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SAINT-JO ÉDITO

Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois, 

Au lendemain des élections municipales de mars dernier, l'ensemble de la nouvelle équipe s'est mis au travail pour mettre en œuvre les projets annoncés dans le cadres du programme 2041-2020.
Le début du deuxième semestre est marqué par le lancement d'opérations de grand envergure et de projets au service des Saint-Joséphois :

	La premières pierre de la médiathèque du Sud Sauvage, posée à l'occasion de la visite présidentielle.
	Les constructions des nouvelles halles du marché forain, du premier bassin d'apprentissage de natation à Jean-Petit ou encore de la maison funéraire du Butor sont autant de projets qui changeront le visage de Saint-Joseph dans les tout prochains mois.

Des chantiers arrivent également à terme : livraisons de logements ou de nouvelles Maisons Pour Tous, vestiaires et autres équipements de proximité, sans oublier la nouvelle STE (Station d'Epuration), les nombreux investissements en matière d'Adduction en Eau Potable (AEP) et d'assainissement conduits sur notre territoire (par la Communauté d'Agglomération du Sud).

Cette première phase de programmation est à l'image de ce que seront ces prochaines années avec une action municipale et intercommunale résolument tournée vers l'avenir.


Le Député-Maire 
Patrick Lebreton


Flash infos

BIENTÔT 16 ANS ! Pensez au recensement, c'est obligatoire

Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? 
A la mairie du domicile, ou pour certaines communes, 
Par internet (www.mon.service-public.fr)
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. L'attestation de recensement est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique.
  
Journée Des Citoyens 
Objectif Citoyen
Le parcours de Citoyenneté
Ministère de la défense
SGA (Sécurité Général pour l'Administration)
DIRECTION DU SERVICE NATIONAL

En savoir plus
www.defense.gouv.fr/jdc

Dizaine commerciale : la chasse aux bonnes affaires

La prochaine Braderie commerciale de Saint-Joseph aura lieu du 3 au 12 octobre 2014. préparez-vous pour la chasse aux bonnes affaires !

 
I BOUGE

La médiathèque du Sud Sauvage : une première pierre présidentielle

L'événement était de taille et les Saint-Joséphois ont été très nombreux à sa déplacer rue Maury le 21 août dernier pour assister à la pose de la première pierre de la médiathèque du Sud Sauvage.

C'est en présence de François Hollande, Président de la République, que le Député-Maire Patrick Lebreton a posé symboliquement la première pierre de cet édifie qui sera, dans quelques mois, le cœur culturel de Saint-Joseph et du Sud Sauvage.

Avec ses 2600 mètres carré d'espace intérieur, la structure abritera 70 000 documents en libre accès, 60 000 livres, 10 000 CD, des disques vinyles , 100 liseuses et tablettes multimédias et autant de revus et périodiques.
Espace jeunesse, espace adulte, marmothèque (pour touts-petits et les bébés lecteurs), espaces extérieurs aménagés, tout a été conçu pour le plaisir de lire, écouter, rêver...
Financement de la future médiathèque : 7 692 650 €
	Commune : 2 069 358 €
	État, Région Réunion, ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) : 

5 623 292 €

Espace Franswa Sintomer : 
Il y a quelques semaines, Franswa Sintomer un zarboutan not' kiltir nous quittait. Lui qui toute sa vie a été un fervent défenseur de notre culture, aurait sans doute été très fier de cette structure. À sa mémoire, l'espace dédié aux contes et aux traditions orales portera son nom.

Les nouvelles halles François Mitterrand 

Le sous-préfet de Saint-Pierre, Loïc Armand, était aux côtés des Saint-Joséphois pour poser la première pierre des futures halles François Mitterrand. Le chapiteau de 30 mètres par 50 mètres, qui abritait depuis décembre 2001 le marché forain, sera remplacé dans quelques mois par une toute nouvelle structure pérenne.
Le bois, la pierre et la tôle ont été choisis pour composer les nouvelles halles. Ces matériaux permettront une belle intégration du bâtiment dans notre paysage et permettront d'offrir les meilleures conditions d'accueil à tous les habitués.

Près de 2000 personnes viennent chaque vendredi faire le plein de produits frais auprès des quelques 70 producteurs et forains de la place.

Les nouvelles halles accueilleront également des événementiels musicaux, mais aussi des manifestations à vocation économique.

Pendant les travaux des nouvelles halles, votre marché forain se déplace RUE GÉNÉRAL LAMBERT parking du supermarché.


SAINT-JO ACTUS

L'aïd, moment de partage
A l'occasion de l'Aïd-UI-Fitr marquant la fin du Ramadan, la ville de Saint-Joseph a accueilli les membres de la Communauté Musulmane pour un moment d'échanges et de partage.

Cette rencontre, à laquelle étaient également invités les représentants du Groupe de Dialogue Inter-religieux, a été l'occasion de rappeler l'importance du bien-vivre ensemble.
Saint-Joseph est, à ce titre, une ville exemplaire qui sait cultiver les différences...

Charte alcool, charte bonne conduite
La ville de Saint-Joseph, la Gendarmerie, le services de l'État, les chefs d'établissements et les débiteurs de boissons de la commune ont co-signé « une Charte alcool et Bonne conduite ».
Cette initiative, menée dans le cadre du Conseil Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance, vise à lutter contre les addictions et à réduire les situations d'ivresse, sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires.


DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le sentier pédagogique du Piton Babet : préserver et valoriser

Le 5 juillet dernier les jeunes Conseillers Municipaux étaient réunis pour la dernière assemblée plénière clôturant le mandat 2013-2014.
Avant de dresser le bilan de cette année de travaux, les jeunes conseillers, accompagnés de quelques élus, ont inauguré le sentier pédagogique du Piton Babet.
Le sentier sillonnant les pentes du piton est désormais ponctué de neufs panneaux invitant le visiteur à s'informer sur la protection du site et de son environnement.
La collecte des déchets : de nouveaux camions sur nos routes

La Communauté d'Agglomération du Sud (CASUD) est en charge du service public d'élimination des déchets ménagers.
Depuis le premier Juillet, des modifications ont été apportées aux opérations de collecte, notamment celles des ordures ménagères (bacs verts) et des déchets recyclables (bacs jaunes).

De nouvelles directives en matière d'organisation et de sécurité ont nécessité quelques adaptations.
Pour s'adapter à la suppression de la marche arrière et à l'arrêt du mode de collecte bilatérale (de chaque côté de la route en même temps), la société en charge de la collecte des déchets a mis en circulation de nouveaux véhicules.

Ces dernières semaines, les administrés ont pu les découvrir sur les routes Saint-Joséphoises.
Il s'agit de camions Benne à Préhension Latérale (BPL) ainsi que des camions de très petits gabarits, appelés des micro-bennes (voir photo)

La Benne à Préhension Latérale réalise la collecte des bacs jaunes et verts d'un seul côté de la rue et sur sa face latérale (et non plus à l'arrière), ce qui nécessite deux passages pour une même voie, impactant nécessairement les horaires de passage habituels du camion. 
Les micro-bennes permettent quant à elle d'effectuer les opérations dans les impasses étroites et sans aire de retournement.

Numéro vert : 0800 327 327

SAINT-JO MARMAILLES

Centre de loisirs : les pirates à l'abordage.

Durant les dernières grandes vacances, ils étaient 700 moussaillons et 100 pirates-animateurs à partir à l'abordage des 8 centres de loisirs, aux 4 coins de la commune.
Pendant 3 semaines, enfants et animateurs ont rivalisé d'imagination pour préparer les plus beaux costumes et de magnifiques décors pour un « affrontement » faut en couleur lors de la traditionnelle journée inter-centres. Chants, théâtres, danses et autres défilés se sont succédé sous les cris et les olas des 700 pirates en herbe au gymnase Henry Ganofsky.
Et comme les pirates ont besoin de grands espaces, ils sont aussi partis à l'aventure du côté de croc-parc, de l'aquarium, le labyrinthe en-champ-thé (Grand Coude), de Bato Péï et même de la ferme pédagogique « lou cachet' » … ils n'ont vraiment peur de rien !

Les lauréats à la fête

Baccalauréat, Brevets de technicien supérieur ou Diplôme d'études supérieures en poche, les lauréats au examens de la sessions 2014 ont toute les raisons de se réjouir.
À l'occasion de la traditionnelle réception des lauréats, le Député-Maire a félicité tous les nouveaux diplômés et leur a adressé ses vœux de réussite pour la poursuite de leurs études ou leur entrée dans la vie active.


CULTURE

Un nouveau souffle pour le Cinéma Royal

Le Cinéma Royal est un outil essentiel de diffusion culturelle et d'animation sur le territoire communal.
En janvier dernier, la structure a été dotée d'un nouvel équipement : un projecteur numérique pour une programmation plus riche, plus variée et plus dense.

Le nouveau projecteur permet de redonner un nouveau souffle à notre cinéma. 
Les amateurs du septième art ont ainsi la possibilité de profiter des nouveautés, dans la commune et avec des tarifs compétitifs.
Avec déjà plus de 6500 entrées depuis le début de l'année, la salle obscure de Saint-Joseph a multiplié par cinq son chiffre de fréquentation en un ans.

CINEMA ROYAL SAINT JOSEPH
Les tarifs : 

6€ / adulte
4,50€ / enfant / étudiants / seniors
10 tickets : 50€

Les plus malins
Retrouver chaque semaine la programmation du Cinéma Royal dans la rubrique Cinéma sur www.saintjoseph.re et sur Facebook et Twitter


Il était une fois les vacances, un voyage au cœur du rêve
Pour la troisième année consécutive, la commune de Saint Joseph a accueilli le festival « il était une fois les vacances », les voyages de ceux qui restent...
Près de 800 festivaliers de tout âge ont pu profiter, pendant les vacances de juillet, d'une programmation variée et colorée avec des spectacles comme Zarazarao, Pssst ou encore Mon arbre.
Cette opération, qui fêtait cette année ses dix ans, permet aux familles qui ne partent pas en vacances de profiter d'activités ludiques et culturelles aux prix très attractif de 2€.


ENTREPRISE MUNICIPALE 

École de la Plaine des Grègues : remise à neuf pour la rentrée
Les petits écoliers de la Plaine des Grègues ont découvert à la rentrée le nouveau visage de leur école. Profitant des dernières vacances scolaires, l'Entreprise Municipale a terminé les dernières finitions des travaux engagés il y a plusieurs mois.
C'est dans un nouveau cadre plus agréable et plus fonctionnel que les quelques 280 écoliers du village ont fait leur rentrée.

Désormais, grâce aux travaux réalisés, l'école de la Plaine des Grègues compte un restaurant scolaire flambant neuf.
Les abords de l'école ont également été repensés pour améliorer la sécurité des enfants et des usagers. Avec l'aménagement du parking, c'est aussi la fermeture à la circulation automobile de la voie séparant les deux écoles qui a été mise en œuvre... Une réponse à la demande légitime des parents d'élèves et des enseignants.
Ces travaux ont mobilisé l'ensemble des corps de métiers de l'Entreprise Municipale (Bâtiments, Voirie et réseaux divers (VRD), Génie Civil, Plomberie, Électricité).
 

