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Edito 
Chères Saint-Joséphoises,Chers Saint-Joséphois,
Période de réserve oblige, due aux élections régionales et départementales, nous reprenons notre rythme de croisière avec cette première édition 2021 de notre Saint-Jo Mag.
Ces 8 premiers mois ne se différencient malheureusement pas de l’année dernière sur le plan sanitaire. Pire, les derniers jours ont vu la situation sanitaire se dégrader au point que nous n’avons jamais été aussi proche d’une saturation de notre capacité hospitalière.
J’en appelle donc à votre responsabilité, à notre responsabilité, en prenant toutes les dispositions, pour que nous puissions retrouver notre quotidien et des jours meilleurs.
Sans cette prise de conscience collective, sans cette solidarité, il nous sera difficile et surtout plus long de retrouver notre vie d’avant, celle des fêtes familiales, celle des activités sportives sans contraintes, celle des évènementiels qui rythmaient chaque mois notre cité.
Saint-Joseph continue malgré tout d’avancer dans ses projets et, dans ce numéro, vous pourrez découvrir les actions réalisées durant ces derniers mois.
Il est question notamment du chantier de la décennie à venir : l’endiguement de la Rivière des Remparts.
Les travaux, qui viennent tout juste de débuter, vont permettre de sécuriser ses berges et par conséquent les riverains depuis Goyaves jusqu’à l’embouchure.
Dans un second temps, c’est le visage du cœur de ville qui s’en trouvera redessiné pour faire de cet écrin naturel un atout, une zone de promenade, pour que les Saint-Joséphois.e.s puissent se l’approprier et non plus y tourner le dos. 
Dernièrement nous avons aussi inauguré la très attendue 
salle dédiée à la troisième jeunesse : la salle Marie Gillette Duchemann. Un espace pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes mais qui, dans les conditions actuelles, ne pourra tourner à plein régime.
Oui ! Nous avons toutes et tous hâte que nos aîné.e.s, mais aussi nos jeunes puissent profiter pleinement du cadre de vie de notre belle ville.     
C’est ensemble que nous y parviendrons.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Très bonne lecture,

Mairie de Saint-Joseph I Rue Raphaël Babet l 97480 SAINT-JOSEPH 
Tél. 0262 35 80 00 l Courriel: courrier@saintjoseph.reIWeb:www.saintjoseph.re 

Directeur de la Publication : Christian Landry - Textes : Le comité de rédaction du C'SaintJo le mag - Photos : Service Communication sauf «C'était Soint-Jo ». L'application des droits d'auteurs sur les visuels fournis par les associations et les tiers n'engage que ces derniers. Conception et Réalisation : Pow - Service Communication
Impression : COLORPRINT imprimerie - Tirage : 16 500 exemplaires 
Dépôt légal : 1000406 

Ville de SAINT-JOSEPH Terre d’ambitions.


Sommaire
ENTREPRISE MUNICIPALE | page 4 - 5 
TOURISME - ECONOMIE | page 6 - 7 
SAINT-JO I BOUGE | page 8 - 11 
ACTUS | page 12 
SAINT-JO JEUNESSE | page 13 
DOSSIER | page 14 - 15
SPORT | page 16
CULTURE | page 17 
MÉDIATHÈQUE | page 17
SAINT-JO LONTAN | page 18 
EXPRESSION POLITIQUE | page 19 
ÉTAT CIVIL | page 20
SENIORS | page 21
CENTENAIRES | page 22 
OBITUAIRE | page 23









Entreprise municipale 
Opération Arrange Nout Kartié 
Depuis le début d’année, plusieurs quartiers de Saint-Joseph ont bénéficié de l’opération “Arrange Nout Kartié”
Langevin, La Crête, Jean Petit, Grand Coude et le centre-ville ont connu, à tour de rôle, des travaux de voiries dans le but d’améliorer la circulation et la sécurité de la population. 
Ces travaux viennent ici renforcer ceux déjà réalisés depuis 2018. 
À l’Est, la cité “Capucines” à Langevin a fait peau neuve avec des travaux de réfection de voiries et de trottoirs sur le Chemin des Alizés. A la demande des riverains, des ralentisseurs ont également été installés pour la sécurité des piétons.
Le chemin Pompidou (Vincendo) ou encore la rue Belle Vue ont fait l’objet de tirage d’enrobé. Des passages surélevés ont été également prévus sur le Chemin Barbadines. 
Dans le secteur centre Haut, plusieurs sections de route, à Jean-Petit et à Grand Coude ont fait l’objet de travaux d’élargissement de chaussée et d’enrobé à chaud, pris en charge par l’équipe VRD (Voirie et Réseau Divers ) de l’Entreprise Municipale.
A quelques jours de la rentrée, les abords du Lycée Pierre Poivre ont été traités avec la réfection de la route mais également la réalisation de trottoirs.
Montant investi depuis janvier 2021 : près de 800 000.00 € 
Nombre de kilomètres de voiries traitées : plus de 8 kilomètres.




Travaux d’isolation dans les écoles et dans les bâtiments publics 
La commune a conventionné avec plusieurs fournisseurs d’énergie afin de bénéficier de travaux d’isolation de toitures dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Ces travaux réalisés par des entreprises spécialisées et agréées ont pour but d’améliorer le confort thermique des usagers des bâtiments concernés. 
Que ce soit dans les hauts ou dans les bas, ce sont plusieurs écoles et bâtiments qui ont été équipés 
ou sont en cours d’équipement. À certains endroits, l’installation des isolants a permis de réduire de 4 à 5 degrés les températures intérieures. 
Ces travaux, entièrement financés dans le cadre des CEE (Certificats d’Economie d’Energie) , sont réalisés à titre gratuit au profit de la commune.  

Travaux de confort thermique réalisés à l’école primaire des Jacques

Ralentisseurs : Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité sur le réseau routier communal, la commune s’est engagée dans un programme de rénovation et de création de ralentisseurs. Les premiers travaux se sont déroulés courant juillet 2021.
Plus d’un trentaine de ralentisseurs ont été installés et repris pour un coût unitaire de l’ordre de 2500 € euros par ralentisseur. L’opération se poursuit en fonction des besoins recensés sur le territoire.

Récupération des eaux de pluie
La préservation des ressources et la gestion de l’eau sont au cœur des préoccupations de la commune. Engagement municipal fort, un service de gestion et de contrôle des eaux a été créé. Il mène actuellement une nouvelle expérimentation en matière de récupération des eaux de pluie sur les bâtiments communaux. 
Objectif :  Recycler les eaux des toitures pour alimenter les toilettes dans les bâtiments. 
Les avantages : 
- réduire la consommation en eau des bâtiments publics
- faire des économies
- limiter le tirage sur le réseau de distribution surtout en période d’étiage.

Cette expérimentation sera déployée sur plusieurs bâtiments publics (Maison Pour Tous, Maison France Service, bâtiments associatifs ...) en attendant une évolution de la réglementation qui permettrait à la ville d’étendre le concept dans les écoles. La première des citernes de récupération d’eaux de pluie a été installée à la Maison Pour Tous de la Plaine des Grègues. 
À terme, ce sont plusieurs équipements de ce type qui seront installés sur différents bâtiments communaux sauf les écoles.

