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SEMAINE BLEUE : NOS SÉNIORS EN FÊTE
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ÉDITO 
Chères Saint-Joséphoises, Chers Saint-Joséphois, 
Ces dernières semaines, beaucoup de nos administrés ont été touché par une grande préoccupation : celle d’être privée d’une denrée essentielle à notre quotidien : l’eau. 
Les éboulements survenus à Langevin le 24 juillet dernier avaient emporté la canalisation et privé d’eau 700 foyers du secteur Est de la commune pendant plusieurs semaines. Dans les heures qui ont suivi, une cellule de gestion et de coordination s’est rapidement mise en place. Tout au long de cette crise, la ville s’est mobilisée, aux côtés de la (communauté d’agglomération du sud) Casud et des équipes de Sudéau, pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. 
Si des solutions d’urgence ont pu être trouvées, il était important pour nous de tirer les enseignements de cet épisode pour proposer des solutions pérennes, à très court terme, et sécuriser l’ensemble de notre réseau en adduction en eau potable. Forts de l’expérience menée sur les réservoirs à Cazala et Puits Lebon, nous avons soumis à la Casud (communauté d’agglomération du sud) un plan d’investissements permettant de reproduire le modèle de raccordement des réseaux / des réservoirs, sécurisant ainsi notre distribution au bénéfice ce de l’ensemble de notre population. 
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RETOUR EN IMAGES  

Sports, culture, animations... il se passe toujours quelque chose à Saint-Joseph 
Contes perchés
Concert du 14 juillet
Baby Athlé
Challenge Baillé-Gonneville
Défilé du 14 juillet
Jeux de Saint-Jo
Grand Prix Sidat
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RETOUR EN IMAGES  À VOIR SUR Saintjo.Tv
Journée Inter-Centres
Contes du vendredi Maison pour Tous Cayenne
Présentation drapeau RSMA
Randonnée école de Carosse
Remise permis piéton
Tournoi d'échec inter-écoles
Inauguration braderie
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RETOUR EN IMAGES
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Impasse des Sapotiers 
Parking PMR (personnes à mobilité réduites)école Bas de Jean-Petit
Peinture école maternelle de Langevin
Chauffe-eau électrique maternelle Langevin
Parking plateau sportif Plaine-des-Grègues
Peinture marelles école Matouta
Réhausse clôture terrain Lacaussade
Peinture école maternelle de Langevin
Peinture mobil'homme (classes) école élémentaire Lenepveu 
Piste cyclabe rue Roland Garros 

RETOUR EN IMAGES 

Peinture complète + remplacement toiture maternelle Vincendo
Accès cimetière Vincendo
Accès + escalier tribune école Bas de Jean-Petit
Installation auge + robinet école primaire de Bas de Jean-Petit
Clôture inspection Langevin
Clôture sécurité stade Bézaves
Création rampe d'accès PMR école de Bas de Jean Petit
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CRISE DE L’EAU 
Eboulis de Langevin et crise de l’eau 
Mobilisation générale au service des Administrés 
Les éboulements survenus le 24 juillet dernier ont eu pour conséquence l’arrêt de l’alimentation en eau pour 1500 foyers du secteur Est de la commune. 
La chute de plus de 200m3 de blocs rocheux a emporté dans son sillage 200 mètres de canalisations situées à l’aplomb de la falaise. 
Les importants dégâts intervenus sur ce réseau, datant de 1980, ont nécessité la mise en place d’un dispositif de garantir un minimum d’eau à usage domestique pour les Saint- Joséphois concernés. 
24 juillet - 10 août : 17 jours de crise une mobilisation de tous les instants 
Réactivité et implication de tous les acteurs ont permis de mettre en oeuvre et de coordonner un ensemble d’actions portées conjointement par les Services Communaux, Sudéau et la Casud (communauté d’agglomération du sud)
“Mise en service anticipé du R13” 
Dans son Schéma directeur de l’Eau (SDAEP), la Ville de Saint-Joseph avait proposé la réalisation de travaux de sécurisation du transit d’eau sur le secteur concerné par l’éboulis. 
Depuis 2014, la CASud a entrepris la tranche 1 de ces travaux, avec la réalisation du nouveau réservoir R13, dont la livraison était prévue début août 2016 et qui a été rendu opérationnel dès le 26 juillet. 
R13 c’est : 
5 Millions d’euros 
10 kms 
de tuyaux posés 
800 foyers 
alimentés dans l’urgence 
- une vision globale et la sécurisation à long terme de l’alimentation en eau sur le grand secteur Est
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CRISE DE L’EAU 
Le plan citernes 
Malgré la mise en service du R13, l’absence d’interconnexion des réseaux n’a pas permis de rétablir la situation pour la totalité des foyers privés d’eau. 
Le plan citernes a été déployé dès le 25 juillet, alimenté principalement par les agents de SUDEAU. L’ alimentation des réservoirs des éleveurs et agriculteurs a été éffectuée par les équipes municipales, avec le soutien logistique du SDIS. 
Travaux de purge et réparations des conduites 
Dès le 27 lancement d’importants travaux de purge, nécessaires à la sécurisation du site et pose de 3 conduites souples en polyéthylène Reconstruction de 300 mètres de long et rétablissement progressif de l’alimentation en eau pour les familles des Hauts de Parc à Moutons, de la Crête et de Jacques Payet. 
Coût de l’opération 100 000 € 
La réactualisation du Schéma Directeur de l’Eau de Saint-Joseph conforte la ville dans ses préconisations, visant la sécurisation des réseaux existants et la nécessité d’interconnecter les réseaux entre eux (liaison réservoirs / station de pompage / postes de refoulement...). Depuis le transfert de compétences, lestravaux sont mis en oeuvre avec les fonds de la CASUD.L’épisode confirme la nécessité d’accélérer les travaux de sécurisation et de poursuivre la création de nouvelles infrastructures permettant l’interconnexion des réservoirs et la possibilité de délester et basculer les réseaux entre eux. 
700 000 € pour un programme de refoulement entre R 13 et R14 
« Après 16 jours de pénurie, les abonnés Saint-Joséphois privés d’eau voient enfin leur réseau réalimenté. Au sortir de cette crise, je tiens à nouveau à féliciter la population concernée pour sa compréhension [...]. 
