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EDITO
Chères Saint-Joséphoises, Chers Saint-Joséphois
Au fil des pages de votre dernier magazine de l’année, nous vous invitons à retrouver l’actualité de ces derniers mois.

Du sport, avec les traditionnelles courses et trails qui amènent, chaque année, de nombreux sportifs à l’assaut des plus beaux itinéraires de Saint-Joseph.
De la culture, avec la remise des instruments de musique aux élèves de CE2 de l’Ecole de Jean-Petit dans le cadre du projet Orchestre à l’école. 
Sur le plan de l’aménagement, la ZAC les Terrass a été inaugurée, suivie de l’ouverture de la 1ère enseigne. Différents travaux d’aménagement de voirie se sont achevés, comme la rue Henry Payet et Jean Albany. D’autres chantiers comme celui de la rue Leconte Delisle se poursuivent et devraient s’achever prochainement. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de la circulation afin de permettre une meilleure desserte du coeur de ville avec ses administrations et ses commerces. 
Je profite des lignes de ce dernier magazine municipal de l’année pour adresser aux Saint-Joséphoises et aux Saint-Joséphois mes meilleurs vœux pour 2020.

ENTREPRISE MUNICIPALE  
Arrange Nout Kartié
Parmi les derniers axes routiers réalisés dans le cadre des travaux « Arrange Nout Kartié », on peut désormais rajouter la Route de la Passerelle à Langevin. 
Suite aux travaux de raccordement Electricité de France qui avaient nécessité de faire des saignées sur la chaussée, la route de la Passerelle avait subi des dégradations. L’engagement avait été pris devant les riverains, de procéder à des travaux de remise en état, pour assurer la sécurité et le confort routier des usagers. Ces travaux de  rénovation réalisé en grande patrie par les agents communaux ont nécessité 208 000 euros d’investissement. La route a ainsi été entièrement rénovée sur près de 4 kms.
La partie de voirie devant le site de la Balance reste à traiter. Ces travaux seront entrepris après la fin de la campagne sucrière en cours. En effet, le trafic des tracteurs et des cachalots ne permet pas la réalisation de ce tronçon pour le moment. Enfin, la pose de plots anti-stationnement et des travaux de signalisation se poursuivent pour améliorer les conditions de circulation à l’approche de la période estivale.

L’actualité des chantiers
Sur le réseau routier : 
Deux opérations importantes arrivent à terme.  Il s’agit de la rue Jean Albany et de la rue Henry Payet. Après plusieurs mois de travaux ces deux voiries offrent des conditions de circulation beaucoup plus confortables et agréables. Enfouissement des réseaux, créations de trottoirs, élargissement de voirie, réfection des clôtures … sont autant de travaux qui permettent aux riverains et au usagers de bénéficier d’un nouveau confort de circulation sur ces axes routiers.
Coût des opérations : plus de 1,8 millions d’euros
	
Loisirs-jeunesse
A quelques semaines des vacances de l’été austral, de nombreux jeunes sont impatients de découvrir la nouvelle aire de loisirs en cours de travaux. L’espace de loisirs sera livré courant décembre 2019. Pour rappel, une aire de jeu pour enfants, un espace de street work-out ainsi qu’un skate parc viendront compléter l’offre de loisir à proximité du centre nautique. Entièrement clôturé et disposant d’équipements répondant aux dernières normes en matière de sécurité cet espace d’un coût de 686 476,21 € HT sera une première sur la commune. Des équipements et espaces thématiques  similaires devraient voir le jour à l’échelle des autres grands quartiers dans les prochaines années.



Nos peintres ont du talent ...

Placés sous la houlette de Raymond ALATZO, les agents du Service Peinture travaillent sans relâche pour entretenir les bâtiments communaux.  Agissant dans les écoles, les maisons pour tous ou encore sur les murs d’enceinte de nos cimetières, ces agents mettent chaque jour leur talent de peintre en bâtiment au service des édifices communaux. 
Plus de 2,5 tonnes de peinture sont ainsi utilisées chaque année par ce service. 
Dernières réalisations en date : 
- rénovation des peintures de l’école élémentaire de Vincendo
- remise en état des peinture des murs de clôture des 3 cimetières