Extension du cimetière de Vincendo : la fin des travaux
En 2010, l'Entreprise Municipale menait l'un de ses premiers chantiers avec le lancement des travaux d'extension du cimetière de Vincendo.

Désormais, c'est l'ensemble de cette infrastructure funéraire qui est opérationnelle. Les travaux, achevés en juillet dernier, ont permis la livraison de la deuxième et dernière tranche de cette opération.

400 emplacements supplémentaires seront mis à disposition des familles. 
Les travaux menés ces dernières années ont également permis de doter le site d'un columbarium, d'un jardin du souvenir et d'une borne interactive pour faciliter la localisation des sépultures.

Les moyens humains et matériels mis à disposition par la collectivité pour la réalisation de ces travaux s'élèvent à 443 980 €.


LE DOSSIER

Sport, loisirs, culture : 

Développement durable, sports novateurs, éveil aux langues, culture et découverte du patrimoine, les activités périscolaires sont l'occasion pour nos marmailles de découvrir de nouvelles activités.

Plaisirs et joies de la natation pour 600 enfants du périscolaires.
Les écoles des haut de l'Est comme celle de la Crête ou de Grand Galet ont retrouvé le chemin du centre nautique pour le plus grand plaisir des enfants.
Grâce aux activités périscolaires et l'aménagement de nouveaux créneaux de piscine, les marmailles sont ravis de pouvoir enfiler maillot de bain et bonnet !
Une nouvelle organisation qui profite également aux enfants de Grand Galet et des autres écoles des hauts. Sur l'année scolaire 2013-2014, près de 600 marmailles ont retrouvé le chemin des bassins. L'approche ludique de la natation a permis aux plus inquiets d'entre-eux de prendre confiance et de vite avoir envie de passer du petit bassin au grand bain ! Elle prendra une dimension supplémentaire avec la livraison future de bassins d'apprentissage de natation dans les hauts.

Edwige, parent d'élève de l'école Saint-Anne : 

« J'ai un enfant de neuf ans scolarisé à l'école Saint-Anne en Cour Moyen 1. C'est chouette, les enfants de dégourdissent, ils prennent l'air. Au lieu d'être sur un terrain avec la chaleur qui arrive, ils apprennent beaucoup de choses, c'est cool ! ».

Loïc, élève à Saint-Anne

« Le professeur nous montre pleins de techniques qu'on essaie ensuite dans le grand bain. On nous explique bien, on a un bon professeur ! »


Hockey sur gazon, ultimate, speedminton, les sports du monde s'invitent sur les terrains Saint-Joséphois

Nos marmailles ont laissé les terrains de foot et de basket pour s'initier à de nouvelles pratiques sportives. Thèque, hockey sur gazon, speedminton (mélange de squash, le badminton et de tennis) ou encore l'ultimate (sport d'équipe qui se joue avec un disque volant) sont les sport en vogue cette année pendant le périscolaire.


Des petits Saint-Joséphois épanouis aux quatre coins de la commune !

Après la sieste qui permet de respecter le rythme des enfants, les maternelles profitent d'activités ludiques comme « les Jeux du Monde » ou participent à des ateliers de psychomotricité.

Lohan, élève à l'école madame Carlo : 
« J'ai fait le jeu du crocodile, il fallait traverser une rivière sans qu'on nous attrape. Ensuite, il fallait faire un parcours à cloche-pied, passer dans le tunnel, sauter à deux pieds sur des carrés, marcher à quatre pattes et pour finir, sauter dans des cerceaux. »

Laurent, animateur périscolaire : 
On a choisi un atelier avec les maternelles pour travailler l'éveil sportif et moteur, la coordination, les déplacements dans l'espace mais surtout apprendre à jouer ensemble avec des activités adaptées à leur âge et on a la chance d'avoir les infrastructures adéquates ! »

Saint-Jo Poly, jeux lontan, découverte de la faune te de la flore, pour mieux connaître notre patrimoine
Pour découvrir notre patrimoine en s'amusant, nos marmailles ce sont pris au jeu et ont créé leur version Monopoly. Le Saint-Jo Poly invite les joueurs à découvrir tous les trésors de notre belle commune.
D'autres partent à la découverte de la flore locale, des fruits et des légumes. Forme, odeur, couleur et goût... éveil des sens garantis !

Daniele, animatrice périscolaire à Matouta : 
« On leur apprend à reconnaître les différentes plantes, comme ici la menthe ou la cannelle. La finalité serait de faire un petit jardin dans l'école ».

SI ON LISAIT 

www.biblotheques-saintjoseph.fr

Astérix la kaz Razade

Auteur : Franswa Sintomer (Traduction)
Éditeur : Caraibéditions
Parution : 2008

Résumé : 
François Sintomer a relevé là un challenge qui lui tenait particulièrement à cœur : traduire la Bande Dessiné culte, celle qui fait sourire le public, toutes générations confondues, Astérix. Un défi relevé avec brio, en trois semaines et quelques nuits blanches...
L'aventure a commencé lorsque l'éditeur, Florent Charbonnier de Caraïbes Éditions, spécialisé dans la Bande Dessiné en créole, lui a proposé de travailler à ses côtés.

Un trou dans le grillage

Auteur : François Sautereau
Éditeur : Nathan
Parution : 1988

Résumé :
Le village de Courquetaines serait un village comme les autres s'il n'y avait pas la « zone » : au-delà des bois, une zone gardée par un cordon de gendarmerie et qui aboutit à un grillage. Depuis des générations les enfants de Courquetaines se demandent quel pays mystérieux, quel prisonnier redoutable se trouve derrière ce grillage ?
Et pourtant, un jour, le jeune Grison et son amie Prune vont découvrir un trou dans le grillage, et au-delà, une incroyable aventure...

