 jeunes saint-joséphois de Langevin ont reçu
leur carte d’abonné des mains du Maire Patrick LEBRETON en août dernier.

Cette jeune Roumaine découvre Saint-Joseph dans le cadre
d’un échange Erasmus avec
le lycée Pierre Poivre. «Je suis
enchantée de ma visite à la
médiathèque, en particulier
par l’espace multimédia car
dans le ville d’ou je viens, il n’y
a qu’une simple bibliothèque».

BRIGITTE
NOVAK

C’est ensemble qu’ils ont permis à la
Médiathèque de franchir le cap des 4000
abonnés. Un chiffre atteint en à peine 6
mois d’ouverture au public !
Emma, Marc et Romain, comme tous les

étudiants, lycéens, collégiens et écoliers de
Saint-Joseph, peuvent profiter gratuitement
d’un accès à ce bel établissement et à son
fonds déjà bien garni.

Une Médiathèque 2 fois récompensée :
Tout le monde s’accorde à le dire, la Médiathèque n’est pas un simple bâtiment, c’est un
véritable joyau culturel qui se dresse fièrement en plein coeur de notre centre-ville.
Sa conception charme les nombreux visiteurs comme les professionnels de l’Architecture.
Elle a déjà reçu 2 prix saluant sa qualité et son originalité architecturale, son intégration
paysagère et sa démarche bioclimatique, respectueuse de l’environnement.

originaire de Montreal, elle
s’est installée à Saint-Pierre
depuis 5 ans. «Je viens en
bus jusqu’à Saint-Joseph tant
je suis séduite par la haute
qualité des équipements, la
fraîcheur des lieux, la simplicité de l’accueil et la convivialité
du personnel. Mon rayon
préféré : les disques vinyles, en
particulier de jazz»

Juin : lauréate du Grand prix de l’architecture de la Réunion 2018, dans la catégorie APPRENDRE / SE
DIVERTIR : équipements culturels, loisirs et scolaire
Septembre 2018 : primée au Green Solutions Awards 2018, dans la catégorie «Climat et architecture»

MAGALIE,
9 ANS,
de Langevin

De l’ouverture des portes à aujourd’hui …
198 000 passages relevés
80 000 visiteurs
90 000 prêts enregistrés
40 000 pièces disponibles (revues, livres, CD,...)
+ de 4650 abonnés (de Sainte-Clotilde à Saint-Philippe, en passant par St Benoît et Cilaos)
une ouverture 7j/7 (50h/semaine)

«Je viens toutes les semaines
à la médiathèque. Je fais
le plein de tous mes livres
préférés : Max et Lili, Lou, et
Mistinguette»

Saint-Jo MAG | juin 2018 #73

13

LE DOSSIER “SPÉCIAL JEUNESSE”

LE PROJET ÉDUCATIF DU TERRITOIRE
construire et agir pour l’égalité des chances

D

epuis la rentrée d’août 2018, les écoliers et leur famille ont vu le retour de la semaine à 4 jours d’enseignement.
Le bilan du 1er Plan PEDT adopté par Saint-Joseph a été satisfaisant.
Cette première réussite a conduit la Ville a proposé une nouvelle formule de son Projet Educatif du Territoire avec un
programme et des activités élargies afin de répondre aux besoins des enfants et leurs familles.

DEPUIS LA RENTRÉE D’AOÛT 2018
La collectivité propose, à travers sa Caisse des Ecoles, différents modes d’accueils proposant plus de 3000 places
réparties comme suit :
• les mercredis jeunesse
• les Temps d’Activités Périscolaires
• les ALSH (centre-aérés petites vacances de mars et d’octobre)
• les accueils périscolaires (ex-Garderies)
A chaque formule ses activités avec pour seul mot d’ordre l’épanouissement de l’enfant à travers une offre diversifiées,
dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, l’éveil aux langues, la découverte du patrimoine...

CE MOIS-CI, FOCUS SUR LES MERCREDI JEUNESSE
Accessible à la journée ou sur 1 demi-journée au choix (matin ou après-midi, repas inclus), le mercredi jeunesse
accueille les enfants en période scolaire.
8 centres d’accueil ont été ouverts, avec un dispositif de transport pour toucher les enfants des quartiers.