SAINT-JO ACTUS  
Lancement du Comité de Suivi de la Rivière Langevin
À l’approche de la période estivale, plusieurs acteurs concernés par les problématiques de la circulation aux abords de la Rivière Langevin se sont réunis le 15 novembre dernier à la Maison de la Ruralité afin de lancer officiellement le Comité de Suivi de la Rivière Langevin. 
Amorcé de manière informelle lors des difficultés rencontrées suite au pic d’affluence de janvier et février 2019, le comité de suivi se compose des représentants de la Ville, des forces de l’ordre, de partenaires en charge des problématiques liées à l’environnement (CASUD, Maison du Tourisme), de Tereos et de riverains. 
Ils travaillent de manière concertée pour faire remonter les problématiques rencontrées et rechercher ensemble des solutions d’amélioration. 
En effet, la sécurité sur les berges ainsi que la tranquillité des riverains sont lourdement impactées en période de forte affluence sur la route de la Passerelle. On atteint parfois des seuils de saturation critiques comme cela a été le cas le week-end des 5 et 6 janvier 2019, avec plusieurs kilomètres de bouchons* sur la route Nationale et une situation totalement bloquée pendant plusieurs heures.
Sur-fréquentation, stationnement anarchique, camping sauvage, incivilités en tout genre et abandons de détritus aux abords de la rivière Langevin font partie des problématiques majeures identifiées, du côté du chemin Kerveguen, comme sur la route de la Passerelle.
L’expérimentation menée au début 2019 avec la mise en place d’un comité informel, a permis d’établir un diagnostic, de recueillir les retours des riverains et acteurs de terrain afin. Ce retour d’expérience a servi de base aux travaux du Comité de suivi mis en place pour cette saison estivale 2019-2020.

Actions réalisées courant 2019 :
	Mise en place d’un panneau d’information 3x3 m à l’entrée des berges
	Réfection de 3,8 kms de voirie entre la Balance Langevin et le pont des Hirondelles
	Reprise de la signalétique routière (verticale et horizontale)
	Pose de plots anti-stationnements
	Création de poches de parkings supplémentaires et optimisation des places existantes.


Plan de prévention 2019-2020 :
	Mise en place d’un véhicule de fourrière
	Dispositif de veille et de verbalisation (Police Municipale et Gendarmerie)
	Actions de communication et de sensibilisation 
	Rappel des messages de sensibilisation et bonnes pratiques aux usagers du site (Internet, presse, réseaux sociaux, flyers)
	Suivi du flux de véhicules entrant sur site



ÉCONOMIE  

ZAC LES TERRASS : une nouvelle zone d’aménagement pour un développement concerté
La ville de Saint-Joseph et la Communauté d'Agglomération du Sud ont la volonté de dynamiser l’activité économique du territoire. Avec l’appui de la SODIAC, la Zone d’Aménagement concertée  Les TERRASS, inaugurée le 30 août dernier, vient concrétiser cette ambition. 
Saint-Joseph entend développer son Grand Centre-Ville autour du tracé de la Contournante qui vient dessiner et structurer son armature urbaine. On parle du Grand Centre-Ville, structuré autour de deux pôles économiques majeurs :
-  le coeur de Ville à ciel ouvert : « Coeur Saint-Jo »;
-  et la zone d’activités commerciale de la ZAC Les TERRASS

Ce modèle de développement concerté entre les 2 pôles vise à prévenir l'évasion commerciale vers le Grand Sud et notamment Saint-Pierre (60 % de la clientèle). 
Les habitants de la zone de chalandise (zone d’attraction de la clientèle) situés entre Saint-Philippe et Monvert-Grand Bois ont ainsi accès à une nouvelle offre de proximité.
La réalisation de la ZAC Les Terrass a nécessité un peu plus de 2 ans de travaux. Pour permettre la viabilité du projet, des travaux de raccordement de la ZAC au réseau électrique HTA ont été nécessaires. 
La commune de Saint-Joseph a pris en charge le raccordement électrique avec la réalisation d’une amenée HAUTE TENSION depuis le poste source de l’usine hydroélectrique de Langevin. Cela a permis de renforcer la desserte électrique de la ZAC mais aussi, plus largement, du Grand centre-ville. 	

Aménagement de la ZAC : 
Coût : 15 M€  
Surface : 23 hectares dont :
- 10 ha sont réservés au commerce 
- 6 ha pour la production 
- 7 ha pour les voiries et espaces publics et espaces verts

Impact économique (Prévisionnel) :
- 70 entreprises implantées à terme
- création de 750 emplois

Raccordement électrique HAUTE TENSION :
Coût : 1,5 M€ HT aidé par le FEI (1,1M€) et le SIDELEC ( 210 000€)
Distance ; 12,7 kms


OUVERTURE DU CENTRE COMMERCIAL						
L’ouverture du Centre Commercial Les Terrass était l’événement attendu pour cette fin d’année 2019.
Après 18 mois de travaux, c’est chose faite puisque le 1er commerce de la ZAC les Terrass a ouvert ses portes au public le 19 septembre dernier. Equipement moderne au coeur du Sud Sauvage la structure propose un Hypermarché ainsi qu’une galerie composée de 24 boutiques et de 3 enseignes de restauration.
Les Saint-Joséphois mais également la population venue du grand sud et d’ailleurs ont été nombreux à franchir ses portes.

