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ÉDITO
Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,
Cette nouvelle édition du magazine municipal vous propose de revenir sur l’actualité des derniers mois. Une actualité rythmée par la livraison de logements notamment à Manapany-Les-Bains, la poursuite et le démarrage de plusieurs chantiers communaux mais également privés. Un rythme qui confère à la commune le statut d’une ville en construction qui évolue constamment.
Nous reviendrons sur l’ouverture de Saint-joseph vers le volcan avec la concrétisation du «sentier marron» à Grand- Coude qui ouvre ainsi «notre porte de parc». Un atelier chantier d’insertion (ACI) qui démarre au moment où les époux Johny et Emmanuelle Guichard ont inauguré «La Maison du Thé» La famille Chectaresne-kuen à la Plaine des Grègues réalise, elle aussi, son projet de doter ce beau «village créole» d’une installation commerciale moderne de proximité. Sur le plan événementiel, le calendrier des manifestations sportives et culturelles, porté, notamment par les associations du territoire, a été l’occasion de réunir les habitants des quartiers autour de temps forts aux 4 coins de la commune.
Le traditionnel rendez-vous du 14 juillet a réuni la population autour des valeurs de la République avec un défilé, un feu d’artifice et un concert toujours très attendus. Le mois de juillet d’ailleurs a été celui des jeunes avec les vacances estudiantines, la soirée des lauréats et «la Saint-Jo Mix».
Comme un passage de relais entre générations, cela suivait une période où nous avons respecté et salué le départ de «Notre doyen», Monsieur Coffin Amano, un des bâtisseurs du Saint-Joseph de Raphaël Babet, qui a levé son chapeau vers le ciel à l’aube de ses 113 ans. Une bien belle image laissée à la jeune génération à quelques semaines de la rentrée. Sur ce clin d’oeil, la ville souhaite aux jeunes élèves et à leur famille une bonne année scolaire.

ENTREPRISE MUNICIPALE
ARRANGE NOUT KARTIÉ
Les opérations Arrange Nout' Kartié se poursuivent sur le territoire communal avec l’amélioration du réseau routier. Les rues Maréchectaresl Leclerc à Butor, Emile Labonne et Boulevard Lenepveu à Cayenne, Justinien Vitry et Ligne Trovalet à Grègues, Four à Chaux, Pipengayes, Martin Luther King et Boulevard de l’Océan à Manapany viennent à ce jour compléter le tableau des opérations réalisées. Après les succès des premières opérations pilotes en 2018, ce sont désormais Plan Local d'Urbanismes de 1,6 millions d’euros de crédits qui sont alloués pour poursuivre le programme Arrange Nout' Kartié sur tous les quartiers de la commune. En matière de remise en état des voiries, 49 chemins sont programmés pour une remise en état. Soit un linéaire de Plan Local d'Urbanismes de 30 kilomètres.
 
 
Lancement de chantiers au Butor et au centre-ville
Les premiers coups de pelle ont été donnés sur deux nouveaux chantiers, à savoir la construction de la salle de réception de la Croisée ex-Moulin- Rouge et l’aménagement de l’espace de loisir à proximité du centre nautique. Pour rappel, la première opération concerne la construction d’une salle de réception d’une surface de 450 mètres carré et destinée principalement aux loisirs de notre troisième jeunesse ainsi que d’activités du quartier de la croisée.
Coût d’opération : 1 548 406,32 € Toutes Taxes Comprises au centre-ville

Le second chantier près du Gymnase Henri Ganofsky et de la piscine, concerne une aire de loisir, avec l’aménagement d’une aire de jeu pour enfants, d’un espace de street-workout et d’un skate parc équipé notamment d’un « bowl ».
Coût d’opération : 739 121,04 € Toutes Taxes Comprises

Economie Tourisme
GRAND COUDE, PORTE DU PARC : Une ouverture sur le volcan
Le 28 juin 2018, la ville de Saint-Joseph confirmait sa libre adhésion à la charte du parc National avec la signature de la convention d’application. Par cet acte, Saint-Joseph marquait son engagement en faveur d’un projet de territoire partagé avec le Parc national, pour le développement du village de Grand Coude mais aussi pour la préservation de la biodiversité en coeur de parc.Pour mettre en valeur son territoire, valoriser ses patrimoines naturels et culturels et promouvoir les initiatives
locales du village de Grand Coude, la commune a souhaité inscrire dans les projets prioritaires la réhabilitation du sentier marron. Cet itinéraire qui relie Grand Coude au morne Langevin, permettra au village d’être directement connecté au Volcan. 1 an après, à l’occasion du premier anniversaire de la signature de la convention d’application, le premier comité de pilotage du projet porte de parc s’est tenu à Grand Coude le 26 juin 2019. Ce moment a été aussi l’occasion de lancer le comité de pilotage de démarrage du projet d’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) sentier « marron » et de procéder à la pose de la première marche du sentier en présence de la population et des acteurs économiques du village.