LES PETITS +
- un projet qui associe les parents (dans la conception et dans le bénévolat)
- la possibilité de sortir du centre pour la journée dans le cadre des projets
- des échanges inter-centres, pour rencontrer ses petits camarades

INFO PRATIQUE

Quelques places sont encore disponibles sur les différents mode d’accueil du PEDT et notamment sur les TAP,
un soir par semaine de 15h30 à 17h30.
Infos au Bureau du périscolaire : 0262 ….
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Première Classe Passerelle de Saint-Joseph : accueillir les tout-petits et
accompagner les parents

Petite nouveauté de cette rentrée
2018 à Saint-Joseph : l’ouverture de
la 1ère Classe Passerelle.
Inaugurée le 31 août dernier à l’école
maternelle Madame Carlo, dans le
quartier de la Cayenne, cette Classe
Passerelle accueillera une quinzaine
de petits écoliers âgés de 2 ans.

découvrent le monde de l’école, mais
aussi leurs parents. C’est une année
de transition pendant laquelle parents
et enfants sont accompagnés par
une enseignante, une éducatrice
jeunes enfants et une ATSEM. L’idée
étant de préparer tout en douceur les
premiers pas des tout-petits dans la
scolarité.

LE DOSSIER “SPÉCIAL JEUNESSE”

CLASSE PASSERELLE

Le Maire Patrick, LEBRETON, le
Recteur d’Académie, Vêlayoudom
MARIMOUTOU et le Président de
la CAF, Harry-Claude MOREL réunis
pour l’occasion sont unanimes sur les
bénéfices de cette Classe Passerelle,
pour les enfants, comme pour leurs
parents.

C’était donc une première rentrée
toute en douceur pour ces petits
bouts de chou, qui, à peine le ruban
inaugural coupé, ont pris possession
de leur classe, sourire aux lèvres.

“L’idée étant de préparer
tout en douceur les
premiers pas des toutpetits dans la scolarité”
La Classe Passerelle est un dispositif
qui permet, tout au long de cette
première année de scolarisation,
d’accompagner les enfants qui
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LE DOSSIER “SPÉCIAL JEUNESSE”

CONSEILS CITOYENS
Il n’y a pas d’âge pour agir pour sa ville
Le Conseil Municipal des Enfants
Après 2 années de mandat bien
remplies, la jeune équipe élue, sous
la Présidence d’Adrien GRONDIN,
a achevé sa mission. Réunis pour
l’assemblée de clôture le 23 juin
dernier, les conseillers ont présenté
un bilan aussi fourni que satisfaisant,
avec à leur actif de nombreuses
actions comme la collecte solidaire
pour le Téléthon, la pose de drapeaux
tricolore et la plantation d’arbres
endémiques dans les écoles…
Un grand bravo aux Jeunes
Conseillers Municipaux des Enfants,
mandature 2016-2018.

Et bienvenue à la nouvelle équipe
La nouvelle équipe du Conseil Municipal des Enfants a été accueillie en mairie ce matin par le Maire Patrick LEBRETON.
Fraîchement élus au sein de leurs écoles et de l’IMS Raphaël Babet, les 39 conseillers ont été officiellement installés
dans leurs fonctions. Cette 1ère assemblée plénière a été l’occasion pour les jeunes d’élire leur Président, Gabriel
NAVARRETE et leurs Vice-Présidents, JUDITH Axelle et ALLAIN-VALOT Guillaume.
Elus pour un mandat de 2 ans (2018-2020), les Conseillers Municipaux des Enfants mèneront des projets sur des
thématiques comme l’environnement, la solidarité, la culture...

Les Conseils Municipaux des Collégiens et des Lycéens
Installés dans leur fonction en
octobre et novembre 2017, les
Conseillers
Municipaux
des
Collégiens et des Lycéens ont mis à
profit leurs premiers mois de mandat
pour proposer et participer à de
nombreuses actions.
Ateliers codages (informatiques)
à la Médiathèque, tournoi E-Sports
FIFA pendant la Coupe du Monde,
participation au World Clean Up
Day ou concours de mascotte de la
Semaine du Développement Durable,
ces jeunes élus ne manquent pas
d’idées.
Parmis les actions proposées : le
Watergames, le 28 octobre dernier,
au centre nautique : une journée
réussie pour bien commencer l’été !

Dans l’actu
Pour ne rien rater de l’actu du CMC et du CML, rejoignez leur page Facebook @conseilsjeunesdesaintjoseph
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Saint-Joseph, fière de sa jeunesse !

L

e 27 août dernier, Patrick LEBRETON, recevait Esther Turpin et Alexis Clerville, 2 jeunes Saint-Joséphois au
parcours déjà exemplaire.
Chacun dans leur domaine de prédilection, l’athlétisme pour Esther et la musique pour Alexis, ils ont tous les 2 choisi
d’accepter la mobilité pour progresser et réaliser leurs rêves.

LE DOSSIER “SPÉCIAL JEUNESSE”

SAINT-JO JEUNESSE

Esther Turpin, la reine des pistes
À tout juste 22 ans, Esther est
championne
de
France
Elite
d’Heptathlon. Elle se prépare
activement pour les prochaines

échéances : Championnat d’Europe,
JO de Tokyo en 2020 et bien
sûr, Paris 2024. Après quelques
semaines en famille, le temps de se

ressourcer, elle s’apprête à regagner
Arras, où elle reprendra très bientôt
le chemin de l’école et des pistes
d’entraînement.

