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ÉDITO
Chères Saint-Joséphoises,
Chers Saint-Joséphois,

Cette année 2020 est exceptionnelle à plus d’un titre. La 
Réunion, comme le monde a été largement touchée par la 
pandémie COVID-19. Une crise sanitaire qui a chamboulé 
notre vie sur le plan des opérations, des événements mais 
également sur la vie citoyenne.

C’est d’ailleurs dans ce contexte inédit, à la mi-mars, au tout 
début de l’épidémie, qu’a été organisé le 1er tour des élections 
municipales. Un exercice démocratique particulier qui a dû 
tenir compte de nombreux paramètres pour se maintenir 
dans un cadre strict et contraint et surtout sécuritaire pour 
l’ensemble de notre population.

Au lendemain de ces élections, la France a été plongée dans 
une longue période de confinement durant laquelle élus et 
agents de la collectivité n’ont eu de cesse de s’adapter pour 
maintenir le service public et répondre à l’urgence sociale des 
administrés les plus isolés.

Durant les 8 semaines de confinement, l’activité des services 
a été recentrée sur les urgences : l’accueil et la réponse aux 
administrés, l’accompagnement de la distribution des paniers 
du Conseil Départemental, la salubrité publique, l’information 
à la population et la question des écoles.

L’urgence sanitaire et les priorités budgétaires nous ont 
conduits, au cours des premiers mois de cette année 2020, 
à réduire ou à suspendre de nombreuses autres activités. 
La parution du magazine municipal a, comme dans de 
nombreuses communes de l’île, été mise en suspend 
quelques temps.

A présent, la vie reprend son cours et avec elle, Saint-Jo Mag, 
ses parutions. Chacun de nous doit apprendre à vivre et 
évoluer avec la COVID-19.
Aussi, nous vous proposons, au fil de cette édition, de faire 
une rétrospective sur l’essentiel de l’actualité qui a marqué 
Saint-Joseph depuis le début de l’année.

En ces temps incertains, je vous invite à prendre soin de 
vous et de vos proches. Portez le masque, respectez les 
gestes barrières, c’est ensemble que nous luttons contre le 
coronavirus !
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source :www.interieur.gouv.fr/Elections

et communautaires 2020

Les élections municipales et 
communautaires 2020 se sont tenues 
le 15 mars dernier.

Dans un contexte sanitaire marqué 

par l’émergence de la crise du 
coronavirus, la ville a déployé les 
moyens nécessaires à la tenue de 
cet exercice démocratique dans les 
conditions d’hygiène et de sécurité 

préconisées par les services de l’État.

Dès le soir du premier tour, le résultat 
des suffrages a permis de départager 
les candidats des 3 listes présentées.

La Réunion ayant été placée en confinement du 17 mars au 11 mai 2020, le premier 
Conseil municipal d’installation s’est tenu le 27 mai, sous la Halle François Mitterrand.

A l’issue des votes, Patrick LEBRETON a été élu Maire de Saint-Joseph et 14 adjoints 
ont été désignés.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX

CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

ADJOINTS

Christian LANDRY
1er ADJOINT

Affaires générales, juridiques 
et assurances

Finances et Accès du droit
Marchés publics et 

délégations de service public                                                                             
Certains actes de GRH  

Patrick LBRETON
MAIRE

Harry Claude MOREL
3ème ADJOINT

Urbanisme et foncier
Electrification et éclairage public        

Tranquillité publique

Axel VIENNE
5ème ADJOINT

Marchés publics et les accords cadres
Les travaux publics

 et entreprise municipale
Patrimoine et gestion 

de la voirie communale
L’environnement – procédures 

réglementaires 

Harry MUSSARD
7ème ADJOINT

Les affaires sociales                        
La politique de l’habitat

Rose Andrée MUSSARD
2èmeADJOINTE

Politique en faveur des aînés
Affaires sociales et politique 

familiale 
Gestion des immeubles 

(hors étudiants)

Marie Andrée LEJOYEUX
4èmeADJOINTE

Restauration scolaire

Emeline KBIDI
6èmeADJOINTE

Aménagement du territoire                  
SIG (système d’informations 

géographique)
Transformation de la gestion des RH 

et de l’organisation des services

Mohamed D’JAFFAR M’ZÉ
11ème ADJOINT

Dynamisation du centre ville - 
Action  cœur de ville

Réglementation des actions 
économiques

Loteries et tombolas
Gestion du domaine public 

Actions en faveur du développement 
commercial et artisanal

David LEBON
9ème ADJOINT

La vie éducative scolaire

Guy LEBON
13ème ADJOINT

Délégations d’adjoint de quartier 
des Lianes

Pouvoirs de police 
Sécurité civile

Catastrophes naturelles 
et autres risques majeurs

Marie Josée HUET
8èmeADJOINTE

La politique du handicap
Vie de quartier de la Crête 

(1er et 2eme quartier)

Lucette COURTOIS
10èmeADJOINTE

Administration générale
Vie civile et citoyenne

Inelda LEVENEUR 
BAUSSILLON

12èmeADJOINTE
Structuration et dynamisation du 

pôle de Vincendo/Langevin
Politique culturelle                         

Equipements culturels                      
Démarches et formalités 

administratives en matière culturelle    
Commémorations

Gilberte FULBERT GÉRARD
14èmeADJOINTE

Adjointe de quartier de Jean-Petit

Mathieu HUET
Agriculture - Pêche                                            

Marchés forains

Stéphanie LEICHNIG
Parité femmes/hommes                  

Lutte contre les discriminations   
Illettrisme                                      

Vie de quartier de Carosse

Jocelyne BATIFOULIER
Élections politiques et 

professionnelles

Gérald KERBIDI
La santé

Clency AUDIT
Economie énergétique des 

équipements publics                                                  
Récupération eaux pluviales               
Vie du quartier de Langevin

Maryline GEORGET
Développement durable                       

Grenelle de l’environnement 
Plan climat énergie territoire (PCET)

Développement numérique 

Manuela MOREL
Politique de la famille liée à 

l’enfance et à la petite enfance
Conseil municipal des enfants

Vie de quartier de Parc à Moutons

Jocelyn HUET
Plan communal d’irrigation agricole 

Vie de quartier de Jacques Payet

Émile HOAREAU
SAAFE

Gestion des cimetières
Maisons France Services

Colette DAMOUR
Vie de quartier de Matouta

Maria CADET
Développement des filières de 

l’agriculture Bio
Vie de quartier de Bel Air

Alin GUEZELLO  Virginie K/BIDI

Jean Denis NAZE
Propreté urbaine et 
environnementale 

Lutte contre les organismes 
nuisibles et l’errance animale 

Vanessa COLLET
Paracs et jardins

Aires de jeux

Sylvain HOAREAU
Vie sociale et associative

Politique de la Ville
Ateliers chantier d’insertion

Prévention de la délinquance                  
Animation socio-culturelle

Mélanie FRANCOMME
Vie étudiante                                  

Logements étudiants
Conseils citoyens des jeunes 

(collégiens, lycéens, étudiants)
Politique mémorielle

Blanche Reine JAVELLE
Tourisme - Ruralité

Parc National
Henri Claude HUET

Promotion et développement 
du sport

Laurent MUSSARD
Plan Éducation Populaire et Solidaire 

(PEPS)

Louis Jeannot
LEBON

Clairette Fabienne
BENARD

Jean Fred
DAMOUR

Haïfa NASSER
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I- Des élus et des agents présents au coeur de la crise
La Réunion comme ailleurs dans le 
monde se remet tout doucement 
d’une crise sanitaire  internationale et 
sans précédent.  
Durant les 2 mois qu’a duré le 
confinement, la Ville et ses agents 
ont dû s’adapter, se réorganiser, se 
réinventer à cette situation inédite, 
et cela, à tous les niveaux de la 
collectivité, dans tous les services.
L’urgence a été de garantir la 
sécurité des personnes (population 
et agents) et de maintenir, malgré 
les circonstances particulières, un 

service public de qualité.

La réorganisation et la grande 
adaptabilité du personnel communal 
a permis d’éviter la  rupture dans le 
service public.
Dans les bureaux (gestion de crise), 
sur le terrain ou en télétravail, tout a 
été mis en œuvre pour apporter des 
solutions aux administrés et répondre 
aux demandes les plus urgentes, 
notamment pour les personnes les 
plus isolées.

Pour garantir la sécurité de tous, en 
fonction des besoins et des métiers, 
du matériel de protection (solution 
hydroalcoolique, masques, sur-
blouses, gants, hygiaphones) a été 
distribué aux agents ainsi qu’aux 
aides à domicile du service du CCAS. 
Ces équipements ont été complétés 
par l’application des mesures de 
distanciation au sein des équipes, sur 
le terrain comme dans les bureaux.