Au cours de ces semaines dificiles, la population a pu compter sur le soutien de la municipalité, notamment à travers notre Plan Citernes. Agents des Services Techniques, équipe du SDIS, notre CCAS et agents de la CASUD ont participé à cette mobilisation exceptionnelle. Mais je me félicite qu’une solution pérenne soit désormais en préparation. 
Le président de la CASUD (communauté d’agglomération du sud)a en effet accepté ma proposition de débloquer 700 000 euros pour un programme de refoulement entre le réservoir 13 (Piton Langevin) et le réservoir 14 (Parc à Moutons). Grâce à ce programme, opérationnel dans le premier trimestre 2017, les abonnés ne seront plus dépendants de canalisations installées à anc de falaise dans les années 80. 
Je remercie la CASUD (communauté d’agglomération du sud) pour cette décision et pour la solidarité dont elle a su faire preuve, avec comme objectif d’améliorer et de sécuriser le réseau de distribution, pour Saint-Joseph comme pour Saint-Philippe. » 
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ENFANCE ET ÉDUCATION 
GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
La garderie périscolaire municipale fait sa rentrée 
En août dernier, les 5 200 écoliers Saint-Joséphois ont repris le chemin de l’école. Comme chaque année, l’organisation n’est pas toujours simple pour les parents qui travaillent ou qui doivent jongler entre des établissements scolaires différents. Conscients de ces diffcultés rencontrées et à l’écoute des demandes des familles, la Ville de Saint- Joseph (Caisse des Ecoles) a mis en place, dès cette rentrée, un tout nouveau service de garderie périscolaire municipale. 
C’est la grande nouveauté de cette rentrée 2016! L’accueil en garderie périscolaire est opérationnel dans plusieurs écoles de la commune et permet d’accueillir les enfants du CP au CM2, sauf à l’école Sainte-Anne où les enfants de maternelle sont intégrés au dispositif. 
Plusieurs écoles de la commune bénéficient déjà du dispositif, qui pourra être étendu en fonction des besoins et des demandes identifiées, au travers d’enquêtes. 
Les tarifs proposés aux familles, élaborés selon les conditions de ressources des foyers, permettent au plus grand nombre de bénéficier de ces prestations. 
Service périscolaire. Rue Raphaël BABET au Pôle Administratif Communal Pour toutes informations complémentaires merci de contacter le service périscolaire par téléphone au 0262 717374 ou par mail à pedt@saintjoseph.re 
Ce sont les parents qui en parlent le mieux 
Nathalie, maman d’Émeline 
«Je prends mon travail très tôt. Avec la garderie périscolaire, je peux la déposer de bonne heure et cela me permet d’arriver à l’heure au boulot.» 
Farida, maman de Réhan 
«Cette année, il n’a plus l’âge d’aller à la crèche donc c’était la mamie qui s’en occupait. Mais comme elle travaille aussi toute la journée, elle devait se rendre disponible le mercredi après- midi. J’ai donc fait le choix de la garderie périscolaire. C’est pas cher et en plus il y a le repas du mercredi et le goûter du soir» 
Émilie, maman de Chloé 
«C'est vraiment pratique car je travaille à plein temps et je n'ai personne pour garder ma file. Le problème se posait surtout à la sortie de l'école pour la récupérer. La garderie périscolaire c'est la meilleure solution pour moi. D'autant que le tarif est très intéressant.» 
Danièle, maman de Hugo et Nina 
«C’est une très bonne initiative, car il manquait ce mode d’accueil dans notre ville. Avant je devais prendre une nounou pour les garder et cela pesait sur le budget. Ici, ils peuvent s’amuser avec d’autres enfants et pro ter des activités de groupe.» 
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ENFANCE ET ÉDUCATION 
La Convention Territoriale Globale 
22 millions d’euros pour notre jeunesse 
Les actions de notre politique éducation-jeunesse sont formalisées et soutenues au travers de la Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la CAF de la Réunion. En Septembre 2016, la Ville a signé un nouvel acte d’engagement pluriannuel à hauteur de 22 millions d’euros. 
Ce plan d’actions appuiera largement la politique municipale menée en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité. Ce partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion représente un enjeu important pour la ville. Il dessine un projet global social de territoire, adapté aux besoins des habitants et des familles. Il formalise le cadre des interventions et les moyens mis en œuvre par les partenaires. Cela permet une plus grande cohérence et une plus grande efficacité de l’action municipale. 
Avec plus de 38 000 habitants, Saint-Joseph est une commune rurale comptant une population très jeune, dont près d’un quart a moins de 16 ans. La jeunesse est donc une des priorités d’action de la mandature 
Avec la CTG (La Convention Territoriale Globale ), depuis 2003, la ville a porté de nombreuses actions 
Création, équipement et fonctionnement des Maisons Pour Tous (MPT) 
Mise en œuvre et poursuite de l’accompagnement à la scolarité (CLAS) 
Opérations Ville Vie Vacances (OVVV) 
Financement de la restauration scolaire au travers de la Prestation d’Accueil de la Restauration Scolaire (PARS) 
Création et fonctionnement des micro-crèches et autres structures d’accueil de la petite enfance. 
Financement des structures d’accueil collectif de mineurs (les centres aérés) 
Actions en matière de réhabilitation et d’aide à l’amélioration des logements, les actions en matière de santé ou de parentalité... 
Micro-crèche de Langevin (photo)
MPT de la Plaine-Des-Grègues (photo)
Nouvelle CGT (La Convention Territoriale Globale ) 2016/2017
22 millions d’€ d’investissements 
dont: Ville de Saint-Joseph 
6virgule 3 millions d’Euros 
CAF de la Réunion 7 virgule 4 millions d’Euros 
parts restantes : contributions des associations, partenaires et familles 
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ENTREPRISE MUNICIPALE 
LES TRAVAUX DE L’ACCUEIL 
un coup de jeune pour l’accueil 
Relooké, modernisé et plus fonctionnel... les administrés découvriront prochainement le tout nouvel accueil de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph... 
Réfection des plafonds, réaménagement des espaces, création d’un salon d’accueil, borne d’information numérique, nouvelles modalités d’accueil et d’accompagnement du public sont au coeur de ce projet qui sera livré en novembre prochain. 
Grâce à un espace totalement repensé, les administrés seront reçus et orientés dans de meilleures conditions, dans un espace plus moderne et plus confortable, avec le souci d’un service rendu à la population toujours plus efficace. 