Alexis Clerville, virtuose de la musique
Alexis est un jeune musicien
talentueux, virtuose de la guitare.
Il vient d’obtenir son diplôme de
musique au Conservatoire Régional.
A tout juste 16 ans, son talent lui
permet d’intégrer le lycée Massena
de Nice où il fera une année d’études
Techniques de la Musique et de la
Danse. Année qui lui permettra de
se perfectionner davantage et de
se préparer au concours d’entrée du
Conservatoire National de Paris.

Saint-Jo MAG | juin 2018 #73
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SAINT-JO SPORT

RENTRÉE SCOLAIRE SPORTIVE
2 jours pour toucher à tous les sports.

La Ville a profité du 1er week-end de
la rentrée scolaire pour proposer aux
familles 2 journées de découverte
sportive. Les 18 et 19 août dernier,
parents et enfants ont pu venir à
la rencontre des clubs de la ville,
rencontrer les éducateurs et s’essayer
à diverses activités. Ce moment
d’échanges autour de la découverte
sportive était l’occasion de tester de
nouvelles choses et ou de conforter
son coup de coeur pour l’activité de
l’année.
Les clubs sportifs de Saint-Joseph
sont nombreux à avoir répondu à
l’appel, faisant ainsi le bonheur des
jeunes et des moins jeunes. Sports
collectifs, de raquette, de combat,

de glisse, sports de bien-être, arts
martiaux ou encore disciplines
individuelles, le panel présenté était
suffisamment large et varié pour les
petits testeurs venus nombreux.

LUDOVIC AJORQUE
Le bonheur en Ligue 1 !

Depuis Strasbourg, le SaintJoséphois de 24 ans, reste en
contact avec le football local. Avec
un joli début de parcours dans
l’Hexagone, il sait que son évolution
est également très suivie depuis
la Réunion et notamment à SaintJoseph.
Ses débuts en Ligue 1 sont à la
hauteur de ses espérances, même
si sa saison est entachée, depuis
plusieurs semaines, par une vilaine
blessure à la cuisse, suite à une
béquille .
A son actif depuis le début de
saison, 4 matches et 1 but. Ce 1er
but a été la concrétisation d’un rêve
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et restera gravé dans sa mémoire
malgré la défaite de son équipe ce
jour là.
Très proche de sa famille restée à la
Réunion, Ludovic sait qu’il va devoir
travailler dur pour revenir sur le
terrain car la concurrence est rude
mais il est motivé, plus que jamais,
à rester dans l’élite du football
national.
Après Dimitri PAYET, Saint-Joseph
est fière de voir un autre de ses
joueurs, Ludovic Ajorque, évoluer en
Ligue 1.
Bonne continuation Ludovic !

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

SAINTT-JO SPORT

LA ROUTE DU FEU

de l’or pour Lili, Emma, et Melinda !

C’est sous le soleil de Grand Coude
que près de 340 participantes ont pris
le départ de la 13ème édition de la
Route du Feu. Comme chaque année
le SPAC2S et l’OMS proposaient 3
circuits :
une boucle jeunes de 3 km, un 5 km
(course et marche) et une course de
10 km.

Petite nouveauté de cette année, à
chaque course sa couleur de Teeshirt !
Chaque année, au mois d’Octobre, le
village de Grand-Coude se mobilise
et accueille toujours avec le même
plaisir ces jeunes filles et ces dames
ainsi que les familles de supporters.
Tout est fait pour que chacun

passe une agréable journée. Les
nombreuses animations et activités
touristiques proposées par la Maison
du Tourisme du Sud Sauvage et les
acteurs du village connaissent un vif
succès.

LES RÉSULTATS :
Côté podium, les victoires ont été disputées sur les 3 courses. Au final, Lili BECK (boucle des jeunes), BENOITON Emma
(5km) et MOREL Melinda (10km) remportent chacune l’or, sur leur course respective.
La Route du Feu est désormais un rendez-vous incontournable du calendrier sportif de Saint-Joseph. Le SPAC2S,
l’OMS, la Maison du Tourisme et le village de Grand Coude vous donnent, mesdemoiselles et mesdames, déjà rendezvous dimanche le 6 octobre 2019 !

