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Saint-Jo Mag
ÉDITO
Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,
Entre mouvement des Gilets jaunes et difficultés sur la
rivière Langevin, Saint-Joseph a enchaîné 2 événements
majeurs qui ont fait malgré nous une transition
mouvementée entre 2018 et 2019.
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Malgré ce contexte perturbé, à l’entame de cette année
2019, nous pouvons nous réjouir de l’aboutissement de
certains de nos projets annoncés de longue date.
Le lancement du GeckoBus marque le départ d’une
nouvelle dynamique pour notre cœur de ville. Il vient
compléter un ensemble d’actions et de dispositifs qui
soutiennent activement le renouveau de notre centre ville
historique.
Il dessine également les contours d’un centre ville élargi à
l’Est et à l’Ouest.
Adossé à ce programme « Cœur de ville », nous arrivons
également à une étape importante de notre bataille pour
un nouveau modèle économique en faveur de l’emploi
sur notre commune. Dans quelques mois, l’Hypermarché
E.Leclerc ouvrira ses portes dans la ZAC Les Terrass, avec,
pour de nombreux Saint-Joséphois et Sudistes l’espoir de
trouver un travail dans le secteur marchand. Et ce, alors
même que l’Emploi Aidé, lui, tend à disparaître.
Ce virage économique assuré et affirmé, est une étape
essentielle que nous franchissons dans la transformation
et l’évolution que nous avons choisies pour Saint-Joseph.
Cela passera par de nouvelles actions offensives sur le plan
de l’aménagement, de la circulation, de la revitalisation du
commerce, qui seront demain le poumon économique de
notre ville.
Une ville animée et développée qui fait battre le cœur des
Saint-Joséphois !
Le Maire
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Relais de Saint-Jo
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ENTREPRISE MUNICIPALE

LES JARDINS DU 20 DÉSAMB

La commune compte désormais un
nouvel espace aménagé au Butor.
Il s’agit des Jardins du 20 Désamb.
Ce lieu, qui abritait autrefois l’usine
sucrière du Domaine des Remparts,
est devenu un joli jardin paysager
ouvert au public.
Les
travaux
d’aménagement,
menés
essentiellement
par
l’Entreprise Municipale, permettent
aux Saint-Joséphois de bénéficier
d’un espace agréablement arboré.
Une fontaine et son bassin
rappellent par ailleurs que le site
avait été transformé en usine
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hydroélectrique dans les années
1930, par Henry Payet, ancien
maire de la commune.
Encore une fois les agents de
l’Entreprise Municipale ont pu
démontrer leurs compétences
et leurs savoir-faire, dans des
domaines divers et variés. Il suffit
de constater la qualité du travail
réalisé.
Inauguré à l’occasion des Festivités
des Nuits du Piton et lors du
traditionnel hommage à Fandiova,
dernier Engagé de Saint-Joseph,

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

les Jardins du 20 désamb sont
propices à la balade, au repos. Son
cadre se prête tout particulièrement
aux photos de mariage.
Le parc est clôturé et équipé en
vidéosurveillance. Il est ouvert au
public tous les jours de 07h00 à
19h00.

Coût des travaux :
250 000,00 €

ENTREPRISE MUNICIPALE

ARANGE NOUT KARTIÉ
les travaux se poursuivent

Après les congés du BTP les équipes de l’Entreprise
Municipale ont repris de plus belle.
Ce début d’année a déjà vu la réalisation de deux
opérations à savoir la réfection de la Route des
Remparts, à Bel Air, ainsi que la remise en état de la
route de Matouta, dans les Hauts de Vincendo.
Là encore les riverains apprécient le travail réalisé par
les agents du service VRD, équipé du Finisher. Les
travaux de réfection des voiries apportent un confort et
une sécurité routière indéniables.

Coût chantier Matouta : 59 476,00 €
Coût chantier Route des Remparts : 22 731,00 €

Pour 2019, un programme de plus de 30 km de voirie
se prépare.
Ainsi, au fur et à mesure, l’ensemble du réseau routier
communal sera nettement amélioré.

Chantiers ANK à venir ;
- Quartier du Butor
- Quartier de Langevin

LE SERVICE PARC AUTOMOBILE
Parmi les services qui travaillent dans l’ombre des
autres services communaux, figure un maillon
essentiel au bon fonctionnement de la commune : le
service Parc Automobile.
Les prestations réalisées par ses agents permettent
en effet à l’ensemble de la collectivité de fonctionner
convenablement. C’est ce qu’on appelle un service
« support ».
Gestion des approvisionnements des chantiers,
commande de carburant, entretiens et réparations
de la flotte automobile et des engins … sont autant
de missions confiées chaque jour aux 15 agents du
service.

Grâce à leur investissement, ce sont tous les services
communaux qui peuvent se déplacer sur le territoire
et mener leurs actions au service de la population
(véhicules frigorifiques pour le transport des repas,
engins et camions de chantiers, coursiers, services
administratifs et techniques,…)

Budget annuel du service :
500 000,00 €
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DOSSIER

LUTTE CONTRE L’INSECURITÉ
Un combat permanent

Mouvement “gilets jaunes”
En novembre dernier, comme un peu partout dans l’île, la commune et les habitants de Saint-Joseph ont connu
des difficultés liées au mouvement des Gilets Jaunes.
Manifestations diverses, blocage des ronds points, paralysie des services administratifs et de la vie économique,
fermeture des crèches municipales et des établissements scolaires, gestion du ramassage des déchets, salubrité
et tranquillité publique perturbées : les bouleversements ont été nombreux.

Pour maintenir l’ordre public, la Ville a mobilisé des moyens et des forces vives
durant plus de 15 jours et 15 nuits.
Nuits de violences, débordements en tout genre,
incivilités, acte de vandalisme : en marge du
mouvement des “gilets jaunes” certains individus ont
tenté de semer le trouble dans la ville.

L’autorité Municipale a très vite réagi en mettant en
place un dispositif collaboratif mêlant la Gendarmerie,
la Police Municipale, les Commerçants de SaintJoseph ainsi que le Service Sécurité qui a mobilisé des
entreprises privées.

Lutter contre les tentatives de dégradations
Le dispositif mis en œuvre tout
au long de la crise a permis, de
rester au contact de la réalité et
d’assurer une présence dissuasive,
notamment la nuit.
Grâce à ces opérations de veille
et de surveillance, les actes
malveillants et les dégradations

de biens et de mobiliers urbains
ont été modérés et maîtrisés. Un
dispositif efficace, dans lequel
l’union a fait la force et qui a permis
à Saint-Joseph d’être préservée
par rapport à d’autres villes de la
Réunion.

• 15 jours de crise
• 50 personnes sur le terrain
chaque nuit
• dont 12 agents de sécurité privée
et
2 maîtres chiens

Situation d’urgence : Le Maire demande à l’État d’intervenir
Dans cette période de crise, la
paralysie de l’activité économique
a mis de nombreuses familles
Saint-Joséphoises
dans
une
situation précaire.
Les magasins, notamment dans
les écarts, n’étant plus ravitaillés,
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les produits de première nécessité
ainsi que le gaz sont venus à
manquer, laissant les familles dans
le désarroi.
Dans un courrier adressé au SousPréfet en date du 26 novembre, le
Maire Patrick Lebreton a interpellé

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

les services de l’État sur la
situation d’urgence dans laquelle
se trouvait ses administrés et sur la
nécessité d’agir pour permettre le
passage des camions de denrées
et de gaz.