Sentiers botaniques à l'île de la Réunion

Auteur : Yves Buscail
Éditeur : Éditions Orphie
Parution : 2010

Résumé : 
Il vous est certainement arrivé de parcourir l'île-montagne et de vous demander quelle pouvait bien être l'identité de telle ou telle plantes rencontrées ? Car il est naturel que mettre un nom sur une créature végétale est un plaisir que beaucoup d'entre vous se trouvent capables de partager.
C'est dans cette optique que les auteurs vous invitent à « herboriser » sur un certain nombre d'itinéraires choisis « du battant des lames au sommet des montagnes ».

La bibliothèque fait sa rentrée

Chaque mois, l'équipe de la bibliothèque propose des ateliers de lecture à son jeune public. L'heure du Conte accueille régulièrement les enfants à partir de 5/6 ans.
Pour les entrée, la bibliothèque développe son offre d'activités dans l'ensemble d son réseau de lecture publique.


Des bébés lecteur à la page

Après un essai concluant auprès des tout-petits, la bibliothèque innove avec un nouvel atelier dédié aux 0 à 5 ans : « les Bébés lecteurs »
A partir du premier octobre cette animation autour du livre et de la lecture sera proposée tous les premiers mercredi du mois, de 9 heures 30 à 10 heures 30, à la bibliothèque centrale.

L'heure du conte s'invite dans les quartiers pourront prochainement profiter chez eux des ateliers « l'Heure du conte ».
Les bibliothèques annexes de Langevin, des Lianes, de Jacques-Payet, de Jean-Petit et de la Plaine des Grègues accueilleront des animations de 2 heures avec la découverte d'un album suivi d'un atelier créatif. Une formule testée et approuvée par nos jeunes lecteurs qui profitent déjà de cette animation les deuxièmes et quatrièmes du mois à la bibliothèque centrale.

Les plus malins

Les ateliers sont gratuits.
Renseignements et inscriptions au 0262 35 80 60
Retrouvez toute la programmation sur les sites Internet de la ville (www.saintjoseph.re) et de la bibliothèque municipale (http://bibliotheque.saintjoseph.re/).

Lionel AQUINO, le karaté dans la peau

Le Saint-Joséphois Lionel AQUINO est rentré du championnat d'Europe de Karaté Kumite avec 2 belles médailles à son cou.
Déjà médaillé de bronze aux championnats du monde en 2013 en Roumanie, il est rentré de Vérone en Italie avec 2 titres : Champion d'Europe Kumité (combat individuel) et Vice-chamion par équipe.

Daisy Blondan séduit l'Europe

A l'occasion du championnat d'Europe de Powerlifting Masters, un concours de Force athlétique comprenant le squat, le développé couché et le soulevé de terre, Daisy Blondan a décroché une très belle médaille d'argent. 
C'est à Pilsen en République Tchèque que la Saint-Joséphoise a particulièrement brillé dans sa catégorie des moins 63 kilogrammes.
Ne vous fiez pas à son gabarit ! Daisy est déjà détentrice de plusieurs records de France.

SAINT-JOSEPHOIS

Rêve Angevin pour Ludovic AJORQUE !

Ludovic AJORQUE, originaire de Saint-Joseph et attaquant formé à l'Association Sportive Excelsior, est arrivé au centre de formation d'Angers en juillet 2012. Il a vu ses efforts récompensés avec la signature d'un contrat professionnel au le Sporting Club de l'Ouest d'Angers, qui évolue en ligue 2, pour une durée de 3 ans.

Du haut de ses 20 ans et de son 1,94 mètres, le jeune gaucher a déjà exprimé son talent en marquant avec le groupe pro pendant le stage de pré-saison. Il a même été aligné en match officiel.

Né dans une famille de footballeurs, puisque son père n'est autre que Jean-Noël AJORQUE, nul doute qu'il aura à cœur d'écrire sa propre histoire au plus haut niveau.
C'est également une belle récompense pour Saint-Joseph, qui voit un « Marmay la kour » formé par nos éducateurs du foot local percer et réussir au niveau national.
Souhaitons lui une belle carrière.



MAILLOT Nicolas, en route pour Paris

Nicolas Maillot s'envolera pour Paris au mois d'octobre pour une visite culturelle de la capitale. Il a remporté le premier prix du vingt-et-unième concours d’orthographe du CEEDACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants)qu'il a remporté (catégorie élève de quatrième) le 14 juin dans l'hémicycle du Palais de la Source, lors de la grande finale. Au programme de ce concours 6 paragraphes d'un texte de Daniel Lauret sur le Grand Raid. Une épreuve que Nicolas, 14 ans, élève du collège de la Marine à Vincendo, a abordé sereinement.
Son secret : la lecture (romans, documentaires). Il fréquente assidûment la bibliothèque ainsi que le Centre de Documentation et d'Information de son collègue. Le jeune homme étudie également la guitare, pratique la natation et la course à pied. Un adolescent bien dans son corps et bien dans sa tête.
Encore toutes nos félicitations !

SAINT-JO DAN'TAN LONTAN

100 ans après, des restes de la Grande Guerre mis à jour dans la Rivière des Remparts.

Sur l'emplacement de la case de son frère à Domitile/Roche-Plate, se trouvaient des restes de boutons de vareuse et surtout la plaque d'identité du soldat Jean PICARD de la classe 1916. En effet, Jean-Batiste Paul PICARD était né le 23/06/1986 au Bloc. Son père Joseph, cultivateur et sa mère Joséphine Romaine RIVIERE avaient déjà un autre fils, Edouard Léo né en 1893, également sous les drapeaux en 14-18. Ils sont tous deux revenus de la guerre, Edouard est décédé en 1976 et Jean en 1991. Tous deux étaient cultivateurs à Domitile.

