SAINT- JO mag numéro 67
Le magazine d'information de la commune de Saint-Joseph 
CHANELLE TÉCHER: LE SOURIRE DE MISS SAINT-JOSEPH 

Terre d'ambitions! 

7 et 8 janvier 2017 Coupe de France LILLE LOSC contre AS EXCELSIOR 

Tous derrière LES TANGOS !!! Pour la 1ère (première) fois de son histoire, l’Excelsior en trente-deuxième (32ème) de finale de la Coupe de France ! 
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ÉDITO 
Chères Saint-Joséphoises, Chers Saint-Joséphois, 
L’année 2016 touche à sa fin. Chacun des mois de cette année a été mis à profit pour mener à bien les projets annoncés sur notre feuille de route. La Maison de Veillées du Butor, mise en service à la veille du (1er)premier novembre, est de ceux-là. C’est une nouvelle action de service public au pro t de notre commune et de sa population. Si cette structure fait notre fierté en termes de réalisations communales, elle n’est pas la seule. Car ces derniers mois, l’ensemble de notre Entreprise Municipale, qui avait déjà prouvé son professionnalisme, a ajouté de nouvelles cordes à son arc... notamment dans le domaine routier. Et si nous sommes fiers de notre action municipale, nous sommes également fiers de pouvoir compter, au quotidien sur les énergies citoyennes. La naissance de 3 Conseils Citoyens sur la commune permet aux habitants de nos quartiers d’agir et de s’entraider. Du côté des plus jeunes, ce sont nos 35 élus du Conseil Municipal des Enfants qui nous montrent que la valeur n’attend pas le nombre des années. La nouvelle équipe a déjà des projets plein la tête pour les 2 années de mandature. Véritable moteur pour notre jeunesse, leur fraîcheur et leur dynamisme est un exemple pour chacun de nous. Et lorsqu’on parle enfant, en cette période de n d’année, nous pensons également aux fêtes de Noël qui approchent à grand pas. C’est déjà l’occasion pour nous tous de nous projeter dans ce dernier mois de l’année avec Koulèr désamb’, avec les festivités du 20 décembre, de Noël ... 3 semaines de temps forts, dont le coup d’envoi sera donné le 9 décembre... 
Et déjà, il est l’heure pour moi de vous adresser mes vœux les plus sincères. Que cette nouvelle année soit placée sous le signe des énergies positives, de l’accomplissement et de l’audace. 
Belle et heureuse année 2017...pour vous et pour tous les Saint-Joséphois !
Le Député-Maire Patrick Lebreton 
Saint-Joseph Terre d’ambitions !
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RETOUR EN IMAGES  

Safran en fête
Marmay Land
Miss Belle Époque
Trail du Curcuma
Cross UNSS (UNION NATIONALE DES SPORTS SCOLAIRES)
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RETOUR EN IMAGES  À VOIR SUR Saintjo.Tv
Tennis Club Manon BENARD et William HOAREAU
Challenge Séniors 
AS Excelsior Coupe de France
Élection Miss Saint-Joseph
Octobre Rose
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RETOUR EN IMAGES 

La Ville travaille pour vous !
Langevin : mise en place de la signalisation horizontale et verticale pour un montant de 17 000€
L’allée Scholastique MALET (Rue du Cimetière du centre ville), reprise de l’enrobé et des marquages au sol 
Bas de Jean-Petit : travaux de sécurisation des abords de l’école de Bas de Jean-Petit.
Réalisation d’un ralentisseur 
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RETOUR EN IMAGES 

Travaux de l’accueil : les travaux avancent, le nouvel espace est bientôt livré
Ruines de la caverne des Hirondelles : les ruines ont été nettoyées en vue d’un prochain chantier d’insertion
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À VOIR SUR Saintjo.Tv
Maison de Veillées du Butor 
vos proches méritent le plus beau des adieux 
La Maison de Veillées du Butor accueille, depuis le 1er novembre 2016, les familles endeuillées de Saint-Joseph. Véritable lieu de recueillement, cette Maison de Veillées accueillera tous ceux qui le souhaitent, a n de rendre hommage à leur défunt, dans un cadre adapté et aménagé, sans distinction d’appartenance sociale ou religieuse. 
La livraison de cette structure s’inscrit dans la continuité des actions du SAAFE (Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées), un dispositif unique dans l’île créé en 2013. 
La Maison de Veillées reste une option proposée aux familles et n’enlève en rien les moyens alloués lorsque celles-ci feront le choix d’organiser les obsèques à leur domicile. 
Le SAAFE (Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées), un accompagnement humain au coeur du deuil 
L’intervention du SAAFE (Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées) s’articule, aujourd’hui, autour d’un référent administratif et de 2 référents «familles». ur le terrain, l’ensemble des équipes travaille Quotidiennement et sans relâche 24heures sur 24 et 7jours sur 7. Les agents sont présents dans toutes les étapes et démarches préalables à la préparation des obsèques. Le référent administratif prend le relais auprès des familles et assure un accompagnement administratif dans les démarches 
Depuis sa création, le S.A.A.F.E, (Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées) c’est : 1460 familles accompagnées 
78% (pourcents) des premières interventions auprès des familles opérées de nuit 
- 3 agents  une équipe logistique (prêt de bancs, chapiteaux,...)  un service qui fonctionne 24heures sur 24 
Témoignage de Monsieur Alain MALET 
“Les services proposés par la Maison de Veillées nous ont été d’un très grand secours. Cela a été un vrai soulagement pour ma famille de pouvoir compter sur cet outil pour l’organisation des obsèques de mon épouse. 
