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SAINT - JO EDITO 

La politique d’habitat, un toit digne pour Tous 
Depuis 2001, nous avons fait de la  politique du logement une priorité de l’action municipale.
Parce que le droit de se loger dignement doit être le même pour tous les Saint-Joséphois, la ville a défendu un programme structurel de construction de logements sociaux. Avec déjà plus de 900 logements sociaux livrés à ce jour,  ce programme va se poursuivre à l’horizon 2015. 
Notre ruralité doit continuer à s’inscrire comme une philosophie de territoire.  Préservation du cadre de vie et sauvegarde de nos traditions rurales animent la politique d’aménagement du territoire. 
Nous menons une étroite concertation avec les bailleurs sociaux afin d’offrir aux familles, chaque fois que cela est possible, un cadre de vie en phase avec notre art de vivre à la créole. Concrètement, ce sont les maisons de ville, avec un bout de cour à l’avant et à l’arrière. C’est aussi un engagement en faveur du développement des derniers Logements Évolutifs Sociaux, dans les hauts, pour que davantage de familles puissent accéder à la propriété. 
C’est enfin, de nouvelles préconisations du futur Plan Local d'Urbanisme, avec un assainissement semi-collectif, pour permettre à ceux qui ont un tout petit carré de cour de construire leur case, en restant auprès de leur famille. A Saint-Joseph, dès 2013, de nombreux projets vont démarrer. 
Manapany, Grand Coude, Parc à Moutons, les Lianes, La Plaine des Grègues ou encore le Centre-Ville, aux 4 coins de la commune. 
 
C’est l’espoir d’un toit digne pour de nombreuses familles. 

Le Député-Maire 
Patrick Lebreton


Flash infos 

Championnat de Football loisirs 2013 
L’Office Municipal des Sports (OMS) de Saint-Joseph informe les équipes qui souhaitent s’engager dans le championnat de football loisirs 2013, que les fiches d’engagement sont disponibles au secrétariat de l’OMS de Saint-Joseph. 
Renseignements au : 0262 56 15 08 

Publicité des budgets et des comptes 2013 
Conformément à l’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Député-Maire communique à la population les informations financières relatives au Budget Primitif 2013 de la ville de Saint-Joseph. Il est consultable sur simple demande à la mairie. 

Un nouveau service sur le portail citoyen de la ville.
Le service de paiement en ligne pour la restauration scolaire sera accessible dans le courant du mois de  de mars 2013. 
Pour y accéder, rendez-vous sur le portail citoyen accessible depuis le site Internet de la ville www.saintjoseph.re 
Avec le portail citoyen, simplifiez vos démarches en quelques clics ! 

Futsal 
La saison de Futsal du Sud Sauvage reprendra ses droits prochainement à Saint-Joseph. Cette année, le championnat est également ouvert aux équipes de Petite-Ile et de Saint-Philippe. 
Renseignements et inscriptions à l’Office Municipal des Sports : 0262 56 15 08 

Troc en stock - Vendredi 12 et Samedi 13 avril 2013 

Dans le cadre de la huitième édition du «Mois de la Bande Dessinée», la ville de Saint-Joseph met en place une bourse aux livres «Troc en stock». 
Le principe : offrir aux personnes intéressées un moment et un espace pour acheter, vendre ou échanger des livres autour de la bande dessinée. Troc en stock c’est aussi un espace pour les libraires et les éditeurs de bande dessinées, cette huitième édition rassemblera une dizaine d’auteurs qui viendront dédicacer leurs ouvrages sur deux jours. Renseignements au 0262 35 80 60. 

SAINT-JO ACTUS

Rosaire Cohongo, 
Une coquette résidence proche du centre-ville 

Après l’opération Ah-Mouy, c’est la résidence Rosaire Cohongo, sortie de terre en plein cœur de la RHI (Résorption de l'Habitat Insalubre) Centre-Ville, qui a été livrée en décembre dernier. Implanté dans un écrin de verdure, ce nouveau lotissement moderne et fonctionnel est un havre de paix pour 64 familles. 

Dans l’attente d’un toit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, elles viennent de recevoir les clés de leur appartement à la résidence Rosaire Cohongo. 
Un lotissement de 64 logements qui longe fièrement la rue Hippolyte Foucque, entre le collège Joseph Hubert et le lycée Pierre Poivre. Cette résidence a été conçue pour favoriser la mixité sociale avec ses logements de standing à loyer modéré. A deux pas du centre-ville, de ses commerces, des établissements scolaires et des services de proximité, les résidents de Rosaire Cohongo bénéficient d’un cadre de vie très agréable. 
La nouvelle résidence remarquable par son architecture fait la part belle à l’élément naturel. Un grand espace vert a été aménagé en partie basse de la parcelle pour un accès direct au sous-bois. 
La résidence répartie en 4 bâtiments R+3 s’intègre parfaitement dans son environnement boisé. 
Les appartements sont traversants c’est à dire qu’ils s’ouvrent sur deux façades distinctes ou un patio, pour offrir de bien meilleures possibilités de ventilation et un meilleur confort en été. L’exposition au soleil est modérée et chaque logement est équipé de chauffe-eau solaire. 
Rosaire Cohongo clôture l’opération de la RHI Centre-Ville menée depuis 2010 par la municipalité sur le secteur. Cette opération de Résorption de l’Habitat Insalubre aura permis de rénover les logements vieillissants de la Cité Gréviléas et de construire 13 logements dans le cadre du projet Ah-Mouy. Prochainement, l’opération sera clôturée. 
Dans ce quartier en pleine mutation déjà doté d’un gymnase, d’un centre nautique, la municipalité a récemment livré de nouveaux équipements structurants. 
Une Maison Pour Tous et un terrain multisports accompagnent la vie associative et offrent plus de loisirs. 

Rosaire Cohongo, 

Fils d’engagé, Rosaire COHONGO est né le premier octobre 1893 à Grègues sur la propriété de Monsieur Charles HOAREAU. Il fut mobilisé en tant que soldat pendant la Grande Guerre. 
A la fin de la guerre, il revient au pays et se lance dans les affaires. Il ouvre une charcuterie en face du lycée Pierre Poivre. Rosaire COHONGO s’éteint à 72 ans à Bas de Jean Petit. 

Travaux dans les écoles : Coup de jeune pour l’école des Cryptomérias à la Crête 2 

Les travaux d’agrandissement et de réhabilitation de l’école primaire des Cryptomérias dans le village de la Crête 2 sont désormais chose faite! Un beau préau, de nouvelles salles de classe, mise aux normes du restaurant scolaire....Tout a été pris en compte pour accueillir dans de meilleures conditions les enfants, dans ce quartier des hauts régulièrement arrosé et tributaire des aléas climatiques. Du coup l’établissement a pris un véritable coup de jeune! 