Sur l'emplacement de la case se trouvaient également des restes de trois pipes en terre qui ont pu être identifiées comme étant des pipes FIOLET fabriquées à Saint-Omer et largement utilisées sur le front pendant la Grande Guerre. Le tuyau de l'une d'elle avait été réparé avec un manchon de fer-blanc.

Au cours de ses inspections, Patrick PEGOUD de l'ONF (Office National des Forêts) a retrouvé ces restes émouvants de la guerre de 14-18.
Il les a confiés à la Société d'Histoire de Saint-Joseph.


Des reliques émouvantes qui ont survécu à l’éboulis de Mahavel.

(Fonds photos Société d'Histoire de Saint-Joseph).




EVENEMENTS


Jeux de Saint-Jo : le doublé de Ville-Piton-Cité

Les Jeux de Saint-Jo, c'est l'évènement des vacances.
Et cette année, certains sont repartis du gymnase sans voix...après avoir crié de joie pour célébrer la double victoire de Ville-Piton-Cité aux Jeux et aux Mini-jeux de Saint-Jo.
Une victoire encore plus belle quand on sait que l'équipe était tenante du titre. 5 soirs durant, le Gymnase Henry Ganofsky a vibré au rythme de ce moment de fête, où compétition rime avec convivialité et fair-play entre les jeunes de nos quartiers.
Cette édition a été à la hauteur des précédentes avec son lot de bonnes gamelles, de glissades en tout genre et de concerts. Bravo à toutes les équipes de l'édition 2014.




Marathon Muzikal : Zik Mélanzé décroche le titre

Le Double-M 2014 a silloné les quartiers de Saint-Joseph à la recherche de nouveaux talents. Pour cette nouvelle édition du Marathon Muzikal, 5 groupes se sont prêtés au jeu de la « compétition ». 3 d'entre-eux sont arrivés à la grande finale du 21 juin, à l'occasion de la Fête de la Musique.
A l'issuer de cette dernière soirée c'est le groupe Zik Mélanzé qui a remporté le titre. Formé en octobre dernier, Zik Mélanzé a déjà un répertoire bien rempli. Eddy et ses dalons ont composé une dizaine de chansons bien rythmées dont « compren nou » et Konsiens la vy », les 2 titres interprétés sur la scène du Marathon.
On aura le plaisir de les retrouver sur la grande scène des Nuits du Piton en décembre prochain !
Bravo et merci à tous les autres groupes engagés cette année dans l'aventure : Natir Kréol, RMBB Séga, Ansamb Nous et Tipa Tipa.



SENIORS

Albert et Simone, l'amour au détour d'une fontaine

C'est entourés e leur famille que les époux K/bidi ont fêté leur Noces de Diamant (60 ans de mariage). L'occasion de se rappeler l'histoire de leur rencontre, un jour où tous les deux allaient puiser de l'eau à la fontaine... C'est à son retour de l'armée qu'Albert retrouve sa bien-aimée, pour ne plus jamais la quitter. 
Une belle histoire que les époux K/bidi ne se lassent pas de raconter à leurs 6 enfants, 3 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants.

60 ans d'amour pour Mathurin et Colette

Les époux Aulthier ont eu droit à une bien belle surprise pour leurs 60 ans de mariage ! Surprise concoctée par leurs 10 enfants, avec une fiesta toute en musique ! Rien de plus normal pour Mathurin (84 ans) et Colette (81 ans) qui retrouvent, chaque semaine, leurs amis du club de troisièmes jeunesse sur les pistes des thés dansants.
Malgré les hauts et les bas du quotidien, une « santé vieux moun » comme on dit, le couple profite pleinement de la vie et de sa grande et belle famille !


SAINT-JO ETAT CIVIL

mariages :

SALA Johan, PAYET Annie-Pierre 10/05/14
MOREL Joseph Pascal, GRONDIN Marie, Florence, Venise 16/05/14
M'RADAMY Luders Patrick, MOREL Emilie, Laurence 17/05/14
K/BIDI Joseph Expédit, BEEHARRY Marie, Josée, Magali 17/05/14
LABAT Michel Yves, NEIRINCKX Béatrice, Victor, Marie 24/05/14
PAYET Alix Jean-François, SORRES Marie, Mimose 14/06/14
PERROT Cédric Jean Daniel, HOAREAU Aurélie, Annecy 20/06/14
DESCOURS Joseph Nicolas Didier, LEAU Caroline, Hélène 21/06/14
HUET Michel Jean-Marie, ROBERT Marie, Jacqueline 21/06/14
CADET Pierre Olivier, LEBON Julie, Audrey 21/06/14
HOAREAU Loïc, LANDON Marie Blandine 21/06/14
VITRY Renaud Robert, LEBRETON Marie Gisleine 09/07/14
VITRY Jean-Claude, ETHEVE Anne, Mickaëlle 12/07/14
FONTAINE Jean-Batiste, CHENG Noémie, Ay Leng 12/07/14
LEBON Bertrand Maxime Yvan, LEFEVRE Aurélie 17/07/14
MERCIER Julien, GRONDIN Marie, Jessica 18/07/14
LAURET Yvan Jean Didier, GRONDIN Sandra 19/07/14
LEPERLIER Yannick Olivier, GRONDIN Nadine Marie Betty 25/07/14
HOAREAU Jean Stéphane, GRONDIN Sabine, Marie, Françoise 25/07/14
FONTAINE Idriss Jérôme, PEDRE Samantha, Marie, Dolie 26/07/14
ROBERT Jonathan, HOAREAU Marie, Jovanie 26/07/14
DIJOUX René Claude, OLDERIC Elodie, Cinthya 26/07/14
VLODY Nicolas, MARIE Laurence, Virginie 02/08/14
DUCHEMANN Nicolas, DIJOUX Marie, Christine 01/08/14
GRONDIN Frédéric, HOAREAU Sergiane, Marie-Claire 09/08/14
LAURET Joël, FONTAINE Marie Margaret 09/08/14
DEMARS Gérard Richard Frédérique, MUSSARD Marie, Rose 09/08/14
MZE Nadjim Dime, HOAREAU Victorine, Marie-Aurore 16/08/14
DUBRULLE Laurent, HUET Marie, Sabrina 16/08/14
CORRE Stéphane Jean David, MAILLOT Emeline, Marie, Annaëlle 16/08/14
MUSSARD Patrick Michel, TURPIN Nadège, Isabelle 16/08/14
HOAREAU Jean-Noël, MOREL Marie, Florence 18/08/14
GASTRIN Olivier Camille, LEBRETON Marie, Laurianne 22/08/14
AJAGAMEL Christophe, LUCE Marie, Monique 22/08/14
FRANCOMME Fabien, BOUCHER Ingrid 23/08/14
CRESCENCE Louis, Antonio, K/BIDI Monique 23/08/14
AMANO Jacques Fabrice, FONTAINE Marianne, Sabine 25/08/14