Le projet “porte de parc”
Le projet porte de parc est un projet de territoire qui vise à :
• Préserver la diversité des paysages et accompagner leur évolution ;
• Inverser la tendance à la perte de biodiversité,
• Valoriser le patrimoine culturel des hauts et assurer la transmission de ses valeurs,
• Impulser une dynamique de développement économique des hauts.
Parallèlement toutes ces actions participent à l’éducation, à la sensibilisation et à la communication auprès du public.
L’ambition étant de faire de Grand Coude une grande destination écotouristique. Pour y parvenir, les acteurs du territoire travaillent sur :
• L’accessibilité ou le désenclavement global du site (itinéraires routiers et de randonnées, aménagement de points d’accueil), en donnant de la visibilité depuis les Bas et en ouvrant les accès vers le site majeur du Volcan.
• La valorisation écotouristique du territoire (services de proximité, prestations d’animation, appui à l’émergence d’une offre touristique, une identité du village, …)
• La préservation et la valorisation de la biodiversité et des paysages (ex : sauvegarde du Pétrel noir de Bourbon dans le cadre du programme LIFE Pétrels, soutien à la culture de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales PAPAM).

Le sentier « Marron »

Jusqu’à présent, Grand Coude, village hectaresbité le Plan Local d'Urbanismes proche du volcan, lui tournait le dos malgré lui. Le village n’offrait aucun véritable accès vers ce grand site touristique majeur. Les touristes se rendant à Grand Coude étaient surpris de devoir faire demi tour, pour se rendre au volcan via la commune du Tampon, au grand désarroi des acteurs économiques du village. C’est  ainsi que, sur la sollicitation des acteurs économiques et des habitants, la ville travaille depuis plusieurs années sur ce projet d’ouverture d’un itinéraire pédestre entre Grand Coude et le volcan. La réalisation du «sentier Marron» est aujourd’hui une réalité. Après plusieurs années nécessaires pour la réalisation des études, le montage du projet et son plan de financement, les équipes sont sur le terrain pour réaliser le tracé. La première marche a été dévoilée, symboliquement, le 26 juin dernier, en présence de tous les partenaires et des agents qui vont réaliser le sentier.
Le sentier marron en chiffres
• 9 kilomètres de sentiers
• 7 agents de terrain
• 2 ans de travaux

PORTRAIT Laurent BIDOIS

Laurent BIDOIS, chef de projet « porte de parc » a été recruté par la ville pour coordonner ce programme de développement sur notre territoire. A ses côtés, les acteurs touristiques, agricoles et économiques du village se sont regroupés au sein de l’association « Destination Grand Coude ». Ainsi tous ensemble, ils travaillent à valoriser et à développer l’identité de Grand Coude et à donner à cette destination tous les atouts charme pour conquérir les visiteurs. Leur engagement permet de conforter les différentes offres touristiques pour proposer un produit de qualité alliant hébergement, restauration et offre de loisirs.

Inauguration de la Maison du thé
C’est à l’occasion de la troisième édition de Festivi’Thé (6 et 7 juillet) que l’équipe du Labyrinthe
En-Champ-Thé de Grand Coude a inauguré La Maison du Thé.
Chaque année, cet événement festif et gratuit est l’occasion de faire découvrir aux visiteurs les coulisses de la production de thé au travers de visites guidées et d’animations diverses. Cette année, deux nouveautés étaient proposées :
- la dégustation de plats à base de thé proposés par de grands chefs cuisiniers ;
- l’inauguration de la Maison du Thé et son nouvel espace d’accueil, d’exposition et de vente des produits issus de l’exploitation.
C’est une manière ludique et originale de découvrir le thé « de l‘arbre à la tasse »…


ECONOMIE
DE NOUVEAUX COMMERCES pour les quartiers de la commune
Alors que le centre commercial des TERRASS ouvrira ses portes prochectaresinement, la ville travaille à équilibrer l’offre commerciale sur le territoire communal en favorisant l’installation de nouveaux équipements commerciaux dans les quartiers.

Première pierre du Leader Price de la Plaine des Grègues
Les habitants du village de la Plaine des Grègues avaient fait le déplacement en nombre le 24 mai dernier, répondant ainsi à l’invitation des porteurs de projet du futur Leader Price de leur quartier. La première pierre a été posée en présence de représentants de la ville et de la nouvelle enseigne. Près de 9 mois de travaux seront nécessaires à la sortie de terre de ce nouvel équipement commercial qui se situe à proximité du Caddy existant. Ce projet privé propose une nouvelle offre commerciale dans ce quartier des hauts de l’Ouest et permettra la création d’emplois nouveaux sur la zone.


Démarrage des travaux du Super U de Vincendo
Après 15 ans de procédures administratives, réglementaires et de contentieux, la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux a confirmé la validité du permis de construire du futur centre commercial de Vincendo. C’est ainsi que les travaux du Super U de Vincendo ont pu démarrer en mars dernier. Composé d’une grande surface alimentaire de 1 550 mètres carrés et de 3 boutiques, l’enseigne permettra notamment aux habitants du secteur Est de disposer d’une nouvelle offre commerciale Plan Local d'Urbanismes large tout en confirmant le positionnement du quartier de Vincendo comme deuxième pôle d’habitation de la commune.