DOSSIER

La Gare Routière : agir avec les pouvoirs publics
Le 19 février dernier, une agression a eu lieu à
la gare routière de Saint-Joseph sur un chauffeur
du réseau CARSUD. Les conducteurs ont exercé
leur droit de retrait pour montrer leur solidarité
et dénoncer des faits d’agression physiques et
verbales, auxquels ils font face au quotidien.
Lors d’une réunion réunissant la Ville, les
opérateurs du transport, les collectivités
compétentes, les conducteurs ainsi que les
services de la Gendarmerie, un bilan a été fait.
Les différents dispositifs existants ont été
exposés (rondes de la gendarmerie, contrôle aux
abords de la gare, interdiction de consommation
d’alcool sur la voie publique, agents de sécurité,…).
Par rapport aux problèmes évoqués, 3 mesures d’urgence ont été actées :
• Extension de la sécurité-malveillance, avec la mise en place d’agents de sécurité supplémentaires
- de 5h à 17h : nouveau service pris en charge par la CASUD
- de 17h à 20h : continuité du service existant proposé par Transdev (Car Jaune)
• Mise en place d’une clôture autour de la gare (suite à l’accord du Conseil Départemental)
• Mise en œuvre des modalités de transfert de la gestion de la gare vers la CASUD : permettre à la CASUD
d’aménager et de proposer de nouveaux services (vente de tickets,…)
Les pouvoirs publics sont réunis autour d’un projet partagé où la qualité de l’accueil et la sécurité des usagers
comme des conducteurs sont une priorité.

Le 3 avril : les quais de la gare routière endommagés par un incendie
L’incendie survenu à la gare routière amène à
reconsidérer la nature et le calendrier des travaux
prévus sur la gare (création d’une clôture, travaux
d’aménagement,..).
Le temps des expertises et des premiers travaux
de sécurisation sera l’occasion de réfléchir au
maintien de la gare sur son site actuel ou de
proposer un projet de délocalisation.
En cas de déménagement, la préoccupation
première sera de garder une implantation en
cœur de ville, avec une situation stratégique
pour rendre un service de qualité et optimal à la
population.
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DOSSIER

LA RIVIERE LANGEVIN Victime de son succès

Cet été austral 2019 a été particulièrement chaud. Profitant de la période de vacances scolaires, de nombreux
visiteurs sont venus chercher la fraîcheur le long des berges de la Rivière Langevin.
Victime de son succès, pris d’assaut par les véhicules
et les très nombreux pique-niqueurs, le site a connu
un pic d’affluence dès le week-end des 5 et 6 janvier
2019.
Stationnement anarchique et dangereux, incivilités en
tout genre, nuisances sonores, déchets abandonnés…
Le site est vite arrivé à saturation.

Les riverains, fortement impactés par ces
comportements irrespectueux, ont fait part de leur
mécontentement et ont décidé d’agir. Ils se sont
organisés afin d’informer, de sensibiliser les visiteurs
et de les appeler à fréquenter la Rivière Langevin dans
le respect des habitants.

Les Chiffres de la saison touristique
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NOMBRE DE

NB SACS

VÉHICULES

POUBELLES

ENTRANT

RAMASSÉS

5/6 janvier

5 737

137

13 700

12/13 janvier

4 991

87

8 700

19/20 janvier

4 221

57

5 700

26/27 janvier

3 704

51

5 100

2/3 février

2 884(pluie)

18

1 800

9/10 février

2 425

34

3 400

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

LITRES

DOSSIER

DANS L’ACTION
Tout au long de la saison, les riverains se sont mobilisés
pour faire passer leur message, en rive droite et en rive
gauche, de la Balance à Grand Galet.
Les équipes de la CASUD et de la Maison du Tourisme
du Sud Sauvage sont venues en soutien de ces opérations sur 3 week-end.
● Distribution de tracts, pour instaurer le dialogue et
dire STOP aux incivilités.
● Message de sensibilisation
● Distribution de sacs poubelles
La Mairie et l’État ont accompagné les opérations,
avec la mise en œuvre d’un dispositif de prévention
mais aussi de répression
● Panneaux et signalétiques
● Mise en place d’un service de fourrière
● Campagne de communication
● Patrouilles coordonnées de la Police Municipale
et de la Gendarmerie
● Verbalisations et enlèvements des véhicules
gênants

coût : 13 500 €

SE CONCERTER et AGIR DURABLEMENT
Tout au long de cette période de « crise », le Maire et les équipes municipales, les riverains et les partenaires
ont travaillé ensemble pour évaluer la situation, agir dans l’urgence mais aussi pour réfléchir à un plan d’actions
durable à mettre en œuvre à court et moyen termes. Il s’agit de préparer l’avenir pour et avec les riverains.
Plusieurs pistes d’actions sont proposées :
● Réalisation et pose de panneaux pérennes sur les
Berges de la Rivière (Sensibilisation, rappel des règles
à respecter,…)
● Amélioration du confort et de la sécurité routière :
réfection de la chaussée (reprise des enrobés et
signalétiques) via l’opération Arrange Nout’ Kartié :
* 3 800 m linéaire de voirie entre la Balance et
Grand Galet
* 280 000 euros de travaux
● Création d’espaces de parking (et réflexion sur la
mise en place de parcmètres)
● Pose d’un portique ajustable pour limiter l’accès des
bus
● Mise en place d’un « PC Orsec Vallée de Langevin »
en milieu d’année 2019, sur le modèle d’un PC
Cyclonique : permettre d’anticiper les besoins, mettre
en place les équipes et mettre en œuvre les premières
actions dès le debut de la saison, afin d’éviter la
saturation.
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SAINT-JO I BOUGE

vous allez aimer la ville !

Le GeckoBus, c’est la toute nouvelle navette du grand centre-ville mise en place à Saint-Joseph par le réseau
CARSUD. Depuis le 1er février dernier ce sont 4 minibus qui sillonnent le grand centre-ville au départ de la Gare
routière. Voilà un nouveau service qui va faciliter « la ville » à tous les usagers !

● M. MOREL : premier passager
du GeckoBus dans les Jacques
(8 février).
“ Je suis très heureux pour ma
femme et pour moi, parce que ce
nouveau service est juste à 100
mètres de mon domicile.”

LE GECKOBUS, C’EST :

● 4 navettes assurées par les GeckoBus
● 2 équipes et 8 chauffeurs
● un service qui fonctionne du lundi au samedi, même
pendant les vacances scolaires
● 2 circuits (1 Est et 1 Ouest),
● 42 arrêts
● un passage toutes les 20 minutes en moyenne

Fréquention : les passagers prennent leurs marques
Depuis le lancement des 2 lignes du GeckoBus le 1er
février dernier, la fréquentation des navettes ne cesse
d’augmenter.
Les voyageurs sont satisfaits de ce nouveau service
qui facilite la connexion entre le centre-ville et ses
quartiers les plus proches.

• En 2 mois, le GeckoBus a fait des adeptes
avec des passagers plus nombreux au fil des
semaines.

