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L’année prochaine, le recensement aura lieu du 29 janvier au 7 mars
2015. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la
population officielle de la commune. C’est simple, utile et sûr.

Le recensement, c’est simple :

La NOUVEAUTE à partir de la prochaine campagne de recensement, c’est
que vous pourrez également vous faire recenser sur INTERNET !
Il vous suffira de suivre les indications qui figureront sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage.
Vous aurez toujours la possibilité de remplir les questionnaires papier
que l’agent recenseur vous remettra et de vous faire aider si vous le
souhaitez.

Le recensement, c’est utile à tous :

Le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins
de la population : ouverture de crèche, installation de commerces,
construction de logement ou développement des moyens de transports…
Du chiffre de population découle également la participation de l’État au
budget des communes et le nombre d’élus au conseil municipal.

Le recensement, c’est sûr :

Pour rappel, seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Depuis dix ans maintenant, le recensement a lieu chaque année, mais ne
concerne qu’un échantillon de 8 % de la population tiré au sort dans les
bases de données de l’INSEE. Ainsi, vous pouvez être recensé alors que
votre voisin ne l’est pas forcément, ou vice-versa.

Pour plus d’informations, consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Parc à moutons
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Le logement, au coeur de l’action
Chères Saint-Joséphoises,

Nous

chers Saint-Joséphois,

l’émotion de ces hommes et de ces

comprenons

et

partageons

femmes, mais rien n’est plus important
L’action municipale doit être exercée de que la sécurité de nos administrés.
façon responsable, quelles que soient La mairie de Saint-Joseph a évidemment
les circonstances. L’actualité récente a apporté à chacune de ces familles tout
malheureusement rappelé que gérer l’accompagnement dont elle est capable,
une collectivité, c’est aussi gérer des que ce soit pour le relogement comme
situations de crise.

pour l’aide matérielle et logistique.

La menace que la falaise de la Passerelle Ce dernier trimestre 2014, heureusement,
fait peser sur une quinzaine d’habitations a également été marqué par des
ainsi que sur l’école du quartier ne pouvait évènements plus heureux : livraisons de
être prise à la légère. J’ai donc exercé logements, d’équipements de proximité
ma responsabilité de maire en assurant, ou encore de nouvelles offres de service
malgré les difficultés, la mise en sécurité comme l’ADSL à Jean-Petit.
des familles concernées.
Il est forcément difficile de convaincre Saint-Joseph poursuit son
des parents de quitter le foyer familial, développement !
pour une durée indéterminée…
A tous les Saint-Joséphois je souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et une
hereuse année 2015 !
Le Député-Maire
Le magazine d’information de la Commune de Saint-Joseph
Publication de la Mairie de Saint-Joseph
B.P.1 - 97480 Saint-Joseph
Tél. : 02 62 35 80 00 - Fax :02 62 35 80 07
Directeur de la Publication : Christian Landry
Responsable de la rédaction : Service Communication
Textes : Le comité de rédaction du Saint-Jo Mag
Photos : Service Communication // imazcom - www.imazcom.net
Conception et Réalisation : IMAZCOM
Impression : GRAPHICA - papier écologique FSC
Tirage : 15 150 exemplaires - Dépôt légal : 5970
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Le Chemin Kafout, désenclavement dans les Hauts
C’est avec beaucoup d’émotion que les familles riveraines du
désormais « Chemin Kafout », aux Lianes, ont participé à l’inauguration
de ces quelques dizaines de mètres de voiries bétonnées. Depuis de
nombreuses années, cette réalisation était très attendue sur un axe
où les véhicules et les ambulances avaient du mal à accéder pour
apporter les soins aux personnes malades.
C’est en hommage à Célius Prianon dit « Kafout », un des habitants
de cet ancien chemin de terre, que la voie a ainsi été nommée. Père
de 12 enfants, veuf très jeune, il a partagé sa vie entre son métier
d’agriculteur et sa famille. Engagé dans la société civile, il militait
activement pour défendre les projets qui lui tenaient à cœur pour le
développement de son quartier et de sa commune.