Le temps des travaux, les modalités d’accueil des usagers sont modifées: 
Accès au service Etat Civil par le parvis, à l’avant de la mairie. Distribution de tickets pour les usagers voulant se rendre au secrétariat des 
adjoints et au service Carte nationale d’identité (CNI)/ Passeports. 
Déplacement du SAAFE (Service d’Accueil et d’Accompagnement des familles Endeuillées) qui rejoint l’État Civil. 
Des espaces d’attente sont aménagés pour le public 
* pour l’État Civil : au sein du service * pour les cartes nationale d’identité / Passeports : dans le Hall de la mairie
* pour le secrétariat des adjoints : dans la salle située au rez-de-chaussée 
Une équipe à votre service, 
un accompagnement des usagers e cace et performant 
Le réaménagement des espaces ira de pair avec une nouvelle organisation du Hall et des services proposés à la population. Dans un souci d’améliorer la prise en charge des administrés, de limiter les temps d’attente et d’orienter les visiteurs dans la mairie, de nouvelles missions seront confiées aux agents d’accueil. 
Prise de renseignements: Information et remise de la liste des pièces à fournir pour les démarches Etat Civil / CNI  carte nationale d’identité/ Passeports 
Dépôt des dossiers : Contrôle des pièces à fournir pour la réalisation de carte nationale d’identité (CNI) et de passeports, pour éviter à l’usager un temps d’attente inutile en cas de dossier incomplet 
Orientation du public dans les locaux: accompagnement des usagers vers le(s) service(s) demandé(s) 
Gestion des les d’attente: distribution de tickets pour les services «carte nationale d’identité (CNI) / passeports » et « secrétariat des adjoints » 
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LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JOSEPH 
un événement qui se prépare ! 
L’un des objectifs premiers d’un réseau de lecture publique est de sélectionner, de conserver et de donner accès à tout type de document pertinent. Le personnel de la Bibliothèque de Saint-Joseph et de ses annexes a à coeur de définir des orientations et de choisir les différentes collections qui plairont au public. 
Plus que quelques mois de patience avant l’ouverture de la future Médiathèque du Sud Sauvage. C’est un événement qui se prépare et l’ensemble des équipes de lecture publique de Saint- Joseph travaille déjà d’arrache pied pour proposer et composer les meilleures collections et une sélection raisonnée de documents tous supports. 
A l’horizon 2017, dès son ouverture, notre future médiathèque proposera aux lecteurs de très nombreux ouvrages sur différents supports : livre imprimé, CD-Audio, DVD, liseuses, tablettes multimédias, ainsi que livres numériques. 
“Pas le temps de s’ennuyer pour les équipes de la bibliothèque qui préparent le prochain déménagement” 
D’un côté, on trie, on partage et on recycle des livres qui ont déjà voyagé de maison en maison de très nombreuses fois, qui sont trop usés ou dont les contenus sont trop obsolètes. 
De l’autre, on sélectionne les nouvelles œuvres qui prendront place sur des étagères flambant neuves. Il s’agit pour les équipes de faire les bons choix, en fonction des besoins des lecteurs, de l’actualité, des dernières nouveautés... Le tout étant de satisfaire la demande d’un très large public : le bébé-lecteur, les jeunes, les amateurs de romans policiers, de sciences, d’histoire, de cuisine, de jardinage ... 
En un mot comme en cent, leur mission est de proposer la collection d’oeuvre la plus large et la plus éclectique possible, sur des supports traditionnels mais également tous les types de médias appropriés englobant par la même les nouvelles technologies. 
Plus que quelques mois de patience... 
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SAINT-JO ÉCO 
ARTISAN’HALLE 
le rendez-vous 100 pourcent terroir qui fait vibrer le coeur de Saint-Joseph 
Depuis le 12 juillet dernier, le 2ème (deuxième) mardi de chaque mois, la Halle de Saint-Joseph s’anime au rythme d’un tout nouveau rendez-vous: Artisan’Halle 
Forains comme visiteurs se déclarent ravis de l’offre proposée mais aussi de l’afflence qui augmente à chaque rendez-vous. C’est un signe qui ne trompe pas: Artisan’Halle a su atteindre le coeur du public. 
Les produits proposés ont de quoi séduire : créations originales réalisées avec soins par les artisanes (bijoux, artisanat vacoa, objets décoration, idées cadeaux,...) mais aussi les bons produits de nos terroirs. Miel, curcuma de la Plaine des Grègues, thé de Grand 
Coude, café Laurina trônent en bonne place parmi les étals. A leurs côtés, d’autres productions participent à la renommée de ce marché innovant, comme les légumes bio, les fromages 
et charcuteries, les fleurs, sans oublier les huiles essentielles certifiées Agriculture Biologique et autres produits naturels. 
Les petits + d’Artisan’Halle... et si nos mardis étaient différents? 
Si ce rendez-vous est celui de l’artisanat et des produits du terroir, c’est également l’occasion de proposer de nombreuses animations complémentaires : 
L’esprit « food court » : au sein d’un espace de restauration convivial, l’occasion de se donner rendez-vous autour de saveurs et de plats différents tels que des burgers originaux réalisés avec des viandes et des légumes pays et servis avec des frites maison, des carrys plus traditionnels, des brochettes, des sandwichs et des pizzas... 
Les actions de valorisation de notre patrimoine local: atelier culinaire pour découvrir des gâteaux “lontan”, à partager et à savourer. Atelier de tressage du Vacoa 
Les animations gratuites: faire de la Halle un espace de valorisation économique mais également événementiel (structures gonfables, animations thématiques, ...) 
Quand la Halle joue les prolongations... 
Histoire de finir la soirée en douceur, un Karaoké est organisé dès 17h et les restaurateurs de la place restent ouverts jusqu’à 21h. 
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SAINT-JO ÉCO 
UN NOUVEAU PROJET ÉCONOMIQUE POUR SAINT-JOSEPH 
Depuis plusieurs années, Saint-Joseph dessine un nouveau projet économique qui va  faire du centre-ville un centre commercial à ciel ouvert. 
De nombreuses actions sont menées dans ce sens et visent un accroissement de la fréquentation de notre centre-ville. Nous visons bien sûr les Saint-Joséphois qui fréquentent nombreux les commerces du centre et de sa périphérie, mais nous voulons aussi attirer une autre clientèle, du bassin grand sud et au-delà, en étoffant l’offre et en améliorant les conditions d’accueil de nos visiteurs. 