naissances : 

PAYET Nahan Yvann 30/04/2014 Saint-Pierre
PAYET Lyla Marie Elydie 14/05/2014 Saint-Joseph
FRANCOMME EWEN Jaden 30/04/2014 Saint-Pierre
FRANCOMME EDEN Lenaik 30/04/2014 Saint-Pierre
HOAREAU Maëlice Léa 24/04/2014 Saint-Pierre
ROBERT Yhiana 15/05/2014 Tampon
TILLUM ARMOUET Luna Mimose 26/04/2014 Saint-Pierre
FERRIERE Liyam Stéphane 04/05/2014 Saint-Pierre
HOAREAU Rean, Romain 01/06/2014 Saint-Pierre
BOYER Noahn, Sylvain 17/04/2014 Saint-Pierre
FOLIO Mélhiéna, Désirée 09/06/2014 Saint-Pierre
PAYET Emilie 12/06/2014 Saint-Pierre
VIENNE Mathéo Raphaël 13/06/2014 Saint-Pierre
MARAGUE-IVARA Nawël Marie Eléna 26/04/2014 Saint-Pierre
LEBRETON Cécile Anaë 12/06/2014 Saint-Pierre
ANICA Lilly-Alice 21/05/2014 Saint-Pierre
RANGUIN Noah Luc 23/06/2014 Saint-Pierre
PICARD Joakim, Claude 27/06/2014 Saint-Pierre
LAURET Melvick Owenn 02/07/2014 Saint-Pierre
TECHER RACINE Ethan Daniel 27/07/2014 Saint-Pierre
HOAREAU Mélina, Gabrielle 09/07/2014 Saint-Pierre
PAYET Rafaël, Grabriel 30/06/2014 Saint-Pierre
NASSIBOU Ilohan Jean-Mathieu 26/06/2014 Saint-Pierre
CARRON Aïron Josué 13/07/2014 Saint-Pierre
LUCAS Anaé Laëtitia 04/08/2014 Saint-Pierre
LAURET Angèle 31/07/2014 Saint-Pierre
LEBON Ethan Alex Louis 04/08/2014 Saint-Pierre
DUCHEMANN Benjamin Lucas 25/07/2014 Saint-Pierre
DUCHEMANN Florian Hugo 25/07/2014 Saint-Pierre
NISSA Ibrahim 25/08/2014 Saint-Joseph
ETHEVE Maëlys 31/07/2014 Saint-Pierre
VALEAMA Chelsea Laure Indira 12/08/2014 Saint-Pierre
DAMOUR Naomie Elydie 28/07/2014 Saint-Pierre
ABMON Oliana Naëlie 17/08/2014 Saint-Pierre

décès :