SAINT-JO I BOUGE  
Inauguration de la Crèche « Ti Train » de Vincendo. 
La toute nouvelle Crèche « Ti Train » de Vincendo a été inaugurée le 27 août dernier, en présence du Conseil municipal de Saint-Joseph, du président de la CAF, des représentants de l’association Babyland et des acteurs locaux en charge de l’accueil des tout-petits. 
Structure innovante et intégrée, la nouvelle crèche accueille 60 enfants âgés de 2 mois à 5 ans. Les services proposés sont l’accueil régulier, l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence. 
La gestion de la crèche Ti Train a été confiée, sous la forme de concession de service, à l’association Babyland, un partenaire local spécialisé et reconnu à l’échelle du territoire réunionnais. 
Au delà de la fonction d’accueil des marmailles, la Crèche de Vincendo porte un projet éducatif axé sur le développement culturel avec un espace de lecture, des ateliers artistiques, une galerie d’art, le tout dans un environnement adapté. Tout est prévu pour l’épanouissement et l’éveil des tout-petits avec un auditorium de 120 m2 totalement équipé pour une découverte en douceur des musiques d’ici et d’ailleurs. On y trouve entre autres des percussions locales, une guitare, un beau piano, une batterie et même une surprenante harpe celtique ! 
Apprendre, découvrir, grandir mais aussi bouger: la crèche intègre une unité de psychomotricité, et offre un espace à l’aménagement réfléchi, pour une mobilité optimale mais sécurisée des petits bouts de choux. Le tout sous l'oeil bienveillant et professionnel d'un personnel dûment qualifié. 

CNAM

Avec le CNAM, Saint-Joseph facilite l’accès à la formation 
En septembre dernier, la Ville de Saint-Joseph et le Conservatoire National des Arts et Métiers de la Réunion (CNAM) ont signé une convention de partenariat pour l'ouverture d'un centre de formation professionnelle à distance sur la commune. 
Retenue parmi les 55 premières villes du programme "Au cœur des Territoires", ce projet entre dans le cadre de la labellisation de la commune au plan national "Action Cœur de Ville". L’objectif étant de rapprocher l'enseignement supérieur des centres des villes moyennes et de participer à leur revitalisation.
Depuis le 16 septembre dernier, un accès à la salle informatique du Village Bougé Jeunesse a été ouvert pour les auditeurs libres du CNAM, leur proposant ainsi un espace de travail de proximité et adapté pour suivre leur formation à distance en cours du soir avec le CNAM dans le bassin sud.
Ce nouvel espace s'adresse à tous les publics. Les auditeurs de Saint-Joseph, et plus largement du Sud Sauvage, n'auront ainsi plus besoin de se déplacer jusqu'à Saint-Louis voire jusqu’au Port pour suivre les cours et préparer leur diplôme.

Les inscriptions pour la rentrée du 2ème semestre du CNAM (rentrée en février) ont commencé et s'étendront jusqu'à fin janvier.
Plus d’informations auprès du Village Bougé Jeunesse au 0262 71 73 30

Semaine des MSAP : rapprocher les services du public   
Du 7 au 10 octobre, la Ville de Saint-Joseph a participé à la semaine nationale des Maisons de Service au Public (MSAP). C’est sur le site de Jean Petit, ouvert en juin dernier que le public a été accueilli lors de 4 journées portes ouvertes durant lesquelles de nombreux sujets ont été traités ( justice, emploi, formation, accès au droit, finances, … ) Une offre de services de proximité qui a permis au public de trouver des réponses à leurs préoccupations.
 En chiffres :
	4 journées portes ouvertes 
	8 thématiques
	21 partenaires
	+ de 150 personnes présentes  


2 Saint-Joséphoises au service des Administrés
Les 2 jeunes Saint-Joséphoises, après s’être formée et avoir exercé au barreau de Saint-Denis ont fait le choix de revenir dans leur ville natale pour ouvrir leur Cabinet.
Dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les deux sont amenées à traiter des dossiers devant le tribunal d'instance et de grande instance. Un dispositif qui deviendra en janvier 2020, le tribunal judiciaire. Si les deux avocates font du droit pénal, elles se sont chacune spécialisée dans des domaines précis.
Ainsi, au sein de leur Cabinet, les administrés peuvent trouver conseil et assistance dans les domaines du droit de la famille et du droit social (droit du travail, droit de la sécurité sociale, contentieux de l'incapacité), mais aussi en droit immobilier et construction, urbanisme, droit administratif. 
Lors de la semaine des MSAP, le Cabinet des Maîtres VIDOT et K/BIDI était présent et a été sollicité par les justiciables pour des premiers conseils sur leur dossier.