Mise en place des accueils téléphoniques en mairie et au CCAS

Dans cette période où l’incertitude et 
les inquiétudes ont rythmé le quotidien 
de toute la population, les élus et les 
agents communaux se sont mobilisés 
avec pour objectifs de :

•Répondre à la détresse 
sociale des administrés (personnes 
isolées, malades, en détresse sociale)

•Réponses aux interrogations 
et inquiétude de la population

Pour y parvenir, toutes les équipes ont 
dû agir :

• avec une approche humaine 
de proximité

•pour un traitement des 
dossiers à distance

•pour organiser un accueil 
physique au cas par cas, pour les 
urgences

En mairie : 70 appels jour en moyenne
Au CCAS : 200 appels jour en moyenne
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II- En période de crise, la solidarité s’est organisée ...
« Quand les petites mains font les grands coeurs »

Durant les 8 semaines de confinement, une cellule de crise composée du maire, d’élus, de la Direction Générale des 
Services, de la Police Municipale, des Services Techniques, du CCAS et de la Communication a été mobilisée afin de 
recueillir les données, coordonner les actions sur le terrain et maintenir informée la population.

A l’annonce de la situation 
épidémique la grande question au 
coeur des débats a été celles des 
masques. Doit-on en porter ou pas ? 
Comment s’en procurer ?
Confronté à la pénurie de masques 
chirurgicaux et devant le besoin 
grandissant de proposer des 
équipements de protection à la 
population, un élan spontané s’est 
créé pour la production de masques 
en tissus.
C’est l’association Vincendo 
Nout’Quartier qui a lancé l’initiative 
sur son groupe Facebook, 
mobilisant autour d’elles un réseau 
de couturières, professionnelles 
comme amateurs.
A l’initiative d’un jeune commerçant 
de Saint-Joseph, un second réseau 
s’est créé, permettant à la Ville de 
Saint-Joseph d’acheter des masques 

en tissus à destination de l’ensemble 
des personnels en postes durant la 
crise.
Cet élan de solidarité a permis 
d’agir « par nous-mêmes, pour 
nous-mêmes » dans une situation 
de crise où il n’y avait pas, ou très 
peu, de solutions extérieures. Ces 
réseaux solidaires ont également 
permis aux particuliers de s’équiper 
progressivement en attendant 
l’arrivée sur le marché des masques 
chirurgicaux.

Du côté du CCAS de Saint-Joseph 
les agents ont aussi souhaité 
rejoindre ce mouvement solidaire.
Ce sont les animateurs des 
Résidences pour Personnes Agées 
qui ont donné de leur temps et de 
leur savoir-faire pour réaliser, à leur 
tour des masques en tissus.

1. Les Masques :

Zoom sur

Plus de 3500 masques fabriqués par le CCAS durant le confinement



Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

c
r
is
e
 
C
O
V
ID

Cette crise sanitaire sans précédent a également mis à mal le fonctionnement du service des aides facultatives du 
CCAS.
Afin de répondre aux nombreuses demandes, dans le respect des règles d’attribution (analyse des demandes, évaluation 
des critères sociaux, …), la Ville a travaillé avec les deux réseaux de distributeurs du territoire que sont la Croix Rouge 
ou la Banque alimentaire des Mascareignes (BAM). Un partenariat spécial Covid-19 a ainsi pu être mis en oeuvre 
rapidement, dans l’intérêt de la population Saint-Joséphoise.
Elle a également fait appel aux petits commerces de proximité, notamment dans les Hauts pour leur permettre de 
travailler malgré la crise.

La gestion du secteur social fait 
partie des compétences du Conseil 
Départemental. Au coeur de la 
crise sanitaire et en pleine période 
de confinement les Conseillers 
généraux de Saint-Joseph ont 
mobilisé des moyens pour l’achat, 
auprès des producteurs locaux, de
paniers de fruits et légumes frais. A 
destination des personnes les plus 

fragiles et/ou isolées, les communes 
ont été sollicitées pour participer à 
leur distribution.
La Ville de Saint-Joseph a répondu 
favorablement à cette démarche 
solidaire. Ainsi, durant 9 semaines, 
élus, agents de la ville et du CCAS, 
bénévoles (inscrits sur la plateforme 
Réserve Citoyenne) se sont mobilisés 
pour réceptionner puis distribuer ces 

paniers de produits frais auprès des 
personnes âgées et des publics les 
plus vulnérables.

En 9 semaines, 5760 
paniers ont été 

distribués

2. Distribution des paniers de fruits et légumes du Conseil Départemental

3. Distribution de colis alimentaires

8



9Saint-Jo MAG novembre 2020 #78

Avec le confinement, c’est la mise à l’arrêt de toute l’activité économique de notre île qui a lourdement impacté les 
professionnels des différents secteurs marchands.

Autre secteur touché par cette crise 
sanitaire, les commerçants du centre-
ville, qui ont dû baisser le rideau dès le 17 
mars. Les possibilités de réouverture des 
commerces non alimentaires, au moment 
du déconfinement ont apporté, pour les 
professionnels comme pour la clientèle un 
lot d’inquiétudes et la nécessité de s’adapter 
aux mesures sanitaires en vigueur. 
Pour accompagner cette reprise et inviter 
la population à soutenir le petit commerce 
de ville et de quartier, la Ville en partenariat 
avec l’Association de gestion du Coeur 
de Ville et les commerçants ont mené 
l’opération #allonfébatlecoeursaintjo

III. Une économie lourdement impactée

En plein coeur de la crise sanitaire, 
dès début avril, une démarche de 
partenariat entre un groupement 
de médecins volontaires et la 
Ville de Saint-Joseph a permis de
préfigurer l’installation d’un centre 
de consultation avancée (CAD-
COVID) dans l’enceinte du Gymnase 
Henri Ganofsky. 
Ce travail a permis aux équipes 
de s’inscrire dans une démarche 
d’anticipation et de préparation 
concertée afin d’être prêt à agir 
en fonction de l’évolution de la 
situation épidémique. 
Ce centre dédié a mobilisé des 

médecins ainsi que des personnels 
paramédicaux de Saint-Joseph et 
de Saint-Philippe, en lien avec l’ARS 
Océan Indien.
Les services communaux sont 
venus en appui technique et 
logistique pour la mise à disposition 
et l’installation de matériel, la 
prise en charge des protocoles de 
nettoyage et de désinfection.
Si le CAD-COVID n’a pas été activé 
durant le confinement, il l’a été 
durant 3 semaines (31 août au 20 
septembre) lors du pic épidémique 
qu’a connu notre île à cette époque.

4. la mise en place d’un centre de détection ambulatoire COVID pour le Sud Sauvage

A Saint-Joseph, la ville a été 
doublement interpellée sur cette 
question.
D’une part, par la population qui 
s’inquiétait de l’approvisionnement et 
de l’accès aux fruits et légumes frais. 
D’autre part, par les producteurs de 
Saint-Joseph qui, suite à la fermeture 

des marchés forains, se sont 
retrouvés face à la problématique de 
l’écoulement des récoltes.

Dans le cadre de l’accompagnement 
de la filière agricole, la DAAC 
(Direction de l’Agriculture, de 
l’Artisanat et  du Commerce) 

a répondu aux demandes, en 
concertation avec les producteurs 
locaux. Ainsi, dès le 29 mars 2020, 
est né le marché forain drive de Saint-
Joseph, une formule innovante qui a 
permis de faire rencontrer l’offre et 
la demande, durant 7 semaines de 
confinement. 
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Après la période de confinement et le 
temps de « l’école à la maison », les 
établissements scolaires ont rouvert 
leurs portes.

La question de la réouverture 
des écoles a soulevé beaucoup 
d’inquiétudes du côté des parents 
comme du côté de la Municipalité, 
qui a dû répondre aux exigences des 
différents protocoles sanitaires.
Il a fallu pour cela trouver les 
ressources humaines, financières et 
techniques nécessaires, en s’adaptant 
en permanence à une situation de 
crise exceptionnelle.

… Assurer la continuité pédagogique 

Au mois de mars, la ville a mis en 
place l’accueil pour les enfants des 
personnels soignants sur l’école du 
Butor. 
Pendant le confinement, la ville a 
accompagné la demande de quelques 
écoles et collèges pour assurer 
l’acheminement des devoirs papiers 
vers les élèves qui ne disposaient pas 
de moyens numériques.

En mai, les établissements 
de la commune ont rouvert 
progressivement, le temps pour 

les équipes de mettre en place une 
organisation complexe dans une 
situation où le risque sanitaire reste 
présent. Le redéploiement de certains 
agents a été nécessaire pour assurer, 
sur chaque site ouvert, l’accueil et la 
sécurité des enfants, des enseignants 
et du personnel.

Cette reprise des cours, pour achever 
l’année scolaire 2019/2020, a été 
l’occasion d’évaluer les dispositifs 
et protocoles mis en œuvre avec 
l’Education Nationale et de préparer la 
rentrée 2020/2021.

IV.  La situation dans les écoles
la sécurité des enfants et des personnels : notre priorité

Depuis le mois d’août, les services de garderies périscolaires (service mairie) et le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité porté par les Associations) fonctionnent normalement.
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Afin de remercier toutes celles 
et ceux mobilisés au coeur 
de la crise sur les opérations 
«fabrication de masques» et 
distribution de paniers frais, le 
Maire de Saint-Joseph les a fait 
Citoyen(ne)s d’Honneur de la 
Ville. Une cérémonie officielle a 
été organisée en leur honneur, 
dans le respect des gestes 
barrières, le 14 juillet dernier.