La ligne Ouest bénéficiera, dans quelques mois, de
l’ouverture de la ZAC Les Terrass, avec une extension
du circuit qui traversera la zone d’activités.
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Plusieurs d’entre eux, contents de sillonner la ville
avec nous ont même fait part de leurs idées et de leurs
souhaits pour que le GeckoBus puisse prochainement
aller dans de nouvelles rues et nouveaux quartiers à
proximité du centre.

Ligne Est

Ligne Ouest

Février

1462

913

Mars

1923

923

Total passagers

3495

1836

Courant avril, la mise en place de l’abonnement à
10 euros pour la ligne GeckoBus devrait séduire de
nouveaux utilisateurs.

SAINT-JO I BOUGE
ITINÉRAIRES, au départ de la Gare Routière de Saint-Joseph
● Boucle EST : 2 navettes desservant les quartiers des Jacques, de l’opération BADERA et de Bas Jean-Petit pour
rejoindre le coeur de ville.
● Boucle OUEST : 2 navettes desservant les quartiers de la Cayenne, du Butor, de Goyaves pour rejoindre le cœur
de ville.

Horaires :
● 1er Départ de la gare routière Boucle EST et Boucle OUEST : 6h du matin
Dernier départ (dernière rotation) : 19h00

TARIFS :
Grille tarifaire applicable : Grille CASUD, voir
les tarifs en agence
A compter du mois d’avril 2019 : mise en
place d’une carte d’abonnement mensuelle
dédiée au GeckoBus avec :
● un abonnement mensuel de 10€
● un accès illimité sur le réseau navettes du
Grand Centre-Ville.

AGENCE COMMERCIALE CARSUD
● Agence de Saint-Joseph :
(locaux CASUD)
276 rue Raphel Babet RN 2
97480 Saint-Joseph

Les billets peuvent être
achetés :
● Auprès des agences , dont celle de Saint-Joseph
● Auprès du chauffeur à votre entrée dans le bus
● Achat du ticket à l’unité ou en carnet de 10, c’est
vous qui choisissez votre formule.

0262 22 11 00

Informations réseau
Réservation transport à la demande
info trafic 7j/7, 24h/24

Saint-Jo MAG | avril 2019 #73
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ÉCONOMIE

LA ZAC LES TERRASS :
CAP SUR L’EMPLOI ET LA FORMATION

Le mois de février 2019 a été riche en actualités sur le
plan de l’économie et de l’emploi à Saint-Joseph.
Les travaux de la Zac Les Terrass avancent a bon
rythme et nous sommes désormais à quelques mois
de l’ouverture des premières enseignes.
La question de l’emploi et de la formation est une

préoccupation majeure pour tous les demandeurs
d’emplois de Saint-Joseph et plus largement du grand
Sud Sauvage. Jeunes et moins jeunes attendent
beaucoup de l’arrivée des nouvelles enseignes
commerciales avec l’espoir de décrocher un des
nombreux postes à la clé.

Une convention, des partenaires pour favoriser l’emploi
C’est pour mettre en relation le marché de l’offre et de
la demande que la Ville de Saint-Joseph s’est inscrite
dans un dispositif de partenariat en faveur de l’emploi.
Le 12 février dernier, le Maire Patrick Lebreton a cosigné avec les Entreprises de la Zac les Terrass (Groupe
E.Leclerc - Weldom Brico-Terrass) et les partenaires

de l’emploi et de l’insertion (Pôle Emploi, Cap Emploi,
la Mission Locale Sud et l’École de la 2ème Chance),
une convention de partenariat pour accompagner le
recrutement et préparer l’ouverture des premières
enseignes, prévue en septembre prochain.

C’est le Village Bougé Jeunesse qui pilote ce dispositif d’accompagnement.
Centralisation des candidatures, accompagnement des démarches des demandeurs d’emploi, lien avec
les partenaires de l’Emploi ;
Déploiement de techniques de recrutements et d’outils : tests de connaissances, méthodes de
recrutements par simulation, mise en place de jobs dating...
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ÉCONOMIE
Premiers pas vers l’Emploi
2 grandes réunions ont été organisées afin d’informer
le public sur les postes à pourvoir (types de poste,
qualifications, expériences,…) avec plus de 2000
personnes présentes.
L’ouverture du centre Commercial Leclerc, de la galerie
marchande et du Weldom Brico Terrass représente
beaucoup d’espoir pour les demandeurs d’emplois de
la commune et plus largement du bassin Sud Sauvage.

Durant une dizaine de jours, plus de 1 500 CV ont
été réceptionnés afin d’être transmis aux différents
partenaires et aux services recruteurs.
Jeunes, moins jeunes, diplômés ou pas, avec ou sans
expérience, tout le monde à sa chance.
Un mot d’ordre : motivation et persévérance.

L’école de la deuxième chance
C’est l’École de la 2ème chance qui a, la première,
« recruté » 10 jeunes Saint-Joséphois de -25 ans,
éloignés de l’emploi afin de les accompagner dans
un dispositif de formation sur plusieurs semaines.
Ces jeunes sans diplôme seront accompagnés pour
travailler sur le savoir-être. Ils feront plusieurs stages
chez E.LECLERC pour découvrir 3 métiers : hôte hôtesse de caisse/employé(e) libre service - employé
stand.
A l’issue de cette formation, les jeunes auront
acquis de nouvelles armes pour postuler et tenter de
décrocher un emploi au sein de la ZAC les Terrass.

Vincendo : Bientôt une nouvelle enseigne commerciale
Après plusieurs années d’attente, c’est tout le village
de Vincendo et le secteur Est de la ville qui devraient
bénéficier d’ici 2020 de l’ouverture d’une nouvelle
enseigne commerciale.
Un structure de moyenne surface verra le jour
avec l’implantation d’une enseigne SUPER U comptant :

Si sur le plan de la dynamisation du quartier et l’apport
d’un nouvel équipement de proximité, cette ouverture
prochaine est une bonne nouvelle, c’est également le
cas sur le plan de l’emploi.
L’implantation de ce pôle commercial prévoit la
création de près de 45 emplois.

- 1 550 m² de surface alimentaire
- 120 m² pour un point-chaud ;
- 55 m² pour des plats à emporter ;
- 60 m² d’activités complémentaires

La pose de la première pierre est prévue courant avril,
pour une ouverture attendue au 1er semestre 2020.
L’occasion de remettre le couvert de l’Emploi avec la
signature de la convention entre l’Entreprise SuperU, la
Mairie et les partenaires de l’Emploi.
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MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE
LIEU D’EXCEPTION

1 succès local, une reconnaissance Internationale
CE QU’EN DISENT
LES NOUVELLES
STAGIAIRES
● Mme LEPERLIER
“C’est bien! Ce sera dur pour
apprendre mais au moins je
fais autre chose que le balai
à la maison”

● Mme LEROUX
“Cela me permet de voir
pleins de choses. C’est à la
demande. ça me fait du bien
d’être là!”
● Mme FONTAINE
“C’est
bien,
j’apprends
pleins
de
choses.
L’intergénérationnel
c’est
bien, on apprend dans les
deux sens” ... (présence
des stagiaires “conseillers
médiateurs en numérique”
de CÉPHORA)

En tout juste une année d’existence,
la Médiathèque du Sud Sauvage bat
des records : chiffres de fréquentation,
nombres d’inscriptions, des animations
riches et variées pour tous les âges et pour
tous les goûts.
Son architecture remarquable comme la
qualité de son offre de services lui ont
valu d’obtenir, en tout juste une année
d’ouverture au public, 4 grands prix
nationaux et Internationaux
● 15 juin 2018 : Prix de l’Architecture de la Réunion
● Green Solutions Awards Prix France (20 septembre 2018) & Prix international (6 décembre
2018)
● 6 décembre 2018 à Paris : Le Grand Prix Livres Hebdo des Bibliothèques Francophones

Le prêt à domicile numérique : nos séniors aussi sont à la page
Vous connaissiez déjà le prêt à Domicile
de la Médiathèque qui vise à rapprocher
de la lecture, nos seniors et les personnes
les plus fragiles, en leur proposant une
sélection de livres, directement portés à
leur domicile.