ACTUS / I BOUGE
Pacte de Solidarité Territoriale, bilan du PST
Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental était en visite le vendredi 22 novembre dernier. Il s’agissait,14 mois après la signature du Pacte de Solidarité Territoriale de faire un bilan d'étape sur les opérations réalisées depuis la mise en action du dispositif. Opérations d'aménagements routiers, acquisitions de matériel ou encore actions sociales auprès des Seniors et des publics les plus fragiles.
A l'occasion d'une présentation en salle puis d'une visite de terrain, le Président a pu évaluer l'avancement du programme d'actions. Depuis le 26 septembre 2018, date de signature de la convention entre le Conseil Départemental et la Ville, Saint-Joseph a engagé, à mi parcours, 70% du programme d'actions qui s'élève à un peu plus de 11 millions d'euros. L'intervention du PST vient soutenir ce plan à hauteur de 3,8 millions d'euros.
Après une visite des travaux de la rue Henry PAYET et de la salle d'animation de la Croisée, la délégation s'est rendue sur la rue Jean Albany pour inaugurer cette voie récemment refaite à neuf. Élargissement de voie, enfouissement des réseaux, création de trottoirs et traitement végétal constituent l'essentiel du programme. Ce sont 790 000 euros qui ont été consacrés à ces travaux d'amélioration du confort et de la sécurité routière, permettant ainsi d'absorber le flot grandissant de véhicules empruntant la rue pour regagner les établissements scolaires ou la Contournante.

JEUNESSE  
Fanfare, trompette, clarinette,… un orchestre à l’école de Jean-Petit
L’Ecole de Jean-Petit s’apprête à vivre une toute nouvelle aventure musicale grâce au projet Orchestre à l’école.
Ce projet initié par le directeur de l'école, M. Éric Chane Fan et la Fédération Musicale de la Réunion a pu aboutir grâce au soutien de la commune, de la Direction des Affaires Culturelles (DAC), et de l’Ecole de Musique de Danse et de Théâtre de Saint-Joseph.
Fiers et impatients, les 28 enfants de CE2 de l’école de Jean-Petit ont reçu leurs instruments de musique, sous le regard ému de leurs parents. Tous ensemble, ils apprendront la musique, évolueront au sein de la Classe orchestre jusqu’au CM2.
Cette action mobilise plusieurs acteurs engagés pour les 3 années qui viennent. La Ville et la DAC accompagnent financièrement cette action. La Fédération Musicale de la Réunion prête les instruments de musique aux élèves et aux enseignants.
De son côté, l’Ecole de Musique de Danse et de Théâtre assurera l’enseignement musical.
Les jeunes musiciens bénéficieront d'une heure par semaine en orchestre et d'une heure pupitre pendant la pause méridienne, soit un total de 32 semaines d'enseignement. 
 
Coût du projet :
Valeur des instruments prêtés par la FMR : 23 714 euros 
Financement : 13 000 euros (Ville de Saint-Joseph : 9 000€ – DAC : 4 000€)  
Participation des familles : 100€ (caution pour les instruments)

MEDIATHEQUE  
Soline Morel, un engagement bénévole au service des autres
Soline Morel a 32 ans, habitant le quartier de Langevin, est non voyante de naissance. Volontaire et dynamique, Soline a un moral a toute épreuve et a choisi de mettre son énergie au service des autres. 
Passionnée de lecture, Soline s’est impliquée de manière bénévole pour faciliter le quotidien des déficients visuels.
Elle s’attache depuis plusieurs mois maintenant à rendre accessible certains documents, ainsi que les outils informatiques. Elle permet ainsi aux déficients visuels de profiter pleinement des ouvrages, que ce soit en braille ou grâce aux nouveaux outils numériques.

Soline nous raconte son activité :
« Dans un premier temps, je me suis occupée de la signalétique de certains documents, j'ai écrit des étiquettes en braille sur les vinyles. J’ai continué avec les DVD, les CD de musique, et également les livres lus ou livres audio. 
Lorsque les livres audio n’ont pas d'étiquette en braille, on peut les identifier avec un smartphone en détectant le Qrcode. Pour les malvoyants, les smartphones font partie du quotidien. Avec un QRcode sont plus facilement identifiables, dans la mesure ou peu d’aveugles savent lire couramment en braille. » 

Désireuse de partager son plaisir de lire avec le plus grand nombre, Soline Morel accompagne les personnes non-voyantes sur les nouvelles technologies. C’est notamment une demande de personnes ayant perdu la vue tardivement et qui se sentent démunies face aux nouvelles technologies. Elle leur apprend à utiliser un téléphone sans la vue, avec un lecteur d'écran qui dit à voix haute ce qui se passe sur l'écran. Grâce aux technologies, les personnes retrouvent une grande autonomie dans leur quotidien. 
Une fois par mois, avec le soutien de la Médiathèque, Soline organise un atelier kozé-lecture. Ces rencontres donnent au public l’occasion d’échanger sur leurs impressions après chaque lecture. C’est un moment de partage où chacun peut raconter des histoires, des faits, à travers des textes d’auteurs ou pourquoi pas, un texte écrit personnellement.