Nous avons été très bien accueillis. 
Le site est très agréable avec ses placettes, ses espaces verts et son patio. D’ailleurs, je tiens à remercier l’ensemble du personnel du SAAFE (Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées)” 
Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph
Maison de Veillées du Butor 
une réalisation 100 % (pourcent) Saint-Joséphoise, 
Construit entre le SDIS (Service départemental D’incendie et de Secours) et la cantine centrale du collège Achille Grondin, ce bâtiment de 420,67 m2 (mètres carré)  est idéalement situé à proximité des lieux de culte et du cimetière de la ville. Il permet d’accueillir simultanément 3 familles, chacune jouissant d’équipements dédiés à leur recueillement. 
Le bâtiment se compose ainsi: 
UNE ZONE PUBLIQUE 
- 3 salles de recueillement  3 sanitaires  3 of ces (espace cuisine aménagé) - 1 coursive périphérique 
UNE ZONE TECHNIQUE 
réservée aux pompes funèbres 
UN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
- 2 zones de parkings 
- 1 rampe d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
- 3 patios 
Modalités d’admission et Participation des familles : Contactez le SAAFE (Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées) au 0692 08 35 35 
“La Maison de Veillées du Butor est la première du genre à Saint-Joseph. L’objectif est d’apporter un accompagnement humain et logistique aux familles touchées par la perte d’un proche. A la veille de la Toussaint 2016, la Ville a accueilli avec fierté ce nouvel équipement, au service de notre population, dont la réalisation, de la conception aux travaux, a intégralement été portée par notre 
Direction des Services Techniques et les agents de l’Entreprise Municipale.” 
OÛT DE L’OPÉRATION 999 174 € 
Financé à 100 % (pourcent) par la Ville de Saint-Joseph sur fonds propres 
Une opération réalisée par les Agents de l’Entreprise Municipale 
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ENERGIE CITOYENNE 
Les Conseils Citoyens 
les habitants, premiers acteurs de leur quartier 
Les 3 Conseils Citoyens de Saint-Joseph ont été installés en septembre dernier. ls sont implantés dans les quartiers dits « prioritaires » de la commune, dans le cadre du Contrat de Ville : Langevin, Centre-ville-Cités et Cayenne-Butor-Les Quais. 
Chaque structure est composée de 12 membres, 6 habitants et 6 acteurs locaux (associations, acteurs économiques) qui ont tous répondu à l’appel à projet lancé par la Ville. 
La création des Conseils Citoyens vise 
à accompagner les habitants dans l’appropriation de leur environnement et de leur cadre de vie. Il s’agit de libérer la parole citoyenne et d’inciter chacun à prendre part aux actions de développement de son quartier. Dès les premières rencontres des Conseils Citoyens, les projets ont émergé : 
- actions d’embellissement et d’amélioration du cadre de vie pour les Conseils Citoyens de Cayenne-Butor-Les quais et Centre-ville-Cités 
- actions favorisant la cohésion sociale et la valorisation du quartier à travers des journées d’échanges pour le comité de Langevin. 
Saint-Joseph représentée aux Rencontres nationales des Conseils Citoyens à Paris, le 27 octobre dernier 
Les Conseils de Quartiers de Saint-Joseph, à l’invitation du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, ont participé aux Rencontres nationales des Conseils Citoyens, réunissant 1 000 représentants venus des Outre-Mer et de l’Hexagone. Cette expérience enrichissante a permis à nos 2 représentants Saint-Joséphois de confronter leurs expériences. C’était l’occasion de porter un regard global sur la démarche et d’évaluer l’avancement du dispositif Saint-Joséphois. 
La politique de la Ville à Saint-Joseph : 132 000 € par an 
Financés à hauteur de 64 000€ 
par la Ville de Saint-Joseph 
50 % (pourcent) de part Etat Politique de la Ville / Contrat de Ville) 
Photo de Constant TORNEY, Président de la Régie Territoriale Sud et Fabrice LEBON, Technicien, Associations des Jeunes Majeurs en Dynamique
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Conseil Municipal des Enfants 
Adrien GRONDIN-ALLANE, à la tête de la nouvelle équipe du CME (Conseil Municipal des Enfant)
Le pouvoir aux enfants ! 
Adrien GRONDIN-ALLANE, Président du CME 
“ Je suis fier d’avoir été élu président. C’est une responsabilité. Nous, les enfants du CME (Conseil Municipal des Enfant), nous travaillerons en équipe pour  notre ville et pour aider les personnes les plus fragiles.” 
Le 5 novembre dernier, les 35 jeunes conseillers élus du CME (Conseil Municipal des Enfant) de Saint-Joseph se sont réunis, en présence du Député-Maire Patrick LEBRETON et des élus adultes, pour la première assemblée plénière du Mandat 2016-2018.
6 filles et 19 garçons, élus en binôme pour respecter la parité, composent cette nouvelle équipe. 
C’est le jeune Adrien GRONDIN-ALLANE de l’école de Sainte-Anne qui assurera le rôle de Président pour les 2 années à venir. Il sera secondé par Rihanna LEBON (école de Bas de Jean-Petit), 1ère (première)vice-présidente et Nathan ASSING (école Lenepveu), 2ème (deuxième) vice-président. 
Après une riche campagne électorale et la présentation de leurs projets, les jeunes conseillers ont été élus le 3 octobre dernier par leurs camarades de classe. Ont voté les élèves de Cours Moyen  première année (CM1) et les enfants de (l’institut médico social) l’IMS Raphaël Babet âgés de 10 à 14 ans. 