Handisport : Christophe Robert, dans un fauteuil de champion !
Discipline encore méconnue, la
boccia est un sport mixte
paralympique,
qui
s’apparente
à la pétanque. C’est dans cette
discipline, que le saint-joséphois
Christophe ROBERT, se distingue
depuis plusieurs années maintenant,
avec un beau titre de Champion de
France ramené dans ses bagages.
Suite à un accident de la vie,
Christophe Robert, ancien cuisinier
dans la marine à Brest se retrouve
en fauteuil. C’est en 1987 qu’il
découvre le handisport et touche
à plusieurs disciplines : le basket
fauteuil, la pétanque, le tir à l’arc…
Très engagé pour faire « changer
les regards » sur le handicap, il a été
l’un des président de l’Association

Handisport de Saint-Joseph, dont il
est toujours un membre actif.
La boccia, c’est en 2016 qu’il la
découvre...et c’est cette même
année qu’il remporte un titre de
Champion de France dans sa
catégorie. Pour les mois et les
années à venir, Christophe a encore
de beaux projets à réaliser. Lui
qui aime se faire plaisir à travers
le sport, est également très fier
de représenter Saint-Joseph et
La Réunion lors des différentes
compétitions.
Prochaine étape, Marseille, où il
ira défendre un titre de Champion
de France du 21 au 25 novembre
prochain.
Saint-Jo MAG | juin 2018 #73
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SÉNIORS

Marie Joseph VITRY
100 ans et un brin malicieuse
C’est à Langevin, non loin de la
balance, que VITRY Marie-Joseph
a célébré ses 100 ans. Elle coule
des jours paisibles chez une de
ses filles, se plaignant à peine de
quelques douleurs articulaires.
Encore pleine de malice, à la
question sur son âge, elle nous
répond avec un petit rire qu’elle a
20 ans! Marie Joseph, a vécu au
Bel-Air, et a travaillé l’essentiel de
sa carrière à la cantine de l’école
de la Plaine des Grègues.
Elle est l’heureuse maman de
7 enfants, qui lui ont donné 21
petits-enfants, 38 arrières-petitsenfants, et même 6 arrièresarrières-petits-enfants. Une belle et grande famille dont beaucoup était à ses côtés pour souffler sa centième bougie.
Marie-Joseph est aujourd’hui la plus jeune des 8 centenaires Saint-Joséphois.

ÉTAT-CIVIL
ÉTAT-CIVIL

Naissances

MOREL Alice, Léa 24/06/2018
ASSELIN Keeran, Pierre, Khaled 11/05/2018
MUSSARD Mahé, Nathan 11/04/2018
BERTIL Lyam, Charles, François 21/06/2018
HOARAU Këyvan, Jacky, Maurice 23/04/2018
MOREL Louna 19/07/2018
INSSA Ajmi, Ben, Issam 13/07/2018
TECHER Eymerick, Michel 25/07/2018
K/BIDI Warren 14/07/2018
K/BIDI Kayden 14/07/2018
MÉTRO Maël Giraud 07/08/2018
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GRONDIN LEPINAY Théo, Claude, Jacky 12/03/2018
MUSSARD Lyah Marie 11/03/2018
LEBON Quentin Jean-Achille 08/03/2018
LAURET PRIVAT Jayden 12/07/2017
MOREL Emilia 18/04/2018
BARET Hélyanna Marie Aurélia 24/03/2018
MERLO Keyla Sabrina 07/04/2018
GALTIER Hayden Raphaël 26/03/2018
HOAREAU Aaraon, Gabriel 1704/2018
GRONDIN Lya, Marie, Célanie 19/01/2018
GOLAY Luna 23/04/2018
DORVAL Saya, Marie, Mélodie 01/04/2018
BARENCOURT Tiago Rafaël 14/04/2018
CLAIN Thaïs Valentine 25/02/2018
TORNEY MIRAVOUTIN Ayaan, Gabriel 14/04/2018
ÉTHÈVE Maëlie 08/05/2018
LEBON Kyéran Philippe 27/04/2018
ROBERT LESPORT Mayronn, Kévin 08/05/2018
BEVAN Charlotte Hélène Margot 07/05/2018
DOXIVILLE Kéran, Jean, Philippe 08/04/2018
BOULEVARD Evan 23/05/2018
BOURGIN Alëa 18/04/2018
BOURGIN Rachel 18/04/2018
IAFARE Jaden Idriss 24/04/2018
GRACIENNE Ylann Noam 04/06/2018
THENOR Djhayann Fékir Jean Corentin 20/05/2018
HOAREAU Daryl Donovan 14/05/2018
GENCE Mélodie 14/05/2018
LEBRETON Jules, Eden 11/06/2018
HUET Andréa, Juliette 21/06/2018
ALAGUIRISSAMY CARPAYE Amina, Sofia 08/06/2018
ABROUSSE DARY Nohan Jean-Bernard 30/07/2018
MAZEAU Rafaël, Baptiste 27/08/2018
GRONDIN Elia Mia 20/08/2018
CALTEAU Owen 21/08/2018
BERNARD Keylian, Johanny, Raymond 25/08/2018
BÉNARD COLLET Jael 24/08/2018
LAURET Naëlya Elsane 07/09/2018
CORDONIN Cameronn André 21/08/2018
LEBON Lucile 26/05/2018