Gilbert Montagné et Soline : une belle rencontre entre 2 personnes au grand coeur.
Invitée au concert de Gilbert Montagné, Soline a pu passer la soirée à ses côtés. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle nous a fait quelques confidences sur ce moment de partage. 
« J’ai eu l’opportunité de faire la connaissance de cet homme formidable. Je ressens sa vitalité et sa joie de vivre dans ses chansons. J’ai rencontré quelqu’un d’accueillant, de très ouvert, et qui ne cesse jamais de se battre pour faciliter la vie des personnes handicapées. Il avait souhaité me rencontrer pour discuter de ce que je fais à la médiathèque et de la vie des déficients visuels ici, à la Réunion. Lors de cette rencontre avec M. Montagné, qui a un handicap similaire au mien, j’ai appris, en le « voyant » que l’on peut être très à l’aise en société, malgré le handicap… ce n’est pas encore le cas pour moi. » 

MISS REUNION

Saint-Joseph Terre de Miss !
Morgane Lebon, Miss Réunion 2019  
Un large sourire, de beaux yeux bleus, prestance, simplicité et maturité, voilà la recette du succès qui a sans aucun doute permis à Morgane Lebon de décrocher la couronne de Miss Réunion 2019.
La jeune Saint-Joséphois de 20 ans a tout pour plaire. Du haut de son 1m76, elle a su séduire le jury et les nombreux réunionnais qui ont voté en sa faveur. A Saint-Joseph, tout particulièrement du côté de Vincendo, son quartier d’origine, tout le monde est fier de notre pétillante ambassadrice. 
Actuellement Etudiante en 3ème année Administration Economique et Sociale, Morgane s’apprête à porter fièrement sa couronne de Miss Réunion. Elle sait que c’est une année de challenge qui l’attend, mais la jeune femme se dit prête pour vivre cette belle aventure. 
Le 29 août dernier, de nombreux Saint-Joséphois lui ont réservé un accueil chaleureux sur le parvis de la Mairie et sont venus partager avec elle un « bain de foule » ponctué de nombreuses photos et autres selfies, avant que le Maire ne la fasse Citoyenne d’honneur de la Ville.
Timide, rêveuse, déterminée et résolument positive, Morgane Lebon se prépare déjà pour la prochaine étape de son parcours. Elle compte sur le soutien des Saint-Joséphois et des Réunionnais lors de l’élection de Miss France. Rendez-vous le 14 décembre prochain pour la suite de l’aventure de notre Ambassadrice.

Mélodie AUPIN, Miss Saint-Joseph

C'est la jeune Mélodie Aupin qui a remporté la couronne et l'écharpe de Miss Saint-Joseph à l'issue d'une soirée d'élection haute en couleurs à l'occasion du traditionnel Safran en fête. Du haut de ses 16 ans, la jeune Saint-Joséphoise a ravi le titre, succédant ainsi à Camille LEBON. Originaire du quartier de Vincendo, la jeune femme est élève en classe de 1ère au lycée de Vincendo. 
Elle pourra compter pour son année de règne sur le soutien de ses dauphines Prescilia BEGUE et Chloé DOULOUMA.
Morgane Lebon, Miss Réunion été présente et a participé au couronnement de notre nouvelle reine de beauté.

SAINT-JO SPORT 

Route du feu : une 14ème édition tout feu tout flamme !
 
Beau succès populaire pour la 14ème édition de la « Route du Feu » avec plus de 300 participantes inscrites sur les différentes épreuves proposées. Avec trois courses de 10, 5 et 2 km (pour les plus jeunes athlètes) et une randonnée/marche nordique de 5km, chacune pouvait y trouver son compte, de la compétitrice aguerrie à la pratiquante occasionnelle du sport-santé. 
C’est cette diversité qui explique sans doute l’engouement toujours renouvelé pour la Route du Feu.  