BARRET Aurélia, Marie 12/04/2014 à Saint-Pierre
PAYET Joseph Albert 05/05/2014 à Saint-Joseph
HOAREAU Marie, Elia veuve HOAREAU 07/05/2014 à Saint-Joseph
GUEZELLO Marie, Madeleine 09/05/2014 à Saint-Joseph
LEGROS Marie Irène Colette veuve BIGOT 11/05/2014 à Saint-Joseph
MUSSARD Marius, Nérée, Achille 16/05/2014 à Saint-Joseph
ETHEVE Jean, Pascal 23/05/2014 à Saint-Pierre
ETHEVE Gérard, Marius 23/05/2014 à Saint-Pierre
VIENNE Estellie, Thérèse 24/05/2014 à Saint-Joseph
MOREL Joseph, Christian 27/05/2014 à Saint-Joseph
GUICHARD Joseph, Alexis 25/05/2014 à Saint-Pierre
PAYET Marie, Hélène, Héliette 01/06/2014 à Saint-Denis
DAMOUR Paul, Benoit 03/06/2014 à Saint-Joseph
AKBARALY Mamod, Raza 04/06/2014 à Saint-Joseph
MUSSARD époux PRIANON Marie, Corina 06/06/2014 à Saint-Joseph
PAYET Thérèse, Paule 08/06/2014 à Saint-Joseph
PAYET Henri, Albert 09/06/2014 à Saint-Joseph
LEBON André 10/06/2014 à Saint-Pierre
PEDRE Joseph, Noé 19/06/2014 Saint-Joseph
HOAREAU Léonel, Joseph 20/06/2014 à Saint-Joseph
CAZAL Léa, Marie, Annabelle 20/06/2014 à Saint-Pierre
FERRERE Frédéric, Jean 20/06/2014 à Saint-Joseph
GUILLOU Paul, Alain 30/06/2014 à Saint-Pierre
BOUC François, Lucé 02/07/2014 à Saint-Joseph
BARONNE Élisabeth époux FRANCOMME 02/07/2014 à Saint-Pierre
RATANE veuve FAUBOURG Madeleine, Helta 04/07/2014 à Saint-Pierre
K/BIDI Émilien 04/07/2014 à Saint-Joseph
GRONDIN Arsène 05/07/2014 à Saint-Joseph
BENARD époux RIVIERE Marie, Élise 10/07/2014 à Saint-Joseph
DELAUNAY Narcisse 14/07/2014 à Saint-Joseph
MUSSARD époux MOREL Marie, Odile 20/07/2014 à Saint-Joseph
FONTAINE Jean, Bernard 20/07/2014 à Saint-Joseph
MUSSARD veuve GINESTRE Marie, Rita 22/07/2014 à Saint-Pierre
GENLINSO Jean, Mariot 26/07/2014 à Saint-Joseph
BOULANGER Noam 26/07/2014 Métropole
GRONDIN Georget 27/07/2014 à Saint-Joseph
HOAREAU Marie, Jeanne 01/08/2014 à Saint-Pierre
LEFEVRE Christophe, Gentil 01/08/2014 à Saint-Joseph
ELIZEON Jean, Bernard 02/08/2014 à Villepinte
ROBERT Inaya, Léna 07/08/2014 à Saint-Pierre
FRANCOMME Marie Suzie épouse GUICHARD 07/08/2014 à Saint-Joseph
PAYET Jocelin, Joseph 08/08/2014 à Petit-île
HUET Marie, Ghislaine épouse MUSSARD 08/08/2014 à Saint-Joseph
ETHEVE Marie, Amélie 09/08/2014 à Saint-Joseph
MOUSSADY Ibrahim, Ismaël 10/08/2014 à Saint-Joseph
RIVIERE Octave Claude 11/08/2014 à Saint-Pierre
GRONDIN Marie Alexine veuve ETHEVE 13/08/2014 à Saint-Joseph
BOYER Pierre Émile 14/08/2014 à Saint-Pierre
DUCHEMANN Joseph, André 18/08/2014 à Saint-Pierre
MUSSARD Josephat 21/08/2014 à Saint-Joseph
HOARAU Fabien 23/08/2014 à Sainte-Clotilde
NAZE Thierry 23/08/2014 à Saint-Joseph
MOUTIEN Méry 23/08/2014 à Saint-Joseph
PICARD Marie, Thérèse, Lucienne veuve GRONDIN 25/08/2014 à Saint-Joseph
DAMOUR Jean, Ignace 23/06/2014 à Vincendo
MAILLOT Joseph, Théo 03/08/2014 à Vincendo
HUET Cyrille, André 17/08/2014 à Vincendo
CLERVILLE Marie, Eith 02/09/2014 à Saint-Pierre
K/BIDI Marc, Léonel 02/06/2014 aux Lianes
HOARAU Jean, Marc 05/06/2014 aux Lianes
NIVINOU Mathurin, Jean, Louis 06/07/2014 aux Lianes
PAYET Marc, Louis 30/07/2014 aux Lianes
FONTAINE Marie, Lucienne épouse RIVIERE
BENARD Jean Hugues 03/09/2014 à Carosse


OBITUAIRE

Joséphat Mussard, 82 ans, fervent supporter de l'Excelsior

Ancien employé communal, Joséphat Mussard a exercé le métier de fontainier. Il était chargé de la surveillance du réseau d'eau de la ville. Un métier qu'il aimait passionnément mais pas autant que le football. Fervent supporter des Tangos, il passait ses dimanches dans les gradins du stade Raphaël Babet et suivait régulièrement les déplacements de son équipe préférée.
Il a connu tous les moments de gloire et les défaites de l'Excelsior qu'il a suivi jusque dans ses derniers jours.
La Ville de Saint-Joseph présente à ses proches ses sincères condoléances.

François Sautereau : premier petit-fils de Raphaël Babet

François Sautereau, l'aîné des trois petits-fils de Raphaël Babet, est décédé le 8 septembre dernier à l'âge de 71 ans.
Après des études au lycée Henri 4, il devient postier, puis passe une trentaine d'années au service de l'enfance en tant qu'animateur et directeur de centres de loisirs.
En 1977 paraît son premier roman, « Un trou dans le grillage », pour lequel il recevra le prix américain Jane Adams. Il a publié ensuite une trentaine d'ouvrages, essentiellement des romans, des contes et des romans d'anticipation. 
François Sautereau a reçu le Grand prix de Littérature Enfantine de la Ville de Paris pour l'ensemble de son œuvre. La trilogie de « la vallée des esprits » a reçu le Prix du Ministère de la Jeunesse et des sports en 1987.
En 1984, il fonde la « Charte des Auteurs et Illustrateurs pour la Jeunesse ». Il participe également à la fondation de l'association l'OVAL, qui reçoit des classes de découvertes consacrées au théâtre et aux ateliers d'écriture dont il fut un des principaux animateurs. En 2007, sur le Piton Babet, c'est lui qui prononce l'hommage familial à l'occasion du cinquantièmes anniversaire de la mort de Raphaël Babet en présence de Tristan Mazière et d'Eric Fischer, les deux autres petits-fils du premier Député-Maire de Saint-Joseph.
À tous ses proches, la Ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances.