2 ans de mandat et déjà tout un programme... 
A l’occasion de cette (1ère) première plénière, les conseillers ont pris connaissance des différentes commissions dans lesquelles ils siégeront et travailleront ensemble pour mener à bien d’importants projets. 
Nos jeunes conseillers, tous très motivés, se sont déjà mis au travail et n’ont pas ménagé leurs efforts en organisant plusieurs collectes en faveur de l’AFM (L’Association Française contre les Myopathies) Téléthon. Le 11 novembre, ils étaient présents au « Safran en fête», à la Plaine des Grègues, faisant appel à la générosité des visiteurs. Nos conseillers CME (Conseil Municipal des Enfant) participeront à bien d’autres actions en faveur du Téléthon 2016. Saint-Joseph est en effet la ville ambassadrice de cette manifestation caritative. 
Pour les prochains mois, d’autres actions du CME (Conseil Municipal des Enfant) sont programmées. Suivez les réalisations des jeunes élus sur les sites cme.saintjoseph.re et saintjoseph.re. Souhaitons à nos jeunes élus de vivre 2 belles années de mandat riches en expérience. 
LE CME (Conseil Municipal des Enfant), C’EST QUOI ?
Le Conseil Municipal des Enfants, créé en 2011, est constitué d’enfants de la Commune élus par leurs camarades d’école. Le rôle des jeunes élus est de représenter leurs camarades et de participer au développement de leur ville en travaillant sur des projets avec les élus adultes du Conseil Municipal. 
Ils se réunissent au sein de 3 commissions thématiques (Culture/Animation/Communication, Solidarité, Développement durable et environnement) a n de proposer des projets et de travailler ensemble à leur réalisation.  titulaires sont élus pour chaque école primaire et élémentaire de la Commune et 2 titulaires pour l’Institut Médico-Social de Saint-Joseph, âgés de 10 à 14 ans. 
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ENTREPRISE MUNICIPALE 
Une nouvelle dynamique circulatoire pour Saint-Joseph 
Cœur de ville : une nouvelle vie pour la rue Maury 
D’importants travaux de modernisation ont été lancés en septembre dernier dans la Rue Maury. Après la réfection et la modernisation des réseaux, la Ville consacre à présent une enveloppe conséquente à des travaux menés par l’ Entreprise municipale. Ces travaux redessineront complètement le visage de cette voie très passante, fréquemment utilisée, par les automobilistes comme par les piétons, pour rejoindre le coeur de ville. 
Les usagers se partageront la voie qui deviendra semi-piétonne. De futurs aménagements en feront un nouvel espace d’échanges et de rencontres, propices à la ânerie et à la découverte des commerces. Ce projet important participe à la dynamique de cet axe qui accueillera dans quelques mois la future Médiathèque du Sud Sauvage. 
Coût : 880 000 euros réalisés en Entreprise municipale. 
Le confort routier amélioré dans les quartiers 
Les travaux menés ces dernières semaines sur les rues Justinien Vitry et Père Castagnan ont également été livrés. 
Du côté des Grègues, c’est un axe majeur qui a été refait à neuf, sur 300 m (mètres) de linéaires allant de la Rue Jean Mermoz à la Clinique du Butor. La rue Justinien Vitry se voit à présent dotée de trottoirs assurant la sécurité des piétons et notamment des collégiens qui sont nombreux dans ce secteur fortement fréquenté. Et la toute nouvelle piste cyclable fait le bonheur des amateurs de vélo. 
Coût : 400 000 euros, intégralement financés par la collectivité. 
Réalisation : Entreprise Municipale 
Dans le secteur des Lianes, c’est sur la rue du Père Castagnan que des travaux de reprise d’enrobé et de sécurisation ont été effectués. Premier chantier réalisé avec le « finisseur », récemment acquis par la collectivité, ce chantier-test à permis de refaire à neuf cette voie sur une section de 1640 m (mètres) de long. 
Coût : 253 000 euros, intégralement financé par la collectivité 
Réalisation : Entreprise municipale 
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ENTREPRISE MUNICIPALE 
Le Finisher Un nouvel outil aux services de nos routes 
Chaque année, la Ville de Saint-Joseph investit en faveur de l’entretien et de l’amélioration de son réseau routier communal. Un travail conséquent, quand on sait que la commune totalise 300 km ( kilomètres) de voiries à sa charge. 
A n de couvrir le territoire et d’entretenir nos routes, il faut intervenir, soit par une reprise complète d’enrobé, soit par des interventions plus légères dites «de surfaçage». Jusqu’en 2015, seuls les travaux de surfaçage étaient réalisés en Entreprise Municipale. Ces travaux ont une résistance moyenne à l’usure des passages et du temps. 
Aussi, pour mieux répondre aux besoins de notre territoire et apporter un meilleur confort routier aux usagers, la commune a fait le choix d’acquérir son propre outil : un finisher. 
Engin par excellence dans la création et la réhabilitation de réseaux routiers, le finisher fait désormais partie de la flotte des matériels de travaux publics de l’Entreprise Municipale, participant ainsi à la modernisation de ce service hors-norme. synonyme d’économie pour la collectivité, l’acquisition de cet engin permettra également une plus grande efficacité dans les travaux d’amélioration de notre réseau routier communal, aux 4 coins du Territoire. 
Les enjeux sont doubles : 
Réduire le coût des travaux d’enrobé de près de 35% (pourcents). Aujourd’hui, nous réalisons des enrobés pour un coût moyen de 63 € par mètre linéaire. 