AUDIT Clency 
« Ce projet me tient vraiment à cœur, car il permettra d’économiser environ 44 pourcent en consommation d’eau sur nos bâtiments publics. Notre souhait est de pouvoir, à court termes, étendre le projet dans les habitations, étant donné que l’eau est une ressource qui se fait rare. »








Tourisme
Grand Coude : Un pas de plus vers l’éco village - Destination nature !
L’ouverture du sentié maron : une porte sur le Volcan
Fort d’une dynamique économique et touristique bien engagée, le village de Grand Coude fait une nouvelle fois parler de lui avec l’ouverture au public du « Sentié Maron ».
Cet itinéraire de balade et de randonnée permettra aux amoureux de la marche d’accéder au Pas des Sables.
Ce sentier, autrefois emprunté par des esclaves marrons, a été, pendant longtemps, quasi inaccessible, au grand regret des randonneurs lors de leur périple vers le volcan. 
Il a fallu près de 10 années de démarches administratives auprès du Parc National de la Réunion 2 ans de travaux pour mener à bien ce projet, inauguré le 23 mai dernier.
Plus de 2000 marches montées à dos d’homme ou par hélicoptère facilitent ainsi l’ascension jusqu’au Pas des Sables. La réalisation de ce tracé a tenu compte de la richesse et de la fragilité des espèces présentes dans la forêt primaire que traverse le sentier. Classé site de conservation prioritaire, des mesures de biosécurité ont été mises en place sur le sentier, visant à éviter l’introduction de plantes invasives, un des premiers dangers pour la biodiversité de l’île.
Coût des travaux : 794 266 €
Distance :10,6 kilomètres (de Grand Coude au Pas des Sables)
Dénivelé : 1190 mètres 









Les Essentiel de Grand Coude
Le Sentié Maron est définitivement une clé de développement pour le village de Grand Coude, mais n’est sûrement pas la seule pour ses habitants ! 
Lancée en début d’année 2021, l’association SAS Les Essentiels de Grand Coude vient mettre le village et ses atouts à l’honneur. 
Né autour de la thématique du géranium, c’est l’occasion pour les agriculteurs du village de mêler travail et passion en valorisant ainsi un produit qui a, pendant un temps, été oublié.
Alors que dans les années 1920, Grand Coude se peuple progressivement grâce à la culture du géranium, la production décline peu à peu. Avec la relance de la culture et le développement de nombreux projets autour de la jolie plante parfumée, c’est un nouveau souffle qui se profile pour cette filière. 
Ce projet, impliquant de nombreux acteurs, va au-delà de la production et de la transformation du géranium. A travers lui, le géranium se décline à l’infini : papier végétal, cosmétique, l’agro-alimentaire,
huiles essentielles... 
Eveil et voyage des sens garantis !




Économie 
Un centre-ville qui s’étoffe.
Malgré la crise sanitaire, notre centre-ville continue sa marche grâce aux actions conjointes de l’association des commerçants de Saint-Joseph et de l’association de Gestion du Cœur de Ville. En effet, preuve de l’attractivité et du dynamisme économique de notre commune, depuis le début de l’année 2020, pas moins de 14 nouvelles enseignes se sont implantées dans le cœur de ville, dont une reconnue sur le plan international.

Nous accueillons entre autre :
• 7 enseignes dans le domaine de la restauration ;
• 1 cordonnier ;
• 1 enseigne de cosmétiques ;
• 1 épicerie bio ;
• 1 enseigne spécialisée pour les plus “geeks” ;
• 1 activité d’assurance
• 2 enseignes dans le domaine de la maison et accessoires divers.
La clientèle Saint-Joséphoise dispose d’une offre de plus en plus étoffée sur le cœur de ville.  
Cette dynamique ne se dément pas malgré la crise puisque l’ouverture de nouvelles enseignes est attendue dans les mois qui viennent.





SAINT-JO I BOUGE
«Action Cœur de Ville» 
Un axe pour développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Grâce au programme « Action Cœur de Ville», de nouvelles actions sont menées afin de rendre le centre-ville plus accessible, plus agréable à vivre. L’un des objectifs est de faire cohabiter des déplacements « apaisés » avec une vie commerciale dynamique. 
La mobilité sur notre cœur de ville comme ailleurs est largement dominée par le «tout voiture». Il était nécessaire de réfléchir au développement d’autres modes de circulation plus simples et plus écologiques.

Pour revitaliser le centre-ville et faciliter les déplacements il est nécessaire :
- de prévoir de nouvelles infrastructures et gérer le stationnement
- d’apporter des solutions pour laisser moins de place à la voiture et plus d’espace pour les mobilités douces ou encore les mobilités actives (piétons, promeneurs, vélos, trottinettes, ...)
- de (re)structurer l’offre de mobilité et de lui donner de la visibilité (création de parkings connectés, gestion des espaces pour limiter l’impact des voitures ventouses, application pour connaître les emplacements disponibles…)
L’accessibilité de l’espace public aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ainsi que la place des piétons dans l’hyper-centre seront aussi au coeur des préoccupations.   




Renouveler le plan de circulation urbaine : conduire le changement dans les pratiques
Des actions significatives ont été engagées ces dernières années pour améliorer les déplacements :
- réalisation de la première  tranche de la contournante et mise en œuvre des premières actions en faveur des circulations douces (vélo, piéton). Un plan qui reste à développer et à interconnecter :
- la mise à double sens de la rue Henry Payet ainsi que de la rue Leconte De Lisle (entre le pont et la rue Général de Gaulle) ;
- la mise en service, début 2019, de deux lignes de transport en commun (Geckobus) sur le grand centre-ville (lignes Ouest et Est).

Des trottinettes électriques en ville : Saint-Jo innove.
La question des mobilités douces intéresse également les acteurs privés. A Saint-Joseph, depuis le 22 janvier dernier, c’est la société DG TROT qui porte un projet d’implantation de trottinettes électriques. A sa tête, 2 Saint-Joséphois (Denis Hoareau et Giovanni Franchitti) qui ont choisi leur ville d’origine pour y implanter les «stations». Première du genre sur notre île cette opération représente une vraie nouveauté dans le paysage urbain du cœur de ville

2 stations de trottinettes électriques en libre service sur le cœur de ville :
• 8 trottinettes devant la mairie ;
• 4 trottinettes au niveau de l’École de Musique et de Danse.

Cet équipement offre plusieurs avantages :
- C’est un nouveau mode de déplacement ludique et tendance, silencieux, rapide et respectueux de l’environnement
- Moderne et pratique, il permet aux utilisateurs de se déplacer aisément dans le coeur de Ville

D’autres implantations sont déjà à l’étude avec notamment des réflexions sur le déploiement des trottinettes aussi bien sur le grand centre-ville que dans la ZAC (Zone d’activité commerciale) les TERRASS. Un développement qui permettra d’assurer le lien entre ces deux espaces commerciaux et de préfigurer le maillage des stations sur l’ensemble du territoire pour des déplacements encore plus facilités.








3 nouvelles résidences pour le bien-vivre de nos aînés
Entre les mois de mai et juin, Les Résidences pour Personnes Âgées « Résidence du Parc » (Sodegis), « Robert Jean d’Arc » et « Saint-Ange Pèdre » (SEMAC) ont été livrées et viennent ainsi renforcer l’action municipale en matière de logement social. Comme il est de tradition, deux d’entre elles portent le nom d’un citoyen Saint-Joséphois ayant marqué la vie du quartier dans lequel elles sont implantées.