La concertation avec les acteurs, l’écoute des attentes de la population ont permis d’aboutir à : 
La réalisation de la nouvelle Halle de Saint-Joseph qui offre 1500 mètres carré de surface de valorisation des activités économiques et culturelles, 
La création de toilettes publiques en coeur de ville, accessibles au PMR (personnes à mobilité réduite) (Rue Maury), 
La restructuration des voies de circulation pour fluidifer la circulation en centre-ville 
La livraison de la Contournante et la réalisation de barreaux de liaison routier (4 barreaux sur 7) permettant aux automobilistes d’accéder au coeur de ville dans de meilleures conditions 
L’Association des Commerçants de Saint-Joseph participe également à ce dynamisme et au rayonnement de Saint-Joseph avec l’organisation de 2 braderies commerciales par an, et de multiples actions thématiques (marché aux fleurs, fête des Mères, Semaine de Noël...). 
L’ouverture plus tardive des magasins en fi de journée permet également à de plus nombreuses personnes de rallier les commerces du centre après l’école ou le travail. 
ARTISAN'HALLE ET VOUS
Anne 
“Je suis particulièrement heureuse d’avoir pu trouver du pain sans gluten. C’est assez difficile d’habitude. Côté artisanat, 
j’ai également trouvé mon bonheur auprès d’une artisane qui va me réaliser une création unique : des boucles d’oreille sur mesure.” 
Marie-Andrée 
“Je suis particulièrement attirée par les produits du terroir et l’artisanat 
fait main.” 
Josie et Josiane, Exposantes 
“ On aime beaucoup travailler le vacoa en direct devant les gens. Et avec la disparition des sacs en plastique, les tentes et les sacs de notre association «les Fleurettes» attirent de plus en plus de public.” 
Marie-Anise, Exposante 
“Je propose du miel, du pain d’épices, des sirops tels que curcuma, gingembre et cannelle. J’ai aussi des con tures, dont la plus appréciée est le duo tangor-citrouille. Mon miel plaît beaucoup... et mes abeilles butinent du coté de Langevin et Vincendo. Je suis très 
heureuse d’être présente à Artisan’Halle. “ 
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CULTURE À VOIR SUR SAINTJO TV
Paroles du Sud 
la biennale du Conte à la fête 
Depuis 2008, le festival du conte « Paroles du Sud », emmené par l’association Kozé Conté, est un moment privilégié dans la programmation culturelle de Saint-Joseph. Événement très attendu, ce festival biannuel est une véritable invitation à la rêverie, avec les « Zistoirs lontan » et autres légendes. 
Veillées de contes, balades contées ludiques et attrayantes plaisent toujours autant aux petie aux grands. 
Les histoires de nos anciens revivent grâce aux conteurs qui partagent leur passion avec humour, sagesse et douceur, dans des rythmes dynamiques et captivants pour petits et grands. 
Le conte, c’est aussi une belle façon de faire vivre l’identité réunionnaise et de 
resserrer les liens intergénérationnels. Ce festival du conte s’adresse à tous les publics, dès le plus jeune âge, avec pour objectif de faire tomber les « barrières » imaginaires et offrir un accès aux arts et à la culture pour Tous. 
La Ville soutient l’association Kozé Conté en favorisant l’accès aux animations pédagogiques et aux spectacles 
- séances de travail pédagogique autour du conte, réalisées avec l’enseignant, en accord avec l’inspection académique pour tous les enfants du cycle 3 (CM1 – CM2) de la commune 
- mise en place des «Contes du vendredi», avec des spectacles délocalisés dans les quartiers, pour permettre aux enfants de pro ter des Contes en famille, dans une démarche de proximité 
- sur l’année scolaire 2015/2016 : 14 séances scolaires, 9 spectacles en Maisons Pour Tous, une journée détente avec balade contée avec des ânes, spectacles, pique-nique et chasse aux œufs à Langevin, 4 spectacles au profit des centres aérés et 3 spectacles en micro-crèches municipales 
- mise en place d’une formation dédiée aux professionnels de la petite enfance intitulée « partager des histoires avec les tout-petits » dispensée par la conteuse professionnelle Françoise DIEP 
16 Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph 


CULTURE POUR TOUS 
Les arts de la parole au coeur de la vie culturelle 
Conte, théâtre ou ateliers d’expression, l’oralité tient une place importante dans toutes les formes d’expression artistique. Depuis plus de 10 ans, la Ville de Saint-Joseph a inscrit l’accès à l’Art et à la Culture pour Tous au coeur de ses priorités. Elle s’appuie pour cela sur une très forte dynamique associative qui participe, aux côtés de la ville, à rapprocher les publics de toutes les formes de culture. 
Festival de Conte (Paroles du Sud), Festival de théâtre (Komidi) et toutes les formes d’expression liées aux arts de la parole font partie intégrante de la programmation culturelle du territoire. 
Ouvrir les portes de l’émotion et de l’imaginaire, avec une véritable notion de plaisir et de découverte, notamment à destination des publics éloignés géographiquement, socialement et financièrement de toutes formes de culture, voilà les objectifs de ces 2 principaux festivals. 
Festival KOMIDI 2016 (photo)
C’est avec le festival de théâtre KOMIDI, créé en 2007, que les premiers projets débutent à Saint-Joseph. Ils sont suivis dans cette voie par l’association Kozé Conté, qui développe à son tour Paroles du Sud, le festival du Conte. 
"Komidi, Paroles du Sud, 2 événements pour célébrer le plaisir des mots, de la rencontre du public et des artistes"
Un intérêt du public grandissant chaque année Des représentations à guichets fermés Des spectacles gratuits pour les scolaires, dans le cadre de la politique 
d’éveil à la culture Un prix public à 2€ en faveur de l’art et la culture pour Tous Des spectacles hors les murs, dans les écarts, au sein des Maisons Pour Tous ou des infrastructures sportives, sur des sites naturels inédits pour 
effacer l’éloignement géographique et renforcer la culture de proximité 
Clin d’oeil 
Véritables militants de la culture et des arts de la parole, les associations ont réussi à faire entrer le théâtre dans le milieu scolaire. Au lycée Pierre Poivre, une section théâtre a été créée. Chaque année, lors du Komidi, le travail des lycéens, de plus en plus investis, est mis à l’honneur. Ils ont ainsi la chance de s’exprimer et d’évoluer aux côtés des compagnies professionnelles locales et nationales qui donnent plus de 150 représentations sur une dizaine de jours. 