BOYER Loïc - HUET Elodie 03/04/2018
CHABRIER Fabrice - ANDOCHE Marie Claudia 06/04/2018
RIVIERE Jean, Damien - LAURET Marie, Murielle 07/04/2018
LEICHNIG Vincent - MUSSARD Stéphanie 07/04/2018
CÉHO charles, Etienne - DIJOUX Marie, Aurélie 27/04/2018
FRANCOMME Mathias - de BRUGADAVILLA Coralie, Marie, Géraldine 28/04/2018
GRONDIN Kévin, Sylvere - PAUL Marie, Isabelle, Emilie 12/05/2018
GRONDIN Laurent, Olivier - HOAREAU Marie, Myriam, Nathalie 12/05/2018
GUEZELLO Stéphane, Alexis - MOREL Marie, Astrid 12/05/2018
ETHEVE Ritchie - GRONDIN Marie-Sabrina, Aurore 19/05/2018
JUDITH Pascal, Jean, Edith - FONTAINE Marie, Isabelle 25/05/2018
MOUNIE Michel - ORANGE Marie, Carole 26/05/2018
HOAREAU Thomas, Yves, Philippe - AUBRAS Marie, Lise, Alexandra 26/05/2018
ASSOUMANI AHAMADA Saïd - PAYET Angélique 26/05/2018
HOAREAU William - LEBON Béatrice 01/06/2018
HOARAU Johan - FRUTEAU de LACLOS Marie, Sylviane 08/06/2018
BOYER Jean, Emmanuel - PAYET Leslie, Marie, Audrey 08/06/2018
TESTAN Frédéric - LAO-YIP-SEIN Marie, Ingrid 22/06/2018
PRIANON Patrice - PRUDENCE Marie, Rose 23/06/2018
HUET Lori, Nicolas - MUSSARD Kathia, Thérèse 07/07/2018
FONTAINE Dominique, Ignace - GRONDIN Marie, Aurélie 07/07/2018
CORDONIN Claude, Olivier - BOYER Lisa, Gabrielle 07/07/2018
NOGUES David, Régis, Jean, Paul - PAVOT Marie, Odile 13/07/2018
LEBON Philippe, Xavier - CUVELIER Marie, Flavia, Emilie 13/07/2018

FONTAINE Jérémie, Pierre - GONTHIER Mélissa, Léone 20/07/2018
FONTAINE William, Gilles - NATIVEL Marie, Aurélie 28/07/2018
BOUMEDJÉRIA Djelloul - HOAREAU Victorine 28/07/2018
MINGASSON Jean-Pierre - VITRY Reine-May 28/07/2018
PROVENZANO Patrick, Fernand - EMARD Anaïs, Clémence 28/07/2018
POTIN Joseph, Yannick - METRO Laurence, Marie, Lina 03/08/2018
MUSSARD Jean, Richard - LEBRETON Sylvie, Carole 03/08/2018
MUSSARD Damien, Jean-Michel - MUSSARD Chloé, Emilie 03/08/2018
DAMOUR Jackson, Fabrice - LEBON Pascaline, Martine 04/08/2018
MUSSARD Chrstian, Frédéric - GODET Marie-Florence, Evelyne
04/08/2018
OLIVAR Firmin - BOYER Liliane, Bénédicte, Expédie 10/08/2018
MALET Raphaël - PAYET Cyrielle, Mérédith 11/08/2018
HOAREAU David, Michel - LEBON Reine-Claude 11/08/2018
HUET Joseph, Willy - MOREL Cindy 11/08/2018
MALDAT Jean-Luc - PAYET Ange, Claire 17/08/2018
FONTAINE Samuel, Adolphe - DUBEC Karen, Ghislaine 18/08/2018
RIVIERE David - ÉliZÉON Alexandra, Marie, Yolène 25/08/2018
PAYET Jean-François - MAHÉ Stéphanie, Marie , Renée 07/09/2018
FÉLIX Edgard - GRIMAUD Marie, Gaëlle, Ingrid 08/09/2018
ROBERT Teddy - MUSSARD Marie, Anaïs 27/09/2018
DIJOUX Grégory, Jonathan - RIVIÈRE Solaya , Lyna, Loé 29/08/2018
DUCHEMANN Sully - FRANCOMME Manuella 29/08/2018
NAZE Thierry - THIBURCE Clarisse 29/08/2018