Composée de 40 logements, la Résidence du Parc au Butor située à proximité des Jardins du 20 désamb’, a été la première à accueillir ses locataires en 2021.
Les Résidences Robert Jean d’Arc (26 LLTS (Logement locatif très social) ) et Saint Ange Pèdre (28 LLTS(Logement locatif très social)) sont implantées à proximité l’une de l’autre en cœur de ville et s’insèrent discrètement dans le paysage.
Chacune de ces 3 résidences propose des prestations orientées autour du confort et de la qualité de vie, de l’accessibilité mais aussi de la sécurité des locataires. 
Ce sont ainsi pas moins de 80 logements neufs qui ont été livrés, offrant à nos aînés un toit digne, à proximité du centre-ville. Avec une population de seniors au dessus de la moyenne départementale, le bien-vivre et le bien-vieillir de nos gramounes sont au cœur de nos priorités. C’est pourquoi, de nouveaux projets sont à venir en 2022 :  livraison de la RPA Chan Kam Shu (Les Grégues) et pose de la première  pierre de l’opération Christian Duchemann (les Jacques). 

Des remises de clés pour un nouveau départ

Résidence du parc à proximité du chemin futur

Au cœur du quartier de la Croisée, la nouvelle Salle Marie-Gillette Duchemann ravive les souvenirs
Fraîchement  inaugurée le 26 juillet dernier, la nouvelle salle de réception «Marie-Gillette Duchemann» accueillera prochainement les clubs seniors de notre ville pour leurs nombreuses activités, ateliers et autres temps de convivialité.
Bien plus qu’une salle de réception, la salle Marie-Gillette Duchemann, au coeur du quartier de la Croisée,  est aussi un lieu de mémoire. La structure a été construite là où se dressait autrefois le mythique dancing « Moulin Rouge ».

Le Moulin Rouge, souvenirs de bal
Aînée d’une famille de 11 enfants, Marie-Gillette  Duchemann était Institutrice de métier.  Elle n’hésitait pas à participer à la vie de son quartier et a ouvert une petite boutique au coin de la rue Bertin avec son mari, Christian. 
C’est de retour d’un voyage à Maurice en 1968, que les époux Duchemann vont profondément marquer le destin de la  ville de Saint-Joseph avec l’ouverture de ce qui deviendra l’un des lieux emblématiques de Saint-Joseph :  Le Moulin Rouge. 
Connu tout d’abord pour ses bals à orchestre et combats de catch dans les années 90, le club s’est modernisé pour devenir une boîte de nuit, frequentés par les Saint-Joséphois et les passionnés de toute l’Ile.

Capacité d’accueil de 300 personnes
Coût : 1,4 millions d’euros
Travaux réalisés avec le soutien financier de la Région (Plan de Relance Régional) et du Département (Pacte de Solidarité Territoriale)














ACTUS 
Lutte, contre la dengue
Saint-Joseph territoire pilote
La Ville de Saint Joseph participe à une opération pilote, menée par le CIRAD sur deux secteurs de l’Est de la commune. D’un genre nouveau en France, cette opération expérimentale a pour objectif d’optimiser les techniques de lutte contre les moustiques, vecteurs de maladie telles que la dengue ou le chikungunya..

La TIS(Technique de l’Insecte Stérile), qu’est ce que c’est ?
TIS = Technique de l’Insecte Stérile
C’est une méthode de lutte antivectorielle qui consiste à élever en masse des moustiques mâles, à les stériliser par irradiation puis à les relâcher sur le terrain où ils vont stériliser les femelles sauvages.
A Saint-Joseph, c’est l’approche de la TIS (Technique de l’Insecte Stérile) renforcée qui a été retenue. Elle consiste, en plus de la stérilisation, à traiter les moustiques mâles stériles à l’aide d’un biocide, le pyriproxyfène. Embouchure de la Rivière Langevin : zone témoin 
Ravine Damour à Vincendo : site expérimental avec des lâchers de moustiques stériles.
Sur le terrain, cette opération pilote se décline en plusieurs phases :
1 : depuis début mars 2021 information des populations riveraines des deux sites d’étude sur les méthodes utilisées et sensibilisation des habitants à la lutte anti-vectorielle. 
2 : essais préliminaires au mois d’avril afin de vérifier la qualité des mâles stériles.
3 : étapes à venir : surveillance et analyse des données recueillies. Établissement de comptes rendus des résultats finaux.

Participer plus activement à la lutte : l’affaire de tous
A cette opération non conventionnelle, se sont ajoutées des actions plus traditionnelles. L'opération « Netoye nout Kour » permet de mener une campagne de sensibilisation dans les quartiers et de rappeler les gestes simples à effectuer chez soi pour limiter la propagation de la maladie.
Ces opérations de grand nettoyage ont été l’occasion d’effectuer un travail conjoint entre les agents du pôle de proximité de la CASUD (Communauté d'agglomération du Sud) à Saint-Joseph, les équipes municipales et la populations pour contribuer ensemble à la lutte contre la maladie et à la préservation de notre santé

NETOYE NOUT KOUR -STOPPONS LES MOUSTIQUES

Vous souhaitez plus d’infos sur le projet, consultez le site dédié sur : https://revolinc.cirad.fr Article : Essais TIS (Technique de l’Insecte Stérile) Saint Joseph ou en écrivant à revolinc974@gmail.com














SAINT-JO JEUNESSE
Centres de loisirs : s'épanouir et s'amuser pendant les vacances
La crise sanitaire de la Covid ne simplifie pas la vie des organisateurs. Mais loin de se laisser décourager, la Caisse des Ecoles et les associations ont maintenu l’organisation des centres de loisirs pour les vacances de mars et de juillet. Ces centres donnent une bouffée d’air aux enfants qui peuvent profiter d’activités de loisirs dans un cadre sécurisé et proposent aux parents un mode de garde pratique et ludique.
Si les capacités d’accueil ont été revues à la baisse, cette mesure était nécessaire pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions de sécurité possible.
Les marmailles ont pu découvrir la faune et la flore locale, travailler sur le patrimoine de leur île et de leur ville, jouer et danser au rythme du maloya ou encore s’immerger dans l’univers magique de leurs héros préférés.
Garantir le bonheur et la joie de vivre des enfants, dans un cadre sécurisé n’a pas été de tout repos pour les animateurs : chaque jour, ils ont du redoubler de vigilance pour faire appliquer le protocole sanitaire.

Plan Emplois Étudiants, 
la commune au cœur de la professionnalisation des jeunes
La Ville de Saint-Joseph contribue à l’accompagnement et à la formation des jeunes. 
Chaque année, l’antenne du Village Bougé Jeunesse offre la possibilité aux étudiants de travailler au sein de la collectivité grâce aux Jobs Vacances Étudiants ou Jobs Emploi Médiathèque.  
Durant les grandes vacances scolaires, ou encore chaque week-end pendant trois mois, ces jeunes Saint-Joséphois travaillent dans les services de la commune en lien avec leur parcours académique. 
Premières expériences professionnelles pour certains, coup de pouce financier pour d’autres, ces expériences sont extrêmement valorisantes et formatrices permettant de s’insérer dans un monde professionnel et d’acquérir des compétences.
Nos jeunes étudiants sortent enrichis de cette immersion dans le monde du travail. 
Chaque année, près d’une centaine de contrats sont signés.

Anaïs Naze, Service Communication 
Travailler dans cet univers professionnel a été l’occasion pour moi de développer un véritable sens de la responsabilité à travers les tâches qui m’étaient confiées. Savoir que l’on me faisait confiance et que mon travail était utile à la communauté a été extrêmement gratifiant.”











DOSSIER
Endiguement de la rivière des Remparts
Chantier attendu de longue date, les travaux d’endiguement de la rivière des Remparts ont démarré.