Coût des travaux réalisés par
l’Entreprise municipale : 52 590€
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La pépinière municipale :
pour un fleurissement durable de Saint-Joseph
C’est sur le site historique de l’ancienne usine Kervéguen, à Langevin, que
la pépinière municipale a trouvé refuge. Après 3 mois de travaux menés
intégralement par les équipes de l’Entreprise Municipale et un investissement de
20 000 euros, ce véritable outil de production horticole et florale est opérationnel.
Il devrait permettre d’accroître encore en quantité mais aussi en termes de
variétés la production de plantes vertes et de fleurs pour embellir Saint-Joseph
durablement... Un plan d’embellissement des axes routiers, du centre-ville, des
écarts et des établissements scolaires sera mis en œuvre dans les prochaines
semaines.
L’équipe de 15 agents qui assure le fonctionnement de cet outil communal
sera formée aux techniques de production et d’entretien respectueuses de
l’environnement (économie d’eau, plan zéro phyto...)
Une 2ème tranche est prévue en 2015 pour la création d’une zone de
décontamination (quarantaine) pour lutter contre les espèces nuisibles au gecko
et la remise en état de plus de 3000m² d’ombrières supplémentaires.

Salle de veillée mortuaire du Butor : pose de la 1ère pierre
Dans quelques mois, le quartier du Butor accueillera la 1ère salle de veillée mortuaire de la commune. Avec le développement du logement collectif, il est
devenu difficile d’organiser une veillée au domicile familial, par manque de place. La salle de veillée mortuaire, dont la 1ère pierre a été posée le vendredi
31 octobre 2014, permettra aux familles endeuillées de bénéficier d’un lieu pour se recueillir dignement et en toute intimité. Dans la continuité de la mise
en service du SAAFE (le Service d’Aide aux Familles Endeuillées), les salles de veillée mortuaire proposeront un accompagnement humain et logistique
supplémentaire. Deux autres salles seront programmées à proximité des cimetières des Lianes et de Vincendo.
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Jean-Petit surfe sur la vague du haut débit
L’autoroute d’internet se déploie à Jean-Petit ! Le Député-Maire Patrick Lebreton et le Directeur de Orange
Réunion-Mayotte, Éric Bouquillon, ont inauguré un nouvel équipement permettant de couvrir tous les foyers
du village en haut débit (ADSL) et très haut débit (VDSL2).
Ville internet 3@, Saint-Joseph a inscrit le désenclavement numérique dans son programme d’équipements.

Un nouveau local pour les boulistes et les joueurs de tennis
du centre-ville
Coût de l’investissement :
Adhérents et bénévoles avaient le sourire lors de la
282 000 € financés à 100%
livraison d’un nouveau local associatif flambant neuf
à proximité des terrains du tennis-club municipal et
par la Ville de Saint-Joseph
de celui où se retrouvent chaque jour de nombreux
boulistes. Cette infrastructure permet désormais au
club d’accueillir leurs membres dans de meilleures
conditions. Pour le tennis-club, l’enjeu est de pouvoir à
présent accueillir les enfants, dans un cadre sécurisé, au
sein d’une école de tennis municipale.
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30 nouveaux logements
pour Jean-Petit
Le Père Noël est passé un peu en avance cette année du côté de JeanPetit. Le 28 novembre dernier, Jean-François MOSER, directeur général
de la SHLMR, était présent aux côtés des élus de la Ville pour remettre
les clés de leur logement flambant neuf aux familles.
L’opération la Prise, sur le chemin Antonin, est composée de 30
logements, sur le modèle des Maisons de ville, avec un bout de cour
pour préserver l’art de vivre à la créole et cultiver son jardin.
Dans le cadre du programme Habitat 2020, une 2ème tranche devrait
compléter ce programme avec la réalisation de 25 nouveaux logements.