Depuis peu, cette action s’est enrichie avec
le Prêt à Domicile Numérique.

Cette action innovante de la Médiathèque
du Sud Sauvage envers les séniors, propose
aux bénéficiaires du Prêt à Domicile de
s’initier aux technologies du numérique et à
l’utilisation des tablettes par exemple, dont
la pratique peu parfois paraître complexe.
Nos seniors ont aussi pu découvrir les joies
de la lecture sur des liseuses.

Les premières appréhensions passées,
nos séniors se sont vite pris au jeu de
la découverte de ces nouveaux outils
modernes, avec toutes les possibilités que
cela offre derrière.
Grâce aux agents de la Médiathèque,
devenus formateurs pour l’occasion, tout
devient plus clair !

● Mme DAMOUR
“il m’a bien expliqué. Le
formateur me valorise, ça
nous rajeunit. Je me sens
bien!”
● Mme CLAIN
“C’est super, vraiment super!
Je suis heureuse d’être là!”
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Forum LOL, une 1ère réussie
La 1ère édition du Forum LOL (L’Orientation des
Lycéens) a été organisée par le Village Bougé jeunesse
en février dernier. Réunis sous la halle de Saint-Joseph
de nombreux représentants de la formation, des
établissements scolaires, des écoles supérieures…
étaient mobilisés pour accueillir les élèves venus se
renseigner dans le cadre de leur orientation Post Bac.

Cette action, menée à l’initiative du Conseil Municipal
des Lycéens, a permis à un millier d’élèves de 1ère et
de Terminale, issus des 4 lycées de Saint-Joseph, de
parler orientation et de poser les questions utiles à la
préparation de leur avenir.

JEUNESSE

SAINT-JO JEUNESSE

Le CLEA : une convention pour accompagner l’Education Artistique
dans nos écoles

Le 19 février dernier, Le Maire, Patrick Lebreton,
le Recteur d’Académie Vellâyoudom Marimoutou,
l’Inspectrice de l’Éducation Nationale Marie-Claude
Goudet-Trotet et les services de l’Académie on fait
le déplacement jusqu’à l’école de Langevin pour la
signature du CLEA 2019-2021.
La Convention Locale d’Education Artistique permet
d’accompagner et de soutenir la production culturelle

et artistique au sein des écoles autour du chant, de la
danse, du dessin...
La visite à Langevin a été l’occasion de voir l’évolution
d’un projet débuté en 2015 sur le thème de l’architecture,
de la Médiathèque et de la créolité. Les productions
sur ce thème ont été riches : vidéos pédagogiques,
maquettes de cases créoles, réalisation de scénettes
en « Stop Motion »...

Pour 2019 :
10 projets soutenus
Accompagnement Mairie :
12 000 euros / an
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SAINTT-JO SPORT

SAINT-JO SPORT
Foot loisir : un championnat pour le fun
C’est en août 2018 que le Foot
Loisirs a été relancé à Saint-Joseph.
En effet, suite à une forte
demande, l’OMS a remis sur pied
le championnat Foot Loisirs.
Aujourd’hui cette activité se joue en
foot A7 et en auto-arbitrage.
Sur la première saison, 10 équipes
se sont engagées dans un tournoi
qui les a menées jusqu’au 20
novembre 2018.
• 9 plateaux organisés
(matches de 30 min)
• 90 matches joués en 4 mois.

A la clé, pour l’équipe vainqueur, un
voyage à Maurice. De quoi motiver
tous nos sportifs. Et c’est le FC Yab
qui a remporté le gros lot !
Le challenge a également permis
de rendre un nouvel hommage
à M. Jean Yves VELLAYOUDOM
(alias “Pastour”), ancien arbitre, en
organisant 1 tournoi qui porte son
nom.
La finale du Trophée a opposé le FC
Yab au Saint-Philippe FC.
C’est cette dernière équipe qui a
remporté la victoire le 6 décembre
dernier.

Pour 2019, le championnat de foot
loisir reprendra début avril.
Si vous souhaitez enfiler les
crampons et venir vous amuser,
n’hésitez pas à contacter l’OMS
au 0262 56 15 08
ou au 0692 91 26 09.

Ca bouge avec l’OMS !
Dans le cadre du Sport Santé bienêtre, l’OMS propose des activités
physiques multisports adaptées et
variées pour tous les âges.
Ces activités font partie intégrante
des programmes de lutte contre
l’obésité, reconnus par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
- 20 familles inscrites au
programme
REUNIR
(Réseau
d’Education Nutritionnelle Infantile
Réunion)
- 30 adultes au programme APAS
(Activités
Physiques
Adaptées
Santé).
- rencontres 2 à 3 fois par semaine
pour une pratique encadrée par
des éducateurs et animateurs
diplômés.
Les associations sportives de
Saint-Joseph
proposent
leurs
activités aux personnes inscrites
avec pour objectifs la perte de

poids, l’autonomie, l’estime de soi,
la lutte contre la sédentarité et la
re-socialisation.
Autre temps fort proposé par
l’OMS : le Challenge des Seniors.
Chaque année, nos Seniors
s’entrainent
assidument
pour
défendre les couleurs de la ville à
l’occasion du Challenge. 1ère place
ou podium, ils se donnent à fond à
chaque édition !

Des pares-ballons pour Vincendo
La cellule technique du Service
des Sports est actuellement à pied
d’œuvre pour réaliser la fabrication
et la pose de deux pares ballons sur
le stade de Vincendo. Ces travaux
mobilisent 5 agents et permettront
au voisinage de ne plus jouer les
récupérateurs de ballons des clubs
résidents du stade.

Un gain de temps pour les
éducateurs et un confort pour
usagers et riverains pendant les
matches et entraînements.
Le principe de fabrication est
innovant puisqu’il permet le
remplacement ponctuel et illimité
des mâts en cas de détérioration.

Montant des travaux : 65 058,02 Euros HT

18

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

Intéressés par ces actions
Sport-Santé ?
Contactez l’OMS au 0262 56 15 08.

Nostalgie… quand tu nous tiens
Construits dans les années soixante-dix, l’ancienne
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture de SaintJoseph) a connu de belles heures. Aujourd’hui le
local a été rénové et accueille l’Ecole de Musique,
de Danse et de Théâtre de Saint-Joseph.
1976, les jeunes de la MJC enregistrent un 45 tours
Sous la direction de Roland RAELISON, de nombreux
Saint-Joséphois ont donné de la voix et poussé la
chansonnette… Certains d’entre-eux ont même sorti
un disque dont on vous propose aujourd’hui de
découvrir la pochette.