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SPORTS 
LA ROUTE DU FEU 
La course féminine de Grand-Coude 
La Route du feu course féminine de Grand Coude 11ème édition
Depuis 2006, chaque 1er dimanche d’octobre, le charmant village de Grand Coude s’anime au rythme de la Route du Feu. 
Cette course exclusivement destinée à la gente féminine est l’occasion pour les jeunes filles et les dames de se retrouver, le temps d’une matinée, pour un moment convivial autour d’une marche ou d’une course. Sportives confirmées ou « marcheuses du dimanche », le dimanche 2 octobre, elles étaient 400 féminines à s’élancer sur les pentes du volcan pour la 11ème (onzième) édition... Un clin d’oeil à notre joli Piton de la Fournaise qui a d’ailleurs inspiré le nom de la course, baptisée Route du Feu. 
Les équipes du SPAC2S (association sportive et culturelle dans le sud de la réunion)et de l’OMS  (office municipal des sports)se sont mobilisées depuis plusieurs mois pour mener à bien cette action. 
Côté touristique, les accompagnants ont eu de quoi passer le temps, grâce à la Maison du Tourisme du Sud Sauvage qui proposait lors de ce week-end de nombreuses activités de découverte de la gastronomie, des savoir-faire et du patrimoine traditionnel local.  
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Des Saint-Joséphoises bien dans leurs baskets ! 
La vie sportive saint-joséphoise est très rythmée. Si on parle souvent de ces messieurs qui brillent dans de nombreuses disciplines, nous parlerons dans cette édition du sport au féminin. Mesdames, chaussez vos baskets et suivez-nous aux 4 coins de la Ville, où vous attendent les associations qui font bouger les femmes tout au long de l’année ! Munis de leur tapis de gym, avec ballons ronds ou ovales, crampons et pointes aux pieds, les jeunes filles et les femmes sont sur tous les fronts et sur tous les terrains. 
De très nombreuses disciplines sont proposées, pour tous les goûts, tous les âges, mais aussi pour tous les niveaux. Pas besoin d’avoir une condition d’athlète pour pratiquez un sport! Un peu d’envie, du courage et l’idée de partager un moment convivial, et voilà que le sport devient votre meilleur allié santé ! 
Que vous optiez pour un sport individuel ou collectif, dans votre quartier, dans un gymnase, sur le terrain de sport d’à côté ou dans la Maison pour Tous, vous trouverez sans aucun doute l’Association qui vous fera vibrer. 
La Ville de Saint-Joseph salue l’engagement de toutes ces femmes très largement impliquées dans la dynamique associative : Présidente, Secrétaire, Dirigeante ou Coach ; elles sont bien souvent l’âme de ces clubs sportifs 
Retrouvez la liste des associations sportives et les disciplines pratiquées : 
Service Vie Associative : 0262 35 80 69 Service des Sports : 0262 35 72 01 et dans les Maisons Pour Tous de vos quartiers (Jean Petit, Plaine des Grègues, Carosse, Les Lianes, Cayenne et Centre Ville) et le Centre Multiservices de Langevin 
Clin d’oeil 
Guilène Faubourg prend les rênes du Comité Régional de Natation 
Toutes nos félicitations à Guilène Faubourg pour son élection à la tête du Comité régional de Natation de La Réunion ! Après avoir occupé le poste de secrétaire générale pendant 8 ans, la présidente du Cercle des Nageurs de Saint-Joseph (CNSJ) succède à Jean 
Claude Caussanel à la tête du comité. Continuer à faire évoluer la natation dans l’île et 
développer les liens avec les nageurs de l’Océan Indien, sont au cœur de ses ambitions. 
Challenge Baillé - Gonneville (photo)
Nuits des Champions (photo)
Volley-Ball (photo)
Athlétisme (photo)
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SÉNIORS 
Noces d’or des époux RIVIÈRE 
C’est à la salle de l’Usine à Thé de Grand- Coude, entourés de leurs amis du club de la Paix, que les époux Rivière ont célébré leurs Noces d’Or, célébrant ainsi leurs 50 ans de mariage. 
Amoureux, Myrose et José se sont dit oui très jeunes. José, 19 ans, a su ravir le coeur de Myrose qui en avait tout juste 16. De cet amour sont nées 3 lles. Aujourd’hui, la famille s’est agrandie de 5 petits-enfants et d’une arrière petite- lle. 
Durant toutes ces années passées ensemble, les époux Rivière n’ont pas eu le temps de s’ennuyer... Après 15 ans passés dans l’agriculture et un bref passage dans le commerce et le bâtiment, le couple 
décide de tenter l’expérience de l’autre côté de la mer. Ils prennent la direction de la Métropole et posent leurs valises à Vaux-en-Velin, où José exercera plusieurs années comme agent communal. De retour sur leur île, José et Myrose cultivent leur amour, entourés de leur famille et de leurs amis. A la question de la longévité de leur union, ils nous ont répondu, pleins de sagesse, que c’était une question de confiance et de patience... 
Centenaires 
Blanche Grondin, la centenaire de Parc à Moutons 
C’est avec la plus grande discrétion que Blanche Grondin est entrée 
cette année dans le cercle privilégié des centenaires de Saint-Joseph. Née le 18 juillet 1916, à Parc àMoutons,laviedeBlanche est loin d’être un parcours paisible et oisif. A peine sortie de l’adolescence, la jeune lle se marie à l’âge de 19 ans à Christophe Grondin, un garçon du village. 
De cette belle union naîtront 11 enfants et une nombreuse descendance, qui compte aujourd’hui 24 petits-enfants, 
26 arrière petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Au décès de son époux en 1982, Blanche doit continuer de subvenir aux besoins de sa famille. Véritable mère courage et femme de la terre, elle a cultivé maïs, haricots, pistaches et est restée très active jusqu’à ses 95 ans. Aujourd’hui, Blanche Grondin goûte avec calme et sagesse aux petits plaisirs de l’existence, avec son chapelet qui ne la quitte jamais. 
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Myrose et José RIVIÈRE ! 