Il s’agit d’une vaste opération de traitement des crues et d’un réaménagement paysager qui va concerner 2 grands secteurs : le Centre Ville jusqu’au pont de la route nationale 2 et le secteur de Goyaves.
Avec l’installation du chantier et les opérations de défrichages, on se rend bien compte de l’ampleur de la tâche à mener pour les entreprises afin de sécuriser les berges en coeur de ville. Lorsque l’on regarde du côté de la rivière, on voit à quel point commerces et habitations sont désormais proches de l’aplomb de la falaise. Dès la fin des phases préparatoires, les engins de chantiers et les ouvriers se sont mis au travail. En aval du cours d’eau, les premiers enrochements liés sont aujourd’hui bien visibles, laissant à chacun entrevoir l’ampleur de ce chantier.

L’érosion importante des berges de la rivière, un danger pour les Saint-Joséphois
Crue après crue, le phénomène d’érosion des berges de la Rivière des Remparts se poursuit. D’origine naturel, 
ce phénomène ne représenterait aucun risque si les populations riveraines et les aménagements n’étaient pas directement et immédiatement concernés. Mais, avec une forte densité d’habitations en haut des berges de la Rivière des Remparts, le danger est présent pour les résidents et les commerçants qui semblent être désormais perchés à quelques mètres du vide.
Impactées à plusieurs endroits par des cavités importantes, les berges sont aujourd’hui fortement fragilisées et demandent à être renforcées rapidement.

Une opération de stabilisation et de réaménagement des berges.
C’est pour limiter ces impacts qu’une opération de stabilisation des berges a été lancée en mai 2021. Cette première étape permettra de conforter les rives à travers divers types d’ouvrages : construction de digues, enrochements liés, murs péri-maçonnés, parois clouées. Tous ces aménagement permettront d’absorber le passage de crues centennales et offriront une plus grande sécurité à l’ensemble des riverains. Bien ancrés au sol, ces ouvrages enterrés à plus de 6 mètres de profondeur permettront une optimisation de cette stabilisation face au mouvement du lit de la rivière lors des crues.
Une fois ces travaux de confortement terminés, une opération d’aménagement paysager offrira la possibilité aux Saint-Joséphois de pratiquer et de se réapproprier la rivière afin d’en faire un espace dynamique au cœur de ville.

Un projet au cœur de l’écologie active
Conscients de la richesse de l’écosystème et de la biodiversité présente sur les lieux, toutes les précautions ont été prise pour réduire au maximum les dommages environnementaux. Une étude d’impacts a été menée et les autorisations nécessaires au bon déroulent des travaux ont été obtenues.
Trois référents écologues issus de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’oeuvre et de l’entreprise des travaux effectuent continuellement un suivi minutieux, avant, pendant et après les opérations.
La Fédération de pêche a également été mobilisée pour effectuer une pêche de sauvegarde afin de préserver les espèces présentes dans les cours d’eau.

Une livraison prévue pour fin 2022
Confiés à l’entreprise ROCS, les travaux devraient s’achever fin 2022 avec un investissement de :	
- 9,5 millions d’euros sur le secteur Centre Ville
- 2,5 millions d’euros sur le secteur des Goyaves









SAINT-JO SPORT  
Ludovic Ajorque, en vacances à la Réunion 
En juin dernier, Ludovic Ajorque, nous a fait l’honneur de sa présence à Saint-Joseph pour ses vacances. 
Interviewé par l’équipe télévisée de la Ville, ce dernier nous raconte son parcours. Encore une fois marquée par la COVID, la saison a été très particulière pour le Saint-Joséphois. Stades vides et test COVID toutes les semaines n’ont pas toujours été une partie de plaisir.
Attaché à sa ville d’adoption, Strasbourg, et dévoué à son club, le Réunionnais nous rappelle toutefois l’attachement qu’il porte à son île et l’importance pour lui de revenir se ressourcer le plus souvent possible dans son quartier de Langevin.
Pour rappel : Aux côtés de Dimitri Payet, Ludovic Ajorque est un de nos plus grands talents 
du football pays. En 2019, il apparaît comme « le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 et le troisième français avec 15 buts inscrits ».  
Ludovic Ajorque continue son parcours d’excellence depuis ses débuts à l’Excelsior. 

Yohan Bounegad,
un champion de street workout à Saint-Joseph
Le 14 juillet dernier, nous avons eu la visite de Yohan Bounegab, champion du monde de Street workout 2018. Le jeune champion était de passage à Saint-Joseph, sur le Ganosfsky Park pour échanger avec les pratiquants et dispenser quelques conseils.
Le street workout est un sport émergent, mêlant gymnastique et musculation; utilisant généralement le mobilier urbain. L’équipement Saint-Joséphois a été livré en décembre 2019, rassemblant chaque jour de nombreux pratiquants. Yohan, invité par l’association Bek La Barre est venu pour démocratiser la pratique sportive et le sport de rue, à travers une master class.

Un moment très apprécié de tous ceux venus partager ce temps de partage

Alexandre FERRERE, poisson pilote
Le Cercle des Nageurs de Saint-Joseph s’est trouvé un nouveau “poisson pilote” pour cette saison 2020/2021 en la personne du jeune Alexandre FERRERE.
Malgré une reprise des entraînements tardives en raison de la crise sanitaire, Alexandre a su s’adapter et passer entre les mailles des secondes du chronomètre pour établir un record de France pour sa catégorie (13 ans) sur le 200 mètres papillon, en 2min24sec et 29 centième lors du Championnat régional en petit bassin. 
Il termine ainsi vice-champion de la Réunion derrière «un grand» âgé de 18 ans.
Les compétitions actuellement suspendues, Alexandre et ses coéquipiers du CNSJ en profitent pour continuer de s’entraîner avec l’espoir d’un retour à la normale le plus vite possible.

Yannick Noah fait le mur 
Parrain de l’opération Fête le Mur, le tennisman et chanteur Yannick Noah a à cœur de suivre les progrès des petits «Fêtelémuriens» Saint-Joséphois. Le champion était de passage dans notre commune pour rencontrer quelques 220 élèves de CP et CE1 des écoles Lenepveu et du Butor inscrits dans le dispositif. Promotion du sport, solidarité, inclusion/ insertion des jeunes issus des quartiers prioritaires, voilà les valeurs véhiculées par Fête le mur. Échanges de balles, jeux des questions réponses et signature d’autographe, voilà de quoi donner le sourire à nos graines de champion !









CULTURE

Le PEP’S (Plan d’Education populaire et solidaire) : l’égalité des chances au coeur du territoire 
A Saint-Joseph, l’égalité des chances est une valeur fondamentale que 
la Ville défend à travers différents projets. Depuis 2020, le PEP’S (Plan d’Education populaire et solidaire), facilite l’accès des Saint-Joséphois aux activités dans de nombreux domaines. Culture, sport, loisirs, langues ou encore découverte du monde sont autant de thématiques proposées. Accompagner les écoliers à travers le programme « de l’École au club » afin d’aider les élèves en difficulté ou encore responsabiliser les collégiens à travers le dispositif « Tienbo » visent à accompagner les familles dans le domaine éducatif. Des initiatives comme le P’tea English ou encore des sorties culturelles et de pleine nature viennent renforcer ce dispositif autour du lien parents-enfants. 
Pendant les vacances scolaires, la Caravane des Loisirs a permis aux enfants des différents quartiers de pouvoir se retrouver et s’amuser ensemble gratuitement. Fustal, Ultimate ballon, 
sport de glisse et bien d’autres activités de loisirs leur ont été proposées du 22 juillet au 4 août. 
Au coeur des familles, dans les associations, les centres de loisirs ou à l’école, les champs d’intervention du PEP’S (Plan d’Education populaire et solidaire)sont larges et permettent un véritable épanouissement des jeunes sur 
leur territoire ! 