Travaux de confortement
de la falaise aux Cent Marches
Le quartier de Goyaves connaît depuis plusieurs années
des effritements rocheux, causant éboulements et
chutes de pierre récurrents sur le secteur du « Sentier
des Cent Marches ». Des travaux de sécurisation ont
été menés en 2012. Une nouvelle phase de travaux a
été menée ce dernier trimestre afin de sécuriser les
habitations se trouvant en pied de falaise, de limiter
l’érosion du pied de falaise et de maintenir les blocs qu’il
n’est pas possible de purger manuellement.
L’ensemble des travaux de sécurisation a été réalisé par
l’entreprise SOGEA.

Coût total des travaux
(hors étude) : 65 692,41 € TTC
Participation financière de la
SODEGIS : 12 000 €
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L’Excellence communale récompensée
Ce dernier trimestre a été marqué par la reconnaissance, au niveau local et national, de plusieurs actions
menées par la collectivité.

Trophées du meilleur site Internet
A l’occasion du premier carrefour des EPCI et des Communes de la
Réunion, la Ville de Saint-Joseph s’est vue remettre le prix du meilleur
site internet. Décerné par un jury composé d’élus, du Président de
l’ARTIC et du Président de l’AMDR, ce prix récompense l’ensemble des
efforts menés par la Ville pour offrir à la population un site animé, avec
une mise à jour des données et de l’information dynamiques et un site
accessible aux personnes en situation de handicap (déficient visuel et
auditif par exemple).

Application Papangue : l’innovation récompensée
Lors de son dernier Congrès National, l’Adullact (Association Des Utilisateurs
et Développeurs de Logiciels Libres pour les Administrations et Collectivités
Territoriales) a décerné à la Ville de Saint-Joseph son « Prix des Collectivités ».
Ce trophée met en lumière l’innovation, la technicité, les usages mis en œuvre
par les collectivités, grandes ou petites.
Devant Paris, la Région Ile-de-France ou la Gironde, le petit poucet réunionnais,
Saint-Joseph, a remporté le prix grâce à son application « Papangue ».
Cet outil, développé en interne par les équipes de la Direction de l’Informatique,
permet, par le biais d’une plateforme Web SMS, de communiquer à destination
des administrés, des élus, mais également entre services via l’envoi de SMS
en très grand nombre. Le système s’appuie sur une flotte de téléphones
recyclés reliés par Wifi au serveur Papangue, permettant ainsi une diffusion de
l’information simultanément à un très grand nombre de destinataires.

Un Territoria d’Argent pour le gecko de Manapany
L’Observatoire National de l’Innovation Publique a décerné à la commune
de Saint-Joseph le Territoria d’Argent dans le cadre du prix Territoria 2014.
Ce prix récompense les actions mises en œuvre à Saint-Joseph en matière
de préservation du gecko vert de Manapany (Phelsuma inexpectata). La
protection de la faune et de la flore endémiques et indigènes reste un
axe essentiel de la politique de développement durable de la ville de
Saint-Joseph. Avec ce trophée, cette reconnaissance dépasse désormais
les frontières communales.
Maryline Georget, élue déléguée au developpement durable et
Pascal Bigot, responsable de l’Entreprise Municipale.
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Contact du Village Bougé Jeunesse :
Rue Raphaël Babet (ancien CCAS)
Téléphone : 02 62 71 73 30
Le VBJ est ouvert du lundi au vendredi :
9h à 12h et 13 h à 17 h
Le samedi de 9 h à 12h et de 13 h à 15 h
(dont ateliers le samedi matin).

LE VILLAGE BOUGE JEUNESSE (VBJ),
un service communal dédié aux 12-35 ans
Le Village Bougé Jeunesse a été inauguré en septembre dernier. Ce nouveau service de proximité s’adresse à
un public de 12 à 35 ans. L’action du VBJ s’inscrit dans une démarche de partenariat et de concertation avec
les autres acteurs de la jeunesse du territoire comme la Mission Locale, l’AJMD ou le CCAS...
Les missions :
- l’accompagnement des jeunes au travers d’ateliers pratiques tels
que le relooking de CV, la rédaction de lettres de motivation, la
création de boîte mail, le conseil pour la préparation aux concours,
le conseil pour la création d’activités et d’entreprises, les ateliers
Mobilité (animé par la Mission Locale), les ateliers pour redonner
goût à la lecture, l’écriture, les chiffres..., les ateliers d’Initiation
informatique ;
- l’accompagnement pour des recherches dirigées : recherches de
formations, de stages...
- l’accompagnement du parcours des Emplois d’Avenir,
- la coordination du Plan Emploi Vacances Etudiants (PEVE), des
demandes de stage...