Un nouveau dynamisme pour le coeur de ville
Afin de renforcer le travail mené sur la redynamisation du coeur de ville, l’Association de Gestion du Coeur de Ville (AGCV) a vu le jour le 23 août 2018. Cette nouvelle association regroupe la commune, la CASud, l’Association des Commerçants, le Groupe Excellence, la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et le Conseil du Commerce et des Services de La Réunion. Tous les partenaires souhaitent ainsi se mobiliser afin de mener un travail collaboratif visant à redynamiser le coeur de ville de Saint-Joseph. Afin de mener à bien ce projet, l’association a recruté depuis fin avril un nouveau manager
du coeur de ville. C’est Michaël Collet qui est en charge de ce dossier. L’une de ses missions principales consistera à élaborer un projet global de redynamisation du coeur de ville. Une démarche qui passera notamment par le renforcement de l’offre commerciale et un programme d’animations renouvelées …

Des agents de médiation
Afin de préserver le centre-ville de Saint-Joseph et d’en faire un lieu agréable pour la balade et le shopping, 2 agents de médiation sont désormais présents dans le coeur de ville. Ils ont également pour mission de favoriser les liens entre les usagers, les commerçants et les acteurs publics.
Ce sont les sourires de Maëlle Grondin et d’Eric Lebon que vous pourrez croiser lors de vos promenades en centre- ville. Toujours au contact de la population, les agents de médiation assurent une présence visible sur le terrain.
Ils participent à faire du coeur de ville un lieu calme, sécurisé et agréable en
- diffusant les informations auprès du public et des commerçants ;
- prévenant les actes de malveillance ;
- désamorçant des situations conflictuelles ;
- relevant les éventuels dysfonctionnements afin de résoudre les difficultés.


SAINT JO I BOUGE
LOGEMENT SOCIAL
RPA “Maurice Lebon, le Cordonnier”, une nouvelle résidence pour les séniors.
Le samedi 22 juin, le Conseil municipal était aux côtés de François Cornuz, directeur de la Sodegis pour la remise des clés de 55 nouveaux logements au coeur de la sixième Résidence pour Personnes âgées de la commune. Implantée au coeur du quartier de la Cayenne, ces nouveaux logements proposent un cadre de vie adapté et sécurisé pour les aînés avec des espaces clôturés et la présence d'un gardien. Au sein du local commun résidentiel, les résidents pourront profiter d'un programme d'activités grâce aux interventions des animatrices et animateurs du Centre Communal d'Actions Sociales. Toutes les conditions sont réunies pour maintenir nos séniors en activité et cultiver le bien-vivre et le bien-vieillir à Saint-Joseph.

Remise des clés des résidences Edouard Vitry et le Manapanien
La ville de Saint-joseph, la Sodegis et les différents acteurs du projet ont réussi à implanter du logement social à Manapany. 2 opérations, à taille humaine, qui s’intègrent harmonieusement dans le quartier. Les clés des 16 logements de la résidence Edouard Vitry et les 5 clés de l’opération «Le Manapanien » ont été remises à leurs nouveaux locataires. L’implantation de ces logements sociaux au coeur de Manapany a été menée avec un véritable souci de cohésion et de mixité sociale.

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC Rapprocher la population et les administrations
C’est dans le quartier de Jean-Petit qu’a été inaugurée la première Maison de Service au public de Saint-Joseph. Le Sous-Préfet de l’arrondissement, Lucien Giudicelli, le Président de la Caisse des Allocations Familiales et élu de Saint-Joseph Harry- Claude Morel, la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre Valérie Lebreton et les partenaires institutionnels et associatifs de ce nouveau service ont répondu présents à l’invitation de la ville pour présenter la structure. Ce dispositif permet de rapprocher les écarts des administrations sans que la population ne soit obligée de se déplacer obligatoirement sur la ville. L’accompagnement proposé permettra aussi de réduire la fracture numérique pour les usagers les Plan Local d'Urbanismes éloignés de l’outil informatique.


LE BERTEL NUMÉRIQUE Un outil au service des associations

Ce projet né à Saint-Joseph, il y a quelques années à le Centre Communal d'Actions Sociales des Rencontres Mondiales Décentralisées du Logiciel Libre, a été concrétisé grâce à un partenariat entre les Centres d'Entraînement Aux Méthodes d'Education Actives (Réunion et France) et la Sociéte Saint- Joséphoise Mithril informatique. Soutenu par la ville de Saint-Joseph, le Bertel Numérique
s’appuie sur le support ‘’Libre’’ Zourit. Il s’agit de proposer aux associations un panel d’outils pour faciliter leur gestion quotidienne (mails, bases de données, stockage, gestion des adhérents, gestion administrative et financière, vidéo conférence,...) tout cela, en garantissant la protection des données personnelles. Après plusieurs années de travail avec les partenaires, Saint-Joseph, ville où le projet est né, a été choisie pour le lancement. 15 associations Saint-Joséphoises font partie du programme Bertel numérique, avant qu’il soit étendu au niveau régional et national. Grâce au partenariat entre les Centres d'Entraînement Aux Méthodes d'Education Actives et la ville, ces associations bénéficieront d’une aide à l’installation des outils, d’une formation à l’utilisation ainsi que d’un accompagnement dans le changement de leurs pratiques.