MEDIATHEQUE
Connaissez-vous le prêt numérique ?
«Livres numériques», c’est le nouvel onglet qui a fait son apparition depuis peu sur le site Internet de la Médiathèque du Sud Sauvage. Ce nouvel onglet vous permet ainsi d’accéder à l’offre de Prêt Numérique en Bibliothèque.

Le « PNB  (Prêt Numérique en Bibliothèque) », Kézako ? : 
Le dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) soutenu par la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de la Réunion, est un dispositif d’accès à la lecture numérique en bibliothèques publiques. Il permet le téléchargement des livres sur tous supports numériques : ordinateur, liseuse, tablette ou smartphone.
Ainsi, avec votre carte d’abonnement, votre compte lecteur et vos identifiants, il vous est possible de télécharger deux livres numériques par mois (Pour le moment), et ce où que vous soyez … chez vous, au sommet du Morne Langevin, à Paris…
Le PNB  (Prêt Numérique en Bibliothèque), c’est également une nouvelle offre de lecture pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Sur le principe de la culture pour tout un chacun, cette accessibilité au livre relève ainsi d’un impératif élémentaire d’égalité.

Pour découvrir notre offre PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) et connaître la marche à suivre, connectez-vous sur notre site Internet https://mediatheque.saintjoseph.re/index.php
Un tutoriel vous est également proposé sur la page Facebook de la Médiathèque pour tout connaître sur les modalités d’emprunt ! : https://fb.watch/4thp0SPrcx/ 










SAINT-JO LONTAN
BASSIN DE MANAPANY, les années 1900

Vers 1910, Elise Lucas du Chatelier, l’épouse du Maire de Saint-Joseph était sûrement la première femme photographe de La Réunion. Elle nous a laissé une centaine de clichés sur plaques de verre. Un vrai reportage. Aujourd’hui le bassin de Manapany.

Scène de pêche et de bain. 
Capelines enrubannées, charlottes et falbalas.

Ces messieurs attendent patiemment le retour des barques de pêche en compagnie de Margot la fille d’Elise.

Costumes de bains  jusqu’aux mollets, un peu à l’écart des regards indiscrets derrière les rochers. Un bassin quelque peu privé à deux pas de la maison familiale du maire Emile Hoareau.

(Coll. Sté d’Histoire, fonds Boulangier.)

RESTAURANT LE MANAPANY, les années 70


















EXPRESSIONS POLITIQUES 
Patrick LEBRETON.  Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois Ce début d’année a été marqué par les élections régionales et départementales. Avec mes colistières et colistiers de la « Réunion des Territoires », j’ai mené campagne durant plusieurs mois sur toute l’île dans le cadre des régionales. Cet engouement que nous avons ressenti lors de nos multiples rencontres avec la population réunionnaise laisse présager d’un futur possible. Il nous appartient de construire une nouvelle force politique pour redonner du sens à l’action publique. Avec 8 859 voix, soit 62,61  pourcent  des suffrages, la liste que j’ai menée est arrivée largement en tête du scrutin au 1er tour à Saint-Joseph. C’est un résultat qui confirme l’élection municipale de 2020. Vous nous avez accordé à nouveau votre confiance et je tiens ici à vous remercier sincèrement. 
Sur le plan régional, nous avons recueilli près de 18 000 voix, 17 977 très exactement. J’adresse là aussi mes remerciements à toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais qui ont porté leur vote sur notre liste. Au second tour, c’est tout naturellement que j’ai rejoint, avec Axel Vienne et Marcelle Puy, la liste d’union de la gauche menée par Huguette Bello qui remporte, au soir du 27 juin, ces élections régionales avec 51,9  pourcent  des suffrages. 
La population Saint-Joséphoise a pleinement participé à la victoire de la liste du changement avec 10 393 voix, soit 67,47  pourcent  des suffrages. Je félicite Huguette Bello pour son élection à tête de l’institution régionale le 2 juillet 2021. Je tiens également à la remercier pour la confiance qu’elle m’a témoignée en me proposant le poste de 1er vice-président. Les départementales ont constitué aussi une échéance importante pour notre île. Je félicite Inelda Baussillon et Harry Mussard pour leur belle élection au 1er tour dans le canton 13 avec 77,58  pourcent  des suffrages exprimés (7 601 voix). J’adresse aussi mes encouragements à Sylvain Hoareau et à sa binôme Yvonne Bandama-Atiama, pour le beau score réalisé sur le canton 22 à Saint-Joseph, où ils sont arrivés largement en tête avec 60,60  pourcent  des suffrages. Ces deux rendez-vous démocratiques passés, il nous appartient désormais de nous mettre au travail et de construire la Réunion de demain, et ce dans un esprit de concertation et de complémentarité entre les deux plus grandes assemblées de notre département. Pour ma part, j’entame donc cette période post-élection avec une nouvelle responsabilité à la Région. Les défis sont grands alors que les comptes de la Région Réunion sont dans le rouge. Ma délégation aux finances m’a permis de mesurer l’ampleur de la situation. Il n’en demeure pas moins que j’assumerai pleinement mes fonctions de Maire à Saint-Joseph. La livraison de la nouvelle salle d’animation « Marie Gillette Duchemann » dédiée à nos seniors est la parfaite illustration de mon engagement et de celui de mon équipe. C’est un équipement structurant attendu depuis très longtemps par les seniors. Tout comme l’est le début des travaux d’endiguement de la Rivière des Remparts. Un chantier important et nécessaire pour la sécurité des riverains et qui changera le visage de notre cœur de ville. Cette opération devrait être de la compétence de la CASUD (Communauté d'agglomération du Sud). Or, c’est la Commune seule qui supporte actuellement le solde (2,5 millions €) de cette réalisation financée par l’Europe et l’État. Il s’agit là d’un nouvel exemple des limites de notre intercommunalité actuelle. Elle ne répond plus aux ambitions que nous portons pour le Grand Sud. C’est pourquoi j’ai sollicité Monsieur Le Préfet de la Réunion en lui demandant de statuer sur l’avenir du schéma de l’intercommunalité dans le Grand Sud (CIVIS (Communauté intercommunale des Villes solidaires) et CASud (Communauté d'agglomération du Sud)). Le Chambre Régionale des Comptes, qui a rendu récemment son rapport d’observations définitives sur la gestion communale, met également en évidence la défaillance de la CASUD (Communauté d'agglomération du Sud) sur le dossier de l’endiguement. Ce rapport pointe par ailleurs les efforts consentis par la municipalité pour réduire les dépenses et précise aussi que Saint-Joseph, qui n’est pas une commune riche, est une collectivité qui fait des efforts et qui travaille. 
Avec dévouement

Jeannot LEBON représentant du groupe « Ensemble agissons pour demain »  Texte non parvenu

Contribution du groupe d’opposition Saint-Joseph Notre Fierté  Texte non parvenu











SENIORS 

Noces d’orchidées 
55 ans d’amour et des orchidées pour les époux Morel
Il y a cinq ans de cela, nos équipes étaient présentes aux côtés des époux Morel. Retrouvailles donc, avec nos tourtereaux, à l’occasion de leurs noces d’orchidées qui célèbrent 55 ans d’amour et de tendresse. André et Rose May n’ont pas changé. Toujours aussi souriants, ils se remémorent avec le même plaisir les trois jours de fête qu’ont duré leur mariage, entre le 24 décembre 1968 où ils se disent oui à la Mairie et le 26 où ils échangent leurs vœux à l’Église. La fête s’est poursuivie au Royal, animé par un orchestre. Après avoir longuement vécu à Saint-Pierre, à l’époque où monsieur était gendarme et madame s’occupait du foyer et de leurs deux enfants, à l’heure d’une retraite bien méritée en 1996, ils se sont empressés de revenir à Saint-Joseph, et plus particulièrement à Grand Coude où tous les deux coulent des jours heureux.