L’organisation est bien rodée et tout est fait pour que les sportives et leurs familles passent un moment agréable. Côté course, le SPAC2S et les services communaux sont à la manœuvre. Côté loisirs, la Maison du Tourisme du Sud Sauvage, professionnels du tourisme de Grand Coude et habitants proposent chaque année un cocktail d’activités pour faire découvrir les charmes de ce village créole. Cette année, les visiteurs ont pu découvrir, en partie basse, le tracé du Sentier Marron de Grand Coude dont les travaux sont en cours.
Félicitations à toutes les dames, coureuses ou marcheuses de tous âges et de tous horizons qui ont pris part à cette 14ème Route du Feu. 
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Congrès football et collectivités locales :

Le 14 octobre dernier, Saint-Joseph a accueilli le 1er congrès sur le Football et les collectivités locales organisé par la Ligue Régionale de Football. Ces rencontres ont eu lieu sur notre commune avec la participation de la Fédération Française de Football et la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
C’était l’occasion pour les acteurs locaux du football de se retrouver autour d’ateliers de travail évoquant des axes comme l’état des lieux des infrastructures, le rôle social du football, le rôle et l’engagement des collectivités territoriales et des associations.


SAINT-JO LONTAN  
L'église de Saint-Joseph de 1788 à nos jours.
L'église du centre ville a connu bien des péripéties et des transformations pour nous parvenir dans son état actuel.
Prévue au Baril par Joseph Hubert en 1785 lors de la création du Quartier et de la Paroisse, la première église est construite à l'embouchure de la rivière Langevin en 1788. L'abbé Gros y dit la première messe en 1789. L'église est consacrée le 14 mars 1790 en présence de Joseph Hubert. C'est un bâtiment modeste en bois accompagné d'un petit presbytère. Les habitants doivent fournir 6 vaches, 6 chèvres, 3 truies et 20 poules par an pour la subsistance du prêtre. La colonie lui a promis quatre esclaves. L'abbé Gros abandonne les lieux, il est remplacé par le vicaire Bruno, mais l'église et le presbytère sont vendus au titre de biens nationaux en 1793 pour la somme de 40 600 livres. Des chapelles provisoires s'établissent dans le jeune bourg de la rivière des Remparts chez l'habitant d'abord, puis près de l'usine Vergoz-Delpit à l'emplacement actuel de la poste du centre ville. En  1844 Charles Guy de Ferrières propose un plan d'un bâtiment en pierres en forme de croix latine. Les travaux s'éternisent jusqu'en 1850 mais l'église est réduite à une simple nef rectangulaire faute de crédits. En 1881, un cyclone détruit le bâtiment, on souhaite à nouveau un plan en croix latine, mais, toujours par manque de crédits, seule la nef est reconstruite en 1885. Le Père Le Chevallier édifiera les deux transepts en 1938. L'église a enfin son plan en croix latine, mais pour agrandir l'édifice, vers 1950, il en étend les murs vers la façade principale. L'église a trouvé sa forme actuelle, mais a perdu sa forme de croix latine.

SENIORS  

Noces de Diamant des Epoux Claude et Gislaine FRIMOUSSE 
Ils se sont dit « oui » en 1959. 60 longues et belles années de mariage pour Gislaine et Claude ! Une longévité plus que remarquable. Pour leurs noces de diamant ils ont réuni, le 1er septembre dernier, famille et amis lors d’une belle fête : voiture ancienne décorée, salle de réception, animation sono, danse et bien sûr un bon repas partagé avec tous leurs proches. Jean-Claude et Gislaine nous ont d’ailleurs confié que la fête n’avait pas été aussi grandiose que pour leur mariage, il y a 60 ans. Cependant la joie et l’émotion étaient particulièrement fortes, et c’est bien là le plus important. 

Yvon et Reine-Claude ORANGE
Le 23 novembre dernier, les époux Orange Yvon et Reine-Claude Lorraine ont célébré leurs 60 ans de mariage !
Pour ces Noces de Diamant, famille et amis étaient de la partie pour partager ce moment de joie autour d’un bon repas. 
C'est devant tous leurs proches que les époux Orange ont choisi de renouveler leurs vœux de mariage. Et oui, une telle longévité en amour, ça se fête ! Une cérémonie placée sous le signe des souvenirs et de la joie. Désireux de partager cet instant de bonheur avec le plus grand nombre, un message plein d’émotion a été adressé en direct via les réseaux sociaux à ceux qui, loin au-delà des mers, n’ont pu être de la fête. 

Léonce et Marie Georgette GRONDIN 
C’est le 31 août dernier que Léonce et Marie Georgette Bernadette ont renouvelé leur engagement dans la Maison du Peuple de Saint-Joseph, après 50 ans de mariage. 
Bien que le temps ait passé, il a eu peu d’effets sur les époux Grondin, toujours aussi fringants et pimpants lors de la célébration de leurs noces d’or. Une cérémonie toute en émotion et emplie de joie pour les « jeunes mariés » et leurs proches. 
Adolphe et Monique LOUISO   
Le 27 août 1969, Jean Adolphe et Lise Monique Bernadette devenaient officiellement mari et femme. Et si à l’époque, les mariages n’étaient pas toujours « fantaisie » comme on dit ici, l’engagement étai tout aussi important.
Et pour preuve : 50 ans après, les époux Louiso ont renouvelé leurs vœux en Mairie. Une salle de mariage comble, composée de la famille et des amis venus en nombre pour cette occasion. Les belles tenues étaient de sortie, la voiture décorée comme il se doit, les mariés rayonnants.
 