Groupe Action Logement : Badéra, un modèle réussi
Le 06 juin dernier, la ville accueillait, Monsieur PAJANIRADJA, directeur général du groupe Action Logement Immobilier. En déplacement à La Réunion, il a souhaité venir à Saint- Joseph afin de découvrir “l’opération Badera”, un ensemble d’habitations de quelques 180 logements, modèle de mixité sociale et intergénérationnelle. Lors de cette visite, il a notamment souligné la qualité et le soin apportés à la réalisation de cette opération pour laquelle l’opérateur de logements a veillé à en faire un lieu de bien-vivre avec une attention portée sur la qualité du cadre de vie et l’environnement.
LE DOSSIER : BILAN DU Plan Local d'Urbanisme 
« Le Plan Local d'Urbanisme, un outil capital, pour le positionnement de Saint-Joseph dans le bassin Sud. »
Le Plan Local d'Urbanisme de Saint-Joseph aura fait l’objet d’un long cheminement avant de sortir de terre. Pusieurs années de travail ont été nécessaires à l’aboutissement d’un projet de territoire qui concilie préservation des espaces et possibilité de développement.
Héritage du POS ( Plan d’Occupation des Sols) de 1994
En décembre 2001, à la demande des services de l’État, la commune est contrainte d’approuver un Plan d’Occupation des Sols.
En 2005 : Le PPR (Plan de Prévention des Risques), est imposé à la Commune venant gréver 96 hectares de terrains constructibles (en les basculants en zone rouge).
Lancement de la procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme
30 novembre 2007 : la commune décide de lancer les études d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
2012 / 2017 : interruption des travaux du Plan Local d'Urbanisme dans l’attente de la révision du PPR (Plan de Prévention des Risques)
Depuis 2009/2010, la commune sollicite auprès de l’État une révision du PPR (Plan de Prévention des Risques) approuvé en 2005.
La révision du PPR (Plan de Prévention des Risques) a enfin été engagée début 2013 et a été approuvée par arrêté préfectoral le 16 mars 2017.
Cette révision a permis de rendre constructible 40 hectares de terrains impactés par la zone rouge du PPR en 2005.
2017-2019 : reprise des travaux du Plan Local d'Urbanisme
En 2017, les services de l’Etat imposent à la commune de revoir à la baisse ses ambitions de développement.
En 2018, un nouveau dialogue est entrepris avec les services de l’Etat afin de réexpliquer le projet de territoire et défendre les valeurs d’une Ville Moderne et Rurale.
Cette année, le Plan Local d'Urbanisme est approuvé par le Conseil municipal lors de la séance du 26 juin 2019.

« Faire émerger un pôle d’équilibre, au coeur d’un monde rural renouvelé » …
Il s’agit pour la commune de prendre sa place de pôle d’équilibre du sud (services, santé, éducation, équipements, emplois, commerces…) en complémentarité de Saint-Pierre, tout en restant fidèle à son identité rurale.

Une organisation hiérarchisée du territoire
Pour tenir compte des besoins de la population, Saint-Joseph devra construire et organiser 5 000 nouveaux logements à l’horizon 2030.
4 niveaux de centralités complémentaires :
1.Le Grand centre ville (à l’intérieur de la contournante) « à structurer et à densifier ».
2. Le bi-pôle Langevin/Vincendo « à conforter ».
3. Des centralités de proximité : Jean Petit et les Lianes qui sont des centralités des hauts « à affirmer »
4. Des villages ruraux « à contenir et à combler pour préserver leur cadre de vie »

Les gains du Plan Local d'Urbanisme :
• Obtention de 120 hectares d’extensions urbaines sur l’ensemble de la commune alors que le Schéma d’Aménagement Rural n’accorde que 84 hectares.
• Cependant, les besoins démographiques et le respect de la densité limitent la consommation de ces surfaces à 102 hectares.
• En détail :
- Près de 44 hectares pour l’aménagement du Grand centre ville ;
- 16 hectares pour le bi-pôle Langevin-Vincendo alors que seul 10 hectares ont été octroyés par le SAR ;
- 21 hectares pour les bourgs de proximité qui comprend Carosse, Les Lianes, Plaine des Grègues, Jean-Petit et Grand Coude ;
- et 21 hectares pour les Territoires Ruraux habités (Crête 1 et 2, Jacques Payet, Matouta, Parc à Mouton, Bel Air, Bézaves, la Passerelle).
• Les surfaces agricoles sont maintenues avec une augmentation nette de 300 hectares et les surfaces naturelles ont peu évolué.
Les actions fortes
• La délimitation de STECAL tout simplement dénommés « zones Aba » Agricoles Bâties ou zones « Nba » Naturelles Bâties, constitue également une Plu-value du Plan Local d'Urbanisme. 22 zones de 28 hectares ont été classé en STECAL. A cela s’ajoute 12 hectares pour les zones naturelles touristiques.
• La stratégie de développement économique repose sur l’implantation de zones d’activités de production réparties sur le territoire à la fois dans les quartiers de hauts (3,6 hectares) et sur le littoral (13 hectares : 5hectares à Vincendo et 8hectares à Bois-Noir) et de 14 hectares dédiés à la zone d’activité liée à la pierre.
Enfin, le Plan Local d'Urbanisme intègre :
- la suppression de la superficie minimale des terrains constructibles ;
- le passage de 39 zones NB, représentant 122 hectares, en zone urbaine leur conférant ainsi davantage de droit à construire.
Dans les prochaines années, un Plan Local d'Urbanisme 2 verra le jour pour mobiliser les surfaces, prévues mais non autorisées aujourd’hui par le Schéma d’Aménagement Rural, notamment sur le Grand Centre Ville et la «Ville-Relais» Langevin- Vincendo. Cette solution est conditionnée par l’évolution de la densité de la population sur ces zones et la mise en place d’un système d’assainissement collectif sur le Littoral Est de la Commune.