Enregistré en 1976, ce 45 Tours comporte 2 titres
« Mon doudou » et « Le Paille en queue ».
Les interprètes posent fièrement sur la pochette.
Mais qui sont-ils ?

SAINT-JO LONTAN

SAINTJO LONTAN

42 ans se sont écoulés… Dans quelques jours, nous
publierons la pochette sur la page Facebook de la
Ville. Si vous vous reconnaissez ou identifiez un
proche, nous vous invitons à venir commenter le
post, à faire remonter les souvenirs et à partager
avec nous l’histoire de cette belle aventure.

Photo : la pochette du 45T
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SÉNIORS

NOCES DE DIAMANT
Hymne à l’Amour pour les époux Huet.
C’est à Langevin que famille et amis s’étaient réunis pour
témoigner tout leur amour et leur admiration à Ghislaine et
Julien Huet qui fêtaient leurs Noces de diamant. 60 ans de
mariage plus tard, si Monsieur Huet en rit volontiers aujourd’hui,
il se rappelle avoir du mener une cour assidue afin de conquérir
sa belle. En effet, Ghislaine n’a pas répondu tout de suite à sa
demande, mais ils se sont finalement dit « oui » à l’église des
Lianes.
De cette union, sont nés 11 enfants. Un de leurs fils nous
confiait que malgré les difficultés de la vie, ses parents ne
laissaient jamais rien transparaitre. Ils ont toujours tout fait pour
que les enfants ne manquent de rien et qu’ils aient une enfance
heureuse.

NOCES D’OR
L’amour par delà les océans pour les Epoux Sala.
S’il y a 50 ans, il n’y avait qu’une quinzaine d’invités à la mairie
du 18ème arrondissement de Paris, ils étaient beaucoup plus
nombreux au Cap Méchant pour célébrer les noces d’or de
Jocelyn et Jacqueline Sala. Monsieur a fait sa carrière à la
Poste (25 ans en métropole).
En 1972, il crée l’Union Sportive des Réunionnais d’Ile-deFrance (l’URSIF), une association où solidarité et entraide sont
les maîtres mots. Les enfants de Jocelyn et Jacqueline se
souviennent qu’il y avait toujours du monde à la maison.
A l’occasion de leurs 50 ans de mariage, c’est Madame Sala qui
nous dresse une belle conclusion : « pour que l’union dure aussi
longtemps, il faut beaucoup d’amour et de tolérance »

Coup de coeur au bal du dimanche pour les époux Augeard.
C’est bien loin de la Réunion, à Paris, dans un bal du dimanche,
qu’André remarque Françoise, il y a 50 ans.
Le souvenir est encore vivace. Aujourd’hui, ils coulent une
retraite paisible dans le quartier de Bois-Noir. Pascaline, une
de leurs filles, pense que la longévité pour les couples de
cette génération vient du fait que l’institution du mariage était
beaucoup plus respectée.
Le couple, lui, nous confiait que leurs caractères différents
faisait que l’un a toujours besoin de l’autre. Et c’est ce qui
entretient la flamme. Voilà un beau secret de longévité !

CENTENAIRE
France Joany,
un bel anniversaire pour notre jeune centenaire.
Madame France Joany rejoint le club des centenaires de la Ville, qui en compte 6 à
présent.
C’est à l’EHPAD de Saint-Joseph, où elle réside depuis 13 ans, qu’elle a célébré
l’événement entouré de sa famille, des résidents et du personnel soignant.
Très émue, serrant fort contre elle une image pieuse ainsi que son chapelet elle a fait
part de sa joie et a tenu à dire que l’on s’occupait très bien d’elle.
Même si sa vie n’a pas toujours été facile, elle ne veut retenir que les bons moments et le
fait d’avoir eu 6 enfants. Quant aux petits enfants, arrières-petits enfants, et même plus…
elle en a tellement qu’elle ne peut plus les compter !
Beaucoup d’entre-eux sont venus lui rendre visite pour souffler sa centième bougie.
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Naissances

LAGARRIGUE Kassim 04/09/2018
GRAPIN LEBON Lola Anaë 19/08/2018
LASKY Lyah 05/09/2018
GIGAN Maël, Mathéo, Clermont 24/08/2018
ABOUDOU Sophia 14/05/2018
PAYET Jahïla 26/09/2018
DIDROT Adam, Luke 12/09/2018
DIDROT Ines, Leïa 12/09/2018
HOAREAU RIVIERE Myla, Marie 15/08/2018
DIJOUX Louna Lucie 05/10/2018
MOREL Aaron 12/10/2018
GRONDIN Catherine, Clélie, Gabriela
28/08/2018
MUSSARD Lého, Ryan, Apana 13/10/2018
FONTAINE Malya 11/10/2018
LEBON Louhane Sandra Axelle 03/11/2018
LEBON Nawël Elodie 28/09/2018
VIENNE Marie Eulalie 07/10/2018
AMANVILLE Liam, Eliad, Gabriel 11/10/2018
LALLEMAND-VITRY Adèle 20/10/2018
BUSNEL PAYET Lisa, Rachelle 16/09/2018
GRONDIN Tao 20/10/2018
FRANCOMME Naëlle 19/09/2018
HOAREAU Matteo, Rafael 25/08/2018
GRONDIN Hugo, Isaac 26/07/2018
MAILLOT Thaïs, Rita, Gabrielle 13/10/2018
LEBON Eva 11/05/2018
DIJOUX Louis, Nicolas, Alex 17/11/2018
GAUVIN Ely-Louise 20/10/2018
PAYET Maëllyana, Patty 14/11/2018
POSÉ Thiago, Henri 11/11/2018
HAG Alenzo, Jean-Marie 30/11/2018
GRONDIN Tom 12/11/2018
BOYER Maxence 30/11/2018

MOREL Marie-Caroline 05/01/2019
COLLET Lorenzo 26/12/2018
GRONDIN Ava 22/11/2018
FRUTEAU de LACLOS Mélyana, Yvette
13/12/2018
HUET Aurélia, Jeanne 17/12/2018
BARET MOREL Léo 11/12/2018
JOSEPH Kylian Sacha 18/12/2018
MUSSARD Louis 04/12/2018
BOYER Camille, Thaïs 19/12/2018
CLERVILLE Léa Zoé 12/12/2018
GRONDIN Célia Marise 07/12/2018
RIBES Kayla Nadège Jacqueline 21/01/2019
FONTAINE Noémie Marie Alexia 03/12/2018
MUSSARD ROBERT Emelda Kénaelle
09/01/2019
ITOULE Cataleya Héléonore 09/11/2018
GROS-DESIRS Anayah 15/10/2018
TURPIN Nathan 19/01/2019
VIENNE Djahyann, Danny 10/12/2018
CATAN-ANEMOUTOU Kéziah 12/12/2018
FONTAINE Mathéo, Jean-Sébastien 06/01/2019
LAFOSSE Keyran, Antoine 10/01/2019
PAYET Candice, Thaïs 28/01/2019
CORRE Ismaël 02/01/2019
OLIVAR Myah 06/02/2019
MONDON Naomie 23/01/2019
RIVIERE Soën 04/02/2019
PAYET Marie, Alya, Frida 16/02/2019
MAILLOT Eléna, Marie, Léa 15/02/2019
GRONDIN Isaac Patrice 05/02/2019
MALGA Keilyan, Gino 14/09/2018
HOAREAU Marie, Louise 23/02/2019