Réputé pour sa douceur de vivre et sa tranquillité, le quartier de la Crête 2, est en plein développement. Sa population a fortement augmenté au fil des ans et l’école devenue trop petite, a vu ses effectifs considérablement augmenter. D’importants travaux étaient nécessaires pour agrandir et réhabiliter l’école primaire des Cryptomérias. 
Après 20 mois de travaux réalisés en grande partie par l’Entreprise municipale, l’école des Cryptomérias a été inaugurée par le Député-Maire Patrick LEBRETON, en présence de l’inspecteur de l’Éducation Nationale, le représentant du Recteur, du personnel enseignant et des enfants ravis d’avoir une école toute neuve. 



Aujourd’hui l’établissement accueille : 
- 3 classes de maternelles (63 élèves)
- 4 classes de primaires (109 élèves) ; 
- 1 nouveau préau pour l’école maternelle ; 
- 1 restaurant scolaire agrandi et remis aux normes.

Coût de l’opération: 699 932 € 
Participation commune: 553 349 € 
Participation Région: 146 583 € 

Il est aussi important de noter que sur sa participation globale, la ville de Saint- Joseph a financé 400 000 euros de travaux neufs non subventionnés. 

L’escalier du bâtiment R+1 du pôle élémentaire a été couvert. De nouvelles allées bétonnées couvertes ou non ont été créées pour protéger des intempéries les marmailles dans ce quartier régulièrement arrosé. Des travaux ont été entamés pour les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ainsi que l’adduction en eau potable (AEP). Enfin, des portails et portillons ont été installés. 

L’établissement s’est agrandi avec la construction d’une salle de classe de 62 mètres carré qui représente un élément de confort supplémentaire pour les élèves et les enseignants. Autre construction, la salle de motricité de 80 mètres carré, un équipement spécifique qui permet à l’enfant d’évoluer en toute sécurité. 
La mise aux normes du restaurant scolaire est l’élément central de ces travaux. Ils ont consisté à: 
	agrandir la salle de restauration ;
	mettre aux normes les annexes avec une extension pour la création des locaux d’hygiène et la mise en place d’équipements de cuisine neufs ;

	réhabiliter l’office (la salle de réception des denrées, salle de préparation froide, cuisine) ; construire des vestiaires et sanitaires pour le personnel du réfectoire. 


Au final, le restaurant scolaire est passé de 116 mètres carré à 295 mètres carré. Désormais, il sera possible de servir 180 plateaux repas par jour et les enfants pourront déjeuner tous ensemble dans de meilleures conditions. 

De nouveaux équipements pour la Crête. 

Le quartier de la Crête a été placé sous le signe de la fête en décembre dernier avec la livraison de l’ouvrage de franchissement des Arums et l’inauguration des nouveaux vestiaires et les gradins du stade de football. C’est un week-end bien animé qu’a connu le village de la Crête. Le Député-Maire, accompagné des élus de la ville, du Département et du Conseil Régional, a inauguré 2 nouveaux équipements sur le quartier. 

Ouvrage de franchissement des Arums 

La ville de Saint-Joseph a engagé un programme de suppression des radiers afin d’améliorer les conditions de circulation aux abords des voies traversées par des cours d’eau lors d’épisodes pluvieux. L’ouvrage hydraulique aménagé a été dimensionné pour assurer le transit d’une crue trentenaire de la ravine Bœuf. Le profil de la voie a été retravaillé pour garantir la submersion de la voie lors de pluies exceptionnelles tout en écartant les risques d’inondation des habitations riveraines. 
Les travaux ont duré 3 mois et ont majoritairement été réalisés par l’entreprise municipale (la régie & Génie Civil). 


Vestiaires et gradins du stade de football 

Dans la continuité de la structuration des bourgs ruraux, la municipalité a décidé d’investir dans le domaine du sport et des loisirs. 
Le projet avait pour but la construction de vestiaires équipés de sanitaires ainsi que la création de gradins non couverts annexés au terrain de football existant, lui-même, situé à proximité immédiate de l’école primaire du secteur et de terrains de jeu polyvalents de proximité. 

Ainsi, les élèves, les associations de footballeurs et de boulistes du quartier peuvent à présent tous bénéficier pleinement de ces nouvelles infrastructures. 

La réalisation comprend notamment : 
	2 vestiaires pour les joueurs, et 2 ensembles de douches collectives;
	 des toilettes pour les joueurs et pour le public; 

	des bureaux, un local de rangement et un local pour le jardinage.


Le coût global de l’opération s’élève à plus de 641 000 €, et a fait l’objet d’un cofinancement de La Région, du Département et de la Ville de Saint-Joseph. 


LE DOSSIER

Le logement à Saint-Joseph : La lutte contre le «mal logement» 

Dès 2001, Saint-Joseph a fait de l’habitat une de ses priorités. Cela passe par l’éradication de l’habitat insalubre, la rénovation des logements sociaux les plus anciens et la construction de logements neufs. 
Cette politique en matière d’habitat doit suivre l’évolution constante de la population. 

La Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)

Un vaste programme de résorption de l’habitat insalubre a été mis en place. Tout d’abord la RHI Cayenne-Butor-Les Quais avec les opérations Les Liserons et ses 16 logements locatifs sociaux (qui viennent compléter les 45 Logements Locatifs Très Sociaux (LLTS) de la Cressonnière, les 8 Logements Evolutifs Sociaux (LES) et 28 LLTS de l’Usine à vétyver, les 44 LLTS des Pirogues, les 52 Logements Locatifs Sociaux (LLS) des Zingades, les 20 LES des Canots, les 53 LLTS du Parvis). 
Trois autres sites majeurs ont également bénéficié de ce programme avec les opérations Pandanus, les Gréviléas et Marguerites. Les 120 Logements Très Sociaux (LTS) et LES construits dans les années 80 ont été entièrement remis aux normes. 

Au final, pour cette RHI du centre-ville, 84 nouveaux logements sociaux sont sortis de terre avec les opérations Marguerites, Ah-Mouy et Rosaire Cohongo. 

L’accession à la propriété 

Depuis 2002, la collectivité s’est engagée dans une politique de cession des Logements Très Sociaux (LTS). La municipalité a proposé aux occupants de ces logements de devenir propriétaires, mais également de les accompagner dans une démarche d’amélioration de leur nouvelle maison. 

Le 18 février dernier, le cent cinquantième acte de vente de LTS a été signé. Plus de 75 % des occupants sont désormais propriétaires de leur logement ! 


Les RPA, Résidences dédiées aux Personnes Agées 

La ville de Saint-Joseph pense à ses aînés et est très dynamique en matière de construction de Résidences pour les Personnes âgées. Pas moins de quatre structures de ce type ont vu le jour sur la commune. Les Iris, La Cayenne, les Ombrières au centre-ville, et Cœur de village à Vincendo, ce qui représente pas moins de 110 places. Trois autres opérations sont déjà en gestation, pour une capacité de 117 logements. 