Permettre la réalisation de chantiers toute l’année, grâce à la disponibilité permanente du finisher, et intervenir plus facilement sur l’ensemble de la commune. 
Plusieurs chantiers ont déjà bénéficié du savoir-faire de l’Entreprise municipale en matière d’enrobé. C’est le cas des aménagements de la rue Père Castagnan ou de la rue Justinien VITRY...mais pas seulement. Dans les hauts comme dans les bas, les équipes du finisher ont eu l’occasion d’offrir une nouvelle jeunesse aux voies d’accès des cimetières de Vincendo et du Centre Ville, et de conforter des espaces de stationnement (réalisation de parking) à la Plaine des Grègues et au Centre Ville.  
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SAINT-JO ÉCO 
LE SAFRAN EN FÊTE 
Une nouvelle réussite pour le safran en fête. 
Du 10 au 13 novembre dernier, c’est tout le village de la Plaine- des-Grègues qui a vibré au rythme du Safran en fête. Une belle réussite pour cette quinzième édition qui a réuni, tout au long des quatre journées, un large public : des amateurs de curcuma pays, de fleurs mais également produits du terroir et autres douceurs. 
Le plateau artistique a également été plébiscité, avec notamment l’élection de Chanelle Techer, notre nouvelle Miss Saint- Joseph 2016. 
TRAIL DU CURCUMA 
300 inscrits > 252 finishers (édition réussie) 
Victoire homme: ROBERT Jean-Louis en 2h (heures) 16mn (minutes) 10’s (secondes) 
Victoire femme: LACHAPELLE Géraldine en 3h01min24’s 
Miss Belle époque 
Trail du C
Le coup de coeur des Seniors 
Comme à chaque 11 novembre, c’est au Safran en fête que se donne rendez-vous la 3ème (troisième) jeunesse de toute l’île. Entraînés par un Joël Bègue toujours aussi dynamique, ils étaient plus de 13 000 à danser et à s’amuser sous le grand chapiteau. 
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À découvrir 
SAINT-JO ÉCO Chanelle, le sourire de notre nouvelle ambassadrice 
Chanelle TECHER, Miss Saint-Joseph 2016, nous vient du quartier de Goyaves. Du haut de ses 17 ans, cette élève de Terminale Economique et Sociale au Lycée Pierre Poivre, vit chez ses parents, avec son grand frère et sa petite sœur.  
MISS SAINT-JOSEPH 
Passionnée de mode, Chanelle est une habituée des podiums et a déjà participé à des dé lés... Son ravissant sourire, son naturel et son aisance sur scène ont séduit le jury qui a choisi de lui décerner la couronne le 10 novembre dernier. 
D’autres passions plus musclées animent la jeune fille qui a également pratiqué le self-défense et la boxe. Mais, pour cette année de terminale, elle a fait le choix de se consacrer à ses études. Après le Bac qu’elle passera en juin prochain, Chanelle s’orientera vers des études de psychologie ou de professeur des écoles. 
Son autre priorité cette année : assurer pleinement son rôle d’Ambassadrice. Un rôle qu’elle prend déjà très à cœur puisque notre charmante Miss au grand cœur s’est déjà engagée dans la collecte de dons au profit du Téléthon. 
Portrait Chinois 
SaintJo Mag - Si tu étai un chiffre ? Chanelle Técher - 4 (c’était mon numéro de candidate pour Miss St Jo) 
SJM - Une couleur ? C.T - blanc (symbole de la simplicité, de la pureté et de la sagesse) 
SJM - Un animal ? C.T - une colombe (pour la liberté) 
SJM - Une Fleur ? C.T - un Cymbidium parfumé 
SJM - Une chanson ? C.T - L’encre de tes yeux de Francis Cabrel 
SJM - Un Film ? C.T - Lucy de Luc Besson 
SJM - Ton carry préféré ? C.T - Carry Poulet pommes de terre de maman 
SJM - Ton coin préféré à Saint-Joseph ? C.T - Manapany 
Daniella Techer (Maman de Chanelle) “Toutes les filles sont miss dans le coeur de coeur maman. Il fallait une gagnante ; c’est Chanelle. je suis bien évidemment très fière et je suis persuadée qu’elle représentera au mieux les Saint- Joséphoises et Saint-Joséphois” 
Saint-Jo MAG | décembre 2016 #68 15 

CULTURE 
LES “BÉBÉS LECTEURS” 
Les “bébés lecteurs”, c’est une animation d’éveil culturel à travers le livre destinée aux enfants de moins de 3 ans. Elle sensibilise et familiarise l’enfant au livre, en l’aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute. a Bibliothèque propose aux enfants accompagnés de leur parents, une séance par mois, le premier mercredi du mois à 9h (heures) 30. 
Comment se déroule une séance ? 
Chaque séance est composée de lectures d’albums, de comptines, chansons ou jeux de doigts. Elle peut suivre une thématique (le jardin, Noël, papa et maman, ...) ou bien proposer des livres et histoires que l’enfant n’a pas toujours l’habitude de manipuler ni d’écouter (livres sonores, livres à toucher, kamishibaï, tapis de lecture). La séance se termine par un moment de lecture individuelle où chaque enfant peut, s’il en a envie, choisir un livre dans les bacs à albums de la bibliothèque pour le regarder et le découvrir, seul ou accompagné. 