Les Seniors des Anneaux : ramener la coupe à la maison


Grand vainqueur de la 10ème édition du Challenge des Seniors nos athlètes Saint-Joséphois se sont donnés à fond pour remporter un titre qui leur tient à cœur. Le Challenge des Seniors, c'est leur dada !
Sur près de 2000 participants présents ce dimanche 29 septembre à St Philippe, on comptait 130 Saint-Joséphois ! Nos valeureux challengers participent toute l'année aux ateliers sport-santé organisés par l'OMS et le CCAS dans les différents quartiers (Ville / Langevin/ Jean-Petit/Carrosse/Lianes et Plaine des Grègues...). Dans leur rang cette année, les athlètes Seniors on pu compter sur les représentants du club Handisport de Saint-Joseph.
Emmenée par son leader Achille Lebon, notre équipe des "Seniors des Anneaux de St Jo",surnom qu’ils se sont donnés, a brillamment remporté le concours des épreuves sportives 2019.
Petit clin d'oeil au passage au Saint-Joséphois Armand Vitry, notre « jeune » sportif de 93 ans a été nommé doyen de tous les participants de ce challenge régional (1300 adhérents sur l'île)

 


La Semaine Bleue : célébrer les Seniors

Comme chaque année, la Ville de Saint-Joseph a participé à la Semaine Bleue. Cet événement national est l’occasion de mettre à l’honneur nos aînés. Animations, bals, rencontres interclubs, temps d’échanges intergénérationnels, tout était fait pour que la 3ème jeunesse se rassemble dans la joie et la bonne humeur. 
Temps forts de cette semaine, le défilé du 7 octobre qui a marqué le lancement des festivités. Un moment auquel participent de très nombreux représentants issus des 13 clubs de la Ville.







OBITUAIRE 

Christiane DIJOUX-MOREL, le sens de la famille

Christiane DIJOUX-MOREL a travaillé dur toute sa vie. Elle rêvait de faire des études et de devenir infirmière, mais elle a du se résoudre à quitter l’école très tôt pour aider les siens. Aux côtés de sa mère, Mme « Bébé » MOREL, elle s’occupait d’une fratrie de 10 enfants. A 20 ans elle se marie avec Fascien DIJOUX, originaire de Bas de Jean Petit. Ils fondent ensemble une famille de 10 enfants. Pour les nourrir, elle doit travailler durement dans «  l’habitation », comme on disait à l’époque. 
Jeune veuve de 54 ans, elle quitte son Île pour rejoindre l’Hexagone où elle commence une nouvelle vie. Á sa retraite, elle fait le choix du cœur et reviendra vivre à Saint-Joseph dans la maison familiale de la rue Cazeau. Femme simple et accueillante, elle partageait son temps entre ses plantes, son jardin, qu’elle s’attachait à garder toujours fleuri et ses animaux.
Enjouée et joyeuse, Christiane aimait lire, chanter, jouer au scrabble, coudre des couvre-lits en rosace. Son amour de la musique elle le partageait notamment avec son fils Claude-André de l’orchestre, DÉCIBEL. Il faisait sa fierté. 
Christiane DIJOUX-MOREL nous a quittés à l’âge de 95 ans.
 
Ana PRIANON, une cuisinière au petit soin des écoliers

D’origine espagnole, Ana Prianon est née sous le soleil de Ronda, en Andalousie. C’est du côté de Lyon qu’elle fait la connaissance de son époux Girauld, avec qui elle fonde sa famille. De leur union naissent leurs 2 premiers enfants à Lyon. En 1986, la famille vient s’installer à Saint-Joseph, la ville natale de Girauld. C’est ici que le petit dernier de la famille verra le jour. Femme active, Ana enchaînera plusieurs contrats, au Lycée agricole, dans une école où elle sera « tatie » pour un enfant en situation de handicap. A la fin des années 80, elle est embauchée à la mairie, et y terminera sa carrière en tant que cuisinière à l’école de Bas de Jean-Petit. Diplômée dans la restauration, passionnée de cuisine, durant près de 30 ans, de nombreux écoliers Saint-Joséphois ont pu se régaler de bons petits plats. Ana avait des plaisirs simples comme le fait de se promener en ville avec ses amies. C’est avec tristesse que famille, amis et collègues ont appris sa disparition à l’âge de 62 ans.