Zoom sur

Pendant la période de confinement 
et jusqu’à la rentrée d’août 2020, les 
agents des écoles se sont mobilisés 
de différentes manières.

Bien que pendant plusieurs semaines, 
les écoles soient restées fermées, 
l’ensemble des agents qui y travaillent 
se sont investis pour améliorer le 

cadre de vie de leurs établissements 
avec, par exemple :
    • des travaux de peinture, 
l’aménagement et la mise en 
couleurs des restaurants scolaires, la 
réalisation de jeux de cours
    • des travaux de nettoyage, 
d’entretien.

Dans cette période où chacun à 
fait preuve de solidarité, il y a eu 
des échanges inter-services pour le 
matériel notamment, la mutualisation 
d’agents, en fonction des besoins.

Les services communaux comme les 
équipes de peinture ont accompagné 
et conseillé leurs collègues.

Clin d’oeil aux agents communaux travaillant dans les écoles

Dans le même temps, les agents, très 
impliqués ont apporté leur touche 
personnelle à ces travaux (prêts de 
petits matériels, dons de fleurs, de 

plantes aromatiques, participation 
aux travaux de jardinage,…). Qu’ils 
soient hommes de cours, ATSEM, 
agents de restauration ou surveillants, 

tous ont travaillé avec plaisir sur ces 
chantiers pour préparer une rentrée 
colorée pour les écoliers.
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Cela fait maintenant plusieurs 
semaines qu’un collectif se mobilise 
sur le site de Manapany pour 
dénoncer la prétendue privatisation 
du site. Tout est parti de la remise 
en question de l’accès à la cour de la 
maison municipale de Manapany. Une 
association, les 3 Peaks, s’était au fur 
et à mesure appropriée l’exclusivité de 
l’usage de cette cour pour y organiser 

des évènements festifs, sources 
d’importantes nuisances pour les 
Manapaniens.

Ces dérives ne correspondent pas 
à l’esprit du lieu et la vocation d’un 
espace communal.  La commune 
a donc pris les dispositions qui 
s’imposaient en particulier au moment 
du confinement pour sécuriser l’accès 

à la maison. Une vive polémique a 
depuis éclaté avec une diffusion sur 
toute l’île. 
Compte tenu des incidences négatives 
pour notre ville, il est nécessaire que 
les Réunionnais soient parfaitement 
éclairés par les objectifs réels du 
collectif et par les raisons qui ont 
motivé la position de la Ville.

LA NECESSITE DE RETABLIR LES FAITS : DIRE LA VERITE AUX REUNIONNAIS

« La stigmatisation de Manapany doit cesser. Le moment est venu de mettre un terme aux spéculations et à la circulation 
de fausses informations. Les nuisances que les riverains continuent à subir doivent également cesser. Nous devons faire 
respecter l’âme de Manapany, l’âme d’un quartier tranquille et paisible. C’est ce à quoi aspirent les Manapaniens ».

Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph. 

En reprenant l’œuvre musicale de Luc 
Donat, le collectif a malheureusement 
transformé le ti coin charmant en ti 
coin bruyant. Le ti coin charmant que 
déclamait Luc Donat dans sa chanson 
voulait justement honorer le caractère 
paisible et tranquille de Manapany. 

Référence à LUC DONAT

MANAPANY
TOUT’ DOMOUN I AIM A LU !



2• Un Hôtel 4* dans la cour de la maison 
municipale de Manapany ? FAUX

3• Un Hôtel est-il prévu à Manapany ? VRAI
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1• La Cour de la Maison de Manapany est un espace public ? FAUX

4• Les banians seront-ils coupés ? FAUX

5• les Geckos verts de Manapany sont-ils menacés ? FAUX

La maison dont nous parlons a toujours 
été un site privé, d’abord une propriété 
privée, puis un restaurant. La commune l’a 
achetée en 1967. Il est clair que le site ne 
sera plus le lieu de fêtes nocturnes, ni même 
un lieu de squat. Les Saint-Joséphois et les 
Manapaniens ne veulent pas d’un rond-point 
des Azalées bis à Manapany – rappelons 
que tout accident ou incident engagerait la 
responsabilité pénale du Maire. Problèmes 
de circulation, de stationnement, nuisances 
sonores, dépôts de déchets et détritus dans 
la rue et devant les habitations,… 

Mais surtout, l’alcool et les 
substances illégales entrainaient 
des nuisances croissantes pour 
les habitants de Manapany. 
Depuis 2018, plusieurs plaintes 
ont été déposées auprès de la 
commune, des services de l’État 
et des forces de l’ordre pour que 
cessent ces agissements. La Maison 
doit retrouver sa vocation d’équipement 
communal au service des associations de 
la Ville de Saint-Joseph, qui en feraient  
ponctuellement la demande.

Ni même aucune expropriation n’a été prononcée ou le sera dans l’avenir 
pour construire cet ensemble touristique de 30 chambres. 

Un Hôtel de Charme à dimension 
humaine est prévu sur un périmètre 
plus éloigné et en hauteur entre la 
RN2 et le début du Boulevard de 
l’Océan. Il comporte 30 chambres, 
une ampleur bien moindre par rapport 
aux 65 chambres du Palm, situé sur 
le site voisin de Grand-Anse à Petite-
Ile. Tout comme à Grand-Anse (au 
moment de la construction de l’hôtel 
une même polémique était née), la 
plage de Manapany restera ouverte 

à tous. Aucune privatisation 
du bassin, du parking ou de la 
cour de la maison municipale 
n’est envisagée. L’Hôtel n’est 
pas non plus porté par le groupe 
Casino mais par un groupe 
hôtelier réunionnais implanté 
dans le sud (exploitant de la Villa 
Delisle à Saint-Pierre). 

Ni même toute autre espèce 
endémique ne sera abattue. Les 
2 banians seront élagués comme 
chaque année pour des raisons 
de sécurité en période cyclonique, 

pour éviter d’une part que les 
branches ne tombent sur le 
restaurant ou sur des usagers 
à proximité, et d’autre part le 
déracinement  de ces arbres.

La Ville est accompagnée par l’Association 
experte en matière de préservation du 
Gecko, Nature Océan Indien, qui a mis 
en place le protocole de sauvegarde des 
Geckos pour l’élagage des banians. Toutes 
les dispositions sont prises pour éviter tout 
risque d’atteinte à cet animal endémique, 
symbole de Manapany. La ville depuis de 
nombreuses années bénéficie du plan 
national de sauvegarde de la biodiversité 
et, la préservation du Gecko est une priorité. 
Au niveau de la commune, différentes 
actions ont été réalisées et se poursuivent : 
la plantation d’espèces végétales qui lui 

sont favorables, la création du sentier 
Gecko au Four à Chaux, la mobilisation 
communale pour interdire l’utilisation des 
insecticides chimiques dans le cadre de 
la lutte anti-vectorielle sur le quartier de 
Manapany, la lutte contre les chats errants 
sur Manapany, la lutte contre le grand lézard 
vert de Madagascar : mise en œuvre d’une 
quarantaine à la pépinière communale,…  
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« Les récentes manifestations des activistes des Azalées 
et toutes ces mobilisations ne vont pas dans le sens d’une 
préservation du lieu. Nous pensons aussi que Manapany a été 
malmené et qu’il faut maintenant que toute cette polémique 
autour de fausses informations prenne fin ». 
L’Association pour le Développement et la Promotion de 
Manapany (ADPM). 

Préservons Ensemble 
Manapany, ti coin 
tranquille et paisible

NOTRE ENGAGEMENT :
VALORISER MANAPANY
La priorité de la ville de Saint-Joseph est 
de préserver ce patrimoine remarquable 
de Saint-Joseph. Cependant nous ne 
pouvons condamner Manapany à tout 
développement. Améliorer les conditions 
de vie et le cadre de vie pour les habitants 
est une attente des Manapaniens, cela est 
valable pour tous les quartiers de Saint-

Joseph. Ces évolutions 
se construisent dans la 
transparence et le dialogue 
régulier avec la population de 
Manapany. Plusieurs réunions 
publiques et échanges ont eu 
lieu au cours de ces dernières 
années.

L’offre hôtelière du sud sauvage vient se moderniser par 
l’arrivée d’un hôtel de charme de 30 chambres, d’une 
dimension qui ne dénature pas le site et qui favorise la 
bonne insertion de l’ensemble dans son environnement. Le 
Manapany Bay est un hôtel de charme 4* de 30 chambres 
sur 3,3Ha. Le projet donne la part belle aux espaces naturels 
à végétaliser. La stratégie paysagère est un élément 
clef du projet. Près de 45 plants d’arbres remarquables 
seront plantés selon les préconisations du PLU. La qualité 
architecturale et paysagère sont des exigences fortes de 
ce projet. Il ne porte aucune atteinte à la préservation des 
milieux.