ÉTAT-CIVIL

Mariages

Décès (1 avril - 30 septembre 2018)
CENTRE-VILLE
MALET Marie, Thérèse, Angéline Vve PÈDRE
16/04/2018
HUET Marie, Thérèse épouse de ROBERT Jh
Carmel 17/04/2018
FRANCOMME Jean-Baptiste, Nicolas 22/04/2018
ALATZO Odette Séraphine vve BENARD
01/05/2018
BOULANGER Jean Michel 14/04/2018
RATANE Alain Paul 05/05/2018
PAYET Ivette, Jacqueline, Michelle, Hise ép
ETHÈVE 12/05/2018
TÉCHER Marie, Odile ép. MALET Jude
14/05/2018
GRONDIN Marie, Thérèse Vve BERNARD
17/05/2018
SÉRY Jean-Claude Auguste 16/05/2018
POTIN Marie Noël 17/05/2018
LAURET Elise Angèle vve LEBON 17/05/2018
VIENNE Marie Rita ép MOREL 19/05/2018
HOARAU Paul Marius 20/05/2018
LEBON Marie-Luce Rose-may Berthilde vve
AJORQUE 19/05/2018
HUET Michel, Roland 22/05/2018
K/BIDI Josette Danielle veuve MUSSARD
30/05/2018
DAMOUR Ludovic, Jean 01/06/2018
DUCHEMANN Marie, Thérèse veuve CHEVALIER
04/06/2018
PAYET Colastie Yolène 06/06/2018
LEBRETON Joseph Raymond 07/06/2018
BÉNARD Marcel William 09/06/2018
HOAREAU Cécile veuve BOULANGER 16/06/2018
GRONDIN Louis Bernard 17/06/2018
ELIZÉON Antoine (dit Garçon) 11/06/2018
MARCHAND Joseph, Antoine, Saméry, JeanPierre 10/06/2018
PAYET Marie, Thérésia veuve VIENNE 13/06/2018
LEBON Marie Rose-May ép GRONDIN 17/06/2018
RIVIERE Joseph, Antoine, Benoît 19/06/2018
MOREL Marie Luce veuve FRANCOMME
19/06/2018
LEBON Marie, Aimée vve LEBRETON 21/06/2018

FONTAINE Joseph, Patrick 22/06/2018
HOSTEIN Marie Cécilie veuve HUET 22/06/2018
HOAREAU Serge Christian 23/06/2018
CADET Marie Anastasie veuve BARET 26/06/2018
HOARAU Marie Suzette ép HOARAU 30/06/2018
MOREL Crescent, Joseph, André 01/07/2018
HOAREAU Marie, Michette 01/07/2018
HOARAU Isabelle, Joséphine ép K/BIDY
01/07/2018
VIENNE Joseph, André 02/07/2018
PAYET Antoine, Aimé 06/07/2018
MOREL Normand 11/07/2018
FRANCO François 12/07/2018
GRONDIN Marguerite Thérèse ép MALET
14/07/2018
AUPIN Louis, Roland 18/07/2018
SAUTRON Jean-Claude 29/07/2018
TORNEY Nicolas 25/07/2018
MOREL Jean-Marie 01/08/2018
COURCINOUX Jean 07/08/2018
GRONDIN Christian, Serge 06/08/2018
SAVOUNIEN Joseph 08/08/2018 à Saint-Pierre
MARION Louis, Adrien, Villeneuve 09/08/2018
LABÉ Marie Jeanne Héléna veuve CAMILO
12/08/2018
PAYET Hervé, Daniel 18/08/2018
PAYET Alix Michel 22/08/2018
BOULANGER André, Claude 23/08/2018
HOAREAU Joseph, Christophe 23/08/2018
ROBERT Joseph, Christophe 26/08/2018
LAURET Scholastique Anne Marie Eva
27/08/2018
HOAREAU Marie Augustine Linette ép LEBON
29/08/2018
VITRY Joseph, Evrard 01/09/2018
VITRY Jean Antoine 04/09/2018
AH-AOUN David 04/09/2018
LEBON Henri, Benoit, Rosaire 06/09/2018
OLIVAR Marie Léoda vve DUCHEMANE
06/09/2018
GRONDIN Joseph Frantz 07/09/2018
BOX Thérèse 11/09/2018
LANDRY Marie, Scholastie, Emilia veuve MARCOURT 11/09/2018
LEVENEUR HUET Cassandra 12/09/2018