Les maisons de ville 

Attachée à préserver l’âme et l’art de vivre créoles de la commune, Saint-Joseph a développé le concept de maison de ville pour valoriser l’habitat social. Il s’agit de logements évolutifs sociaux agrémentés d’un bout de cour devant et derrière qui à terme, permettront l’accès à la propriété à un grand nombre de Saint-Joséphois. Ces opérations bénéficient, bien sûr, aux familles, mais aussi à tout le tissu urbain. Il ne faut pas simplement loger, il faut resserrer les liens sociaux et améliorer la qualité de vie d’une grande partie de notre population. 

LES CHIFFRES 

949 logements neufs livrés 
110 logements en RPA (Résidences pour Personnes Agées)
1752 logements anciens réhabilités 
151 Logements Très Sociaux (LTS) vendus 

Plusieurs opérations de logements sont d’ores et déjà programmées pour les années à venir, et ce dans les différents quartiers de la commune : Parc à Moutons, Matouta, Jacques Payet, la Crête, Vincendo, Langevin, Bois Noirs, Grand Coude, Jean Petit, Plaine des Grègues, Les Lianes, Manapany et au Centre-ville, soit au total plus de 800 logements. 



SAINT-JO MARMAILLES

Conseil Municipal des Enfants, deuxième mandature ! 

C’est reparti pour une deuxième mandature ! Après une première année bien remplie, tous les enfants de Cour Moyen 1 des 22 écoles de la commune et ceux de l’Institut Médico Social (IMS) Raphaël Babet ont élu, en octobre dernier, leur représentant. 

C’est donc un conseil à moitié renouvelé (les anciens élèves de Cour Moyen 1 gardant leur siège), qui s’est donné rendez-vous le 24 octobre 2012 pour leur première séance plénière au cours de laquelle ils ont élu un nouveau président et deux vices-président. 
Ont été élus : 
Président : Guillaume MUSSARD Ecole de Langevin 
Premier Vice-Président :Adrien FONTAINE Ecole des Lianes 
Deuxième Vice Présidente : Laurine FONTAINE, Ecole de Bézaves 

Il leur reste maintenant à mettre en place leur programme. Bien que les professions de foi des candidats élus débordaient de projets ambitieux, il leur faudra malgré tout faire un choix et garder ceux en adéquation avec les moyens alloués. Un exercice difficile certes, mais nécessaire comme le font d’ailleurs leur aînés ! 

Rappelons que ces projets doivent s’inscrire dans les 3 commissions existantes : Développement durable, Solidarité, Culture, animation et communication

Les conseillers municipaux en poste (Cour Moyen 2) restent membres de leur commission d’origine, afin d’assurer la continuité des actions menées lors du précédent mandat. En ce qui concerne les nouveaux élus (Cour Moyen 1), ces derniers se sont positionnés dans les différentes commissions en fonction des sièges vacants. 

Assistés de l’équipe municipale et des agents de la collectivité, gageons qu’ils sauront encore une fois nous surprendre par la qualité et l’originalité de leurs projets ! 

Il ne reste plus qu’à souhaiter une bonne mandature et un bon travail à tous ces conseillers municipaux des enfants. 


Le lombricompostage est arrivé dans nos écoles ! 

La ville de Saint-Joseph, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Sud (CASUD), a mis en œuvre le lombricompostage dans trois écoles pilote : l’école primaire de Bézaves, l’école primaire du Centre, et l’école primaire de Langevin, dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets. 

Il s’agit d’une méthode innovante en matière de valorisation des déchets. Cela consiste en la transformation des déchets récupérés en des produits utilisables pour le jardin de l’école : lombricompost (produit solide) et lombrithé (produit liquide). Ce processus permettra de valoriser une quantité de déchets évaluée à 200 grammes par élève et par jour. 

Le lombricompostage est réalisé à partir des déchets de la restauration scolaire. Cela suppose au préalable un tri des déchets dès la fin du repas des enfants. Ce tri est effectué par les enfants eux-mêmes, premiers acteurs de ce lombricompostage scolaire. Plusieurs éco-gardes sont chargés d’aider les enfants à trier les déchets de leur plateau-repas. 
Les avantages sont nombreux! Le lombricompost obtenu est un engrais naturel de très bonne qualité, riche en minéraux. 
Et le «lombrithé» issu du lombricompostage, est un excellent insecticide naturel. Ces produits sont réservés à l’entretien des jardins des écoles. 
De plus, le procédé ne génère aucune odeur nauséabonde, l’activité des vers de terre ne produisant pas de méthane. 
Ce  dispositif  participe  pleinement à la réduction de la quantité des déchets destinés  à l’enfouissement. 


DEVELOPPEMENT DURABLE 

La valorisation des déchets 

Vous avez dit tri sélectif? Ce geste, devenu automatique et incontournable pour la protection de l’environnement, n’était pas encore instauré au sein des équipes d’entretien des espaces verts de la commune. 
C’est désormais chose faite! Outre le nettoyage et le ramassage des déchets verts, les agents réalisent un tri sélectif des déchets ramassés. 
Pour cela, ils disposent de deux types de sacs en plastique: un sac transparent recyclable pour la collecte des déchets recyclables, et un sac noir pour les déchets non revalorisables. Une troisième poubelle est réservée au verre. Une fois arrivés à la déchetterie des Grègues, les déchets sont orientés par les agents aux endroits adéquats. 


L’Agenda 21 local de Saint-Joseph 

Engagement de l’équipe municipale en 2008, l’Agenda 21 de Saint-Joseph est désormais bien avancé. Après une première approche destinée à passer au crible le développement durable au sein de la collectivité, une deuxième phase a été engagée en 2012 pour élargir le diagnostic de développement durable à l’ensemble de son territoire. 
2013 verra le partage de ce diagnostic territorial avec la population et les acteurs locaux afin de co-construire le plan d’actions pour les prochaines années. 

La commune de Saint-Joseph a choisi trois axes de travail pour son Agenda 21: 
• la nécessité de l’exemplarité communale; 
• la continuité d’un engagement responsable; 
• des leviers pour un projet territorial solidaire. 

Il s’agira pour notre commune de confronter chacun de ces axes aux cinq finalités du développement durable en vue d’établir son plan d’actions pour les prochaines années. Ce plan, bâti sur la base de la concertation, des échanges et du partage avec la population, et l’ensemble des acteurs du territoire, permettra à tout un chacun de participer activement au développement de son quartier et de la commune. 

Quelques éléments clés 
Coût : 48 883,32 € TTC 
Subvention État : 15 000,00 € 

2008 : réalisation d’un premier rapport sur les pratiques de la collectivité au regard des principes du développement durable 
Depuis 2009 : mise en œuvre d’actions diverses en faveur du développement durable, création des commissions internes d’économie d’énergie, d’eau, de gestion du patrimoine et de la flotte communale... 
2012 : lancement des études liées au diagnostic territorial 
2013 : partage du diagnostic territorial avec la population et les acteurs locaux et élaboration du plan d’actions 

Renseignements
Direction du Développement Durable et du Cadre de Vie : 
Téléphone : 02 62 72 18 25
Courriel : developpementdurable@ mairie-saintjoseph.fr 
 
SAINT - JO EVENEMENTS 

Il était une fois à Saint-Joseph... un festival nommé «Paroles du Sud» 

Un festival du conte à Saint-Joseph : tout un programme mais surtout une aubaine dans une commune rurale et fière de l’être, attachée à ses racines et à sa créolité. 