«L’insertion du projet sur ce site oblige une forte exigence 
en matière de respect de l’environnement, au regard de la 
qualité de l’espace naturel qui entoure le futur emplacement 
de l’hôtel. En tant que groupe réunionnais, cette dimension 
est importante pour nous. Il ne s’agit pas de dénaturer et 
bétonner mais bien de s’intégrer de manière harmonieuse 
dans une nature remarquable qui fait la valeur du lieu ». 
Jean Patrick DIJOUX, promoteur hôtelier. 

Le site est historiquement un champ de cannes. La 
canne ne constitue pas un habitat naturel pour le Gecko 
vert de Manapany. On le retrouve plutôt dans les vacoas, 
les lataniers,… L’implantation d’un hôtel sur ce site ne 
représente donc pas une menace pour l’animal endémique. 
Au contraire, il est prévu de développer les ilots végétaux 
pour le développement du gecko. 

30 emplois sont prévus. Pour ce faire, la commune de 
Saint-Joseph a conclu, le 1er Octobre 2020, une convention 
emploi/formation avec l’équipe du Manapany Bay et les 
partenaires de l’emploi.

Manapany, haut lieu touristique du sud sauvage

Améliorer l’offre touristique à Saint-Joseph

Toutes les conditions doivent être mises en œuvre pour 
que le grand public profite pleinement de ce haut lieu 
touristique réunionnais. Pour ce faire, la responsabilité de 
la commune est d’attirer une offre touristique de qualité. 
Encore une fois, il n’a jamais été question de limiter l’accès 
du grand public au site de Manapany.

«Manapany, ti coin charmant, où tout le monde lé très 
accueillant» (Luc Donat) 

Nous sommes La Réunion, «nous sommes un quartier 
accueillant et chaleureux, attaché aux valeurs de respect et 
de convivialité. Le sud sauvage est réputé pour son art de 
vivre et la qualité de son accueil. Nous demandons aussi le 
respect de la quiétude de notre quartier.» L’Association pour 
le Développement et la Promotion de Manapany (ADPM).
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Face au taux de chômage et au nombre de familles frappées 
par la pauvreté dans la commune, tout renoncement au 
développement de l’activité et de l’emploi serait irresponsable. 
Le développement durable ne doit pas opposer l’environnement 
et l’activité économique. Nous devons valoriser nos quartiers de 
manière raisonnée.
Dans une période de crise comme celle que nous connaissons, 
un tel investissement dans l’un des secteurs les plus impactés 
reste une opportunité à saisir pour contribuer à structurer et 
valoriser notre territoire et qui profitera au monde économique 
de Saint-Joseph. 
En eet, après des enseignes comme Leclerc, Weldom, Burger 
King, aux TERRASS, du Leader Price de la Plaine des Grègues 
ou encore du Super U de Vincendo, le futur hôtel de Manapany 
s’inscrit, aux côtés de la commune de Saint-Joseph et des 
acteurs de l’emploi et de la formation dans une démarche qui 
vise à favoriser l’accès à l’emploi des Saint-Joséphois et de la 
population du sud sauvage.

La position de la Ville de Saint-Joseph, propriétaire de la 
Maison, est très claire. Les dérives constatées conduisaient 
à une utilisation exclusive du site de la cour par une seule 
association (3 peaks), de surcroit à des fins non conformes à la 
vocation d’un site communal. L’objectif est bien de mettre fin à 
ces dérives et à une forme d’appropriation du lieu.  L’objectif de 
la ville est de faire revivre cet espace dans sa vocation première, 
et de le restituer à toute association de Saint Joseph qui en fera 
la demande pour des évènements ponctuels.

« La maison des geckos »
Il y a quelques années, le Conseil Municipal des enfants, 
impliquant les élèves des écoles primaires, a réalisé le sentier 
du Gecko au Four à chaux. Il avait également proposé la création 
d’une «maison des geckos». Cette action s’inscrit dans une 
démarche de développement durable pour le quartier, notamment 
en ce qui concerne la transmission et la sensibilisation des plus 
jeunes à l’importance de préserver notre nature.

Saint-Joseph, prendre en compte le 
niveau de précarité et apporter du 

développement dans nos quartiers

QUEL DEVENIR POUR LA MAISON MUNICIPALE 
DE MANAPANY ET SA COUR ?

Le Manapany Bay en bref

Mixité sociale

Faciliter l’accès au site de Manapany

• 30 chambres
• 3,3Ha classés en zone touristique au PLU

• Une vocation touristique depuis 1994. 
• Bail à construction de 40 ans 

• 5M€ d’investissement 
• 45 espèces endémiques replantées

• Livraison 2022

Remise des clés des résidences Le Manapanien 
et Édouard Vitry, des logements locatifs très 
sociaux.
Au total ce sont 21 maisons de ville qui ont été 
livrées en 2019 allant du T2 au T4 pour les 2 
lotissements. Ce type d'opération permet à des 
familles qui sont dans le besoin de disposer 
d'un toit digne. 

Pas un quartier de Saint-Joseph ne 
doit être exempté d'une opération 
de logements sociaux, tant que le 
règlement d'urbanisme le permet, 
Manapany y compris. L'objectif reste 
que les nouveaux résidents, à terme, 
puissent un jour en devenir propriétaire.

L’accès au site de Manapany à été facilité, en 2019, 
par l’aménagement du Boulevard de l’Océan. Cette 
action d’amélioration du cadre de vie pour les 
habitants fait partie du dispositif ANK «Arrange 
Nout Kartié» déployé sur tous les quartiers de la 
Ville. 
L’aménagement routier de l’allée des Pétrels (entre 
la rue des Pipangayes et le Boulevard de l’Océan) 
permettra également un accès facilité. La question 
de la réouverture au public de la partie privatisée du 

boulevard de L’océan «promenade 
des amoureux », par l’ancienne 
municipalité nous a été posée par 
les manapaniens. Cette demande 
est portée par l’Association pour 
le Développement et la Promotion 
de Manapany (ADPM). L’accès au 
chemin des Anglais pourrait en être 
facilité.
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ELEMENTS GRAPHIQUES 

        

    

    

 
 

    
    

 

BILAN FINANCIER 

PRIX DE REVIENT  3 950 673 € 

  FINANCEMENT   
Subvention  804 080 € 
Prêt CDC 1 981 097 € 
Crédit d’impôts 1 165 496 € 
TOTAL 3 950 673 € 

 
 
NIVEAU DE LOYERS 

Loyer prévisionnel de mise en service  : 5,98 
€ / M² 
SHT  

Loyer plafond initial  : 6,12 
€ / M² 
SHT 

Surfaces habitables totales (SHT)  : 1466,90 M²  

Surfaces finançables  (SF)  : 1561,84 M² 
 
 
 
 
 

OPÉRATION LOGEMENT
“Scholastique HOAREAU”,
des maisons de ville aux Lianes

Des nouvelles des chantiers de logements

C’est dans le quartier des Lianes qu’a 
été livrée la dernière opération de 
logements Saint-Joséphoise.
L’opération Scholastique Hoareau, 
portée par la SEMAC comporte 29 
logements.

La qualité architecturale et paysagère 
de cette opération, lui permet de 
s’intégrer dans son environnement 
direct. Les nouveaux résidents de 
cette opération, réalisée à taille 
humaine, trouvent près de chez 

eux un ensemble de services de 
proximité tels que l’école, la Maison 
France Services, la Mairie Annexe ou 
encore la Maison Pour Tous.

Les travaux des opérations de 
logements RPA Saint-Ange Pèdre (28 
logements) et RPA Robert Jean d’Arc 
(26 logements) ont repris en janvier 
dernier au sortir des congés du 
BTP. Ces 2 résidences dédiées aux 
personnes âgées dans le quartier du 
centre ville devraient être livrées d’ici 
juin 2021.

Du côté du Butor c’est l’opération 

En bref
Déménagement du nouveau pôle technique de proximité de la CASud au 4 rue des Pervenches (ex bâtiment de 
Veolia).
Réception des administrés pour : Les services du SPANC et le pôle eau / assainissement
La modernisation, l’entretien et l’extension du réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Accueil : du lundi au jeudi :  8h à 12h / 13h à 16h30
               le vendredi : 8h à 12h / 13h à 15h30    Tel : 0262 41 58 43

Robert JEAN D’ARC

Saint-Ange PEDRE

de la future Résidence Du Parc qui 
a démarré en début d’année. Le 
projet porté par la SODEGIS prévoit 
la création de la toute première 
Résidence médicalisée pour 
personnes âgées. Entre la Clinique de 

soins de suite du Butor et les Jardins 
du 20 désamb’, cette opération de 40 
logements permettra de maintenir à 
domicile les personnes âgées dans 
un cadre adapté et sécurisé.
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FRANCE SERVICES
Rapprocher la population et les administrations
Depuis juin 2019, la Ville s’est inscrite dans 
un dispositif d’accompagnement en vue 
de rapprocher les services publics des 
administrés des Hauts.

2 structures sont aujourd’hui labellisées aux 
Lianes et à Jean-Petit.