Noces de diamant
Un amour en diamant pour les époux Payet 
C’est le 27 décembre 1960 qu’Honoré et Franchette se sont dit oui pour la vie. A cette époque, les festivités s’organisaient autour d’un cortège emmené par un orchestre en cuivre à sa tête. Après l’échange des vœux, tout le monde se retrouvait dans la salle verte pour faire la fête. C’était la tradition il y a 60 ans de cela. C’est à Jean-Petit que les amoureux démarrent leur vie de couple avant de rejoindre ensuite le quartier du Butor . Monsieur Honoré travaille à l’époque dans l’usine de vétiver. La vie leur a donné quatre enfants, 6 petits-enfants et deux arrières-petits-enfants qui ont participé à l’organisation de cette belle fête surprise pour célébrer leurs noces de diamants.

Noces de platine
La solidité du platine pour célébrer la longévité des époux Olivar 
70 ans de mariage ce n’est pas chose commune et pourtant, c’est bien le nombre d’années de mariage célébrées en janvier dernier par Augustin et Germaine.  Les époux Olivar se souviennent parfaitement de ce jour. Tout au long de ces années passées ensemble, ils ont su garder la flamme de leur amour, intacte, comme au premier jour. Une telle longévité, c’est assez exceptionnel. Alors, pour l’occasion, ils ont choisi de célébrer ces 70 ans d’union, scellant l’amour de leurs noces de platine en se renouvelant l’un à l’autre leurs vœux de mariage. Covid oblige le nombre d’invités était réduit, mais malgré cela, l’émotion qui se dégageait de cette cérémonie était si intense qu’elle remplira de beaux souvenirs la tête et le coeur de nos deux amoureux et de tous leurs proches.

Noces de diamant 
Serge et Marie Angéline Dijoux avaient tous les deux la vingtaine quand ils se sont rencontrés pour la première fois. 
Dans les règles de l’art, Serge demande la main de Marie Angéline le mariage a eu lieu en 1961.
Cette année, c’est dans la joie et dans un amour toujours plus grand que nos deux tourtereaux célèbrent leur 60 ans de mariage.  
C’est là l’occasion pour eux de se remémorer avec tendresse leur passé à deux. Serge, travaillant à l’ONF (Office national des forêts ), se rappelle les longues heures de marche parcourues pour aller jusqu’au gîte du volcan. Marie Angéline, quant à elle, a eu une vie bien remplie entre travail à Saint-Joseph, Langevin ou encore en tant qu’Aide à domicile pendant 6 ans. 
Vivant depuis de nombreuses années dans le quartier de Matouta, ils profitent désormais ensemble de leur retraite bien méritée. 













CENTENAIRES 

20 avril 2021 : Aux 101 de Madame Ethève ! 
En avril, Madame Marie Imogine Ethève fête ses 101 ans accompagnée de sa famille, très 
émue en ce jour remarquable. Son fils n’hésite pas à lui rappeler son amour, lui qui est 
fier de voir sa maman arrivée jusque là, elle dont la vie n’a pas toujours été de tout repos. Surnommée Mère Noël par ses petits enfants, Madame Ethève est un exemple de générosité 
pour tous, elle qui transportait sur la pente des Jacques sa hôte de cadeaux à Noël pour 
tous ses petits enfants. Bien entourée, Marie Imogine Ethève passe des jours heureux dans 
son quartier où elle n’hésite pas à entonner une petite chanson de temps à autre.

20 juin 2021 : Rock Antoine Hoareau, 102 ans
Rock Antoine Hoareau, doyen de notre ville de Saint-Joseph, souffle cette année ses 102 bougies, non sans émotion ! C’est avec fierté qu’il nous déclare avoir atteint cet âge admirable, lui qui était déjà convaincu de dépasser les 100 ans. 
Ayant passé une grande partie de sa vie dans les champs, chaque anniversaire est l’occasion pour lui de revenir sur son histoire. Plantation de géranium, maïs, patates ou encore safran n’ont aucun secret pour lui. Mais c’est surtout les abeilles qui le passionnent, sujet qui évoque en lui de bons vieux souvenirs.
Témoin privilégié des évolutions de son temps, il nous confie être quelque peu dépassé par la société actuelle, qui « progresse trop vite ».  Malgré cela, celui qu’on surnomme affectueusement « Ti Rock Miel » écoule des jours paisibles et heureux dans son village de la Plaine des Grègues.

21 juin 2021 : Yvonna Turpin, notre nouvelle centenaire
D’aucuns diront qu’elle ne fait pas son âge, elle qui regarde le monde avec la sagesse de ses 100 ans. En juin 2021, Yvonna Turpin intègre le cercle très fermé des centenaires de Saint-Joseph portant ainsi ces derniers au nombre de 9.
Mère dévouée de 9 enfants qui lui ont donné 22 petits enfants et 33 arrières petits enfants, Yvonna Turpin suscite de l’admiration en chacun d’eux. 
N’ayant pas toujours eu une vie facile, perdant son mari lorsque ce dernier avait 54 ans et élevant ses enfants seule, elle a redoublé de force et de courage pour leur offrir une vie décente. 
Vivant toujours chez elle dans les Jacques, c’est à Vincendo qu’elle célèbre dignement et non sans émotion son centième anniversaire entourée de sa grande famille. 
Elle nous livre le secret de sa longévité : une alimentation, simple et saine comme dans le « temps lontan ».

29 juin 2021 : 101 Ans de Maurice Grondin !
C’est entouré de ses enfants, petits enfants et arrières petits-enfants que Maurice Grondin a soufflé sa centième bougie. Habitant du quartier des Jacques, cet homme a d’abord dédié une partie de sa vie à la culture du géranium pour ensuite intégrer les entreprises Isautier à Saint-Pierre. 
En ce jour d’anniversaire, Monsieur Grondin, souriant et poussant la chansonnette nous montre qu’encore aujourd’hui la ruralité est gage de vitalité et de bonne santé.
Arrière Grand Père de notre ancienne miss Réunion, Morgane Lebon, Monsieur Grondin a encore de nombreuses années devant lui pour partager les secrets de sa longévité avec sa famille. 


C’est avec fierté et admiration que la ville de Saint-Joseph souhaite un très bon anniversaire à nos centenaires qui ne cessent de nous surprendre chaque année par leur si belle longévité !  