Des contes populaires universels aux «zistoir fénoir» de notre île, nos âmes d’enfants se nourrissent de ces histoires qui nous aident à grandir, que nous ayons 7 ou 77 ans. 

A Saint-Joseph où l’on se fait fort de valoriser le patrimoine local et de contribuer à l’éducation artistique des plus jeunes, la Commune accueille avec enthousiasme, depuis 2008, le collectif de conteurs Kozé Conté et le festival de conte «Paroles du Sud» qui remet en scène cette belle tradition qu’est l’art du «racontage». 

En 2012, pour sa troisième édition, le festival a reçu une pléiade de «kontèr» et de «fonnkézèr»»péi» talentueux et a proposé des représentations sous des formes multiples. De quoi contenter les inconditionnels du genre et de permettre aux autres de retrouver le goût d’une histoire bien menée. 

Quant à nos «kouzin» des pays voisins (Salim Hatubu des Comores, David Joamanoro de Madagascar et Naomi Canard, la Sud-Africaine installée à Paris), ils ont pris grand plaisir à faire voyager le public dans l’imaginaire de leurs pays respectifs. 

Les plus jeunes n’étaient pas oubliés ; ainsi plus de 5 200 enfants de la maternelle au Cour Moyen2 ont pu profiter d’une séance de conte dans l’auditorium Harry Payet, au Cinéma Royal ou dans leurs propres écoles. 

Paroles du Sud, solidaire des enfants de Madagascar 

Tout au long de l’année 2012, les élèves de la Commission Solidarité du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont travaillé sur la réalisation du calendrier 2013 de la Ville de Saint-Joseph, un calendrier que tous les Saint-Joséphois ont pu trouver dans leur boîte aux lettres. Les poésies et les dessins sont l’œuvre de ces jeunes conseillers qui ont été guidés par les artistes Annie Wartelle, Olivier Huet et Stéphane Bertaut dans le cadre d’ateliers de poésie et d’illustration. 

Les 10, 15 et 16 décembre derniers, le festival a ouvert les bras à l’association Aïna, Enfance et Avenir, avec, à ses côtés, nos jeunes conseillers municipaux. Ces derniers, soucieux d’aider les enfants malgaches, n’étaient pas peu fiers d’offrir leur calendrier au public du festival Paroles du Sud, moyennant un don au profit de l’orphelinat et des deux crèches solidaires gérées par Aïna, Enfance et Avenir à Madagascar. Grâce à leur persévérance, le Conseil Municipal des Enfants a pu remettre à l’association la somme de 650 euros au profit des enfants malgaches. 

 
SI ON LISAIT 

www .bibliotheque-saintjoseph .fr 

«Tsiganes Sur la route avec les Rom Lovara» 
Auteur : Jan Yoors 
Éditeur : Éditions Phébus 
Parution : 1990 (première édition 1967) 
Résumé : 
Une ville des Flandres dans l’entre-deux- guerres. Un gamin de douze ans fugue pour rejoindre une compagnie de Tsiganes qui passaient par là : une famille de Rom Lovara, ces dresseurs de chevaux qui sont considérés comme l’aristocratie des Fils du Vent. Les parents du gamin le font rechercher, finiront par le retrouver. Il leur explique qu’il ne veut plus aller à l’école, qu’il veut suivre ses amis les Rom sur la route… Et, chose incroyable, les parents le laissent repartir. Devenu un Rom parmi les Rom, Yoors en racontant son aventure livre ce qu’on ne trouve dans aucun ouvrage : la vérité d’une culture dont tout Tsigane qui se respecte cache jalousement les secrets. Car ces gens affamés de liberté se font un devoir moral de mentir à tous ceux qui les interrogent… Dès lors s’explique-t-on que ce livre-culte, à peu près seul de son espèce, trouve grâce aux yeux des Tsiganes eux-mêmes. Et soit considérés par quelques autres comme un bréviaire de l’insoumission. « Le livre que vous allez lire est contagieux. Un mystère fait qu’il s’adresse à chacun de nous, intimement. Il rejoint nuitamment nos rêves censurés de fugue et de fuite. Par contraste, il met au jour notre condition d’aujourd’hui : assignés à résidence, punis. Nous sommes tous des nomades contrariés. » 

«Piégées» 

Auteur : Gordon Reece Éditeur : Flammarion 
Parution : Octobre 2011 
Résumé :
Après des mois de souffrance silencieuse, c’est à Honeysuckle cottage, maison isolée en pleine campagne, que Shelley et sa mère, toutes deux malmenées par l’existence, trouvent enfin une solution à leurs problèmes. Bien à l’abri du monde extérieur, les deux femmes se reconstruisent peu à peu une vie calme et sûre. Mais lorsqu’un soir un cambrioleur pénètre dans la maison, cette fragile sécurité vole en éclats et elles réagissent d’une façon dont elles ne se seraient jamais crues capables... 

Commentaires :
Avec Piégées, Gordon Reece nous livre une véritable réflexion sur la complexité de la nature humaine et sur les fragiles limites entre bien et mal. Un thriller psychologique angoissant qui fait s’envoler toutes nos certitudes et nous rappelle que personne n’est entièrement victime ni complètement bourreau 

«Une guillotine dans un train de nuit» 

Auteur : Jean-François Samlong 
Éditeur : Gallimard 
Parution: Septembre 2012 
Résumé :
«L’adjoint Choppy se souvient d’Ernestine Généreuse qui lui avait confié que Sitarane, disposant d’une force surnaturelle chez les morts, se métamorphoserait en rapace, vipère, limace, glouglou, et qu’il deviendrait une «mort-ombre» pour punir ses ennemis. D’un côté, il y aurait ceux qui useraient de tabous pour être dans les bonnes grâces de l’Ombre. De l’autre, ceux qui manipuleraient des talismans pour se protéger d’Elle, et les femmes vivraient dans la peur d’être fécondées par cet esprit maléfique qui frapperait comme il avait frappé de son vivant. On ne parlerait plus que du châtiment de l’Ombre car, quelque lien qui eût pu unir Sitarane à l’humain, il l’avait rompu pour toujours.» Dans ce roman plein de frissons et de fureur qui fait revivre, en un fort suspens historique, un personnage réel et diabolique, l’auteur interroge la violence qui n’a cessé de traverser l’histoire de son île, et nous raconte, avec son écriture riche, charnue, les crimes commis par Sitarane et sa bande de buveurs de sang dans le sud de La Réunion, durant les années 1909-1910. Vols, meurtres, nécrophilie conduiront les malfaiteurs devant les tribunaux. Certains sauveront leur tête et tomberont dans l’oubli. Attelé à la mort par la cour d’assises, ressuscité par la cour des Miracles, Sitarane sera élevé au rang des dieux immortels, et aujourd’hui encore ses adeptes se prosternent la nuit sur sa tombe. 