Ces « Maisons France Services » ont 
pour but de faciliter les démarches 
administratives des citoyens dans les 
zones rurales et les quartiers prioritaires 
de la ville. Ce label national permet une 
plus grande accessibilité aux services 
publics, ainsi qu’une plus grande simplicité 
dans les démarches administratives, tout 
en bénéficiant d’une qualité de service 
renforcée.

Version modernisée des Maisons de Service 

Au Public, ces structures proposent une 
offre de services divers et multiples, grâce 
aux partenaires qui prennent part au projet :

- formation, emploi, retraite
- impôts,
- logement, mobilité, etc …
- agence postale communale

Dans chaque MFS, des agents sont formés 
pour accompagner et guider le citoyen 
dans ses démarches dans le cadre des 
services proposés par les 8 partenaires 
conventionnés.

Une salle informatique est également 
mise à disposition des administrés, 
notamment pour l’accès aux démarches 
dématérialisées, de plus en plus demandées 
par les administrations.

Les partenaires 
de Saint-Joseph
La Direction Générale des 
Finances Publiques
la CAF
le Pôle Emploi
la CGSS
la Maison de l’Emploi
le Conseil Départemental, 
l’Accès au Droit
l’AD2R 
la Banque Postale communale.

Où nous trouver ?
- À Jean-Petit,
dans les locaux de la Maison 
Pour Tous.

- Aux Lianes,
à la Mairie Annexe.

Zoom sur...
Le 31 janvier 2020, la ville de Saint-Joseph accueillait 
Madame DUBOS Christelle, Secrétaire d’État auprès 
de la ministre de la Santé et des Solidarités, pour 
l’inauguration de la Maison France Services de Jean- 
Petit et la signature de la convention départementale. 
A l’occasion de cette visite ministérielle, la Secrétaire 
d’État a rappelé l’importance de ce dispositif, proposant 
un rapprochement entre les services publics et la 
population. En effet, ce dispositif permet d’assurer un 
accompagnement humain à l’heure où bon nombre de 
démarches se font désormais en ligne.
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L’OMS de Saint-Joseph a répondu à un appel à projet lancé par l’Agence Nationale du Sport, dans le cadre des Jeux Olympiques 
2024.
Intitulé “Éducation par le sport, en route vers les JO Paris 2024” cette action vise à favoriser les partenariats associatifs et à 
mobiliser largement la population pour les inviter à partager autour d’une meilleure connaissance du sport et des nombreuses 
valeurs qu’il véhicule.
On croise les doigts pour ce projet qui, s’il se concrétise permettra de développer des projets et actions éducatives et 
sportives, avec les habitants des quartiers, jeunes et moins jeunes, dans l’esprit des Jeux Olympiques qui auront lieu en 
France dans 4 ans !

La jeune Saint-Joséphoise, licenciée 
au Boxing Club de Vincendo, a 
posé ses valises en métropole 
début février pour participer, pour la 
première fois, aux championnats de 
France de boxe anglaise. Sérieuse 
et ambitieuse depuis ses débuts 
il y a 7 ans, Flavie sait qu’elle aura 
fort à faire pour accéder à la finale 
nationale. Accueillie dans un club 
ami du Boxing Club de Vincendo du 
côté de Nantes, elle a pu s’entraîner 
2 fois par jour pour préparer son 
quart de finale (le 8 février qui a 
eu lieu à Istres). Avec 14 combats 
à son actif, notre boxeuse n’a pas 
beaucoup d’adversaire au niveau 
local et lance un appel aux jeunes 

Les Jeux Olympiques 2024 à Paris, 
c’est « presque » demain ! Dans ce 
cadre les jeunes Saint-Joséphois 
ont pu participer à la Semaine 
Olympique et Paralympique du 
3 au 7 février dernier. Découvrir 
et partager les valeurs du sport 
promouvoir une société pacifique, 
partager des valeurs d’humanité et 
de tolérance : voilà les objectifs de 
cette opération. Chaque jour, près de 
300 élèves, valides et/ou en situation 
de handicap, ont pu se retrouver 
pour partager de beaux moments 
autour des sports olympiques et bien 
d’autres. Sur le terrain de Lenepveu, 
tous ont pu s’initier au football, à 
l’ultimate ballon, mais également à 
la course d’Ariane (en binôme avec 

Objectif Paris 2024

les valeurs de l’Olympisme pour nos jeunes pousses

Flavie FONTAINE 

GÉNÉRATION 2024

femmes qui souhaitent découvrir 
cette discipline. L’objectif à terme est 
d’intégrer l’équipe de France de Boxe 

pour participer aux Jeux Olympiques 
2024 à Paris ! Souhaitons à Flavie 
qu’elle réalise son rêve et qu’elle 

puisse porter hauts les couleurs de 
Saint-Joseph aux prochains JO

un voyant et un partenaire ayant 
les yeux bandés), à la course en 
fauteuil roulant…. Une semaine pour 
découvrir les valeurs du sports et 
de l’olympisme tout en partageant 
et en s’enrichissant des différences 
de chacun, voilà une belle aventure 
pour nos jeunes pousses et graines 

de champion ! Encadrés par les 
éducateurs de l’Ecole de Municipale 
des Sports, les élèves des classes 
ULIS, des CP au CM2 des écoles 
primaires du Butor et de Lenepveu, 
de l’IMS Raphaël Babet et de 6ème 
du Collège Achille Grondin, ont 
participé à cette semaine d’inclusion 

par le sport. Histoire de prolonger 
ces belles rencontres, les après-midi, 
au coeur de chaque établissement 
scolaire, ont été dédiées aux activités 
culturelles et artistiques sur le thème 
des Jeux Olympiques et de leurs 
valeurs.
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Anthony DRINCQBIER

Espace Sportif GANOFSKY

Animateur d’une aire de vitalité jeune
Anthony DRINCQBIER participe à faire vivre le complexe 
sportif et ludique au quotidien. Agé de 23 ans, il est 
titulaire du BAFA et d’un BPJEBS, mention APT (Activité 
Physique pour Tous). Après un parcours en Gestion / 
Administration au Lycée, il effectue un service civique à la 
Mission Locale où il est «ambassadeur jeune». Educateur 
et médiateur sportif du skate-park, il veille au respect des 
règles du site et fait le lien avec les usagers permettant 
à chacun d’évoluer et de s’amuser en toute sérénité. 

Prodiguant conseils avisés aux nouveaux pratiquants, il 
a aussi l’oeil pour repérer les jeunes talents qu’il rêverait 
de pouvoir accompagner sur le terrain de la compétition.

Anthony nous a confié son plaisir de voir la cohésion et la 
bienveillance qui existe entre chaque type de pratiquants 
(rollers, skates, trottinettes,...), tant sur le skate-park que 
sur l’aire de street work-out. 

Livré en décembre 2019, l’espace ludique et sportif 
Ganofsky fait, chaque jour, le plein d’adeptes des sports 
de glisse et de street workout.

Composé d’une aire de jeux pour enfants avec sols 
amortissants, d’équipements dédiés à la pratique du 
Street Work et d’un skate park avec modules et «bowl», 
cet espace de 3000 m² propose une offre complète de 
sport et loisirs pour tous les âges et tous les goûts.

Dès sa conception, ce projet a été porté par les jeunes 
conseillers municipaux (enfants, collégiens et lycéens). Ils 
ont contribué à la réalisation du projet en apportant leurs 
avis et leurs souhaits, et en travaillant avec les utilisateurs 
de ce type d’équipements. Présents à l’inauguration, ils 
ont poursuivi leur action en proposant le « Ganofestival », 
un challenge sportif et ludique où amusement, fairplay et 
découverte étaient les maîtres mots.

Clin d’oeil à la fanfare Latterade, aux associations Asphalt (skate) et Bek la Barre (Street Work Out) présents à l’inauguration 
pour l’animation et les démonstrations, animations et conseils.

L’ESPACE LUDIQUE ET SPORTIF EN CHIFFRES

- 3000 m²
- 5 mois de travaux
- coût d’opération de 690 000 euros HT. 

- horaires : 06h30 à 20h30, du lundi au 
dimanche, jours fériés y compris.
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De nouvelles toilettes publiques en centre-ville
Après la livraison des toilettes 
publiques de la Rue Maury, un 
nouveau site est opérationnel 
depuis début février 2020. Situé à 
l’arrière de l’église du centre-ville 
,en haut de l’hôpital et en face de la 
rue Mère Thérésa, elles sont mises 
à disposition de la population en 

journée. Pour des raisons de sécurité 
ces toilettes resteront fermées la nuit. 
Par ailleurs, à l’instar des nouvelles 
opérations engagées par le pôle 
Bâtiment de l’Entreprise Municipale, 
cet équipement est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Enfin, 
bien qu’un service d’entretien soit 

quotidiennement assuré par la 
commune, il est demandé à chaque 
utilisateur de bien vouloir contribuer à 
garder ces lieux propres pour le bien 
être de tous.