ÉTAT-CIVIL

ÉTAT-CIVIL

Mariages
ROYER Damien, Adrien - GRENIER Anne-Laure, Sylvia 06/10/2018
HOAREAU Cédric, Joseph - MOREL Carole, Sabrina 06/10/2018
MOREL Jérémy - MUSSARD Anne-Gaëlle 06/10/2018
COOPER Matthew, Joey, Lewis - GRONDIN Morgane, Marie-Jeanne 05/10/2018
HUET David - BOYER Olivia, Françoise 12/10/2018
BARRETStéphane - ASPAZIE Marie, Thérèse 12/10/2018
K/BIDI Antoine, Hervé - DAMOUR Denise, Gina 13/10/2018
FRANCOMME Johan - GALANT Olivia, Marie, Paule 19/10/2018
PAYET Eddy, Vincent - MOREL Samantha, Valérie 19/10/2018
DE SOUSA Damien - SCHEMMEL Ophélie 19/10/2018
PAYET William, Mickaël - GABRIEL Marie, Laurence 19/10/2018
LEVENEUR Michel - MOREAU Marie, Danielle 20/10/2018
SALVAN Fernand, Joseph - GRONDIN Marie, Meltine, Mélanie 20/10/2018
LORICOURT Teddy, Paul - HOARAU Nadia, Florence 23/10/2018
VOLSAN Teddy - De FONDAUMIÈRE Muriel 25/10/2018
HOARAU Dany Fred - HOAREAU Marie, Judith 26/10/2018
MOREL Anthony - K/BIDI Julie, Marie, Sylvette 26/10/2018
GRONDIN Arthur, Hendric - TURNER Marie, Stéphanie 26/10/2018
HOARAU David, Jean, Pascal - DORRESSAMY Sabrina, Marie, Elise 26/10/2018
SEHERCUDE Jean, Christophe - HOAREAU Anélie, Christina 26/10/2018
GRIMALDI Pascal - LAO-YEC Hélène 26/10/2018
FOUCHARD Patrick Jean Michel - GUEZELLO Marie Chantal 28/12/2018
GONTHIER Yannis , Jean, Dany - OLIVAR Marie, Floriane 16/11/2018
PAYET Patrick - L’EVEILLÉ Marie, Jeanne, Desirella 01/12/2018
FERRERE Joël, Camille - HOAREAU Nathalie, Stéphanie 01/12/2018
LEBON Sergio, Jean, Gianny - GONNEVILLE Johanna, Marie-Thérèse 30/11/2018
VIENNE Simon, Pierre, Michel - HUET Florence 01/12/2018
VALATY Eddy, Jean, Rémy - THÉRÉZO Lindsay 07/12/2018
SAUTRON Guillaume, Francis - HUET Marie, Emilie 07/12/2018
MOREL Jean, Rémy - LARAVINE Marie, Charline 07/12/2018
LAURET Franck, Mickaël - PAYET Valentine, Alexandrine, Iris 07/12/2018
SAMAAR David, Yanis - HOARAU Jessica, Marie, Aurélie 08/12/2018
LEGROUX Grégory - HOARAU Marie, Eliane 08/12/2018
GRONDIN Fredy - IRSOUPOULLÉ Elvina, Marie, Nancy 08/12/2018
SIOCHE André, Gérard - LEBRETON Johanna, Séverine 08/12/2018
BOYER Olivier - SOUTON Gwenaëlle 08/12/2018
PILS Patrick, Claude, Marie, Pierre - HOAREAU Nathalie 08/12/2018
LEPINAY Thomas, François - DUPRÉ Cindell, Marie, Chantal 10/12/2018

FRANCOMME Jean,Marie - AMANVILLE Marie, Monique 13/12/2018
SOUTMANIVONG Vetsouvanh - BÉNARD Marie, Emmanuelle, Sophie
14/12/2018
BARRET Jean, Fred - VITRY Marie, Nadège 14/12/2018
BOYER Jean, Yannis - PAYET Cynthia, Marie, Stéphanie 14/12/2018
BOULANGER Georges, Marie - HÉRIÈS Martine, Elienne 14/12/2018
LEBON Jocelyn, Joseph - VIENNE Lucie, Isabelle 15/12/2018
GRONDIN Brandon - PICARD Angelique, Marie-Thérèse 15/12/2018
FONTAINE Daniel, Olivier - GRONDIN Vanessa, Audrey 15/12/2018
K/BIDI Jean-Pierre - FOLIO Marie, Sylvie 15/12/2018
ASSING Jean, Gabriel - CHEVALIER Marie, Géraldine 15/12/2018
ROBERT Pierre, Johny - PAYET Nelly, Marguerite 21/12/2018
HOAREAU Florent - VITRY Marie, Anaïs 21/12/2018
THOMAS Grégory - LAMBERT Ophélie, Gwenaelle 21/12/2018
MOREL Jean, Bernard - ILAMBE Marie-Rose 21/12/2018
LAURET Fabien - SORRES Marie, Julie 22/12/2018
VITRY Nicolas - ROBERT Anaïs, Marie, Elodie 22/12/2018
POTHIN Valéry, Joseph - AYAGAPIN Marie, Sonia 22/12/2018
HOAREAU Raphaël - BOUCHAUX Mareva, Hélène, Simone 22/12/2018
BARRET Georges, Olivier - BAUSSILLON Ingrid, Alice 27/12/2018
MUSSARD Brice, Alexandre - SOURMAIL Marion, Virginie 28/12/2018
FOLIO Bryan - GRONDIN Larissa, Kennie 28/12/2018
ATANARI Benjamin - LANGLOIS Salomée, Cécile, Inès 28/12/2018
RIVIERE Damien, Nicolas - LEBON Audrey 29/12/2018
MAYOT David - BÉNARD Marie, Bernadette, Nelly 29/12/2018
GRONDIN Ludovic - FONTAINE Gaëlle, Marguerite 29/12/2018
POTIN Jean, Fabrice - MAZOUDI Frida 29/12/2018
ANQUIBOU Jean Philippe - TSONG-CHIN-CHUEN Marie Isabelle
04/01/2019
IMOUZA Judicaël - HUET Ingrid 11/01/2019
K/BIDI Jérôme - CAZAL Murielle 12/01/2019
DE BOUCHERVILLE Luc Stélio - SEENYEN Jinny Clémentine 19/01/2019
SÉRY Alain - BARET Frédérique 26/01/2019
LEBON Jean François Maximin - GAUVIN Marie Annick 22/02/2019
BULIN Benjamin Jean Dany - AMILY Fanely Suzanne Flora 23/02/2019
HOAREAU Emmanuel - DEVEAUX Marie Blandine 23/02/2019
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Décès (1er octobre 2018)
CENTRE-VILLE
MOREL Scholastique, Elise, veuve MOREL
30/09/2018
FONTAINE Joseph Gérald 03/10/2018
GRONDIN Dominique Richard 03/10/2018
SABRILAMOUR Marie Viviane Sylvine ép.AMANVILLE 04/10/2018
MUSSARD Maurice Joseph 06/10/2018
HOAREAU Pierre, Léon 10/10/2018
LEBON Antoine Eric 13/10/2018
GONTHIER Ivette Adrienne veuve K/BIDI
12/10/2018
GONTHIER François Jeanny 13/10/2018
LEBON Alix 09/10/2018
TURPIN Marie Eugénie vve MOREL 13/10/2018
ETHEVE François 13/10/2018
BOULANGER Marie Rosine 13/10/2018
PAYET Roger 16/10/2018
GRONDIN Françoise veuve GRONDIN 19/10/2018
PAYET Patrick, Olivier 19/10/2018
LEBON Marie, Thérèse, Solange 21/10/2018
DUCHEMANN Michel, Célien 21/10/2018
FRUTEAU de LACLOS Rose, Marie, Thérèse
22/10/2018
PAYET Paulette, Mauricia veuve DERFLA
26/10/2018
REYPE Arlette, Suzie 21/10/2018
DESPRAIRIES Médéric, Gérard 27/10/2018
RIVIERE Marie Colette veuve BOYER 28/10/2018
MÉTRO Marie Elidia veuve GRONDIN 30/10/2018
LEBON Mie Thérèse Rita Epse K/BIDI 02/11/2018
LEBON Thérèse Laurence vve VITRY 02/11/2018
THÉRÉZO Marie, Rita 03/11/2018
FONTAINE Jean, Guy 17/11/2018
GRONDIN Pierre Innocent 18/11/2018
HOAREAU Marie Jeannine Brunette épouse CADET 27/11/2018
LEBON Joseph Gislin 21/11/2018
ETHEVE Marie Léona vve GRONDIN 24/11/2018
HOAREAU René Claude 26/11/2018
MOREL Jean, Fred 29/11/2018
GRONDIN Marie, Antoinette vve FRANCOMME