 
CULTURE 

Premières pages : Une naissance... un livre 

Initiée par le Ministère de la Culture et la Caisse Nationale des Allocations Familiales en 2009, L’opération Premières pages, c’est un livre offert à chaque enfant né ou adopté ! 
«Premières Pages» c’est familiariser l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge et soutenir les parents dans leur fonction parentale. 
Cette opération vise à réduire les inégalités en matière d’accès à la culture. A ce titre, elle s’inscrit dans le cadre des politiques engagées par le ministère de la Culture et de la Communication visant à renforcer autour de cet objectif la collaboration avec les collectivités territoriales. 
L’album sélectionné pour l’année 2012 était « Une chanson d’ours de Benjamin Chaud – Éditions Hélium ». Les familles ont été invitées individuellement à retirer leur kit (album ; conseils de lecture ; guide). Parallèlement à cette remise d’album, parents et enfants ont pu assister au spectacle «Chanson d’ours» mis en scène par une association de Saint-Joseph, l’Association Arts pour tous. 

Deux représentations ont été données à l’auditorium Harry Payet, à la première séance une trentaine d’enfants accompagnées de leurs parents, pour la deuxième séance ce sont pas moins d’une cinquantaine de familles qui ont pu voir la mise en scène de l’album. 

A la veille du lancement de la troisième édition, le bilan est positif et enthousiasmant puisque près de 230 ouvrages «Une chanson d’ours» ont été distribués. La ville de Saint-Joseph par le biais de la bibliothèque municipale sera présente également cette année, et ce afin de donner envie à tous les parents de lire des histoires à leur enfant et réduire ainsi les inégalités d’accès à la culture. Mais aussi de rapprocher les publics les plus éloignés des équipements culturels et sociaux et ainsi, proposer des activités originales autour du livre et de la lecture. 



La bibliothèque municipale au plus près des Saint-Joséphois 

Afin de proposer des animations variées, pour tous les types de publics, et de pouvoir s’organiser en équipe, la bibliothèque municipale s’est attachée à élaborer un programme d’animations à l’année. 

Une animation en bibliothèque, en toute logique, est liée aux documents qui s’y trouvent. C’est-à-dire toujours partir du document ou bien y conduire, ce qui constitue une mission importante. Les animations prévues dans le réseau de lecture publique de Saint-Joseph sont nombreuses. 

Les animations régulières : Programmées dans le temps, annoncées, soigneusement préparées : heure du conte, atelier d’écriture, accueil des bébés lecteurs ou des classes, lecture à haute voix... Le choix des livres présentés et lus en groupe s’organise selon des thématiques ou des mises en réseau. 

Les animations ponctuelles : Elles naissent d’une envie, d’une idée, parfois d’une rencontre. On associera à l’animation une présentation de documents, un décor selon la thématique évoquée : salon du livre, expositions, ateliers à thème, jeux-concours, accueil de spectacles, inaugurations, salons/ festivals/ concours... 
Du bébé lecteur au gramoune de la maison de retraite, personne n’est oublié. 
Toute l’année, différents ateliers sont organisés : origami, réalisation de masques à l’occasion du carnaval, etc. Tout le monde y trouve son compte ! 
La bibliothèque ne se contente pas de vous accueillir au centre-ville ou dans les annexes. Elle se rend au plus près de ses lecteurs dans les écoles, dans les associations, à la CLIS -Classe d'Intégration Scolaire) à l’IMPRO (Institut Médico-PROfessionnel) ou à l’IMSD (institut médico-social) pour des moments de partages et d’échanges autour d’animations diverses et variées. 
La bibliothèque, c’est aussi le prêt à domicile pour nos aînés des résidences pour personnes âgées, de la maison de retraite, de la clinique, ou tout simplement pour les particuliers. 


SAINTJO SPORT 

6 Heures d’Endurance moto de la Crête Victoire de BAILLIF devant DORSEUIL … 

Pour l’édition 2012 (deuxième édition), le Moto Club de Saint Joseph a réuni les meilleures conditions pour inciter les pilotes à rester sur le site depuis le samedi soir, en leur offrant notamment un show laser. Cela leur a également permis d’éviter de prendre la route de bon matin et ainsi éviter les risques d’accident d’une part, et de respecter le programme horaire très serré. Résultat plus que satisfaisant avec 80% des pilotes qui ont bivouaqué sur le site. 

A noter la présence de Guillaume BAILLIF, pilote Réunionnais évoluant au Canada depuis 2 ans et Champion en 2012 au Québec. Ce dernier avait fait le déplacement exceptionnellement pour l’occasion. Et il n’aura pas fait le déplacement pour rien, car il remporte la deuxième édition des «6 heures d’Endurance de la Crête», devançant ainsi le multiple Champion de la Réunion Pascal DORSEUIL. 

La manifestation est ouverte aux pilotes à partir de 14 ans jusqu’aux seniors ayant passé la cinquantaine, de la 125 centimètres cubes à la 650 centimètres cubes, sur un circuit d’un peu plus de 3 kilomètres accessible à tous les niveaux de pilotage, avec 4 formules au choix : 

	L’endurance (1 moto et 2 à 3 pilotes) 
	Le relais (2 motos et 2 à 3 pilotes).
	Le solo (1 moto 1 pilote) 
	Vétérans (plus de 38 ans) 


Classement des Saint-Josephois 
Premier  en  Solo  pour  Cédric  BARBE  (Alias  Tec  Tec), il remporte d’ailleurs le Championnat 2012 devant Alexandre FABRE et un autre Saint-Joséphois qui finit troisième en la personne de Stéphane PAYET (Alias Chico) 
Deuxième en endurance pour Alexandre MUSSARD (Secrétaire du Club) et Samuel RIVIERE (Président)  qui  terminent  respectivement  premier et deuxième au Championnat 2012.

Résultats 

Relais : 
	premier BAILLIF Guillaume / MERLO Mathias / YON SANG Jordan
	deuxième HOAREAU Timothée / LAURENS Gautier 
	troisième DORSEUIL Pascal / HOSTEING Cédric 


Endurance : 
	premier CELESTE Julien / GENCE Anthony / PAYET Sébastien
	deuxième MUSSARD Alexandre / RIVIERE Samuel
	troisième ALAMELOU Nicolas / PAPA Jean Éric Solo : 


Solo :
	premier BARBE Cédric
	deuxième FABRE Alexandre
	troisième SUZANNE Giovanny 


Vétérans : 
	premier SADON Frédéric / LAI-HONG-TING David / RAOUL Dominique
	deuxième LASSAUX Olivier / RIGOLIER Jean Yves / RAOUL Gérard 
	troisième RATANE Gérald / PARIS Alain / VELIO Philippe 