Coût des travaux : 30 000.00 € 

Lancées en 2018, les opérations « Arrange Nout Kartié » se poursuivent dans les différents secteurs de la 
commune. Le programme 2019 a permis de remettre en état 20 km de voiries communales pour un coût de 
plus de 1 400 000 €. Ces opérations, réalisées par les agents de l’Entreprise Municipale, portent sur la remise 
en état des routes mais également sur la signalisation verticale et horizontale, des interventions sur l’éclairage 
public, sur l’entretien des espaces verts, ....

Pour 2020, depuis janvier, le programme a permis d’intervenir sur 19 chantiers : 
8857 mètres linaires de voiries traitées pour un montant global de 938 373,48€

Parmis les dernières voies réalisées dans ce programme, on peut citer par exemple : Chemin Boxelé, chemin 
des Bois Blanc, chemin des Rosiers, rue du Lavoir, rue des Cyclamens, rue Roland Garros,... 

ARRANGE
NOUT KARTIÉ
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Saint-Joseph a besoin de retrouver sérénité et respect
Permettez-moi en tant que tête de liste « Saint-Joseph Notre Fierté » de remercier chaleureusement les 2551 
électrices et électeurs qui m’ont accordés leurs suffrages.  
Au conseil municipal, Virginie K/BIDI et moi-même, nous nous sommes inscrits dans une démarche d’opposition 
constructive et vigilante.
Comme vous le savez la crise sanitaire du Covid-19 met à mal notre vivre ensemble et nous oblige à agir et à penser 
autrement pour préserver l’emploi et surtout la santé de nos concitoyens.
Concernant l’affaire dite des Jardins de Manapany, théâtre d’une rébellion  qui n’a pas de nom, nous condamnons 
fermement toutes formes de violence et dérapage. Nous prônons apaisement et respect pour que ce petit coin 
charmant retrouve toute sa quiétude.

Mes chers amis, 
L’année 2020 aura certes connu son lot de désagréments, à l’image de cette pandémie que nous traversons, mais 
je reste convaincu que c’est dans l’union Républicaine que nous parviendrons à Agir pour Demain. Je salue à cette 
occasion l’ensemble des citoyennes et citoyens membres du corps médical, enseignant, les employés de toutes les 
collectivités pour leur courage ainsi que leur dévotion. Des Hommes et des Femmes qui malgré les tourbillons se 
sont mobilisés sans compter.
Sept mois ont passé depuis les dernières échéances électorales. C’est avec amitié, bienveillance, et reconnaissance 
que je vous transmets une nouvelle fois de chaleureux remerciements au travers de cet encart qui nous est accordé 
de droit. 
MERCI pour la confiance que vous nous avez accordée, vous avez permis notre représentativité au sein du conseil 
municipal et communautaire de notre commune et EPCI, plus encore, vous avez fait de notre équipe la seconde 
force politique du territoire Saint-Josephois. En peu de temps, nous avons su Ensemble construire un lien de 
confiance et de proximité [...]

Patrick LEBRETON. Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois,

Le 15 mars 2020 vous nous avez renouvelé votre confiance à plus de 65 %. Avec mon équipe « Saint-Joseph 
UNI », je tiens à vous remercier une nouvelle fois. Ce résultat démontre qu’une large majorité de la population 
adhère à notre projet, ambitionne avec nous de construire le nouveau Saint-Joseph. Aujourd’hui, le développement 
d’une commune doit se faire avec son intercommunalité. La loi française a profondément modifié le rapport de 
force entre la commune et cette dernière. Elle a affaibli de manière trop importante les petites et les moyennes 
communes au profit, bien souvent, des plus grandes. Lors de la campagne des élections municipales, vous m’avez 
régulièrement sollicité sur la CASud : qualité de service trop perfectible, manque de proximité. Vous avez exprimé 
vos inquiétudes sur vos factures d’eau ou encore sur la mauvaise qualité des bus. Vous m’avez clairement signifié 
que l’intercommunalité qui vous est proposée aujourd’hui n’est pas satisfaisante. C’est pour ces raisons que je me 
suis présenté à l’élection de président de la CASud, après des décennies de présidence tamponnaise et contre une 
certaine forme de gouvernance. J’aspirais comme vous à une intercommunalité plus juste, plus équitable, plus 
proche. À égalité de voix, après 3 tours de scrutin, le Maire du Tampon est devenu, au bénéfice de l’âge, Président 
de la CASud , avec l’aide de certains élus communautaires de l’opposition Saint-Joséphoise. Oui ! L’opposition de 
Saint-Joseph a fait le choix de voter contre Saint-Joseph, contre vous, le 10 juillet 2020, pour faire élire le Maire du 
Tampon. Coïncidence ou pas, M. Louis Jeannot Lebon a été désigné, le 24 novembre 2020, président de l’Office du 
Tourisme Intercommunal du sud, administré notamment par la CASud, avec la bienveillance du Tampon.Aujourd’hui, 
il est de mon devoir d’envisager notre futur. A cet effet, une étude financière et juridique est en cours pour envisager 
le champ des possibles. Elle nous livrera, dans quelques temps, un rapport sur l’impact de cette séparation, sur 
la répartition du patrimoine des communes membres mais surtout sur la méthode du « divorce » à venir.Vous 
connaissez toutes et tous mon attachement à notre ville « papa bon dieu ». Vous connaissez également mon 
acharnement au travail pour le développement et la défense des intérêts de Saint-Joseph. Nul ne peut se placer au 
dessus par simple profit personnel. Avec mon équipe, nous ne cesserons jamais de défendre ces valeurs, de nous 
positionner constamment pour l’intérêt des Saint-Joséphois, pour vous. 
Comme il est tout aussi de l’intérêt de Saint-Joseph de préserver son patrimoine. Je ne passerai pas sous silence, 
l’affaire qui anime depuis plusieurs semaines le quartier de Manapany. Cette affaire a été relayée par les occupants 
du rond-point des 400 du Tampon, quelques semaines après le vote intervenu à la CASud. Plusieurs indices nous 
laissent penser qu’il existe un lien entre la crise à la CASud et les agitateurs téléguidés de Manapany. La vérité sera 
rétablie face à la désinformation organisée par des meneurs de l’extérieur de la commune, par un certain pouvoir 
et ses occupants du rond-point de la tour des Azalées. Manapany-les-bains fait partie intégrante de la commune 
de Saint-Joseph et c’est aux Saint-Joséphois.es, à ses élu.e.s de décider de l’avenir du « ti coin charmant » 
dans sa globalité : depuis la ravine Manapany à l’ouest, jusqu’à la ravine Carosse à l’est et les chemins Solitaire 
et Dardanelles au nord. Car, dans le cadre de mes fonctions de Maire, je ne dois rendre compte qu’aux Saint-
Joséphois.es ; c’est à vous que j’exposerai le projet que nous avons pour ce quartier d’une superficie de plusieurs 
centaines d’hectares, et pas seulement des 155m² de la cour de la maison communale. Vous l’aurez compris, cette 
agitation autour de Manapany est très connectée à l’aspect électoral et politique que nous vivons.
Vous pouvez compter sur moi et mon équipe pour être toujours du coté des Saint-Joséphoises et Saint-Joséphois
Sincèrement et avec dévouement,

Contribution du groupe d’opposition Saint-Joseph Notre Fierté

Jeannot LEBON représentant du groupe « Ensemble agissons pour demain »
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Décès
Centre-ville
HOAREAU Hugo 25/11/2019
MOREL Marie Aline Nathalia (dit Tatoune) 
26/11/2019
HOAREAU Rémi Jeannick 01/12/2019
MARCHAND Marie Jeanne Gisèle Cécile 
08/12/2019
HOARAU Marie Aline vve SÉVERIN 11/12/2019
PAYET Jeanne Léone, Marie vve LEBON 11/12/2019
LENEPVEU Marie Eline vve DIJOUX 15/12/2019
BENARD Marie Céline Daisy 14/12/2019
ROBERT Pierre Nicole Rosaire 15/12/2019
K/BIDY Léonia vve LEVENEUR 15/12/2019
OLIVAR Marie Anita vve PAYET 19/12/2019
MALET Joseph Maurice 19/12/2019
DIJOUX Aurore Francette21/12/2019
PICARD Jeanne Rufine vve ETHÈVE 25/12/2019
NATIVEL Laurent Médard 26/12/2019
BARRET Simonne, Héléna 27/12/2019
ETHÈVE Pascal Noé Augustin 26/12/2019
TURPIN Claude Yvon 26/12/2019
MUSSARD  Freddy Jean-Yves 29/12/2019
PAYET Benoit Henri 30/12/2019
FONTAINE Marie, Irène vve LEBON10/01/2020
FONTAINE Eugène François13/01/2020
BOULANGER Félixine vve BOYER 14/01/2020
HOAREAU Marie, Denise14/01/2020
BIGOT Georges-Marie 17/01/2020
LEBON Arnault 22/01/2020
PICARD Joseph Antoine 21/01/2020
FURIC Marie Lisette 23/01/2020
LEBON Marie Suzie 24/01/2020
RIVIÈRE Axel Antoine, Eugène 26/01/2020
TÉCHER Marie Brigitte vve DIJOUX 26/01/2020