LA MEDIATHEQUE DU SUD SAUVAGE
MÉDIATHÈQUE LIEU D’EXCEPTION : Boss out bac
À l’approche des épreuves du bac, il n’est pas toujours facile de se mettre à réviser. Entre le petit frère qui demande de l’attention,les travaux sur la route, l’envie de buller... Quant à réviser avec des amis, les jeunes ont parfois Plan Local d'Urbanismes l’impression de refaire le monde, Plutôt que de réviser les notions de philosophie.
C’est pour offrir un cadre propice aux révisions que l’équipe de la Médiathèque a lancé l’opération Boss out’ BAC. Du 3 au 17 juillet dernier, elle a ainsi invité les élèves à préparer leurs examens dans des conditions optimales avec toutes les ressources nécessaires. La Médiathèque a proposé aux futurs bacheliers et lauréats du brevet : des horaires d’ouverture élargis, la Wifi gratuite, des espaces de travail silencieux, des espaces de détente mais aussi des cours et annales en ligne. Réviser le BAC, c’est aussi se préparer à poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur. L’espace «Fonds Citoyenneté» est conçu pour vous informer sur les métiers, les écoles, les universités, les concours, les formations ou les emplois.

Boss out bac, ce qu’en disent les étudiants

Raphaël :  à la maison je suis plus tenté à être distrait, à la Médiathèque je suis Plan Local d'Urbanismes concentré, dans le calme, il y a des prises pour recharger les ordinateurs, la Wifi...

Katy : C’est mieux, au besoin il y a des ouvrages, des livres pour nous aider … c’est mieux de travailler ici qu’à la maison, une ambiance générale qui nous permet de mieux réviser, c’est calme, cela nous permet d’y passer toute la journée pour réviser de 8h à 18h00.

Léa : Il y a une certaine ambiance de travail, c’est un endroit sympa, aéré, c’est chouette d’avoir tout à porter de mains aussi (livres), c’est mieux que rester toute seule chez soi … et il y a moins de distractions que chez soi … c’est pratique


Un livre, un transat dans les jardins de Manapany
Du 20 au 22 juillet, les jardins de Manapany accueillaient « Un livre, un transat ». Une édition placée sous le signe du voyage et de la nature. Les Jardins de Manapany, face à l’Océan Indien, sous un soleil radieux, offrait un cadre idyllique pour lire, buller, s’assoupir, rêver, écouter de la musique, le chant du paille-en-queue, crayonner, dessiner … Cette action s’inscrit dans le prolongement de la manifestation nationale «Partir en livre» et permet de rapprocher les lecteurs des livres et de la lecture. L’opération ‘’Un livre, un transat’’ est un évènement littéraire exceptionnel destiné à valoriser la lecture auprès du grand public et tout particulièrement de la jeunesse, en proposant un cadre ludique et différent. La Ville de Saint-Joseph s’est engagée dans ce projet, par le biais de la Médiathèque du Sud Sauvage. Elle a, le temps d’un week-end, délocalisé son fonds d’ouvrages et ses animations. Soutenue par la Région, la DAC Réunion et l’association la Réunion des Livres, ce concept de bibliothèque éphémère a connu un vif succès.


SAINT JO JEUNESSE
SOIRÉE DES LAURÉATS - SAINT-JO PARTY MIX 2
L’After des examens : coup de pouce à la jeunesse Après une séance de révision intense, la délivrance est arrivée pour tous les nouveaux lauréats aux examens du BAC, BEP, CAP, licence, BTS et autres études supérieures. Le 13 juillet, la ville recevait les jeunes Saint-Joséphois pour les féliciter de leur réussite. Elle avait également invité d’autres jeunes afin qu’ils partagent avec les nouveaux diplômés leur expérience. Pour certains, ils ont eu l’occasion de revenir sur leur passage dans les services de la collectivité en tant que “Job Emploi Vacances étudiants” ou encore de partager sur leur expérience de mobilité réussie durant leurs études. La soirée s’est terminée avec la deuxième édition de la Saint-Jo Mix Party, sur la scène de la Caverne des Hirondelles. Près de 11 000 personnes s’étaient réunies pour vibrer et danser sur les meilleurs tubes du moment au son de Kaf Malbar, Abdoul, DJSEBB, DJDaddyMad, Nicky Larson, PLL Junior, Mister Ramsy, BlacK T, Melovybs et Nahyl