L’animation du Village
Dans le cadre de l’animation du village, le VBJ organise chaque mois
les « K’ Fé Métiers » durant lesquels les professionnels viennent
présenter leur profession (exemple : fleuriste-décorateur, les
formations et métiers du RSMA, la coiffure et de l’esthétique ou
encore du bâtiment…)
Cette formule interactive permet aux jeunes de s’informer, de poser
des questions aux professionnels... et pourquoi pas de déclencher
une vocation ?

Le VBJ au cœur de l’actu :

Dans le hall d’accueil, les visiteurs
accèdent à l’information centralisée sur
toute l’actualité de la commune et les
programmes d’animations autour du
sport, de la culture et des loisirs. Les
jeunes parents ont également accès aux
informations sur les activités / loisirs à la
Réunion, les concours, forums....
L’équipe du VBJ se compose de :
- 5 gestionnaires de parcours des Emplois d’ Avenir
- 1 chargée d’accompagnement du public scolaires : collégiens,
lycéens, étudiants
- 1 agent d’accueil
- 1 chargée de communication
- 1 responsable de service
L’élu délégué à la jeunesse : Mr Sylvain HOAREAU
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La Collecte de mémoires :
« Écouter quelqu’un, c’est lui redonner sa dignité »
Mise en place par la bibliothèque municipale depuis 2009,
« La Collecte de Mémoire » permet de recueillir les souvenirs
des personnes dans l’objectif de leur conservation et de leur
transmission.
Cette démarche permet de recueillir la parole de nos aînés,
garants de la mémoire individuelle et collective d’un village, d’un
quartier, d’une époque, d’un corps de métier… C’est donner à
chaque parent, chaque grand-parent, la possibilité de retracer
par écrit sa vie, son parcours au sein de la société. Ces récits de
vie deviennent ainsi des documents autobiographiques.
Au fil des éditions du Saint-Jo Mag, nous vous proposerons de
retrouver ces témoignages et de découvrir le visage de ceux et
celles qui seront au fil du temps nos passeurs de mémoire.

La bibliothèque sous les arbres :
écouter, lire, rêver au grand air
Dès janvier 2015, l’équipe de la Bibliothèque vous propose un tout nouveau concept : « La bibliothèque sous les arbres ». Initiative
originale pour faire découvrir la lecture « hors les murs », elle s’inscrit dans le cadre de la proximité et de l’interaction avec
les habitants. Cela permet à chacun d’écouter, lire ou tout simplement tourner les pages d’un bon livre dans un cadre moins
institutionnel.
Les rakontèr zistwar présentent et font découvrir aux petits et grands, histoires, contes, albums d’images, à lire ou à feuilleter.
La Bibliothèque sous les arbres posera ses valises, à chaque fois, dans un lieu différent. Rendez-vous pour la grande première, dès
le 31 janvier, et ensuite tous les 2 mois de 10h à 12h pour une rêverie au grand air.

Salon du livre de jeunesse de l’Océan Indien :
donner goût à la lecture
Du 14 au 19 novembre dernier, la Ville de Saint-Joseph était
présente au 6è salon du livre de jeunesse de l’Océan Indien. A
cette occasion, l’équipe de la Bibliothèque municipale a fait
preuve de créativité pour aller à la rencontre d’un nouveau
public et assurer de manière ludique la promotion du livre et de
la lecture.

de Éric Carle)
• Un conte adapté à l’écran, celui d’Axel Gauvin « Zistoir pou
nir riche èk vin santime », sous forme de bande dessinée en
collaboration avec le dessinateur Romain Desgranges.
• Un Kamishibaï géant (unique à la Réunion) en partenariat avec
la société Biblimédia.