01/12/2018
VITRY Gervais 03/12/2018
DIJOUX Henri, Noël 04/12/2018
GONTHIER Marie, Agnès, vve PAYET 05/12/2018
CADET Gilette, Thérèse 06/12/2018
GANOFSKY Henri, Antoine 08/12/2018
HOAREAU Héloïse ép REYPE 08/12/2018
DELAUNAY Innocente Uranie vve DOUROUX
14/12/2018
COURTOIS Marie, Lise, Mai épouse AH-LAM
22/12/2018
FONTAINE Marie, Eléna vve FONTAINE
23/12/2018
MALET Jean, Félicien 22/12/2018
HOAREAU René, Jean, Marie 25/12/2018
MÉZINO Jeannine, Elisabeth ép. GONTHIER
26/12/2018
ASSATI Marie, Vivienne 27/12/2018
ASSAMA Jimmy expédit 30/12/2018
HOAREAU Noël Edvin 31/12/2018
BARRET Marie Hermina ép MOREL 01/01/2019
LEFÈVRE Raymonde Expédie ép TEVANÉE
03/01/2019
BOYER Marie, Thérèse ép MAILLOT 08/01/2019
HOAREAU Marie, Jeanne ép FONTAINE
09/01/2019
FRANCOMME Marie, Emilia veuve DUCHEMANN
09/01/2019
ETHEVE Marielle, Josette 11/01/2019
RIVIERE Franco 15/01/2019
CLERVILLE Joseph, Benoit 18/01/2019
DIJOUX Marie, Editha veuve MALET 19/01/2019
BOURSAULT Marie, Marthe, Noélie veuve LEBON
21/01/2019
GRONDIN Marie, Thérèse, Josette veuve VINCENT 21/01/2019
FONTAINE Joseph Christophe 22/01/2019
SALA Marie Rosane 22/01/2019
BENARD Benoit, Rosaire 25/01/2019
GINESTRE Marie Scholastique, Prudente, Georgette veuve VITRY 30/01/2019
HUET Jean Florys 30/01/2019
HOAREAU Marie Elise veuve VITRY 01/02/2019

PRUGNIÈRES Jean Lucien 02/02/2019
HOAREAU Jany Tristan 03/02/2019
GUICHARD Elodie Jeannine Vivienne veuve
GUEZELLOT 04/02/2019
HOAREAU Lisete, Marie ép FONTAINE
06/02/2019
GRONDIN Jean, Roland 06/02/2019
FRANCOMME Gisleine Anatolie vve MUSSARD
10/02/2019
HUET Marie Denise 13/02/2019
FRANCOMME Marie Sonia 19/02/2019
PAYET Michel, Mariot 23/02/2019
GRONDIN Herminie Marie, Marguerite veuve
BAILLIF 21/02/2019
REYPE Rose Marie 27/02/2019
FARIBOL Marie Angèle 27/02/2019
KÉPLER Marie Rita veuve FÉLICIE 03/03/2019
VITRY Nicole, Françoise 04/03/2019
BÉNARD Marie Henria veuve MOREL 06/03/2019
DUVIN Marie Juliane 08/03/2019
FURIC Marie Christiane veuve TORNEY
08/03/2019
BENARD Emile Norbert 09/03/2019
HOAREAU Maxime Jean-François 09/03/2019
ÉLIZÉON Paul, Alex 09/03/2019
VINCENDO
LEBON Maurice Honoré 13/11/2018
MERCIER Marie Magdeleine vve PAYET
03/12/2018
HOAREAU Jany Tristan 03/02/2019
LES LIANES
CARON Mauricia Alexia Thérèse veuve LEBON
01/11/2018
HOAREAU César, Evenor 05/01/2019
FOLIO Paul Sébastien 14/01/2019
MOREL Marie Cécile Thérèse veuve HOAREAU
28/01/2019
CADET Marie Lise veuve FONTAINE 06/02/2019
BARRET Marie Orthulane veuve HUET 14/02/2019

OBITUAIRES
FLORYS HUET, UN PASSIONNÉ DE LA MER
C’est en pratiquant sa passion, la pêche, que Florys Huet a disparu tragiquement, à l’âge de 41 ans. La mer, c’était sa passion. Il
l’aimait sous toutes ses formes : plongée sous-marine, pêche à la ligne ou en bateau. La pêche et la mer, c’était aussi une histoire
d’amitié, une seconde famille pour Florys. Tout ses amis se souviennent de quelqu’un qui avait du coeur. Sa disparition brutale a
été un choc pour sa famille et tous ses proches.

JEAN-JULES HOAREAU, LA GÉNÉROSITÉ COMME MODE DE VIE
Originaire de Saint-Joseph, c’est dans son quartier de Jean-Petit que Jean-Jules Hoareau a vécu et grandi. Tout petit déjà, il
découvre le dur métier de la terre aux côtés de son papa. Un travail qui fait naître chez lui une vocation puisqu’il fera de l’agriculteur
son métier, en s’installant à son compte en 1976. Avec son épouse Marguerite, ils ont mis tout leur coeur à l’ouvrage avec toujours
plus de projets pour préparer leur avenir et celui de leurs 3 filles. Mari et père de famille aimant, Jean-Jules était un amoureux de la
terre… un amoureux de la vie aussi. Il aimait partager le fruit de sa production avec son entourage, donnant toujours un « ti quelque
chose pour goûter ». Les tournois de pétanque entre amis se finissaient invariablement par une grande marmite de fruits à pain de
la cour, partagée en toute simplicité. Sur son lopin de terre, chaque année, il plantait un carreau de glaïeuls, qu’il avait à coeur d’offrir
à son église à Jean-Petit. Celle-là même qui l’a accueilli pour son dernier voyage, entouré de tous ceux qui l’ont connu et aimé.