LE PLAN EMPLOI ETUDIANTS (P2E) : coup de pouce à la jeunesse
Mis en place en 2002, le P2E regroupe 2 dispositifs : le Job Vacances Etudiants(JVE) et le Job Emploi Médiathèque (JEM). Le dispositif permet d’accueillir chaque année une centaine d’étudiants au sein des Services Communaux, de la Caisse des Ecoles et du Centre Communal d'Actions Sociales. Sur les grandes vacances de juillet-août et de décembre-janvier, les jeunes intègrent les services, accueillis par les collègues pour 3 semaines de mission. Les Job Emploi Médiathèque proposent des contrats de 12 semaines pour des étudiants qui renforcent les équipes de la Médiathèque durant les week-end. 5 étudiants sont recrutés par trimestre. Pour la grande majorité de ces étudiants, ce contrat est une première expérience professionnelle. Il leur permet de toucher en contrepartie une rémunération contribuant au financement de leurs études. En juillet 2019, le P2E fête ses 17 ans et son deux-millième Job Vacances Etudiant. Depuis sa création, la ville a investi 2 millions d’euros (fonds propres) dans ce dispositif.

PORTRAIT
Laurie HOAREAU, deux-millième Job Vacances Etudiants
deuxième année DUT Information – Communication à l’IUT Paul Sabatier de Toulouse
En poste au pôle Protocole et Evénements du 15 juillet au 2 août.


SAINT-JO SPORT
JEUX DES ILES
Saint-Joseph, fière de ses athlètes Natifs de Saint-Joseph ou évoluant dans un club de la commune, 13 athlètes Saint- Joséphois ont dignement et fièrement porté les couleurs de la ville et de la Réunion lors des épreuves des JIOI. Lors de son mot de bienvenue, le maire a souligné la fierté de la ville de voir une jeunesse qui s’engage, qui gagne et qui réussit. Il a également souligné les efforts consentis, le travail et la discipline de tous ces athlètes Saint- Joséphois (dont la Plan Local d'Urbanismes jeune a 14 ans) qui ont largement contribué aux 171 médailles remportées par la Sélection de la Réunion.

13 athlètes, 7 disciplines, 20 médailles
Natation - 5 nageurs issus du Cercle des Nageurs de Saint-Joseph (CNSJ) : Marie ETHEVE, Stacy TAQUET, Antoine MOREL 
Manon DIJOUX : 2 médailles d’or, 1 médaille d’argent - 3 médailles de bronze.
Emma MOREL : 2 médailles d’or, 3 médailles d’argent, 2 médailles de bronze.
Football - issus de l’AS Excelsior Jonathan BOYER, Karim IMIRA : médaille d’or pour l’équipe de football
Basket Ball issue du Saint-Jo Basket Club Pauline GRONDIN : médaille d’argent de l’équipe de basket
Athlétisme : Emma MUSSARD, du SPAC2S (Sport Patrimoine Culture du Sud Sauvage) : médaille de bronze au 100 mètres haies. Emma METRO, du COSPI : médaille d’or au 5000 mètres et argent au 1500 mètres.
haltérophilie, Caroline DAMOUR : médaille d’argent dans les moins de 55 kilos
Badminton, Xavier CHAN FUNG TING : médaille d’argent
Tennis de table, Clémence HOAREAU, qui évolue aujourd’hui à la Cressonnière.

FOOTBALL
Trophée International de Saint-Joseph : une première réussie  
La première édition du Trophée International de Saint-Joseph a été une réussite. Tout commence en 2004, lorsque les associations Canal Lilis et CS la crête accueillent de petits mauriciens dans le cadre d’échanges sportifs. Des liens se tissent alors avec l’école de foot de Saint-François Xavier de Port Louis. Au fil des années, d’autres clubs ont noué des échanges avec nos jeunes homologues de l’île soeur. C’est ainsi qu’est né le premier Trophée International de Saint-Joseph, issu d’une mobilisation de la Ville, de l’Office Municipal des Sports et des clubs de foot. L’essentiel pour les participants est de découvrir de nouveaux horizons et une culture différente à travers les échanges et le partage. Co-organisée par l’Excelsior et les bénévoles des clubs de la ville, cette première étape a permis à aux footballeurs de se mesurer à de nouvelles équipes issues de la zone Océan Indien.

DAN TAN LONTAN
JEAN CLEMENTIS AMANO
Un des bâtisseurs de l’Hôpital de Saint-Joseph en 1948
En 1948, débute la construction de l’hôpital un an après l’élection de Raphaël Babet comme député-maire de Saint-Joseph. C’est le premier édifice public du Plan d’équipement et de modernisation voté au lendemain de son élection en 1947. Le bâtiment est mis en chantier avec les moyens techniques du bord, sans l’aide d’entreprises car le temps presse et Raphaël Babet n’entend pas qu’on prenne du retard. Le bâtiment sera donc lancé en régie municipale au milieu de grosses difficultés d’approvisionnement en matériaux de construction.
Parmi les ouvriers se trouve Jean Clémentis Amano qui a toujours tiré une grande fierté de sa participation dans ce projet phare de Saint-Joseph, alors l’hôpital le Plan Local d'Urbanismes moderne de la Réunion. Il est peut-être parmi les hommes qu’on voit s’affairer sur cette photo prise par Marcel Colette, le responsable technique de la commune.
Sur des plans de l’architecte parisien Mouche, la construction est dirigée par le chef maçon Justinien Ajorque comme le rappelle la plaque commémorative en salle du Conseil municipal