ETHÈVE Gillo 27/01/2020
FONTAINE Sabine, Madeleine 03/02/2020
MOREL Joseph Aimé 05/02/2020
MALET Marie Thérèse veuve PICARD 06/02/2020
BÉNARD Loïs Joseph Philippe Jacques 31/01/2020
VITRY Joseph Henri 06/02/2020
RIVIERE Marie louise iris Vve LEBON 11/02/2020
PAYET Francis 11/02/2020
PAYET Joseph Luco 11/02/2020
PAYET Joseph Benoit 08/02/2020
HOAREAU Antoine Jocelyn 08/02/2020
CARRENO Salvator 14/02/2020
TELLERAIN Jérome 12/02/2020
BOYER Wilson 14/02/2020
PRUGNIÈRES Marie-Thérèse Josie Vve VIDOT 
15/02/2020
LEBON Marie Josèphe Vve VITRY 18/02/2020
ROBERT Thérèse Vve SALA 24/02/2020
LEBON Henri Fortuné 26/02/2020
POSÉ Marie Jacqueline ép. BÉNARD 01/03/2020
RIVIÈRE Joseph René 03/03/2020
PAYET Marguerite Sylvietta vve GRONDIN 
04/03/2020
SAUTRON Angèle Rita 05/03/2020
CAMILO Jean-Yves 06/03/2020
LEBON Joseph Franck 09/03/2020
LEBON Josette vve MÉTRO 10/03/2020
CASAL Jean-François 11/03/2020
HUET Marie Fabiola ép BOYER 13/03/2020
BOYER Marguerite Jacqueline ép MOREL 
14/03/2020
MOREL Thérèse vve LEBON 15/03/2020
MAILLOT Marie Gabrielle vve PÉROT 15/03/2020
PAYET René Joseph 16/03/2020
LALLEMAND Marie Josée ép. .HOAREAU 

17/03/2020
LEBRETON Joseph Antoine Valence 24/03/2020
KEMPF Richard Georg 21/03/2020
K/BIDI Maurice Rufin 25/03/2020
BÉNARD Carle Christophe 02/04/2020
HUET Marie Jeannine 03/04/2020
GUEZELLO Paul Carlo 04/04/2020
FRANCOMME Marie Gisèle Elydie vve RIVIERE 
05/04/2020
PAYET Aimée Marie Céline vve CADET 13/04/2020
HOAREAU Axel Benoit 13/04/2020
LEBON Gilles 14/04/2020
HOAREAU Marie Edvina 16/04/2020
BÉNARD Liliane Solange ép GRONDIN 17/04/2020
NATIVEL Philippe Christian 18/04/2020
PAYET Marie Simone vve BARET 29/04/2020
DROSENAY Claude Expédit 03/05/2020
NAHÉLI Marie Christelle ép DUVIN 04/05/2020
HUET Joseph Lucet 13/05/2020
VITRY  Anne Marie 15/05/2020
ANQUIBOU Jean, Henri 17/05/2020
DIJOUX Laurent, Joseph 18/05/2020
FRANCOMME Joseph, Antoine 18/05/2020
BOYER Gérard 19/05/2020
PAYET Georges Mario 22/05/2020
MOREL Marie Thérèse Yolande vve LEBON 
23/05/2020
MUSSARD Gilbert 19/05/2020
HOAREAU Alix 25/05/2020
MALET Bernard Héliodore 26/05/2020
GRONDIN Joseph Théophane 28/05/2020
POTHIN Mariette Augustine vve VIENNE 
29/05/2020
BOYER Thérèse veuve BOURBAN 30/05/2020
RIVIÈRE Benoit Laurent 01/06/2020

HUET Jérôme - VIENNE Lindsay, Chloé 23/11/2019
CLAIN Emmanuel, Stéphane - LEMOINE Nathalie, Elisabeth 
30/11/2019
BAUD Alan, Raphaël - TOULOUCHAOS Emmauelle 06/12/2019
LEPERLIER Johan, Jean, Fabrice - LEBON Marie, Gwenaëlle 
06/12/2019
MARLA Jean, Michel - K/BIDI Stéphanie 07/12/2019
GUICHARD Alexandre - LEBON Marie, Lucie 07/12/2019
ETHÉVE Marius, Patrick - CAZAL Marie, Fabiola 07/12/2019
LEICHNIG Bruno - GRONDIN Elodie 07/12/2019
GRONDIN Christopher - MAILLOT Marie, Christine 14/12/2019
HUET Eloïs, Michel - RIVIERE Marie, Adèle 13/12/2019
COLLET Patrick, Louis, Philippe - BIGOT Marie, Lise, Maud 13/12/2019
LAURET Fabien - HOAREAU Marguerite, Sabrina 14/12/2019
DERFLA Thomas - ACAPANDIÉ Naël, Anne-Sophie 14/12/2019
HOAREAU Jean, Michel - MOREL Marie, Roseline 14/12/2019
ROBERT David, Olivier - ANQUIBOU Marie, Virginie 21/12/2019
LEBON Julius, Anderson - THEREZO Anne, Elisa 21/12/2019
BOUCHUT Adrien, Paul, Marcel - DUCHEMANN Coralie, Gaëlle 

23/12/2019
NAZE Gaël, Stéphane - BARRIOS Maëva, Marie 27/12/2019
ROBERT Marie, Georget - TURPIN Marie, Thérèse, Annie 27/12/2019
ROBERT Kevin, Yohan - LEPORT Mallory, Daisy 27/12/2019
BERTON Antoine, Mathieu, Bernard - PAYET Marie, Nelly 27/12/2019
NATIVEL Jean, Bertrand - GONTHIER Laura, Marie, Marguerite 
28/12/2019
GUEZELLO Olivier, Eugène  - CREVITS Julie, Marie-José 28/12/2019
ROBERT Mikaël, Benjamin  - HOAREAU Martine 28/12/2020
GRONDIN Tony - REBOUL Amélie, Marie, Thérèse 03/01/2020
ACARDY Patrice, Olivier - GUEZELLO Olivia, Marie, Karine 03/01/2020
VITRY Jean, Sébastien - BENARD Emilie, Samantha 04/01/2020
FONTAINE Franck, Jean, David - FONTAINE Ingrid, Priscilla 
10/01/2020
ETHEVE Romano, José - PAYET Amanda, Johanna - 11/01/2020
LAURET Didier, Damien - MAILLOT Emilie, Marie, Lucie 11/01/2020
PAYET Joseph, Gilbert - GRONDIN Marie, Sophie 11/01/2020
VIENNE Florian - ROBERT Léonie, Thérèse 18/01/2020
DURIS David, Jérôme - TANNEUR Marie, Ella, Mélanie 18/01/2020

Mariages

Naissances
MUSSARD Thibaut Pharell 03/10/2019
GESLIN Elijah Joris Jérôme 18/10/2019
DORSEUIL FONTAINE Hugo Gabriel  04/11/2019
LONQUÉTY DE LA ROUTIÈRE Héloïse Line
08/02/2019
PAULIN Arya Eva 03/11/2019
FONTAINE Kenza 17/11/2019
ALANOIX Kélyanah 09/11/2019
ADIBA VITRY Ava 21/09/2019
MIRABEAU Lila, Elisa 19/11/2019
HOARAU Annabelle, Virginie, Andréa 05/11/2019
PAYET Laya 20/12/2019
BOYERAëlie, Marie, Anne-Elisabeth 08/12/2019
NATIVEL Ellen 06/11/2019
VITRY Jules 18/12/2019
GRENIER Crystal Marie Louisa 19/10/2019
SANGUIN Alexander 22/10/2019
METRO Luna Inaya 26/11/2019
GRONDIN Lorenzo 29/12/2019
HOARAU Enno, Jilian 17/01/2020
HOAREAU Tiago, Christophe  28/11/2019

HUET Appoline 28/12/2019
HUET Amélie 20/01/2020
HOAREAU Kéran, Paolo 21/12/2019
ALZI GUICHARD Shiva Emmanuel 10/01/2020
MOREL Kéylan, Alexis 12/01/2020
LEBON Maël, Kéran 13/01/2020
SIMANZE Rwoman, Romain, Pédro 05/01/2020
BONPAPA Hélia, Rose 15/01/2020
LEICHNIG LEBON Soviana Lilia 02/01/2020
SABRILAMOUR Emy 10/12/2019
K/BIDI Evan, Mathéo 03/12/2019
MALET Maëlan 31/12/2019
DESBOIS Lyam, Théo, Gabriel 03/01/2020
GRONDIN Théa Malia 17/01/2020
BÉNARD Ilan 12/11/2019
MOREL Maëlya, Julicia 28/01/2019
BARRET Eléna, Chloé 04/01/2020
LEPINAY TURPIN Waren, Daniel, Claude 25/01/2020
MOREL Warren, Rohan 02/01/2020
BOULIN Florah 09/02/2020
PALERME Mya Lîora 18/02/2020