Joseph Noël Pèdre, la passion de la terre

Agriculteur de métier, Joseph Noël Pèdre a consacré une large partie de sa vie au travail de la terre. Un métier qu'il aimait passionnément et qui le rendait heureux, notamment lorsqu'il cultivait ses cannes. Le reste de son temps, il le consacrait à ses cinq enfants et à son autre passion : celle de soigner des coqs.
Sur ses vieux jours, il n'aimait rien de plus que prendre l'air sous son manguier, toujours coiffé de son grand chapeau en chantonnant des romances d'antan.
Sincères condoléances à toute la famille.

Narcisse Delaunay, 80 ans, une vie bien remplie

Travailleur, Narcisse Delaunay a passé toute sa vie dans ses champs. Qu'il pleuve, qu'il vente ou sous le soleil, l'agriculteur passait de longues journées à « gratter » ses cannes et à faire pousser ses légumes. A 75 ans, il allait encore régulièrement donner un coup de main à son gendre à chaque période de coupe. Quand il n'était pas en train de s'occuper de ses cannes, Narcisse aimait bien taquiner le poisson avec sa gaulette sur les caps de la Marine à Vincendo. Régulière, il rentrait avec un zourite, deux trois ti' capucins ou macabits qui permettaient d'améliorer l'ordinaire. Et c'était avec beaucoup de plaisir qu'il retrouvait ses dalons pour taper la belote.
A tous ses proches, la Ville présente ses sincères condoléances.

Octave Claude Rivière, militant de la troisième jeunesse

Après une enfance heureuse à Grand-Coude, Octave quitte avec regret son petit village, dans les années 60, pour trouver du travail en ville. Il exerce de nombreux petits boulots sur les chantier et répare aussi les fuites sur les canalisations d'eau potable de la ville. A la recherche d'un avenir meilleur, Monsieur Rivière décide de tenter sa chance avec sa famille, en Métropole. En 1989, il rejoint la douceur de son île pour une retraite bien méritée parmi les siens.
A son retour, Octave s'investit pour la troisième jeunesse et présidera le Club de la Joie pendant 12 ans. Il s'est éteint à l'âge de 85 ans.
La Ville de Saint-Joseph adresse ses plus sincères condoléances à tous ses proches.

Noam Boulanger, un policier passionné

C'est dans le quartier de Jean-Petit, où il vivait avec sa grand-mère, que le jeune Noam mûri son rêve de devenir policier. Au début des années 2000, il débute sa carrière en tant qu'adjoint de sécurité dans la police aux frontières de l'aéroport Roland-Garros. Le rêve se poursuit lorsqu'il est reçu au concours de police nationale.
Après ses classes, Noam décroche ses galons de Gardien de la Paix et est affecté dans un commissariat en région parisienne pour des missions de police-secours. En 2010, il rejoint la CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité) autoroutière « Sud île de France » basée à Massy.
Alors qu'il s'apprêtait a regagner la Réunion pour des congés en novembre prochain, le jeune policier est fauché en pleine fleur de l'âge dans l'exercice de ses fonctions. Il laisse dernière lui une compagne et deux jeunes enfants.
Promu au grade de lieutenant, Noam Boulanger a été décoré, à titre posthume, de la médaille de la sécurité intérieure, de la médaille d'honneur de la Police Nationale et des insignes de Chevalier de l'Ordre national du mérite.
A tous ses proches, la Ville de Saint-Joseph présente ses sincères condoléances.

Hoareau Anthony, l'amour du ballon rond

17 ans, élève de terminal L au lycée Pierre Poivre, Anthony avait deux grandes passions. D'un côté, la musique ; il jouait lui-même du clavier et de la guitare. De l'autre, le sport ; il affectionnait notamment « les parcours urbains ». (Yamakazi)
Amoureux de ballon rond, il faisait partie de l'association des Amis de la Cayenne où il pratiquait le football depuis la catégorie Benjamin.
Son sourire, sa bonne humeur et sa gentillesse manqueront à ses amis et à ses proches à qui nous présentons nos sincères condoléances.

Lebon Maurice, le passionné « touche à tout »

Lebon Maurice a mis un pied dans la vie active très jeune, dès l'âge de 13 ans, puis devient cordonnier de métier. Véritable « touche à tout » ce passionné de la vie fera son chemin dans des secteurs d'activités très différents. Tour à tour cordonnier-maroquinier, agent chez l'imprimeur Henry Ganosfky, portier au cinéma Odéon, brocheur-relieur à l'imprimerie CKC, il a eu une vie professionnelle trépidante. Ajoutez à cela sa passion et son engagement bénévole...
Les amoureux du foot se souviennent avec tendresse de Maurice, cet homme qui fabriquait des sacs, des ballons et des chaussures... et qui trouvait encore du temps pour s'investir aux côtés de différents clubs/ Il a été notamment « soigneur-cordonnier-dirigeant » avec l'Excelsior ou comme dirigeant de l'Union Sportive Saint-Joseph ou du Sport Club. Il avait de l'or dans les mains, il aimait la vie...
Maurice nous a quittés à l'age de 89 ans.
A sa famille et à ses proches, la Ville adresse ses plus sincères condoléances.

Photos de couverture : Pose de la première pierre de la Médiathèque du Sud Sauvage
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Rejoignez-nous sur facebook : facebook.com/saintjoseph.re
et suivez nous sur Twitter : @saintjoseph_re !

La Gendarmerie : 0262 56 50 12 
Pompiers : 18 
Police : 0262 56 50 17 
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Centre-Ville : 0262 31 47 55 
Les Lianes : 0262 94 23 10 
Vincendo : 0262 37 20 34 
Jean-Petit : 0262 90 89 08 

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