Hommage à « Monsieur Coffin »
Le doyen des réunionnais, nous a quitté. Ce saint-joséphois du quartier des lianes aurait eu 113 ans. Quoi que sa déclaration à l’état civil s’est faite à l’époque tardivement, ce qui laisse un flou sur son âge exact. Il aura eu 18 enfants au total, de deux unions différentes. Coté activité: si l’essentiel de son activité était consacrée à l’agriculture et l’élevage, il a collaboré à la construction de l’hôpital et a travaillé également l’Équipement. Il avait ses petites habitudes, comme allumer chaque matin son feu de bois. Il y a un an à l’occasion de la fête des pères, il avait été fait citoyen d’honneur de la ville.


SENIORS

MÉDAILLE DE LA FAMILLE
La reconnaissance de la nation
A la veille de la fête des mères, la ville a reçu, comme chaque année, les lauréats de la médaille de la famille. 5 mamans exemplaires ont été médaillées au titre de la reconnaissance de la Nation pour leur engagement auprès de leurs familles.
DAMOUR Thérèse Denise – 6 enfants
VIENNE Sylvette Annie – 11 enfants
LOUISE Marie Micheline - 5 enfants
HOARAU Marie Marguerite Fanéla - 6 enfants
GRONDIN Marie Martialine - 9 enfants
Un message d’hommage a également été adressé en direction de HUET Joseph Athanase (décédé), père de 8 enfants, qui recevait cette distinction nationale à titre posthume.

NOCES DE DIAMANT
Antoine Léon et Francéla Irène Marie MUSSARD
Ils représentent l’amour d’une vie et une union solide qui dure depuis déjà 60 ans. C’est en présence de leur famille qu’Antoine et Francéla ont célébré leurs noces de diamant en juillet dernier. Marié un 4 juillet 1959, c’est avec émotion que nos amoureux se sont souvenus de cette journée. S’il y a 50 ans de cela aucune voiture n’avait pu participer au cortège, ce n’était pas le cas pour ce grand jour de noces où familles et amis avaient fait le déplacement en nombre.

CENTENAIRE
Et de 100 bougies pour « Ti Rock Miel »
Rock Antoine Hoareau, affectueusement surnommé « Ti Rock Miel », a soufflé sa centième bougie en mai dernier. Il entre ainsi dans le « club » très fermé des centenaires Saint-Joséphois. Même si on ne lui donne pas son âge Ti Rock Miel est bel et bien centenaire. Seraient-ce les bienfaits d’une saine nourriture, faite entre autres de « ravages » et de miel? Quoi qu’il en soit, notre « ultrasenior » lé encore bien ‘gayor’ comme on dit ici : la mémoire solide, la démarche assurée. Et lorsqu’il s’agit d’évoquer sa grande passion pour les abeilles, ce qui lui vaut d’ailleurs son surnom, monsieur Rock est intarissable. Entouré de ses proches, toujours aussi amoureux de la terre et de la nature, il écoule des jours paisibles et heureux dans son village de la Plaine des Grègues.


Raymond Bellon, un joyeux centenaire
C’est en compagnie de ses proches et des ses amis du Club handisport de Saint-Joseph que Raymond BELLON a célébré ses 100 ans. Le courageux centenaire né à Grands-Bois-Les- hauts (Petite-Île), ayant passé la majorité de sa vie dans les champs de cannes et de vétyver de Saint Paul à ceux du Sud Sauvage, a pu passer ce cap dans la joie et la bonne humeur entouré par ses quelques fidèles amis. Toujours alerte malgré le temps qui passe, Monsieur Raymond affiche un magnifique sourire en toute circonstance et fait preuve d’une bonne humeur à toute épreuve.

OBITUAIRES
Combi (Gabriel GONNEVILLE), l’éternel sourire
Gabriel Gonneville, celui que collègues et amis surnommaient «Combi», a tiré sa révérence. Un surnom qui lui vient d’un film passé au Casino Royal et dont sa ressemblance avec l’acteur avait marqué les esprits. Agent à la restauration scolaire, le célèbre cuisinier de Vincendo était passionné par son métier. Patient et pédagogue, il a formé de nombreux agents à ce beau métier, n’hésitant pas à donner des conseils aux jeunes qui le sollicitaient. Beaucoup d’entre-eux travaillent aujourd’hui à la restauration scolaire et tous se souviennent d’un collègue toujours de bonne humeur, blagueur et foncièrement positif. Son sourire et sa joie de vivre manqueront incontestablement à tous ceux qui l’ont connu.

René Max TSANG KWOCK, passionné de musique et de bal
Max Tsong Kwock était une figure bien connue des Saint-Joséphois. Après avoir commencé sa carrière à l’usine de Grand Bois, il s’est mis au service de Monsieur Bana avant d’intégrer la collectivité. C’est au sein des services communaux qu’il assurera la fonction d’animateur, égayant les différents rendez-vous et journées d’animations de la 3ème jeunesse. Il partageait son temps entre son amour de la musique et sa passion pour les nouvelles technologies. Max Tsang Kwock nous a quittés, le jour de Pâques, à l’âge de 70 ans.