ÉTAT CIVIL 

Naissances
FONTAINE Lyhan Maël Lucas 10/10/2020 POULOT Maÿron Sayan Rudy 28/08/2020 GERVILLE Ethan, Théo 03/10/2020
ROBERT Ménélysse-Angel 17/04/2020 ORANGE Ambre Francesca 03/09/2020 PAYET Lou-Anne, Marie 19/09/2020 NARALINGOM GONNEVILLE Icham, Alexandre 22/08/2020
MAILLOT Landry Claude 14/10/2020 CASAL Maëlie 04/05/2020
HUET Jules, Teddy 14/06/2020
HOAREAU Cayden Adriann Julien 26/10/2020 LEBON Célia,Elise,Andréa 15/10/2020 BENOIST Mattéo Ethan 30/09/2020 TREBEL Marie Wendy 01/09/2020
TECHER Alyah 04/11/2020
AJORQUE Tia 07/10/2020
ROBERT Lya 02/11/2020
LEPERLIER Lyana 07/11/2020
RIVIERE Zoé, Eloïse 27/10/2020
RIVIERE Lilou, Jade 27/10/2020
SURETE Faël 16/10/2020
YEBO Naya 02/11/2020
LEBOT Adriana 19/10/2020
CHANE-KUEN Shanna 11/11/2020 
MUSSARD Elouna, Rose 07/10/2020
BOYER Arthur,Valentin 08/12/2020
 LATTERADE Erwan,Joseph,Kenny 07/06/2020
 HOAREAU Réhan 27/10/2020
GUICHARD Rayan Roger David 24/11/2020 
FONTAINE Baptiste Laurent 16/11/2020 
DOMECE Maëlan Timoë 17/12/2020
DIJOUX Kaïsy Marie Maïna 20/12/2020 
MUSSARD Maëlys Mya 27/12/2020 
DORESSAMY TAYLLAMIN Lucie 03/01/2021 
LENCLUME Jivan Raphaël 18/11/2020 
LATRA VERDELLET Lény 05/11/2020 
SERRANO Miya 14/12/2020
LEBON Jules, Ethan 09/01/2021
HOAREAU Meylan, Andre 20/12/2020 
FONTAINE DUCHEMANN Melly 18/12/2020 
FLORICOURT Jodelle, Marie-Laura 29/12/2020
GONTHIER CHUNG-CHIN Amélia,Urielle 11/01/2021 
MUSSARD Ylona,Shanna 13/01/2021
FONTAINE Keyla,Hamira 29/01/2021
SINGAMY Nahil, Ajay 20/01/2021
MUSSARD Tiago Louis Michel 12/01/2021 
ETHEVE Oriane, Marie 04/02/2021
MINGUESAMY Veeraven, Kandasamy, Yadjen, Nandadeven 22/01/2021
ORBAN Axel 05/01/2021
VIENNE VAÏTILINGOM Gabriel, Louis, Aïden 18/12/2020
GRONDIN Maïssa,Elya 25/01/2021
LASKY Loana Marie, Keïssy 26/01/2021
RIVIERE Kayronn, André 26/02/2021
TURPIN Quentin 19/02/2021
RIVIERE Ayden, Axel, Philippe 24/02/2021 
RAHANTANIRINA Emna, Emmanuelle 31/12/2020 
OLIVAR Thiago 01/01/2021






Mariages 
BÉNARD Didier-COLLET Marie Sabrina 23/10/2020
TONRU Emmanuel-LEBON Sandrine 23/10/2020
MOREL Alexandre-LEMÉE Emilie Sophie Roger 23/10/2020 
CLAIN Julien Yann-VITRY Lisa Camille 24/10/2020
SAUVÉ Pierre-VETUCCI Liziane 30/10/2020
MUSSARD Jean Bertrand-RIVIERE Elodie 30/10/2020 
FRANCOMME Dominique-BOURGOGNE Marie Linda 06/11/2020 
BLANCHARD Jérémy Charles-Henri-RIVIERE Aurélie 14/11/2020
LEBON Jean-Marc-GEDEAS Marie Guylène 14/11/2020
LEBON Jean Mickaël-LEBIHAN Emilie 21/11/2020
LEBON Jean-Marie-RIVIERE Marie Emilie 27/11/2020
MEDOR Emmanuel Pierre-LAURET Marine 04/12/2020
POUZET Gilles Alain René-CATINEVEL Marie Judith 12/12/2020 
PAYET Jonathan-RIVIERE Linda 12/12/2020
MICHEL Fabrice-MOREL Alison 18/12/2020
HOAREAU Gaël -FONTAINE Sorenza 19/12/2020
HUET Jacques Thierry-BEGUE Julie 19/12/2020
BENOITE Michel Jean-Marie-CARASSOU Marie Cynthia 19/12/2020 
HUET Guibert Joseph -FONTAINE Christiane 19/12/2020
HOARAU Jean-Marc-TECHER Marie Patricia 26/12/2020
LEBON Sébastien-ETHEVE Mélissa 31/12/2020
JOUSSE Julien Claude-PHOSITHIRATH Marine Sarigna 31/12/2020 
MUSSARD Mickaël Expédit -DUCHEMANN Marie Florence 08/01/2021 
VIENNE Sébastien-HUET Myrianna Marie Rose 09/01/2021
BOYER Kevin Emmanuel-MARTIN Eloïse Anne Marie 09/01/2021 
COURTOIS Emmeric Ryan-SEVERIN Annaëlle 09/01/2021
PEROT Logan Francis-FOLIO Pascale 12/01/2021
WANG FONG Théo Emmanuel-HOARAU Sarah Anne-Cécile 16/01/2021 
CHAN-CHIT-SANG Vincent Pierre-FEAT Madison Olivia 23/01/2021 
CAZAL Frédéric Clément-LUCAS Laura Marie Amandine 30/01/2021 
MOURGUIN-NAGUIN Jérôme-LEBON Constance 30/01/2021
BOUC Gérard Olivier-GRONDIN Gladys 06/02/2021
NATIVEL Florent-FLORICOURT Sylvia Marie Geneviève 12/02/2021 
AULTIER Emmanuel Pierre-ROBERT Rachelle 13/02/2021 
CHEZALVIEL Johan-LIONI Christelle Marie Maïka 27/02/2021 
OLIVAR Thomas-HOAREAU Lisa Marie Emilia 05/03/2021
HUET Grégory David-BLARD Angélique Pascale 06/03/2021 
ADUGARD Jean Luxonne-MATIS Sandra 06/03/2021