Lutte Belle moisson de médailles pour 2012 

Le Comité Régional de Lutte de la Réunion a retenu 15 jeunes (dont 6 jeunes lutteurs de St Joseph : Allan DIJOUX, Mathias PAYET, Thomas LEBON, Vincent LEBON, Valentin DAMOUR et Emmanuel ROBERT) et leur a permit de participer à un stage et une compétition en Afrique du Sud à Pretoria en août dernier. Cette compétition étant la plus importante en Afrique du Sud, réunissant près de 600 lutteurs !! 
Ces derniers se voyaient ainsi récompensés de leur investissement et de leurs performances obtenues cette année. 
A noter le bon fonctionnement du Centre Formateur Lutte de la Réunion basé à Saint-Joseph. Le club poursuit  son  partenariat  avec  cette  structure  permettant  une formation  vers  le  haut  niveau  tout  en  assurant  une  réussite  scolaire.  Les  jeunes  étaient  scolarisés  cette année au : 
	collège Achille Grondin : 10
	lycée Pierre Poivre : 3 
	lycée Paul Langevin : 1 

100% de réussite l’année dernière au niveau scolaire et 5 jeunes intégrant une structure de haut niveau en métropole. Chapeau bas! 

Les résultats : 
8 médailles nationales en 2012 dont 5 titres de champions de France ! Une excellente année avec en prime deux sélectionnés en équipe de France et la deuxième place nationale du club en Junior Féminine : 

Nos champions de France 2012 : 
	Isabelle LADEVEZE : senior 51kg (kilogrammes)
	Julie GUILLAUME : junior 63kg(kilogrammes) : 2 titres : en universitaire et en Fédération Française de Lutte. Et une sélection en équipe de France Junior sur un tournoi en Allemagne. Elle est remplaçante pour les championnats d’Europe et sollicitée par l’entraîneur national pour entrer à l’INSEP (L’institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance). A suivre..... 
	Anthony TECHER : cadet 46 kilogrammes. Premier titre pour Anthony qui intègre à la rentrée le pôle France de lutte Gréco Romaine. C’est notre deuxième sélectionné en équipe de France : il termine premier lors d’un tournoi international en Grèce, et sélectionné pour les championnats d’Europe en Juillet. 
	Emmanuelle BARRET : cadette 70 kilogrammes. Elle participera le 14 juin prochain au championnat d’Afrique des Cadets. 


Les autres médaillés : 
	Carole LECOMTE : vice championne de France Junior en 59kg (kilogrammes).
	 Christophe FIBAC : troisième en minime 50kg (kilogrammes) . 


Des places d’honneur : 
	Fabien MOUTIE SOURAMA : cinquième minime 85kg(kilogrammes)
	Émilie AGATHE : cinquième en junior 55kg (kilogrammes). 
	Dylan DEURVEILHER : septième en minime 38kg (kilogrammes). 
	Émilie ROBERT : cinquième en minime 65kg (kilogrammes). 


Ils intègrent un pôle en métropole : 
	Anthony TECHER : pôle France de Lutte Gréco Romaine à Dijon sous la responsabilité de Christophe GUENOT, médaillé olympique 2008 qui nous avait rendu visite il y a 3 ans, reçu par la municipalité.
	Emmanuelle BARRET et Laurine FONTAINE : pôle France de Lutte Féminine à Wattignies.
	Christophe FIBAC : pôle Espoir de Font Romeu sous la responsabilité d’Isabelle LADEVEZE !!! 

 

SAINT - JOSEPHOIS 

Rencontre avec Anthony TECHER, un palmarès exceptionnel 

C’est à la rencontre d’un jeune lutteur de 16 ans que nous sommes allés. C’est en 2009 que Anthony Técher fait ses débuts au lutte club de Saint-Joseph. Un an plus tard, il intègre le Pôle lutte du collège Achille Grondin. Il décroche alors le titre de champion de France Académique en lutte gréco romaine et arrive sur la troisième marche du podium au championnat de France de lutte libre académique. 
En 2011, il rejoint le Pôle Espoir de Font Romeu. 
Dès lors, Anthony ne cesse d’enrichir son palmarès. Il finit deuxième au championnat de France en lutte libre. En avril 2012, il devient Champion de France en lutte gréco romaine. Il réédite son exploit en 2013 puisqu’il conserve son titre. 
Ses performances ne laissent pas indifférents, et c’est tout naturellement qu’il se fait repérer par les entraîneurs nationaux. 
Notre jeune Saint-Joséphois est sélectionné pour participer avec l’équipe de France au tournoi international jeune gréco. Là aussi, il monte sur la plus haute marche du podium. Dans la foulée, il est également sélectionné au championnat d’Europe. Il devra s’avouer vaincu pour cause de blessure. 
En août dernier, il intègre le Pôle France à Dijon sous la houlette de Christophe GENOT, champion olympique. En plus de ses 14 heures d’entraînement hebdomadaires, Anthony suit actuellement une première scientifique et aimerait bien devenir kinésithérapeute du sport. Sa détermination et sa combativité lui permettront, sans nul doute, de conquérir l’Europe. 

Anthony n’oublie pas ses racines. Il remercie ses premiers entraîneurs François BOUCHER et Jean Pascal HENRION, sans qui dit-il, «je ne serais pas là aujourd’hui». 

 
SENIORS 

Christophe et Rita MUSSARD des époux en or ! 
Les enfants de Christophe et Rita MUSSARD avaient réservé à leurs parents une bien belle surprise à l’occasion de leur cinquantième anniversaire de mariage ! Tout avait été organisé à leur insu. Le secret avait été bien gardé puisqu’ils pensaient être invité à l’anniversaire de leur petit-fils. 
Christophe et Rita n’ont pas hésité une seule seconde à renouveler leurs vœux en présence du Député-Maire. Leur amour, qui a résisté à l’épreuve du temps et de la vie, a été célébré comme il se doit en présence de la presque totalité de leurs 8 enfants, 18 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. 


Josépha ASSATI tire sa révérence 
C’est à Saint-Joseph que Josépha ASSATI voit le jour le 16 juillet 1920. Passionné de football, il intègre vers la fin des années 1930 en tant que gardien de but, l’équipe phare de la commune appelée alors La Républicaine.... qui prendra ensuite le nom de l’Excelsior. 
Ses équipiers s’appelaient Néel Vitry, Georges Hoareau, Médor, Terapillier, Serge Son-Houi, Gilbert Aupin, Dodor Elizéon, Flavien Albiac ou encore Louis Ranguin et René Técher. 
C’est dans le quartier de La Croisée que Josépha passe son enfance. Il y élèvera également ses 16 enfants avec son épouse Yolande. En 2006, il reçoit la médaille de la famille française. Une bien grande famille composée de 44 petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants et 26 arrière-arrière-petits- enfants ! 
Véritable touche-à-tout, il travaille aussi bien dans la maçonnerie que dans l’agriculture. Homme affable, enjoué, respectueux et sympathique, c’est une figure bien connue de Saint-Joseph. 
Josépha ASSATI s’est éteint dans la nuit du 15 février dernier à 93 ans. 
A toute sa famille, la Ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances. 