Nathalie, maman de Faustine (27 mois) 
“Je viens régulièrement à l’animation “Bébés lecteurs” que propose la Bibliothèque. Pour ma lle, c’est l’occasion de voir d’autres bébés, de manipuler le livre et de l’habituer à fréquenter la bibliothèque. Pour moi, c’est l’occasion de passer du temps avec ma fille. Ne travaillant pas, cela me permet aussi de sortir, de rencontrer et d’échanger avec d’autres mamans. L’animation conte est suivi de chants ou de comptines, on ne voit pas le temps passer. C’est un bon moment de complicité.” 
Comment se déroule une séance ? 
Chaque séance est composée de lectures d’albums, de comptines, chansons ou jeux de doigts. Elle peut suivre une thématique (le jardin, Noël, papa et maman, ...) ou bien proposer des livres et histoires que l’enfant n’a pas toujours l’habitude de manipuler ni d’écouter (livres sonores, livres à toucher, kamishibaï, tapis de lecture). La séance se termine par un moment de lecture individuelle où chaque enfant peut, s’il en a envie, choisir un livre dans les bacs à albums de la bibliothèque pour le regarder et le découvrir, seul ou accompagné. 
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DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 
Saint-Joseph, un Territoire Numérique Libre 4 étoiles 
Saint-Joseph, fermement ancrée dans sa démarche en faveur du développement numérique, poursuit ses actions pour un meilleur accès au numérique pour Tous. Forte de son expérience dans le domaine du logiciel libre, la commune a répondu à l’appel de l’ADDULACT, organisatrice de la 1ère édition du label des Territoires Numériques Libres. 
Saint-Joseph a brillamment a remporté, dès cette première tentative, une labellisation 4 étoiles... aux côtés de Marseille, Nantes Métropole ou encore du Conseil Départemental des Côtes d’Armor ! 
Parmi les actions-phares de ces dernières années : 
- le déploiement de logiciels libres sur les postes informatiques de la mairie, et notamment la généralisation de la suite bureautique LibreOffice 
- la dématérialisation complète 
de notre procédure comptable, grâce au logiciel libre “iParapheur” 
- la création puis la mise en code source libre de logiciels (Papangue pour l’envoi de SMS, Parkpool pour la gestion partagée des ressources, ADEL pour la gestion des demandes de logement et d’amélioration de l’habitat, SOLPAC pour la gestion des associations communales,...) ; 
- l’équipement de nos écoles et de nos espaces publics numériques (notamment les salles informatiques des Maisons Pour Tous) avec des logiciels libres. 
Enfin, depuis 2011, la Ville de Saint- Joseph, aux côtés des CEMEA (Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active) de la Réunion, est organisatrice des Rencontres Mondiales Décentralisées du Logiciel Libre. Un évènement qui permet d’éveiller les consciences aux applications et aux nombreuses perspectives apportées par le monde du libre, que ce soit dans un usage professionnel ou personnel. 
Pourquoi faire le choix du Libre ? 
C’est le Député-Maire Patrick LEBRETON qui, dès 2008, donne l’impulsion du Logiciel Libre à Saint-Joseph. Les agents de la collectivité sont invités à y prendre part pour plusieurs raisons : 
c’est une acquisition durable ; 
c’est un investissement sur les hommes, et non pas sur des licences ; 
c’est une démarche qui s’inscrit dans la politique de PME (Prioriser, Economiser, Mutualiser). Par exemple, l’abandon de Microsoft Of ce et Microsoft Exchange a permis de réaliser une économie de plus de 30 000 euros annuels ; 
c’est la possibilité de se réapproprier son système informatique et donc de mettre en valeur les agents communaux ; 
c’est enfin favoriser l’économie locale ou nationale. 
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SPORTS 
LES LUTTEURS DE SAINT-JOSEPH 
aux portes de l’équipe de France 
En recevant le Label Club Elite en 2015, le Lutte Club a vu ses efforts en matière de structuration technique et sportive récompensés. Le 5 octobre dernier, le Collège Achille Grondin, en partenariat avec le Lutte Club et l’Ecole Municipale des Sports, se sont vus remettre le label pour l’Accueil des Sportifs de Haut Niveau (SHN). Cette distinction permet au Lutte Club de conforter sa place dans le haut du classement des clubs de France (quatrième club français en 2016) . Elle donne également la possibilité aux lutteurs d’accéder directement aux équipes de 
France. 1 lutteurs sont directement concernés par ce dispositif. La labellisation du pôle Lutte récompense le travail des éducateurs. Elle récompense également l’engagement des jeunes, qui s’entraînent 16h (heures) par semaine tout en poursuivant leurs études. 
L’Ecole Municipale des Sports : sensibilisation, formation, excellence 
L’Ecole Municipale des Sports de Saint-Joseph est un dispositif unique en son genre dans notre île. Elle permet de faciliter la pratique sportive et la réussite éducative grâce à un partenariat étroit entre l’Education Nationale, les clubs, les ligues et la Ville de Saint-Joseph. 
Le pôle lutte peut compter sur le soutien de 2 éducateurs Brevet d’État de l’EMS (éducateur médico sportif), qui accompagnent les jeunes dans leur parcours d’excellence. Ces éducateurs sont également présents auprès des plus jeunes et interviennent, aux côtés des enseignants, dans les écoles primaires de la commune. Si, en 2011, 11 classes avaient opté pour cette discipline, elles sont aujourd’hui 17 réparties dans 9 écoles de la commune. 
Autant de graines de champions qui rejoindront, pourquoi pas, le pôle lutte de Saint-Joseph... un tremplin vers le haut niveau et le rêve d’être un jour en équipe de France. 
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SPORT
Les joueurs de l’Excelsior... 
jusqu’au bout du rêve ! 
Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait trembler les joueurs de l’Excelsior ce dimanche 4 décembre 2016, lors du match opposant les Tangos de Saint-Joseph au FC-Mulhouse au 8ème (huitième) tour de la Coupe de France. 
Score tendu : 1 à 1 après le temps réglementaire et les prolongations, c’est au courage et au mental que les Tangos sont allés affronter les joueurs de Mulhouse dans une séance de tirs au but salvatrice. 3 buts à 1 et la victoire est au bout du chemin pour les Orange et Noir qui remportent une victoire historique. Pour la 1ère fois de son histoire, le club de l’Excelsior accède au 32ème (trente deuxième tour de la Coupe de France. C’est le seul club ultramarin encore en lice à ce stade de la compétition. Un seul mot : BRAVO ! 
Prochain tour le 7 ou 8 janvier 2016 en Métropole. Un match qui s’annonce déjà passionnant contre le LOSC, équipe de Lille qui évolue en Ligue 1. 
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DAN TAN LONTAN Mise à jour des ruines de la féculerie du Piton 
Le nettoyage autour de la cheminée de l’usine du Piton a permis de retrouver les vestiges de ce qui fut l’une des plus importantes féculeries de manioc de La Réunion entre les deux guerres. la crise du sucre ayant entraîné la concentration des usines à sucre sur celle de Langevin, la famille Kervéguent de l’usine du Piton une féculerie moderne. Un générateur de vapeur permettait de faire cuire et de sécher la fécule de manioc transformée en tapioca. Pendant la guerre de 14-18 et le blocus de l’île, beaucoup de Saint-Joséphois et beaucoup de Réunionnais mangèrent le tapioca préparé sous toutes les formes possibles. 
On lui donnait le nom de “Couac”. 
Saint-Joseph était le premier producteur de manioc de La Réunion avec 1200 ha (hectares) cultivés pour une production totale de 24 000 tonnes. La féculerie traitait 6000 tonnes de manioc par an. Marc Hoareau en fut le dernier directeur. Elle cessa son activité à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
photos 
Les bacs de décantation.. 
Les vestiges d’une première machine à Machine à vapeur (machine de Watt) vapeur (2eme (deuxième) moitié du XIXe  dix neuvième siècle) 
La féculerie vers 1910. 
Le volant d’inertie du générateur de vapeur (début du XXe (vingtième) siècle) 
La féculerie à la n du XIXe (dix neuvième) siècle. 
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Du diamant pour Solange et Éloi Lebon ! 
Comme le diamant, l’amour sincère qui unit Solange et Éloi depuis 60 ans, est éclatant et éternel. Ils se sont connus lors d’un “bal la poussière” sur la place de la mairie. près 3 ans de fréquentation, le couple se marie le 15 octobre 1956. Ils mettront au monde 5 enfants qui leur donneront 10 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. 
Après un vie bien remplie, jalonnée de joies et de peines, les époux profitent d’une retraite heureuse. Toujours très active, Solange a de quoi s’occuper entre le jardin et les courses, la cuisine et l’aquagym. A 86 ans, Éloi se déplace difficilement. Il passe ses journées devant la télé et attend avec impatience la visite de ses 4 enfants, 10 petits- enfants et 4 arrière-petits-enfants. 
Des noces de Palissandre pour Henri et Sidonie 
C’est dans le quartier des Jacques qu’ils se sont connus et qu’ils vivent encore aujourd’hui! Les époux Mussard célébraient en septembre dernier leurs noces de Palissandre, soit 65 ans de mariage. C’est à 17 ans que Sidonie a rencontré Henri. Il a fait sa demande en bonne et due forme à son père. Quelques mois plus tard, ils étaient mariés. Le couple a eu 7 enfants qui leur ont donné 12 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Une vie dans les champs pour monsieur, une carrière d’employée pour madame. La fête fut belle à Vincendo, avec orchestre et défilé, entourés de leurs amis du club « Le Sourire » auquel ils appartiennent depuis 20 ans. 
Marie Scholastie Marcourt, une centenaire qui vit avec son temps. 
Centenaire, Marie Scholastie Marcourt (née Landry) n’a rien perdu de sa joie de vivre ! Née à Saint-Joseph, le 11 novembre 1916 pendant la Grande Guerre, elle est toujours là, souriante à souhait... Et pourtant, Marie Scholastie n’a pas eu la vie facile. Mère de 6 enfants, cette ancienne lavandière a dû se débrouiller toute seule à la mort de son mari Michel Marcourt en 1964. 
Tout sauf nostalgique, elle a su évoluer avec son temps. D’ailleurs, elle s’est parfaitement adaptée à la façon de vivre de ses 22 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants, et 5 arrière-arrière-petits-enfants et apprécie leur compagnie. Joyeux anniversaire et longue vie à Marie Scholastie ! 
100 ans – Prières et tisanes, les secrets de l’âge d’or d’Émilie Mussard ! 
Fleurs, cadeaux et gâteau... Emilie Mussard a célébré ses cent printemps dans une ambiance très festive. Née le 17 octobre 1916 à Grand-Galet, la centenaire se porte comme un charme. Émilie, qui a travaillé dur dans les champs durant sa longue existence, aime à présent partager ses journées avec ses 8 enfants, 29 petits- enfants, 67 arrière-petits-enfants et 16 arrière-arrière-petits-enfants. Quand elle n’a pas de visite, madame Mussard passe le plus clair de son temps à prier et à égrener son chapelet. C’est selon elle, l’un de ses secrets de longévité, avec les herbages de sa grand-mère pour soigner tous les maux de la vie 
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OBITUAIRE 
Reine Marie Malet dieu madame l’institutrice ! 