Cléo DIJOUX, une vie paisible à Roche Plate
D’aussi loin que les gens s’en souviennent, Cléo DIJOUX a toujours vécu à Roche Plate. Ce village niché aux confins de la rivière des Remparts l’a vu naître et grandir. Lors des éboulis de Mahavel en 1965, Cléo était dans son village. Comme tout le monde, il a du fuir… Mais, dès que cela a été possible il est retourné aux sources. Dans sa petite case, il vivait simplement, cultivant ses épices et ses légumes, élevant ses animaux pour subvenir à ses besoins. Les rares fois où il descendait à la ville, c’était pour acheter quelques denrées comme du riz, du sucre. Aimé de tous, il ne restait pas longtemps seul. Il n’hésitait jamais à ouvrir ses portes aux amis et à la famille de passage, venus profiter de la tranquilité du village. Cléo DIJOUX nous a quittés en septembre dernier à l’âge de 78 ans.

Jeantelle LEBON, un sourire et une joie de vivre à toute épreuve
Il était rare de croiser Jeantelle LEBON sans son sourire et sa bonne humeur qui ne la quittait presque jamais. Mariée à 15 ans et demi avec Marius, elle a traversé à ses côtés une vie marquée par le dur travail de la terre dans les champs de vétyver et de géranium, pour nourrir une famille de 4 enfants. A l’âge d’une retraite bien méritée, avec son époux, elle a enfin pu profiter de la vie. Dynamique et impliquée dans la vie associative, elle marquait de sa bonne humeur les journées de club de 3ème âge ou encore les tours de chants avec ses amis de la chorale des Seniors. Femme, mère et grand-mère dévouée, elle a reçu en 2017 la médaille de la famille. En Mars 2018, avec Marius, son inséparable mari, ils ont fêté, entourés de tous leurs proches, leurs 50 ans de mariage. Jeantelle, qui venait de fêter ses 67 ans, a tiré sa révérence, laissant derrière elle un grand vide pour tous ceux avec qui elle partageait sa joie de vivre.


François Xavier Folio
François Xavier FOLIO, allias « l’Indien », est né le 23 janvier 1953. Il a vécu à Bel Air, puis dans les Jacques avant d’arriver à Badéra. On ses souviendra de ses blagues, de son sourire, un bon « casseur lé cuit », « un indien », surnom qui lui avait été donnée par ses camarades la cour. Il aimait être entouré de ses proches et des ses amis, d’aller bat’ son petit carré devant la boutique, chasser son tanguer  : une belle époque.
Affaibli par une fibrose pulmonaire, il est parti le 26 septembre dernier à l’âge de 66 ans, laissant derrière lui 4 enfants, 16 petits-enfants et une arrière-petit-fille. Tchao l’Indien, Ayo l’Ami !


Calixte VIENNE, une main tendue pour faire réussir les Réunionnais
De nombreux Saint-Joséphois et de Réunionnais se souviennent de Calixte VIENNE comme celui qui ne laissait jamais un des siens au bord du chemin. Installé à Nancy, il travaillait pour l’ANT et le CNARM. Il accueillait les Réunionnais venus tenter leur chance dans l’Hexagone. Calixte avait à coeur d’aider ses frères créoles à s’installer et à s’intégrer. Il n’hésitait pas à faire jouer son réseau pour donner un coup de pouce à quelqu’un qui ne trouvait pas d’emploi ou de logements ou faisait plusieurs kilomètres pour aller aider un Réunionnais en galère sur son lieu d’accueil. 
En 2004, il revient dans sa ville pour être auprès de ses parents. Mais difficile de rester en place pour celui qui s’est toujours démené pour les autres. L’ancien joueur de foot, qui a fait les belles heures de l’Excelsior en 73, devient membre d’honneur de son club de coeur.Toujours très sollicité, Calixte continuait d’aider les gens, avec toujours le même engagement. Passionné et infatigable Calixte a dit adieu à tous ceux qui l’aimaient en août dernier à l’âge de 75 ans.

Maxime Cazal, l’homme au grand coeur
C’est dans le quartier de la Crête, là-même où vivaient ses parents, que Maxime CAZAL a grandi et passé la majeure partie de sa vie. Cet amoureux du travail, ancien agent du Conseil Général parti à la retraite à 65 ans, avait des journées bien remplies, rythmées par l’entretien de son jardin et de ses poules. Homme de contact, il prenait toujours un peu de son temps pour rendre visite à ses voisins, à sa famille et faire un brin de causette, histoire de s’assurer que tout le monde allait bien. Ses 3 enfants, dont le champion de handball Patrick, et ses 4 petites-filles faisaient sa plus grande fierté. Maxime CAZAL s’est éteint à l’âge de 72 ans.






 