SAINT-JO DAN ’ TAN LONTAN

Cars courant d’air, ancêtres des Cars jaunes. 

Les carrioles, les diligences et autres pataches tirées par des chevaux et des mules laissèrent progressivement la place à des véhicules à moteur dans le premier quart du vingtième siècle. La ligne quotidienne aller-retour desservait Saint-Philippe et Saint-Pierre. Le point d’arrêt à Saint-Joseph se situait devant l’église, à l’ombre d’un vieux benjoin. C ’est devant le marché couvert que les cars Folio s’arrêtaient. Ils furent remplacés au même endroit par les taxis collectifs. Les Ti cars jaunes ont pris le relais à cet endroit tandis que les bus des grandes lignes transitent par la gare routière. 
En photo :
1 - Omnibus à moteur, il y a 100 ans. On devine la quincaillerie Marion à l’angle de l’école des sœurs. 
2 - Montée des voyageurs. La cloche à l’arrière donnait le signe du départ imminent. 

3 - Les bâches protégeaient autant de la pluie que du soleil 
4 - L’attraction quotidienne 
5 - Car Folio. L’affiche annonce le bal de la gendarmerie de Saint-Pierre le 30 novembre 1968. 
6 - Départ d’une classe en excursion, place de la mairie en présence du Maire, le Docteur HOARAU. 
7 - Arrêt champêtre, route de la Plaine des Grègues vers 1970. 
Fonds photographique Boulangier, clichés Elise Lucas (1,2,3,4), Fonds Société d’Histoire (5,6), Fonds Louis Broca (7). 


SAINT - JO ETAT CIVIL

Jérémy PAYET un amoureux de la vie 

Originaire du quartier de Matouta, Jérémy PAYET était tout simplement un amoureux de la vie. Il ne cessait de répéter à sa mère Marie Hélène que la vie est belle !
Depuis toujours, le football, il l’a dans le sang. Et c’est naturellement qu’il intègre, de 2005 à 2007, le pôle espoir du CREPS (Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives) de la Plaine des Cafres, section football. Jusqu’à ses 19 ans, il fait partie de l’équipe de l’Excelsior. Son parrain Eric et sa marraine Mickaëlle n’hésitent pas à le suivre dans ses différents déplacements. 
Il poursuit par ailleurs ses études et obtient sans difficulté son bac professionnel électronique. Appréciéde tous et de nature très généreuse, son entourage s’accorde à le dire : Jérémy était un jeune homme heureux qui souriait sans arrêt. Il ne manquait pas une occasion de faire la fête en famille. 
Jérémy s’en est allé le 16 février dernier à la suite d’un tragique accident de la route. 
Il aurait fêté ses 21 ans le 10 mars 2013. 
La Ville de Saint-Joseph présente à toute sa famille ses sincères condoléances. 

mariages du 10/11/2012 au 29/01/2012 
CATHERINE Jonathan, Jean, Grégory - PAPATY Cindy, Elsa 17/11/12 
MUSSARD Vincent Nicolas - GRONDIN Marie, Elsa 17/11/12 
BRABANT Didier - GRONDIN Carole Lyne 07/12/12 
BOYER Ludovic - HOAREAU Aurélie 07/12/12 
MURAT Joseph Wilson - BAYARD Florence 07/12/12 
CALLIÉRES Johan - ALANOIX Marie Coralie 08/12/12 
DOXIVILLE Jean Eric - THRESTRAN Murielle Marie Expédite 08/12/12 
HOAREAU Jean Marie - LAFLUTE Sandra Nathalie Maria Raymonde 08/12/12 
PAYET Yannick Jérôme - HOAREAU Odile Marie Gabrielle 08/12/12 
SAMIAR Freddy Sébastien - PAYET Marie-Cynthia 08/12/12 
BOYER Jonathan - RIVIERE Stéphanie 08/12/12 
PAYET Johan - PAYET Marie Karine 08/12/12 
LEBRETON Joseph Emile - LEVENEUR Marie Jeanne Julianne 08/12/12 
FAUBOURG Jean Patrick - DUBARY Marie Frudoline 14/12/12 
LEBRETON Vincent - OLIVAR Lydia Marei 14/12/12 
OLIVAR Guibert Jean-Paul - BASILETTI Manuella Catherine Simone 15/12/12 
LEBON Julien Jean - BOYER Magalie Ludivine 15/12/12 
MALET Frédéric Loane - BOYER Sabrina Josie 15/12/12 
LEBON Jean Michel - FERBLANTIER Fanny Marie Janula 15/12/12 
ISSIANGUE Jean-Jacques - FONTAINE Carole Marie Sylvie 15/12/12 
GRONDIN Cédric - HOARAU Tatiana marie Lucie 15/12/12 
HOAREAU Jean Michel - MOREL Béatrice 15/12/12 
DIJOUX René Paul - OLDERIC Marie Léonia 15/12/12 
TOSSAM Jean Max Olivier - RATSIMISETA Cyrielle Julie 15/12/12 

BOUC Joss Ludovic - DESVAUX DE MARIGNY Marie Désiée tania 15/12/12 
BOTTAU Patrick - LEBON Valérie 19/12/12 
WILDING Nicholas - AH-PENG Claudine 21/12/12 
AUPIN José Louis Nicol - JOSIA Christiane 21/12/12 
HUET Patrick Alain - HUET Marie Gladys 21/12/12
OLIVAR Derry, Serge - LEBON Laurie Isabelle 22/12/12 
LEBON Mickaël - RIMÉLÉ Audrey Elodie 22/12/12 
GRONDIN Laurent Valéry - K/BIDI Marie Véronique 22/12/12 
BARET Claude François- BATIFOULIER Jocelyne Elisabeth 22/12/12 
FRANCOMME Noé Adrien - LEICHNIG Marie-Josée 22/12/12 
CALOGINE Nicolas - HUET Elodie Larissa 22/12/12 
NAZE Josian - MUSSARD Francia Marie Sophie 22/12/12 
LALLEMAND Cédric - YAHAMETI Corinne Marie Prisca 22/12/12 
METRO Joseph Sully - DAMOUR Marie Jeanine Sylvie 27/12/12 
PASCAL Vincent - HOAREAU Alexandra Marie 27/12/12 
CASAL Judicaël - NICOLE Jessie 28/12/12 
GRONDIN Auguste Joseph - MAILLOT Marie Thérèse Jeanne 28/12/12 
LABINA Eddy Jean Sébastien - ZEMAR Sandrine 28/12/12 
GAUVIN Joseph Rémy - ETHÈVE Christina 29/12/12 
GRONDIN Fabrice Joseph - TURPIN Marie Lydie 29/12/12 
MANGATA Danny, Fred - GRAPIN Rachelle 05/01/13 
FAUBOURG Jean, Patrick - RIVIERE Marie, Christine 11/01/13 
HOAREAU Jean, Bertrand - LEBON Marie, Isabelle 12/01/13 
CARASSOU Enrico, François - LEBON Marie, Daisy 12/01/13 
BÉNARD Jean Hugues - PAYET Marie-Daisy 18/01/13 
DAMOUR Jean Patrice - THOMAS Marie Lisebie 18/01/13 
BOYER Noël René - GRONDIN Justine 25/01/13 