Après avoir remis au goût du jour le kamishibaï (petit théâtre
japonais), lors de la première édition, nos équipes ont séduit un
large public avec des animations nouvelles et innovantes :
• Un tapis de conte, confectionné en partenariat avec l’Association
Vie Libre. C’est adapter sous forme de tapis à dérouler un album,
une histoire (ici en l’occurrence « La chenille qui fait des trous »

Ces temps de rencontre à l’occasion du Salon du livre de jeunesse,
permettent de faire découvrir, de manière ludique et interactive,
différents genres littéraires à un public de jeunes lecteurs, et ainsi
les inscrire dans une démarche de lecture.¬
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Collecte de mémoires du 06 mars 2014
Monsieur Michel GÉRÉONE – né le 12 février 1931 - Agriculteur
Michel Géréone est aujourd’hui âgé de 83 ans. Marié à 20 ans, il a 3 enfants de 63 ans, 60 et 59 ans.
Il partage avec les lecteurs une tranche de vie et sa vision du Saint-Joseph lontan. Issu d’une fratrie
de 5 enfants, il perd sa mère alors qu’il n’a que 3 ans.
Sur le chemin de l’école :
«Je suis allé à l’école jusqu’à mes 8

de cantine. Il nous arrivait parfois

ans, on devait parcourir pas moins

de recevoir des berlingots en

de 2 km à pied pour y accéder. Il

échange de feuilles de ‘bringélier»

n’y avait pas de vacances scolaires
et nous n’avions pas école le jeudi,

Pendant la guerre, ma sœur a dû

mais je n’y ai pas appris grand

quitter l’école, pour s’occuper de

chose. À cette époque, je devais

la maison, raccommoder le linge,

également m’occuper des vaches

faire à manger, le ménage. Même

et préparer le repas, car mon père

moi, je me suis mis par la suite à

travaillait toute la journée ‘pou

raccommoder les vêtements.

gainye sa vie’.
Disposant de très peu de vêtements

L’école mixte n’existait pas...

pour aller à l’école on en recevait,

«Dan le tan’, les garçons ne parlaient

aussi quand il n’y en avait pas assez,

pas avec les filles, ‘nu kozé’ comme

nous étions obligés d’alterner :

ça, quand on allait chercher de l’eau

un jour je partais à l’école, puis le

à la rivière. C’est là où on apprenait

lendemain c’était mon frère.

à se connaître. C’est ainsi que ma

Nous n’avions pas de quoi déjeuner,

femme m’a demandé en mariage,

alors il fallait faire avec ! L’école

c’était il y a 63 ans !»

était gratuite, mais il n’y avait pas

Un toit, une famille, la solidarité
Les maisons des anciens étaient couvertes en

on ouvrait une bouteille de rhum et on faisait

au courant, car on passait de case en case

feuilles de lataniers ou en feuilles de vétiver,

cuire 1 bon kilo de gros pois. La maison n’avait

pour prévenir les voisins. Lors de la veillée,

le sol était fait de terre battue, ‘la case lété

que 2 pièces, les toilettes et la cuisine étaient

on jouait au domino, certaines personnes

fait en madrier de forêt’. La durée de vie d’une

situées à l’extérieur.

apportaient un ¼ de rhum ou une grègue

maison variait entre 2 et 3 ans, cela dépendait

On dormait tous sur un lit fait en paille de

de café. Les femmes veillaient la journée,

de la météo et surtout des ‘coups de vent’.

maïs et plus tard toujours par terre sur un lit

relayées le soir par les hommes. Il y avait

Construire ou bien couvrir la maison était

fait en ‘goni’.

beaucoup d’entraide et tout était fait pour

toujours une histoire d’entraide entre amis,
voisins et famille. On tuait alors une poule,

garder des rapports de bon voisinage.
Quand il y avait un décès, tout le monde était

Agriculteur, un métier, le gagne-pain de toute une famille
«C’est un métier transmis de père en fils,

Avec ma charrette, ‘moins la charroyé le tout-

par jour, mais il fallait qu’il soit un bon

j’ai commencé comme journalier chez des

venant, la canne, moins la plante zognons,

bosseur. On débutait notre journée à 7 heures

propriétaires et travaillé jusqu’à ce que ‘moin

tomates, zaricots, même in peu de tabac’.