Décès

Centre-ville
GUICHARD Marie Yvonna veuve HUET 17/09/2020 LEBON Marie Paulette 21/09/2020 
LEGROS Jean Claude Maxime 23/09/2020
HOARAU Suzette, Flora 26/09/2020
K/BIDI Marie Estelle veuve K/BIDY 27/09/2020 DIJOUX Michel Alin 30/09/2020
GRONDIN Marie Léona ép MUSSARD 06/10/2020 MUSSARD Rachel France veuve VITRY 30/10/2020 GOVINDAPIN Marie Sylvie veuve MUSSARD 
30/10/2020
PAYET Joseph Luciano 30/10/2020
HUET Marie Cécile épouse GRONDIN 30/10/2020 BARET Josiane Marie épouse MUSSARD 31/10/2020 ASSATI David, Jean, Michel 07/11/2020
HOSTEIN Marie, Reine-May ép. MUSSARD 09/11/2020 HOAREAU Jean-Claude 13/11/2020
MUSSARD Marie Suzie ép PAYET 18/11/2020 MÉTRO Päulin Rufin 20/11/2020
GENLINSO Françoise Thérèse ép FAUBOURG 
20/11/2020
MUSSARD Henri, Joseph 25/11/2020
MUSSARD Antoine, Léon 26/11/2020
LEBON Marie Céline Chantal ép HAN-WAÏ-YAN 
30/11/2020
JUNOT Jean-François 06/12/2020
MOREL Erwen 04/12/2020
PAYET Joseph Aurélien 10/12/2020
CADET Joseph Benoît 13/12/2020
PAYET Olivier 15/12/2020
VITRY Marie, Arlette 19/12/2020
PALERME Marie-Georges, Bernadette 19/12/2020
MOUNIAMA Marie-Françoise 20/12/2020 
HOAREAU Jean René 22/12/2020 
BARRET Denis Joseph Mathieu 23/12/2020 LAURET 
Josiane, Marie-Lise veuve HOAREAU 06/01/2021
VITRY Marcella ép LEBRETON 13/01/2021 
FONTAINE Gérald, Axel 16/01/2021
GALTIER Marie Angèle 17/01/2021
MUSSARD Marie-Chantal épouse HOAREAU 19/01/2021 
LEBON Jean-Jacques 19/01/2021
PAYET Joseph, Henri 20/01/2021
LEBON Reine Marie Liliane veuve HOAREAU 21/01/2021
BABET Marie, Anne veuve DUMONT 21/01/2021 
SÉVERIN Marie-Suzanne 21/01/2021 
GRONDIN Marie-Andrée, Expédite ép. ROUVEAU 22/01/2021
POUDROUX Jannick Expédit 22/01/2021 
PEROT Cédric, Joseph 21/01/2021
FESSARD Ignace, Joseph 22/01/2021 
MUSSARD Arnault Joseph Cyprien 23/01/2021 
HOAREAU Benoît, Etienne 24/01/2021
LEBON Just Valère 27/01/2021
VITRY Philippe Joseph 29/01/2021
NAZE Georges Rico 01/02/2021
DAMOUR Yoann Pierre 03/02/2021
LEBON Joseph Alin 09/02/2021
ROBERT Marie Marguerite Mélanie ép MARDÉ 10/02/2021
PICARD Gilles Rufin Antoine 10/02/2021 
DIJOUX Axel Jean 13/02/2021
PRUGNIÈRES Rose-Marie 13/02/2021 
BÉNARD Benoit 13/02/2021
HOAREAU Thérèse Eliette 14/02/2021
MOREL Guy-Michel 17/02/2021
PÈDRE Maurice, Paul 19/02/2021
NICOLLE Marie Jeanne Suzette veuve TERRENTROY 21/02/2021
MOREL Marie-Thérèse 24/02/2021
MOUNIAMA Emilien 26/02/2021
VOISIN Marie-France ép LEBON 27/02/2021 
GIRAUD Virginie Thérèse Marie Agnès 27/02/2021 
SUROS Thérèse Elianne Danielle ép THÉRÉZ 27/02/2021
DIJOUX Marie Célisse veuve MUSSARD 02/03/2021  
BERNARD Marilyne épouse BÉNARD 05/03/2021 
HOAREAU Marie, Mariette Vve LEBON 13/03/2021 
GUICHARD Jean, Benoit 13/03/2021 
PAYET Marie, Christiane, Lucienne 13/03/2021 
HOAREAU Marie Reine Josèphe veuve VITRY 13/03/2021 
K/BIDI Grégoire Valency 18/03/2021
PAYET Frédéric 20/03/2021
MALET Joseph, Gislein 22/03/2021
de BOISVIlliers Roch, Gentil 19/03/2021 
MARCOURT Marie Alexandrine veuve DALE 29/03/2021
COLLET Jean, Rémy, Bernard 27/03/2021

Les Lianes
LAURET Joseph Roland 05/02/2021
PAYET Jean 08/02/2021
POSÉ Rose-Marie veuve HUET 11/02/2021 
LEBON Daniel 16/02/2021 









OBITUAIRES

Thierry ZITTE, l’action sociale comme engagement.
Thierry ZITTE, était le Directeur de la Régie Territoriale Sud à Saint-Joseph depuis juillet 2019. Cet homme d’action et d’engagement était un militant associatif très impliqué dans l’insertion des personnes à la recherche d’un emploi. 
Fourmillant d’idées, il a largement participé au développement et à la mise en œuvre de projets innovants à Saint-Joseph.  Engagé et convaincu de l’utilité de l’action sociale et du bien-vivre ensemble, Thierry ZITTE a multiplié les conventions avec des bailleurs sociaux pour collaborer à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 
Disparu brutalement, il laissera dans la mémoire de Saint-Joseph et de ceux qui l’ont connus, l’image d’un homme engagé, touche à tout et résolument impliqué en faveur des plus fragiles.

Arsène K’Bidy, une vie au service des autres. 
C’est dans le quartier des Jacques que Arsène K/Bidy voit le jour le 5 novembre 1933. Parmi 
les deux choses importantes que l’on peut retenir de sa vie, c’est la Foi qui l’anime et son amour inconditionnel pour sa femme Dorsine.  Enseignant de métier, en 1980, il choisit de poursuivre sa carrière en Métropole et de se rapprocher de ses enfants dans le Loiret. Profondément croyant, dès son plus jeune âge, il revient sur son île natale pour sa retraite bien méritée et suit la proposition du père Dennemont de se consacrer au diaconat. Investit pleinement dans ce ministère, il aura la joie d’être aux côtés de Monseigneur Aubry le 17 juillet 2019 à l’occasion des célébrations de son Jubilé.
Arsène K/Bidy nous a quitté le 17 février dernier.

Aupin François Hermès, un homme dévoué au cœur sur la main
Père et mari aimant François Hermès Aupin était ce que l’on peut appeler un homme dévoué au cœur sur la main. Né à Saint-Joseph en 1964, il travaille très jeune dans le domaine du bâtiment. C’est en 1986, à peine âgé de 20 ans qu’il rencontre sa femme pour qu’il a été un véritable pilier tout au long de sa vie. Ensemble ils ont eu deux enfants qui aujourd’hui ont respectivement 20 et 15 ans. Globe-trotteur passionné, François Hermès Aupin a dédié une partie de sa vie aux voyages et n’hésitait pas à embarquer famille et amis avec lui dans ses aventures. Parti brutalement le 17 juin 2021, il laisse à ses proches l’image d’un homme généreux, au contact facile, et toujours prêt à «casser deux blagues». 

Marie Thérèse Cazambo, généreuse par nature
Originaire de Carosse, Marie-Thérèse Cazambo est issue d’une fratrie de 3 filles, et 2 garçons. C’est très jeune, après la disparition de sa maman, qu’elle est obligée de se lancer dans le monde du travail. Pour aider à subvenir aux besoins de sa famille elle a travaillé dans les champs de vétiver et se met au service de la famille Paul.
Des années plus tard, c’est dans le quartier de la Croisée qu’elle a fait grandir sa famille. Maman de 7 enfants, Marie-Thérèse était l’heureuse grand-mère de 16 petits-enfants, comptait 3 arrière-petits enfants. Femme douce et aimante, elle chérissait plus que tout ce petit monde, et avait même agrandie sa famille de coeur en prenant sous son aile Adrien, le petit-fils de Marie Gillette Duchemann à qui la Vile a également rendu hommage récemment.
Enjouée, généreuse et cuisinière de talent, elle prenait plaisir à régaler sa famille de ses bons petits plats.
Marie-Thérèse était l’un des visages emblématiques de son quartier. Elle nous a quittée en août dernier.











NOTE D’ESPOIR 
La renaissance de notre coriace «coriacea»
Touché par un incendie en janvier dernier, notre emblématique pied de Pomme Jacot 
(Mimusops coriacea) situé sur la place de l'église est en cours de rétablissement. 
Après quelques travaux d'élagage de précision et un arrosage régulier, les premiers bourgeons commencent à sortir ... Souhaitons qu'il retrouve rapidement sa vigueur et toute sa splendeur. 



Numéros Utiles 
Gendarmerie : 0262 56 50 12 Pompiers : 18
Police : 0262 56 50 17
Samu : 15
Agences de la Poste : 36 31
Mairie centre ville : 0262 35 80 00 Mairies Annexes
Vincendo : 0262 37 20 12 Langevin : 0262 56 51 03
SAAFE : 0692 08 35 35 
Maison France Services :
Les Lianes : 0262 72 09 48
Jean-Petit : 0262 23 80 60 
Cabinet Médical de garde :
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64




VILLE DE SAINT-JOSEPH