Née à St Joseph le 11 août 1953, d’un père agriculteur et d’une mère couturière à domicile, Reine Marie Malet vit une enfance heureuse. Après un cursus scolaire sans fautes, chez les sœurs puis au lycée du Tampon où elle 
obtient son BAC (baccalauréat), elle trouve sa voie dans l’enseignement. intérimaire au collège de Saint Philippe puis institutrice à Saint-Pierre et à Saint- Denis, la jeune femme, son diplôme d’enseignante en poche, est nommée jusqu’à sa retraite à l’école primaire des Cent Marches. Durant toute sa carrière, Reine Marie s’investira auprès de ses élèves, dont la réussite était sa principale préoccupation. 
Cuisinière hors-pair, elle suivait avec beaucoup d’intérêt les émissions culinaires et s’amusait à recréer les recettes avec une petite touche personnelle. Elle adorait lire et avait des connaissances dans beaucoup de domaines ... connaissances qu’elle partageait parfois en toute modestie avec qui voulait l’entendre. 
Elle s’est éteinte à l’âge de 63 ans et laisse derrière elle deux enfants éplorés qu’elle adorait et un mari aimant. 
Jo et Annick Vitry unis au firmament ! 
Jo et Annick Vitry allaient célébrer leurs 47 ans de mariage le 17 septembre dernier, mais le destin en a décidé autrement. Alors qu’elle rentrait d’une visite à son mari hospitalisé, Annick décède tragiquement le 11 septembre 2016 à l’âge de 66 ans. Très affecté par la perte de son inséparable, Jo, 
70 ans, ne tardera pas à la rejoindre, à peine deux mois plus tard. 
Policier municipal à la retraite, Jo Vitry était aussi connu pour ses talents de saxophoniste. Artiste dans l’âme, il avait une passion pour la musique en cuivre. Il a été un membre très actif de la fanfare municipale de Saint-Joseph et du Waki Band. À la n des années 90, il avait participé à l’enregistrement du premier CD du groupe «Musikeurs » au studio Dinan à Langevin. 
La musique, chez les Vitry, c’est une affaire de famille ! Son père Néel lui avait inculqué l’amour de la musique, qu’il avait à son tour transmis à son épouse et à ses enfants. Annick chantait dans la chorale «Chœur Alizés» et avait fait partie de la tournée de la troupe à Angers. 
D’un naturel très discret, Madame Jo Vitry était tout aussi appréciée que son époux. Beaucoup de Saint-Joséphois se souviennent encore aujourd’hui de l’institutrice de l’école Lenepveu. Ces dernières années, elle consacrait tout son temps à son potager bio et à sa famille. Elle aimait aussi retrouver ses amies pour quelques parties de tennis au tennis-club de Saint Joseph. 
Outre la musique, Jo avait aussi d’autres dadas. Il appréciait la moto, les longues balades en 4x4 dans la vallée de la rivière des Remparts, sur les traces de son papa, facteur à Roche-Plate. Malgré toutes ses activités, il trouvait toujours du temps à consacrer à ses abeilles, qui lui fournissaient un très bon miel. 
Annick et Jo Vitry laissent derrière eux quatre enfants et cinq petits-enfants. Leurs sourires, leur humour et leur enthousiasme manqueront à tous ceux qui les ont connus. 
À leur famille et à leurs proches, la Ville de Saint-Joseph adresse ses plus sincères condoléances. 
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ÉTAT CIVIL  Mariages 
LANZERAY Justin, Yves, Guy - LEGROS Nathalie, Jacqueline 17/09/16 
METRO Expédit, Wladimir - HOAREAU Karen, Magalie 17/09/16 
MÉDÉA Mathieu, Philippe - GRONDIN Jennifer 23/09/16 LAURET Kévin Jonathan - GRONDIN Lisa Marie 24/09/16 
ATIAMA Benjamin - FRANCOMME Joanie Morgane 24/09/16 
MUSSARD Alexandre - LEBON Fabienne, Léa 01/10/16 PAYET Loïc - GRONDIN Aurélie, Gabrielle 07/10/16 MUSSARD Jean, Bernard - GRONDIN Marie, Mimose 07/10/16 
CADET Cédric - HUET Lisa 07/10/16 
HOAREAU Joseph, Yoland - DIJOUX Marie, Antoinette 08/10/16 
VACANZA Frédéric, Pascal - MUSSARD Sandie, Jeannine 08/10/16 
AYAGAPIN Stéphane - ETHEVE Christelle 13/10/16 ABRIEL Jean-Bernard - CHAMAND Laura 14/10/16 