OBITUAIRE 
Emilie (Mme EDVIN) LEBON, une centenaire remarquable 
C’est avec beaucoup de bonheur et de fierté que nous avions accueilli Emilie LEBON, en mars dernier, dans notre belle et grande famille des centenaires Saint- Joséphois. Elle avait partagé avec nous ce beau moment en famille, entourée de ses proches. C’était l’occasion pour chacun de se remémorer, à ses côtés, sa grande carrière d’enseignante très engagée auprès de plusieurs générations d’écoliers. Nous racontions son histoire dans nos colonnes du magazine municipal numéro 66. 
Emilie nous a quittés, laissant derrière elle l’image d’une femme dévouée et engagée qui a œuvré tout au long de sa vie pour l’enseignement et l’éducation des jeunes Saint- Joséphois. 
Hommage rendu par le Député-Maire, lors des Obsèques d’Emilie LEBON, le 9 octobre 2016 
“C’est avec une tristesse très largement partagée par plusieurs générations de Saint-Joséphois, que j’ai accueilli, hier, la nouvelle de la disparition d’Emilie...cette femme exceptionnelle qui, toute sa vie durant, a forcé le respect et l’admiration par son courage et son engagement en faveur de l’instruction scolaire. 
Elle a participé à la construction de cette école républicaine dont je suis moi même issu. Elle a fait partie de ces “maîtresses d’école” qui ont su transmettre, qui ont su aider les écoliers que nous étions à grandir et se construire autour de vraies valeurs. Le souvenir d’Emilie Lebon est indissociable de celui de son mari Edvin, aux côtés duquel elle a très largement contribué à construire l’école d’aujourd’hui, mettant des générations de Saint- Joséphois sur les chemins de l’éducation... leur transmettant, avec amour et passion, le savoir et la connaissance. 
C’est grâce à cette école que nous avons acquis, si nombreux, cette envie d’apprendre, de nous ouvrir de nouveaux horizons. Aujourd’hui, je me souviens, ému, de cette femme attendrissante et vive d’esprit qui m’invitait en mars dernier à fêter ses 100 ans, aux côtés de sa famille. Fidèle à elle même, elle aura su ravir le cœur de tous ceux et celles qui l’ont côtoyée au cours de sa longue vie. Une vie faite de travail et d’engagement, une vie partagée dans l’amour, entourée de son époux, de ses enfants et de tous ceux qui aimaient cette dame au grand cœur. 
Je ne doute pas que le souvenir d’Emilie restera à jamais inscrit dans l’histoire de Saint-Joseph, ancré dans la mémoire collective. Elle qui a su plus que jamais ce que voulaient dire sacri ce et abnégation. Elle qui ne comptait pas les heures passées à transmettre la connaissance et cela, bien souvent, au-delà des heures de classes, par-delà les murs de son école. 
Nous nous apprêtions, dans quelques semaines, à inaugurer l’exposition dédiée à Emilie et Edvin Lebon, retraçant leur engagement exemplaire, façonnant le parcours scolaire de plusieurs générations d’écoliers, dont celui de nombreux Saint-Joséphois. Emilie n’aura malheureusement pu y prendre part. 
Nous ne manquerons pas de lui rendre un hommage appuyé, en espérant qu’à travers ces quelques panneaux, la mémoire de cet homme et de cette femme remarquables et exemplaires puissent faire prendre conscience aux plus jeunes de la chance que nous avons aujourd’hui d’être les héritiers des époux Lebon, de ce modèle d’enseignement qui a fait de nous les enfants d’une école républicaine et laïque... les héritiers d’une école pour Tous.” 
A sa famille et à ses proches, en mon nom et en celui du Conseil municipal de Saint-Joseph, j’adresse mes plus sincères condoléances. 
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OBITUAIRE Madame “Belotte” n’est plus 
Née en 1934 dans une famille très modeste, Marie- Michelle RAMIN GONNEVILLE n’a pas grandi avec ses frères et sœurs. Très jeune, elle est prise en charge par son institutrice. Madame Pothin lui inculque une éducation et un savoir-vivre qu’elle transmettra à ses 6 enfants. 
En 1952, elle épouse Eugène Gonneville, dit «Belotte», et deviendra pour tout le monde «Madame Belotte». Veuve très jeune, elle a du assumer seule sa famille, en vendant des légumes avec un panier sur la tête. 
En 1956, l’ouverture du marché couvert lui offre l’opportunité de vendre ses fruits et légumes dans un emplacement xe. Elle y développera une affaire prospère qui lui permet, en 1978, d’ouvrir un second commerce à l’angle de la rue Roland Garros près de la Gendarmerie pour que ses enfants puissent y travailler à leur tour. 
Dans les années 80, les primeurs ne manquent pas à Saint-Joseph et le métier devient dif cile pour les «bazardiers». C’est à ce moment qu’elle a eu l’idée de vendre des mangues carottes au piment devant le collège les Sangs Dragons. Le succès est immédiat et aujourd’hui encore des générations de collégiens s’en souviennent ! 
Peu de temps avant sa retraite, la maladie la contraint à cesser le travail. Ces dernières années, son plaisir était de s’occuper de son jardin et de ses 12 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. 
René TÉCHER, un parcours fulgurant ! 
Le 26 août dernier s’éteignait, à l’âge de 90 ans, René TÉCHER (Denis Jean-Baptiste à l’état-civil) , une grande figure locale du bâtiment. Né dans la vallée de la Rivière des Remparts, l’enfant de l’îlet Bloc a connu un parcours personnel et professionnel fulgurant. Dès l’âge de 15 ans, il commence à travailler en donnant un coup de main à ses aînés et multiplie les petits boulots. Il est tour à tour bazardier, coupeur de cannes et planteur. 
Puis un jour, il se met à faire pousser des bâtiments. De charpentier à maçon en passant par menuisier, il va gravir tous les étages de la profession pour devenir entrepreneur en bâtiment. 
Il laisse derrière lui de grands ouvrages, comme l’extension de la Mairie de Saint-Joseph, les travaux de modernisation de l’Hôpital, la construction du Tribunal de Saint-Pierre, la caisse d’Épargne de Saint-Pierre et Saint-Louis, le magasin Score de Saint-Joseph, le restaurant le Manapany (qui est aujourd’hui un espace municipal),.... 
René Técher était aussi un membre engagé et actif dans sa profession. De 1977 à 1993, il a présidé la Caisse des Congés Payés de la Réunion. Il a également siégé à l’Association Réunionnaise Paritaire pour la formation professionnelle continue dans le bâtiment et les travaux publics (Arfobat) et au Syndicat patronal du bâtiment de la Réunion (Sypabat). 