BÉNARD Antoine, Héliodore 23/09/2018
LABENNE Samuel, Jean, Daniel 21/09/2018
ABOUKIR Laurent 24/09/2018
AMILY Emmanuel 26/09/2018
SÉRY Marie, Suzelle veuve BOYER 27/09/2018
MUSSARD Marie, Léoncia veuve BARRET
29/09/2018
MOREL Marie, Lucile, veuve MOREL 29/09/2018
LEBON Marie Thérèse ép. PAYET 21/06/2018
ESPARON Marie Nesla Vve HOAREAU 28/05/2018
GRONDIN Joseph Philippe 03/04/2018
VINCENDO
BÉNARD Marie Thérèse vve VIENNE 10/04/2018
SAUTRON Michel Jean Marc 09/04/2018
BOYER Reine-Marie vve ROBERT 17/05/2018
TURPIN Marie Henria veuve BOYER 17/05/2018
LEBON Marie Henriette Vve POSÉ 28/06/2018
HUET Joseph Gille 23/07/2018
GALTIER Mario Rosaire 30/07/2018
BOYER Michel 10/08/2018
HUET Pierre Athanase 06/09/2018
LEBON Michel 19/09/2018
LES LIANES
VITRY Marie Adrienne 23/04/2018
HOAREAU Berthe Jeannine 26/04/2018
LEICHNIG René Max 09/05/2018
MOREL Marie Elydie Joséphine 15/05/2018
HOAREAU Edmée 29/05/2018
LEBRETON Marie Elisa 07/06/2018
HOARAU Alfred Luco 04/07/2018
ROBIQUET Christian 04/07/2018
FONTAINE Maurice Joseph 17/07/2018
CHOW TING CHEUNG 27/07/2018
BARRET Marie Elise 05/08/2018
COURTOIS Ulchéry Mauger Victorius 08/08/2018
TOSONI Renzo 13/08/2018
FONTAINE Albert Flavius 13/09/2018
LEBRETON Thérèse Isabelle 13/09/2018
HOAREAU Marie Jeanne 24/09/2018
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HOMMAGE À David AH-AOUN

David AH-AOUN, au coeur de l’égalité des chances
Nombreux sont les Saint-Joséphois
qui ont répondu à l’invitation du
Maire, Patrick LEBRETON et du
Sous-Préfet, Lucien GIUDICELLI,
afin de rendre un dernier hommage
républicain à David AH-AOUN.
Très engagé dans le monde
associatif, David avait fait de l’action
sociale et de la lutte contre les
inégalités son cheval de bataille. Il
était de ceux qui marquent les esprits,
laissant dans son sillage l’empreinte
indélébile d’un homme simple et
accessible, toujours prêt à se battre
pour une cause juste. Ce 5 octobre,
amis, collègues, responsables de
structures et personnes de la société
civile étaient réunis, autour de sa
famille, pour en témoigner..

professionnel, à l’AJMD mais aussi à
travers ces nombreux engagements
associatifs. L’APEF (l’Association de
la crèche 1, 2, 3 Soleil), l’Ecole de
Musique et de Danse, la FNARS, le
GCSMS (le Groupement des acteurs
du Social et du Médico-social), au
sein de toutes ses structures il s’est
fixé une seule et même mission :

Originaire du quartier de Goyaves,
David AH-AOUN qui avait gravit
les échelons un à un, ne manquait
jamais de se souvenir d’où il venait.
Lui le marmaille la cour, issu d’une
famille modeste, a toujours refusé
l’injustice sociale et a tout fait pour
la combattre… pour lui-même et pour
les autres.
Son combat en faveur d’une meilleure
égalité des chances, il l’a mené de
plusieurs années, dans le cadre
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défendre les intérêts des moins bien
lotis.
Sa disparition soudaine et inattendu,
à l’âge de 41 ans laisse sa famille et
tous ceux qui l’ont connus dans la
peine et l’incompréhension.

Issu d’une famille de 11 enfants, Emmanuel AMILY, connu sous le nom de Zouzou, a construit sa vie dans son quartier
de naissance Cayenne-Butor.
Jeune entrepreneur, c’est à l’âge de 21 ans qu’il reprend les rênes de l’entreprise familiale avec sa sœur. Artisan dans le
bâtiment, Zouzou avait un grand coeur. C’est spontanément qu’il a, un jour, répondu à l’appel de l’association Petit Coeur,
pour venir en aide à une Saint-Pauloise, touchée par la maladie. N’écoutant que son coeur, il a donné de son temps pour
poser le toit de sa maison. Un geste généreux qui a fait la fierté de tout ceux qui le connaissaient. Zouzou, c’était le coeur,
la solidarité et la joie de vivre.
C’est pour cela, qu’avec Jean-René Dequelson, il a créé l’association des Amis de Cayenne, pour fédérer, met’ensemb’ les
gens du quartier. La petite association de l’époque, dont les bureaux étaient chez lui en ce temps là, fait aujourd’hui la
fierté de tout un quartier avec de très nombreuses activités.
Et c’est toujours avec passion et le sourire aux lèvres que Zouzou suivait l’Excelsior, dont il ne ratait aucun des matchs, à domicile,
comme à l’extérieur.
Ces derniers mois, bien qu’affaibli, ce supporter de la première heure était aux côté du Cop des Tangos, heureux d’être là, parmi les siens.
Emporté par la maladie, AMILY Emmanuel s’est éteint à l’âge de 49 ans, laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants
Adieu Zouzou...