naissances 10/11/12 au 29/01/2013 

LEBLOND-BAUDEN Léo, Guillaume, Julien 16/06/12
GRONDIN Eloanne 14/08/12 
FREMOUSSE Jaya, Marie, Chaïma 15/09/12 
LAFILLE Mahé Marley 30/09/12 
K/BIDI Emmy 24/10/2012 
ZAROURI Zakaria 03/10/12 
PAYET Tao Alex 11/10/12 
HOAREAU Kenan, Louis, Charlot 24/10/12 
LEBON Lilia 24/10/2012 
LAURET Maé, Luc, Antoine 26/10/2012 
VIENNE Lucas Yohan 29/10/12 
PAYET Yllona Marie Josiane 29/10/12 
GUICHARD Romann 31/10/12 
BOYER Mathys Kélyan 15/11/12 
PRUGNIERES Emma 03/11/12 
HOAREAU Mathéo Jean-Yves Stéphane 05/11/12 
LEBRETON Timmy, Angélique 05/11/12 
GRONDIN Vanessa 06/11/12 
IBAO Alexandre Charles 08/11/12 
LEONIE Ayden Jean Frédéric 12/11/12 
MAILLOT Kaïly , Léana 15/11/12 
HUET Léa Marie Isabelle 16/11/12 
MOURGUIN-NAGUIN Mia 21/11/12 
PAYET Marie Mélanie 27/11/12 
OLDERIC Enzo, Pierre, Charles 28/11/12 
BOYER Vanessa 28/11/12 
DELAUNAY Flora, Danielle 03/12/12 
HUET Killian 07/12/12 
MUSSARD Lyam, Ézékiel 08/12/12 
CHANE-KUEN Aydan 14/12/12 
MUSSARD Teddy, Gabriel 15/12/12 
LEBON Chloé, Loïs 15/12/12 
MOUNIAMA Mary 19/12/12 
LAURET Aëlis, Loane 22/12/12 
THESEE Aaron Baptiste Ayden 26/12/12 
NICOLE Hélèna 27/12/12 
METRO Kenza 02/01/13 
MOREL Malika, Marie, Loane 03/01/13 
MUSSARD Mathys Emmanuel 06/01/13 
GRONDIN Sécilya Kim 10/01/13 
ETHEVE Théo 11/01/13 

décès 09/11/12 au 29/01/2013 

HOAREAU Marie, Antoinette 09/11/2012 à Saint-Joseph 
VITRY Marie Armelle 10/11/2012 à Saint-Pierre 
BIGOT Alfred 21/11/2012 à Saint-Pierre 
DARIDE France, Marie, Christiane épouse GALTIER 22/11/2012 à Saint-Joseph 
DAMBREVILLE Jocelyn, Marie, Max 27/11/2012 à Saint-Pierre 
ESTHER Francisque, Valency 29/11/2012 à Saint-Joseph 
FRANCOMME Marie Lucie 29/11/2012 à Saint-Joseph 
MUSSARD-LEICHNIG Philomène 30/11/2012 au Tampon 
LABONNE née SON-HOUI Marie Idalie 05/12/2012 à Saint-Joseph 
MUSSARD Alex Cléo 07/12/2012 à Saint-Pierre 
BÉNARD Marie, Thérèse 09/12/2012 à Saint-Joseph 
MUSSARD Jean 14/12/2012 à Saint-Joseph 
GRONDIN Joseph 16/12/2012 à Saint-Pierre 
PAYET Joseph, Gervais 15/12/2012 à Saint-Joseph 
POTHIN Héry 15/12/2012 à Saint-Joseph 
HOAREAU Marie, Yolaine épouse PAYET 15/12/2012 à Saint-Pierre 
LEBON Marie, Jeanne épouse HOAREAU 15/12/2012 à Saint-Joseph 
PAYET Marie Rosemay épouse BENARD 15/12/2012 à Saint-Joseph 
GUICHARD Michel 22/12/2012 à Saint-Joseph 
GUICHARD Marie, Alcida Veuve K/BIDI 26/12/2012 à Saint-Pierre 
THOMSON Marie Reine Herminie veuve AJORQUE 29/12/2012 à Saint-Joseph 
MUSSARD Marie Jeanne 31/12/2012 à Saint-Joseph 
FONTAINE Marie, Louise 31/12/2012 à Saint-Joseph 
FONTAINE Joseph Antoine, Emmanuel 01/01/2013 à Saint-Pierre 
TURPIN Antoine 01/01/2013 à Argenteuil 
CAMILO Joseph 02/01/2013 à Saint-Joseph 
LÉPINAY Marie, Clémencia, Eugénie 08/01/2013 à Saint-Joseph 
CHEN CHEUNG HAN Marie, Chantal, Josiane 09/01/2013 à Saint-Pierre 
HOARAU Emmanuel 12/01/2013 à Saint-Joseph 
HOAREAU Joseph, Henri 17/01/2013 à Saint-Joseph 
HOAREAU Ignace Inel 16/01/2013 à Saint-Joseph 
XAVIER Joseph Lorrrain 18/01/2013 à Saint-Joseph 
LEBON Joseph Gabriel 19/01/2013 à saint-Joseph 
K/BIDI Jean-Baptiste Klébert 23/01/2013 à Ravine des Cabris 
HOAREAU Louis Gérard 26/01/2013 à Saint-Joseph 
ZIANE Myriam, Agnès Fatima 20/01/2013 à Saint-Joseph 
THERMEA Marie Clélie 05/12/2012 Saint-Joseph 
GRONDIN Maximin 25/12/2012 à Saint-Pierre 
GUEZELLO Jean François 24/01/2013 à Saint-Joseph 
RUET Jean 30/12/2012 à Saint-Joseph 
LEBON Richard, Eutrope 10/01/2013 à Saint-Joseph 
RIVIERE Marie Estella Rosane 13/01/2013 à Saint-Paul 
NAZE Marie Josette 16/01/2013 à Saint-Joseph 



L’OPPOSITION 


Numéros utiles 

www.saintjoseph.re

La Gendarmerie : 0262 56 50 12 
Pompiers : 18 
Police : 0262 56 50 17 
Samu : 15 

La Mairie centre ville : 0262 35 80 00 
Les Mairies Annexes 
Vincendo : 0262 37 20 12 
Jean-Petit : 0262 56 10 86 
Les Lianes : 0262 37 52 36 
Langevin : 0262 56 51 03 

Numéro d’astreinte le week-end : 0692 76 12 31 

Cabinet Médical de garde : 
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64 

Agences de la Poste 
Centre-Ville : 0262 31 47 55 
Les Lianes : 0262 94 23 10 
Vincendo : 0262 37 20 34 
Jean-Petit : 0262 90 89 08 