MADEMOISELLE ANGÈLE FARIBOL, TATIE AU GRAND COEUR
On se souvient encore d’avoir célébré les 100 ans de Mademoiselle Angèle FARIBOL en mai dernier. Elle n’a pas eu d’enfants mais
considéraient ses nombreux neveux et nièces un peu comme les siens. Tous gardent de leur tante le souvenir d’une personne
gentille et très généreuse.
Elle aura travaillé dans les champs et également comme « nénène ». Dans ses moments de libre, elle confectionnait des rosaces et
des tabliers. C’est à Vincendo, chez sa nièce, Marie Nicaise Aupin qu’elle a passé les 20 dernières années de sa longue existence.
Angèle s’est éteinte, auprès des siens, en février dernier.
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C’est à Grand Ilet, dans le village de Roche Plate à Saint-Joseph que Marie Colette RIVIERE a vu le jour. A l’âge de 6 ans,
lorsqu’elle arrive dans les bas pour rentrer à l’école primaire, elle ne sait pas encore lire. Sa maîtresse de l’époque lui donnera
le goût d’apprendre et déclenchera chez elle une vraie vocation. Savoir et transmettre, c’est ce qu’elle veut faire. A force de
travail et de persévérance, elle devient à son tour « maîtresse d’école ». A l’âge de 25 ans, alors qu’elle se retrouve seule
avec ses 5 enfants, après la disparition de son mari Noé Boyer, elle s’accroche à la vie, surmontant les épreuves et forçant
l’admiration de tous. Résolument positive, elle a continué à prendre la vie du bon côté profitant de sa famille et de ses amis.
Sa disparition, à l’âge de 73 ans, laisse un grand vide.

OBITUAIRES

MARIE COLETTE RIVIERE, UNE VIE POUR APPRENDRE ET POUR TRANSMETTRE

JEAN FÉLICIEN MALET, AGRICULTEUR PASSIONNÉ
Sa vie, Jean Félicien Malet l’a consacrée à l’agriculture, exploitant la canne à sucre et aussi producteur d’oignons. Après avoir
vécu 50 ans à Goyaves, il s’est installé à Grègues en 2000. Sa fille Martine se souvient de son père comme un homme qui
était un grand travailleur, passionné, mais également un amoureux du travail bien fait.
Père de 3 enfants et grand-père de 9 petits enfants et 2 arrières-petits-enfants, Jean Félicien aimait passer du temps avec
ses proches à l’occasion de grandes et joyeuses réunions de famille. Ce fervent supporter de l’Excelsior nous a quittés à l’âge
de 84 ans.

MARIE CHRISTIANE FURIC, FEMME ET MÈRE COURAGE
Il en a fallu de la force de caractère à Marie Christiane Furic pour faire grandir seule ses 7 enfants. Cette femme et mère
courage a travaillé en tant qu’employée, dans les champs de canne et de vétyver, « charoyant » du bois, gagnant ainsi sa vie,
semaine après semaine. Après une vie de dur labeur, elle a profité d’une retraite bien méritée, profitant de sorties en famille,
avec ses enfants et ses nombreux petits et arrière petits-enfants.
Sa famille a toujours été sa priorité. Malgré le poids de l’âge et de la maladie, elle s’est toujours battue pour rester à leurs
côtés, veillant sur chacun d’eux. Marie Christiane s’est éteinte à l’âge de 79 ans.

MARIO LEBON, DIT «MARIO SAMOUSSAS» N’EST PLUS
Mario Lebon, était une figure très connue du quartier de Bézaves. Son surnom “Mario samoussa”, il le tient de son activité,
à une époque où il passait de case en case vendre ses samoussas. Éleveur de profession, il se passionnait également pour
la politique et a été candidat à de nombreux scrutins. Père de 7 enfants, il laisse à ses proches le souvenir de quelqu’un qui
aimait aider les autres. Mario Lebon s’est éteint à l’âge de 73 ans

MARIE EMILIA DUCHEMAN, UNE VIE RYTHMÉE PAR LA JOIE DE VIVRE
C’est le 6 janvier 1917, que Marie Emilia voit le jour à Cap Blanc. Son village natal, elle le quitte à l’âge de 14 ans, « chassée
» par un cyclone. C’est à Grand Coude qu’elle ira s’installer pour y travailler dans les champs (géranium,vétiver, cueillette du
thé). Elle aimait également faire des travaux de couture, ce qui occupait aussi ces longues journées. Marie Emilia Ducheman,
du haut de ses 101 ans, étaient à la tête d’une grande famille 9 enfants, 37 petits enfants, 74 arrière-petits enfants et plus de
30 arrière-arrière-petits enfants. Ils étaient nombreux à être au rendez-vous de ces anniversaires. Celui de ses 102 ans, le 6
janvier dernier aura été le dernier. Marie Emilia s’est éteinte peu après, laissant à tous ses proches les nombreux souvenirs et
anecdotes que leur maman et mamie, toujours aussi vive d’esprit, ne manquaient jamais de leur raconter.

HENRI NOËL DIJOUX, DES MAINS DE BÂTISSEURS
C’est à Saint-Joseph, dans le quartier de la Cayenne que Henri Noël DIJOUX (dit «Loulou») est né et a grandi. Ainé d’une fratrie
de 7 enfants, il commence à travailler très jeune aux côtés de son papa dans l’« habitation », un coup de main essentiel pour
aider à nourrir cette grande famille. A l’âge de 16 ans, il commence une longue carrière de maçon. Il travaillera dans plusieurs
sociétés de BTP de l’île avant de rejoindre les équipes de la commune de Saint-Joseph. Il terminera sa carrière de maçon
en tant qu’agent communal avant de prendre une retraite bien méritée. Homme de coeur Henri Noël Dijoux donnait de son
temps à la communauté. Il s’occupait notamment de l’entretien de l’église de la ville. Ce fan de football, fervent supporter de
l’Excelsior et ancien dirigeant du club fanion de la Ville nous a quittés en décembre dernier à l’âge de 85 ans.

STÉPHANIE (CHAMANT) DEURVEILHER, BONHEUR ET JOIE DE VIVRE
C’est du côté de Selestat en Alsace que Stéphanie Deurveilher était partie s’installer, il y a 4 ans, avec sa petite famille.
La pétillante jeune femme y exerçait en tant qu’agent hospitalier. Courageuse, déterminée et pleine de projets, elle voulait
notamment passer le concours d’aide soignante. Elle envisageait aussi de revenir sur son île natale. Victime d’un accident de
la route, le 12 mars dernier, Stéphanie a été arrachée à la vie, à l’âge de 34 ans. Elle laisse derrière elle trois enfants, un mari
et une famille profondément choquée et attristée.

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

Trophées Joseph Hubert : bravo aux lauréats
Porteurs de mémoire, Langevin d’hier et d”aujourd’hui
Etwinners Town
L’Ambassadeur du Sud Sauvage : citoyen du Monde

La SaintJo Marmailles

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

10 kms Nocturne :
Emma Metro et Géraldo
Trulès grands vainqueurs

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

19 mars : Hommage citoyen
à Georges-Marie Hoareau

Happy DJ Party et Happy Forum de l’insertion :
notre jeunesse en l’air

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

Concert de Cassiya et Humour avec Didier Mangay :
2 soirées à succès

UN SUCCÈS POPULAIRE

LA SAINTJO 2019