OBITUAIRES

EMMANUEL AMILY, L’ARTISAN AU GRAND COEUR

JOSEPH ANTOINE BENOÎT RIVIERE, DES CHANTIERS À LA CUISINE
Originaire de Cap Blanc – Grand Galet, Joseph Antoine RIVIERE a trouvé sa moitié à quelques pas de sa maison. Quelques
années après la naissance de leurs enfants, Joseph et sa femme Elise descende sur la côte pour s’installer du côté
de Langevin. 40 années durant, Joseph a travaillé dur dans le bâtiment, comme manoeuvre et grutier. Peu avant sa
retraite il s’est aussi lancé dans l’agriculture et notamment dans les champs de géranium. Malgré un métier difficile et
de nombreuses occupations, Mr RIVIERE ne refusait jamais un service. Tout comme sa femme Elise qui enseignant le
catéchisme. Dans son quartier, les préparatifs de mariage se passaient rarement sans lui. Du montage de la salle verte à
la préparation du repas de noces, son savoir faire était reconnu et très apprécié. Sa passion de la cuisine il l’a transmise à
son fils Daniel, comme d’ailleurs son grand sens du service et de l’aide aux autres.
Décédé à l’âge de 81 ans, il laisse à ses 4 enfants, 8 petits-enfants et 3 arrière petits-enfants le souvenir d’un parent aimant
et toujours au service de son prochain.

FONTAINE JOSEPH GÉRALD, L’ENSEIGNEMENT COMME VOCATION
Né dans la maison familiale, dans la rue de l’Odéon, FONTAINE Joseph Gérald a passé sa vie dans ce quartier qu’il a tant
aimé et pour lequel il s’est beaucoup investi.
Issu d’une famille qui comptait plusieurs enseignants, il s’est lui même pris de passion pour ce métier. Il ne se voyait pas
faire autre chose dans la vie. A tout juste 18 ans, il prend son premier poste à Mafate, avant de parcourir les écoles du sud
de l’île. Finalement c’est à Saint-Joseph, sa ville natale qu’il viendra terminer sa carrière, comme enseignant à Langevin
puis comme, les 4 dernières années, comme Directeur de l’Ecole du Butor.
Si l’enseignement c’était toute sa vie, il a aussi consacré beaucoup de temps à la poésie, lui qui aimait tant écrire...
Et lorsqu’il n’était pas auprès des écoliers, il oeuvrait pour son quartier. Fondateur de l’Association Bourgine en 97, il a
assuré la présidence jusqu’en 2004 avant de passer la main à la jeune génération. Des jeunes dont il était si fiers d’avoir
fait naître, au sein de cette petite association de quartier, une équipe de danseuses qui a force de travail et d’assiduité à
décroché un titre de championne de la Réunion de twirling bâton, puis un titre de vice-championne d’Europe.
FONTAINE Joseph Gérald s’est éteint à l’âge de 64 ans. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants et des petits-enfants, fiers du travail
accompli par leur mari, père et grand-père.

JOSEPH CHRISTOPHE HOAREAU, UN HOMME DE LA TERRE
Agriculteur, maraîcher mais aussi planteur de vétyver, Joseph Christophe HOAREAU était une figure bien connue du
marché de Saint-Joseph. Lorsqu’il emmène sa fiancée Marie Reine devant monsieur le Maire, elle a tout juste 16 ans,
lui 23. C’est du côté de Bas de Jean-Petit, quartier dont Joseph Christophe est originaire que le couple a mené une vie
paisible. A 55 ans, il prend une retraite bien méritée pour profiter de son épouse, auprès de qui il a célébré 62 ans de
mariage et de ses enfants. Joseph Christophe HOAREAU nous a quittés à l’âge de 85 ans en août dernier.

NORMAND MOREL, UNE VIE DE BONHEUR
Natif de Saint-Louis, c’est à Saint-Joseph que Normand MOREL a choisi de se marier à l’âge de 16 ans avec sa promise
Héloïse. Installé dans le quartier des Grègues, cet ouvrier agricole a mené une vie paisible entre son travail dans les
champs et sa famille. De son union avec Héloïse, il a eu 7 enfants et 17petits-enfants. Après une longue vie de bonheur,
ils auraient du fêter leurs Noces d’Or en août dernier. Malheureusement, la vie en a décidé autrement, Normand s’est
éteint le 11 juillet à l’âge de 81 ans.

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

Défilé inaugural, mariage lontan, animations dansantes, échanges
intergénérationnels : nos aînés ont la forme et nous le montrent !

Du 8 au 14 octobre, nos Séniors étaient à l'honneur à l'occasion de la
traditionnelle Semaine Bleue.

SEMAINE BLEUE

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