Mme Leu (Colette SAUTRON), la dame au grand coeur a tiré sa révérence.
Celle que tout le monde appelait affectueusement «Madame Leu» nous a quittés. Durant de très nombreuses années, cantinière municipale, elle a accueilli les enfants dans les écoles du Butor et de Bas de Jean-Petit notamment. Femme au grand coeur, d’une douceur, d’une gentillesse et d’une patience à toute épreuve, elle était très largement impliquée dans la vie de sa ville. Avec son mari, elle avait fondé en 1986 l’Association du «Club de la Paix» dédié à la troisième jeunesse, dont ils ont assuré la présidence jusqu’en 2015. Femme de foi, elle donnait aussi de son temps au groupe de Saint-Vincent de Paul. Son action au service des autres n’avait pas de limites. Jusque dans les années 50, à une époque où les infirmières n’étaient pas aussi nombreuses qu’aujourd’hui, elle allait de maison en maison, assurait une mission de «dispensaire» et donnait les médicaments. L’autre partie de son temps, elle le passait aux côtés des bien moins lotis, notamment des familles qui accueillaient des enfants placés. Elle leur apportait son soutien, son aide, une écoute bienveillante et toujours beaucoup d’amour. Son sourire, sa joie de vivre et son éternel bonne humeur manquent déjà à ceux qui l’ont connue.

Marie Geneviève RIVIÈRE, mère courage
Marie Geneviève Rivière est née en 1928, à une époque où la vie était loin d’être facile. Mère de 9 enfants, cette femme forte et courageuse n’a pas été épargnée par les épreuves de la vie. Frappée par la perte de son mari et de 5 de ses enfants, elle a du trouver la force de lutter pour continuer à avancer et à subvenir aux besoins de ses enfants. Malgré les épreuves, elle a vécu une longue vie et s’est éteinte à 91 ans, laissant derrière elle 4 enfants, 16 petits enfants et 19 arrières-petits-enfants.



Au revoir « Ti Bé » Jean Hugues BENARD
Natif de Saint-Joseph, Jean-Hugues BENARD, surnommé « Ti Bé », était une figure bien connue de la ville de Saint- Joseph. Ayant dans un premier temps travaillé comme boulanger au «Croquenbouche», c’est en tant qu’employé municipal dans la maçonnerie que Jean-Hugues s’est fait connaître. Homme plein de gentillesse, son travail au sein du Service hectaresbitat du Centre Communal d'Actions Sociales l’a conduit à rencontrer de nombreuses familles. Il était apprécié de tous. Fan de football, il n’était pas rare de le voir du côté du Stade Raphectaresël BABET pour supporter l’Excelsior. Ti Bé nous a quittés à l’âge de 56 ans, laissant derrière lui son épouse Marie-Daisy et sa fille Elodie.


Marie Gilette DUCHEMANN, celle qui faisait danser
Aînée d’une famille de 11 enfants, Marie Gilette DUCHEMANN s’est occupée de ses frères et soeurs tout en continuant à étudier et à travailler dans les champs. Institutrice de métier, elle continue de subvenir aux besoins des siens en effectuant des travaux de ménages ou dans les champs. Mariée à 19 ans, elle s’installe avec son mari Christian dans une petite case en face de la gendarmerie et ouvre avec lui leur première boutique à l’angle de la rue Bertin. Dans les années 70, le couple ouvre une nouvelle boutique dans la rue Maréchal Leclerc. En 1968, c’est de retour d’un voyage à Maurice que leur vient l’idée d’ouvrir un dancing. La première structure, connue à l’époque pour ses bals avec orchestres et ses combats de catch sera modernisée, dans les années 80. Le dancing «Le Moulin Rouge» devient ainsi la populaire boite de nuit, fréquentée par de nombreuses générations de Saint-Joséphois. Femme alerte, dynamique et coquette, passionnée par les fleurs, la joie de vivre de Marie Gilette DUCHEMANN manquera à tous.


Hommage à Jean-Claude Thevenin
Un amoureux de sa ville : Jean-Claude Thevenin fait partie de ces personnes qui ont consacré une bonne partie de leur vie à se mettre au service des autres. Ce Saint-Joséphois qui n’avait pas peur de s’engager a notamment été l’adjoint du maire Guy Hoareau et conseiller général de 1985 à 1992. Enseignant puis directeur d’école, ce touche à tout nourrissait également une passion pour la musique. Parolier et musicien, auteur-compositeur à succès, il a écrit de nombreux titres. Les Plan Local d'Urbanismes anciens se souviennent sûrement de 2 de ses titres emblématiques le sega «planning familial» et «Baisse le prix le riz».Une de ses Plan Local d'Urbanismes grandes satisfactions a été d’avoir participé à la création de l’école de musique et de danse de Saint-Joseph. 

À leurs familles et à leurs proches, la Ville de Saint-Joseph adresse ses Plan Local d'Urbanismes sincères condoléances.