DAMOUR Stéphane François - MALET Amélika 14/10/16 HESÉE Claude, Gaël GRONDIN Audrey - 15/10/16 RONDIN Jean, René, Franck, Emmaüs - VALÉAMA Lucie, Jessica 15/10/16 
BIGOT Stéphane Emmanuel - BÉNARD Aurélie, Viviane, Amélie 15/10/16
 FAJOU Christophe - HAILLARD Audrey, Emilie 18/10/16 MOREL Sébastien - DIJOUX Marie, Laetitia 21/10/16 
TSANG-KWOCK Johan, Charles - HOARAU Audrey 21/10/16 
PEDRE Fabien - ROSEMONT Céline 21/10/16 IENNE Jérémie - GONNEAU Anaïs 21/10/16 ALTER Etienne, Louis, Lucien - FONTAINE Reine-Guy 21/10/16 
BOYER Bruno - RIVIÈRE Sonia 22/10/16 AMOUR Raphaël - METRO Marie, Lucie 22/10/16 VEAMBA Jovanny - LEBON Virginie, Catherine 22/10/16
TECHER Cédric, Joseph - HOAREAU Marie, Laurence 28/10/16 
HUET François, Bernard - HOAREAU Christelle 28/10/16 EBON Alexandre, Jean-David - MERLO Zila, Stéphanie 28/10/16 
VELY Etienne, Jean Sébastien - LAURET Marie, Lydie 29/10/16 
PRIANON Yohann, Henri - JAFFRÉ Julie 05/11/16 HUET Robin, Anthony - MARTIN Laurence 19/11/16 PRIANON Gérard, Stéphane - BERNARD Jennifer, Aimée, Aurélia 25/11/16 
Naissances 
LEBON Cassie Athéna 18/08/2016 PAYET ASSING Naël 09/08/2016 HUET Bruno 18/08/2016 NDOCHE Meille 03/09/2016 
GONNEVILLE Lyam, Antoine 19/08/2016 
LEVENEUR Maëlly, Maria 08/09/2016 
ILAMBE LEBON Ethan 28/08/2016 
ILAMBE LEBON Nolhan 28/08/2016 
DAMOUR COLLET Noa 03/09/2016
ELIZEON Moana 14/09/2016 
LEBON Lucianna, Maëva 31/07/2016 
GANOFSKI Théo, Benjamin 06/10/2016 
GANOFSKI Théo, Benjamin 06/10/2016 
GRONDIN Léo 20/09/2016 
PAYET Lucas 16/09/2016 NAZE BARRIOS Thibault 23/09/2016 APEAU Noah, Jahel 02/09/2016 RIVIERE Meylodie, Léanne 01/10/2016 ERFLA Nolhan 09/10/2016 AÏD Laouni 15/06/2016 ALTIER LEICHNIG Kaycee , Corine 16/10/2016 MUSSARD Théo 16/09/2016 MUSSARD Kenzo 16/09/2016 LEBON Eva, Marion 24/09/2016 LEBON Camylle, Maria 29/10/2016 HOAREAU Rayan, Warren 16/10/2016 
Décès 
CENTRE-VILLE 
MAILLOT Damien BOULANGER Claude, Joseph ALTIER Joseph , Jean-Marie MOREL Marie, Thérèse, Antoinette veuve HOAREAU HOAREAU Reine-Marie, Annick épouse VITRY K/BIDY Marie, Blanche épouse TURPIN LEBON Marie-Claude DIJOUX Marie, Rosine veuve LEBON MALE Marie, Anne veuve SALEP APIERRE Ginette, Gracieuse veuve HOARAU SORRES Claude, Rosaire LEBON Marthe Ru ne ARID Jeanne, Marie, Lucette épouse ORANGE MUSSARD Marie, Laurida URPIN Léon Antoine HUET Marguerite, Marceline veuve HUET HUET Marie Emilie veuve LEBON Joseph Edvin MÉTRO Marie, Huguette, veuve HOAREAU PRUDENT Christiane VELLA Maddaléna Maria veuve DESVIGNES PICARD Antoine Maurice LEBRETON Marie Scholastie LEBON Antoine, Maurice, Emilien MOREL Benjamin, Henri BEGUE Shayanna RONDIN Thierry, Jean, François HOARAU Marie, Louise, Renette veuve ETHEVE CAMATCHY ANANDY Jean, Yves MAILLOT Marie Crescence veuve BOYER GRONDIN Marie, Lucie Rectificatif Saint-Jo MAG 67 : lire décès de Madame BOULANGER Marie Mathilde veuve PAYET et non BOULANGER veuve PAYET Joseph, Joachim 
GRONDIN Marie, Flavienne, Renette DIJOUX Marie, Thérèse, Benoite veuve LEBON 
TORNEY Olivier ASSIANI Matthieu, Vincent MUSSARD Josette, Lise TURPIN Scholastie, Julie ép BOYER HOAREAU Reine-Marie épouse MALET BÉNARD Justin ANY Pierre, Maxime ERRALIA Marie, Marguerite veuve de ALBIAC André, Ludovic 
K/BIDY Jean, Marc, Antoine MOREL Marie, Suzette veuve LEBON Gino PAYET Marie, Léontine veuve BIGOT PAYET Albert, Angélo, Alix MAILLOT Raphaëlle, Rita, Ange, Ursule épouse DIJOUX 
HOAREAU Marie Irène veuve MOREL LEBON Annecy, Erita veuve DIJOUX 
VINCENDO 
HOAREAU Joseph, Yvon K/BIDI Antoine , Noël, Ricco ROBERT Gislein FOLIO Jean Baptiste Valentin MUSSARD Eline veuve HOAREAU TURPIN Scholastie Julie veuve BOYER GRONDIN Joseph Denis 
MOREL Marie, Yolande 10/08/2016 à Vincendo GUICHARD Lyam 09/08/2016 à Saint-Pierre 
LES LIANES 
FONTAINE Emile HOAREAU Roger GRONDIN Joseph Alin URIC Shaïna Louane Zélie (enfant sans vie) VIDOT Henri Julicien 


LES NUITS DU PITONS ALPHA BLONDY EN LIVE 
TI PRINCE NA ÉSSAYÉ 
DIATSIKA MALOYA 
ALAIN RAMANISSUM 
19 et 20 décembre 
ville de Saint-Joseph 