En 1984, son action et son engagement lui valent d’être décoré de l’Ordre National du Mérite. Homme d’engagement et de conviction, René Técher est aussi à l’origine de la création du Rotary Club de Saint- Joseph, dont il a été le premier président en juin 1991. 
À leur famille et à leurs proches, la Ville de Saint-Joseph adresse ses plus sincères condoléances. 
ÉTAT CIVIL 
Décès 
CENTRE-VILLE 
VOLSAN Yvonne, Lucie veuve LAURET 26/05/2016 à Saint-Joseph 
DUCHEMANN Antoine 31/05/2016 à Saint-Joseph GRONDIN Armand 01/06/2016 à Saint-Joseph CORRÉ Luc, Joseph 02/06/2016 à Saint-Joseph 
MUSSARD Marie, Augustine veuve DESPRAIRIES 03/06/2016 à Saint-Joseph 
Bébé HUET Nathan 05/06/2016 à Saint-Pierre BARRET Jack, François, Joseph 05/06/2016 à Saint-Joseph LEBON Marguerite, Esténie 06/06/2016 à Saint-Joseph 
BARRET Marie, Corine épouse RIVIÈRE 07/06/2016 à Saint-Joseph 
HUET Joseph, Léo 09/06/2016 à Saint-Joseph BÉNARD Joseph Giraud 11/06/2016 à Saint-Joseph FONTAINE Louise, Irène 11/06/2016 à Saint-Joseph 
LEMBERT André, Rosaire 13/06/2016 à Saint-Joseph 
GRONDIN Antoine, Martin 14/06/2016 à Saint-Joseph CADET Marie Angélia 14/06/2016 à Saint-Joseph MUSSARD Yvon ,Alix 15/06/2016 à Saint-Joseph TURPIN Thérèse veuve HOAREAU 16/06/2016 à Saint-Joseph 
CÉLESTI Emilien, Bruno 18/06/2016 à Saint-Joseph PAYET Marie, Thérèse veuve HOAREAU 18/06/2016 à Saint-Joseph GRONDIN Marie, Clémence veuve PAYET 19/06/2016 à Saint-Joseph HOAREAU Anne, Marie, José, Bernadette 25/06/2016 à Saint-Joseph MOREL Marguerite, Emelda veuve PAYET 26/06/2016 à Saint-Joseph HOAREAU Joseph, Benoit 23/06/2016 à Saint-Joseph LEBON Epiphane, Dominique 29/06/2016 à Saint-Joseph LEPERLIER Marie Gertrude veuve DAMBREVILLE 01/07/2016 à Saint-Joseph 
MOREL Gilles, Nicolas 12/07/2016 à Saint-Pierre TREBEL Harry, Jules 14/07/2016 à Saint-Joseph GRONDIN Estelien 17/07/2016 à Saint-Joseph ETHÈVE Hervé, Joseph 18/07/2016 à Saint-Joseph HOAREAU Marie, Jeanne, Paula veuve FONTAINE 19/07/2016 à Saint-Joseph 
DIJOUX Marie, Marguerite épouse MARCHAND 22/07/2016 à Saint-Joseph 
VIENNE Yolande, Lucienne veuve ASSINGUE ATIPEED 10/05/2016 à Saint-Pierre 
PICARD Marie, Mylène 30/07/2016 à Saint-Joseph VERDEAU Jean, Enos 01/08/2016 à Saint-Pierre TÉCHER Scholatie, Cécile veuve GRONDIN 05/08/2016 à Saint-Joseph MOREL Clémentine 06/08/2016 à Saint-Joseph BOYER Marie Clémentine veuve ROBERT 08/08/2016 à Saint-Joseph 
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ÉTAT CIVIL 
MANIGAND Jean-Jacques 21/08/2016 à Saint-Joseph BERGER Fréa, Marie, Thérèse 21/08/2016 à Saint-Joseph 
BOULANGER veuve PAYET Joseph Joachim 23/08/2016 à Saint-Jo- seph GRONDIN Marie Christiane Henriette 25/08/2016 à Saint-Pierre 
FAUBOURG Jacky, Marcel 24/08/2016 à Saint-Joseph PAYET Yolande, Marie veuve FONTAINE 26/08/2016 à Saint-Joseph 
RAMIN TIROUMALÉ Marie, Michelle, Agnès Veuve GONNEVILLE 25/08/2016 à Saint-Pierre K/BIDI Joseph, Maxime 27/08/2016 à Saint-Joseph GRONDIN Marie, Léonie, Antoinette veuve FRANCOMME 28/08/2016 à Saint-Joseph SERRALIA Suzanne veuve NARAYANIN 28/08/2016 à Saint-Joseph 
LAURET Marie, Justina veuve GRONDIN 30/08/2016 à Saint-Joseph 
LADOUCEUR Rita, Haïdée veuve M’COUROUPA 01/09/2016 à Saint-Joseph BÉNARD Marie, Amélie épouse VIENNE 03/09/2016 à Saint-Joseph 
DIJOUX Marie-Any, Rose 05/09/2016 à Saint-Joseph CAROLIN Thérèse, Marie, Odette épouse LEVENEUR 06/09/2016 à Saint-Joseph 
VINCENDO 
FRANCOMME Patrick, André 21/08/2016 à Vincendo 
PICARD Joseph, Henri, Paul 09/06/2016 à Vincendo 
ETHÈVE Joseph, Gino 25/06/2016 à Saint-Pierre 
HOAREAU José, Expédit 04/07/2016 à Langevin 
MOREL Jean, Bertrand 07/07/2016 à Vincendo BOYER Armel, Benoit 19/07/2016 à Vincendo MOREL Marie, Yolande 10/08/2016 à Vincendo 
GUICHARD Lyam 09/08/2016 à Saint-Pierre 
LES LIANES 
FONTAINE Anne, Marie veuve BLARD 25/05/2016 Plaine des- Grègues FONTAINE Joseph, Arnould 06/07/2016 -Carosse 
JEANNETTE Benoît, Léopold 04/09/2016 -Les Lianes 
Mariages 
PASSAL Claude, Lucien - GRONDIN Marie, Gisleine 07/05/16 
GONTHIER Matthieu - DAMOUR Elodie, Roxane 14/05/16 