MUSSARD Lucia 07/04/2020
LEICHNIG Juliette, Joséphine 16/ 03/ 2020
AUBIN Kayron 30/03/2020
ALIZE Lucien 18/07/2007
NOOAGAT Hanna 28/03/2020
BOYER Liam Vincent 29/04/2020
MUSSARD CALIZINGUE Matthéo, Paul, Baptiste
01/04/2020
BARRET Manon, Pauline 17/04/2020
FRANCOMME Evann 07/04/2020
GRIMAUD Ewen, Alix, Maximin 23/01/2020
HOARAU Jénaë, Maria 14/05/2020
ICHANE Cyrielle Rose Evelyne 22/04/2020
MICHEL Elyannah Marie Sabrina 29/02/2020
FONTAINE Raphaël Thierry 16/01/2020
ROUVEAU Myah, Marie, Noëline, Djamila 25/05/2020
BARET Aïna, Stéphanie 19/05/2020
RAUX Kélya, Marie, Karine 02/06/2020
DENISET Randjiani, Jean, Chris, Brayan 29/10/2019
CARO Ethan, Clément 09/06/2020



23

E
TA
T
-C

IV
IL

O
B
IT
U
A
IR
E

Axel RIVIERE, Entre Humanisme et Ruralité 

Petit fils de Julien Rivière, ancien conseiller municipal du Docteur Guy Hoarau, Axel Rivière s’était également engagé en 
politique pour défendre ses idées. De 1983 à 89, ce fervent amateur de football a, comme son grand-père, officié comme 
conseiller municipal de «Ti Guy». Il fait ses débuts professionnels dans la Librairie d’Henry Ganofsky avant de s’engager 
sur une autre voie. Amoureux du monde rural, il décroche le concours d’Inséminateur. C’est au Collège Agricole de Saint-
Joseph, là où il a passé son diplôme, qu’il commence sa longue carrière, avant de rejoindre la ferme de la Plaine des 
Cafres en tant qu’inséminateur artificiel.
Axel Rivière nous a quittés à l’âge de 79 ans. Entre humanisme et ruralité coule désormais un ruisseau.

Lucienne Thérèse LAMBERT, amoureuse de la vie

Lucienne LAMBERT était originaire des Jacques. Bonne vivante et toujours joyeuse, elle part tenter de nouvelles 
aventures du côté de l’Hexagone avec son mari Jean-François. En 1976, elle arrive du côté de Créteil où elle exerce au 
service des enfants, dans les écoles, durant 20 ans. En 1995, lorsqu’elle prend sa retraite, elle revient dans sa ville natale 
avec son époux. Ensemble, ils prennent les rênes du Club les Flamboyants. A la disparition de son mari en 98, elle en 
devient la Présidente. Un poste qu’elle occupera durant 20 ans, au petit soin de ses adhérents, pour qui elle organisait 
de nombreuses sorties et manifestations. Lucienne se caractérisait par sa joie de vivre et son amour pour le chant et la 
danse. D’une santé fragilisée, elle passe la main en décembre 2017. Elle s’est éteinte à l’âge de 76 ans. 

Angélien MALET,  un Homme Engagé à faire le bien
Né le 23 Mars 1921 à Saint-Joseph, Angélien MALET, a été une grande figure de la commune. 
Aîné d’une fratrie de six enfants, fils du soldat de la Grande Guerre Henri Saül MALET, Angélien aura été, comme son père 
avant lui, un engagé citoyen de la première heure. Scolarisé à l’école de Roche-Plate, il est des années plus tard mobilisé 
en janvier 1943, et réalise à Saint-Denis son service militaire dans l’artillerie. 
Marié à Yolande RIVIERE , ils auront ensemble 10 enfants, qui suivent aujourd’hui encore l’engagement de leur père au 
service de l’Etat, tous étant fonctionnaires. Une fierté pour cet homme qui ne savait lui-même ni lire ni écrire. 
Homme polyvalent il a été, tour à tour, cultivateur, éleveur, apiculteur, charpentier, coffreur, maçon et bien d’autres choses, 
honorant très largement son parcours atypique. Passionné d’Histoire, c’est tout naturellement qu’il devient Membre 
d’honneur de la Société d’Histoire. Ne cessant de surprendre son entourage de par ses qualités, il se découvre des talents 
de peintre sur toile à 95 ans et n’hésite pas à exposer ses œuvres ainsi qu’à les offrir. 

Cette flamme de créativité et d’engagement s’est éteinte à Saint-Joseph à l’âge de 98 ans.

Francis PAYET, l’éternel passionné
Francis Payet, ancien professeur de mathématiques du collège Les Sang Dragons, a marqué les mémoires de 
nombreuses générations d’élèves. Tous se souviennent d’un enseignant engagé et fort sympathique. Passionné 
de musique, il n’hésitait pas à partager cet autre talent avec ses amis et ses proches. Même si on ne parlait pas à 
l’époque de cours de musique, il est certain qu’il sera parvenu à transmettre sa fibre musicale à bien du monde.
Francis Payet a eu une vie professionnelle très intense. Malgré cela il trouvait toujours du temps pour une autre de 
ses passions : le football. Fervent supporter de l’Excelsior, il suivait son équipe préférée lors des matchs, allant les 
encourager sur le terrain. Ces dernières années, c’est au son de sa radio que le supporter des Tangos suivait les matchs.
Francis Payet nous a quittés à l’âge de 95 ans.

Joseph Antoine PICARD, un honorable parcours pour un homme d’exception 
Joseph Antoine PICARD a vu le jour le 15 avril 1925, à une époque où  la misère faisait rage. Travailleur acharné, il gagna 
sa vie en commençant par casser du macadam, lors de la construction des premières routes, à raison de 5 francs par 
jour. Après cela il devint grutier puis travailla au lycée agricole de la ville. A la suite d’un terrible AVC, il déjoue toutes les 
prédictions médicales qui lui donnaient alors peu d’espoir pour l’avenir. C’était sans compter sur le courage et la bravoure 
d’Antoine qui vécut encore 14 années. Au décès de sa bien aimée, Jeaninne, il demeura fidèle au poste auprès de ses 6 
enfants, 13 petits enfants et 7 arrières petits enfants : une lignée remplie d’admiration à l’égard d’un père et grand-père 
aimant et dévoué. Les parties de dominos avec ses proches le comblaient. Polyvalent, ce passionné de pêche, toujours 
armé de son sourire savait appâter le poisson. Fier, droit, sa vie a été de celles bien remplies où l’ennui n’avait pas sa place. 
Il posa son «dernié bout domino» le  21 Janvier 2020, quittant la partie la plus importante de sa vie : celle d’une 
descendance sur qui il veille et dont il peut être fier. 

CHAN-CHIT-SANG Guy, Noël 01/06/2020
TURPIN Marie Solange vve ABOUKIR 
02/06/2020
PÉROT André Joseph 09/06/2020
LEBON Daniel Toussaint 12/06/2020
HUET Scholastique Marie Dolène ép. PAYET 
13/06/2020
ROUCOUMANY-AMAYE Gianni Geoffroy 
11/06/2020
VITRY Roland, Augustin 23/06/2020
GRONDIN  Marie Gertrude vve HOAREAU 
26/06/2020
K/BIDI Robert 27/06/2020
VIENNE Jean, Paul 29/06/2020
BULIN Hilaire Louis 29/06/2020
HOAREAU Franck 01/07/2020
LEBON Marie Thérèse 04/07/2020
HOAREAU Joseph, Henri 13/07/2020
NATIVEL France ép. LEBON 16/07/2020
BARENCOURT Marie Jessie 17/07/2020
MÉZINO Henri 27/07/2020
FONTAINE Jean-Jacques 30/07/2020

LEBON Joseph, Auguste 07/08/2020
PAYET Johan 08/08/2020
ETHÈVE Marie Michelle lydia vve NOËL 
09/08/2020
PAYET Joséphine Marie Jeanne Vve BARET 
15/08/2020
ETHÈVE Marie Esther vve LEBON 17/08/2020
DUCHEMANN Joseph Valère Henri 
18/08/2020
LAURET David 22/08/2020
GONNEVILLE Joseph Pierre Noël 25/08/2020
DAMOUR Jean Philippe 01/09/2020
HOAREAU Eline Lucile  31/08/2020
K/BIDI Joseph Alex 01/09/2020
MUSSARD Mary Liane  02/09/2020
DOXIVILLE Marie Anna vve ALBIAC 
03/09/2020
MOREL Cédric 08/09/2020
ETHÈVE Bernard 08/09/2020
PAYET Nicolas   09/09/2020
MOUTOUSSAMY Mélanie Suzette vve SERY 
10/09/2020

HERBLAY Albert  12/09/2020
LEBRETON Joseph, Fernando 10/09/2020
RIVIÈRE Aïdée veuve HOAREAU  18/09/2020
HOAREAU Amable, Benoit  26/09/2020
LEBON Marie Rufine veuve MOREL 
25/09/2020
HOAREAU Raoul Joseph  29/09/2020

Vincendo
PAYET Jessica Valérie épse DERFLA 
16/12/2019
OLIVAR Joseph Gabriel 16/12/2019
MAILLOT Jean Emmanuel 15/07/2020
HUET Roger Maximin

Les Lianes
GERVILLE Marie Justa ép GONNEAU 
09/10/2020
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