BARRET Florent - GRONDIN Agnès 21/05/16 BOYER Samuel - FONTAINE Marie-Eve 28/05/16 
POLET Patrick, Frédéric, Michel - PAYET Marie Stéphanie 11/06/16 
DIJOUX Stéphane - HUET Erika, Marie, Nicole 03/06/16 HORTH Nicolas - LEBON Nathalie 04/06/16 MAILLOT Jean, Alain - TURPIN Elizabeth 24/06/16 
VIENNE Samuel - ROBERT Aurélie, Béatrice 24/06/16 ASSATI Miguel, Jean-Baptiste - ROBERT Anne, Mérédith 25/06/16 
GUICHARD Brandon, Augustin - LAURET Marie, Johana 25/06/16 
GRONDIN Thierry - ETHEVE Marie, Stéphanie 29/06/16 MALET Julien - PAYET Marie, Mirella 08/07/16 MICHEL Reynaud, Jean-Raymond - LEBON Marie, Gladys 09/07/16 
THEREZO Jules, David - M’COLO Marie, Flora 09/07/16 HUET Ludovic, Paul - ENGRAND Marie 15/07/16 ATTIAMAN Patrick - CASAL Risla, Isabelle 16/07/16 GERARD Raphaël, Antoine - BOUDEAU Lisyane, Bertrande 16/07/16 
PINEL Stéphane - CLAIN Karen, Marie-Pierre 16/07/16 AUBERVAL Stéphane, Michel - GRONDIN Anne-Laure 23/07/16 
AMOURDOM Mikaël - ALAMELE Dolly, Marie, Denise 29/07/16 LEBON Jean, Joël, Edvard - LEBON Marie, Corine 30/07/16 HOARAU David - GRONDIN Karen, Marie, Elodie 30/07/16 PALOMBA Alan, Paul - FONTAINE Johanna, Marie, Vanessa 30/07/16 
BIGOT Kévin - HOAREAU Déborah 05/08/16 GRONDIN Fabrice - GRONDIN Sandra 05/08/16 HOARAU Jean, Laurent - GRONDIN Laura, Marie,Christine 06/08/16 
LEVENEUR Georges-Marie - MOREL Marie, Nicole 06/08/16 BIAUZON Teddy, Jean, Marcel - PAYET Marie-Rose 12/08/16 
FONTAINE Ruddy, Mickaël - GRONDIN Clara, Marie, Emilie 12/08/16 
SALA Patrick, Joël, Sébastien - PAYET Elodie, Anne 20/08/16 
GONTHIER Olivier, Jean, Michel - HOAREAU Cécile 20/08/16 TAOCHY Julien, Nathan - HUET Karen 20/08/16 BIGEY Thomas - ALAGUIRISSAMY CARPAYE Sandira, Laurie 03/09/16 
TURPIN Joseph, Yanick - GRONDIN Marie, Eliette 03/09/16 
LEPERLIER Nicolas - RIVIERE Delphine 10/09/16 
Naissances 
PAYET Ethanael, Maxime 22/03/2016 
HOAREAU Grégory, Anthony 25/04/2016 
GUICHARD Ethan 13/04/2016 GAILLAC Maëlan, Jean-Bruno 11/03/2016 
AULTIER Mathieu, Romain 29/02/2016 BOYER Maëlys, Marie-Lalie 20/04/2016 VITRY Océane Marie 10/04/2016 BERNARD Raphaelle, Alexe, Renée 16/04/2016 
ISSOP Fa Him 27/04/2016 
LACERDA Maëlle, Cécilia, Adrienne 05/04/2016 
RIVIERE Lyna, Marie, Claudia 13/05/2016 
BARET Arthur Maximin 17/04/2016 GRONDIN Shanna 04/05/2016 
BERNARD Kylian 14/05/2016 MOREL PAUTY Mathilde, Eva 21/05/2016 MARCELINE Sauraya, Marie, Léna 21/05/2016 
RICQUEBOURG Benjamin, Antoine 22/05/2016 
DUCHEMANN Nathan 12/05/2016 OLIVAR NAZE Kenzo Jonathan 13/06/2016 HOAREAU Elie-Rachel 05/06/2016 TURPIN Inaya, Léonie 23/04/2016 LEBON William, Jean-Yves 25/03/2016 GAVAUDAN Joël, Adriel, Lucas 08/02/2016 GRONDIN Sacha, Warren 12/05/2016 SAMINADIN Maëlys Marguerite Marie Ru ne 25/06/2016 
LEBON Kyllian, Félix 26/06/2016 BARTH SIDAT Aleix, Stéphane 19/05/2016 
ALATZO Maxime 26/06/2016 LATTERADE Evan, Benjamin 13/07/2016 
BOYER Gabrielle, Marie, Thérèse 20/06/2016 
LEBRETON Angélina 17/04/2016 ETHEVE Orlanna, Kyara, Marie 11/07/2016 
PAYET Aliya, Linda 19/07/2016 FONTAINE Lorenza, Kimberly 14/07/2016
REYPE MEGARUS So a, Kélia 14/06/2016 
FONTAINE Enzo 09/07/2016 CASAL Mia, Lyla 26/07/2016 FOLIO Ynaya 13/07/2016 BESSEAU Scylla, Françoise, Reine 26/05/2016 
PAYET Kylian, Alexandre 25/05/2016 
BARENCOURT Sélëna 27/07/2016 
BARENCOURT Maxime, Benoît 31/07/2016 
COURTOIS Mathys 12/08/2016 DOXIVILLE Malya, Maryliana 23/08/2016 
GASTRIN Emma, Gabrielle, Rita 21/08/2016 
POLEYA Shaïna, Camille 16/08/2016 
GRONDIN Louanne Maëlya 19/08/2016 
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La Gendarmerie : 0262 56 50 12 
Pompiers : 18 Police : 0262 56 50 17 Samu : 15 
Agences de la Poste : 
Centre-Ville : 0262 31 47 55
Les Lianes : 0262 94 23 10 
Vincendo : 0262 37 20 34 
Jean-Petit : 0262 90 89 08 
Mairie centre ville : 0262 35 80 00 
Les Mairies Annexes : Vincendo : 0262 37 20 12  Jean-Petit : 0262 56 10 86 
Les Lianes : 0262 37 52 36 
Langevin : 0262 56 51 03 
SAAFE (service accueil des familles endeuillées): 0692 08 35 35 
Cabinet Médical de garde : 
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64

 