et ce jusqu’à 17 heures, souvent un peu plus

la gainye in chez moins’. Ce n’était pas facile

J’ai tout perdu lors du cyclone Firinga,

tard. Pour avoir du travail, il fallait montrer

d’acheter un terrain. 500 gaulettes coûtaient

aujourd’hui quand j’entends le bruit du vent,

que ‘nous bossé bien’ pour que l’employeur

pas moins de 1 millions (d’anciens) francs, il

je pense encore à mes plantations perdues de

nous demande de revenir le lendemain. Dans

fallait acheter à crédit, donc travailler encore

manioc, de maïs et de tabac.

le cas contraire, il nous payait et nous disait

plus et encore plus dur.

Un agriculteur gagnait entre 30 et 40 francs

‘ma recontacte a ou si moins na besoin...»
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Le 13ème Safran en fête : une édition réussie !
Du 8 au 11 novembre, le Safran en Fête a attiré à la Plaine des Grègues un peu plus de 30 000 visiteurs.
Cet évènement majeur du calendrier culturel Saint-Joséphois est aussi l’occasion pour les producteurs de
safran péi d’écouler quelques 5 tonnes de la précieuse épice, soit près d’un tiers de leur production.
Comme chaque année, les 4 jours de manifestation ont été rythmés par plusieurs temps forts.
Retour en images :

Le sourire de Marine Bénard, nouvelle Miss Saint-Joseph 2014 et de
ses 2 dauphines Sandrine Vitry et Floriane Boyer.

La traditionnelle journée du 11 novembre, dédiée à nos amis de la
3ème jeunesse, a rencontré un franc succès. Nos aînés ont convergé
de toute l’île pour danser, s’amuser et participer au couronnement de
la Miss Belle Époque 2014. Félicitations à la 2ème dauphine BOYER
Thérésiane, 76 ans, qui nous vient de Vincendo.

La grande scène du Safran en Fête a accueilli
des artistes locaux pour le plus grand plaisir des
spectateurs : Maperine, Ker Mayé, Cliff Azor, Aim a Nou,
Tanou, Eddy...
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Marmay’land, la fête des enfants
Nouvelle édition réussie pour ce Marmay’land 2014 organisé par l’AJMD (Association des Jeunes Majeurs en
Dynamique). Durant 2 jours, les cris de joie des marmailles ont résonné dans le Gymnase de Vincendo. Un prix
d’entrée mini de 2€ pour des heures et des heures d’amusement garanti, c’est la recette du succès de ces 2 jours
de loisirs, qui tombent à point nommé pendant les vacances ! Structures gonflables, atelier maquillage, karaoké,
spectacles de clowns ou de magie et concerts... Marmay’land fait chaque année le bonheur des petits et des
grands.

Vacances foot, 3 jours de ballon rond
Le Stage Vacances Foot a permis de réunir durant 3 jours des jeunes footballeurs venus des différents
clubs de la ville. Organisé par l’Ecole Municipale des Sports et co-encadré par les éducateurs des
clubs, ce stage a permis de réunir 228 footballeurs en herbe venus des 4 coins de la commune pour
un stage inédit autour du foot. Psychomotricité, adresse, technique de jeu, analyse de vidéo et bien
sûr tournois, ont été les atouts de ces 3 jours intenses de formation.
Les enfants comme les éducateurs se sont pris au jeu... mais c’est normal, quand on défend les
couleurs d’Arsenal, de l’Athlétic Bilbao de Manchester City ou de Barcelone, on se donne à fond.
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Menace sur la Passerelle : la sécurité avant tout !
Après un premier éboulement, le 9 novembre dernier, les experts du BRGM ont rendu leur verdict : 15 familles
de la Passerelle sont sous la menace directe d’un bloc de 800 tonnes. Pour la mairie comme pour l’État, un seul
objectif : la mise en sécurité des familles. Mais aussi leur accompagnement.
Le 9 novembre, un éboulement sur la falaise de
la Passerelle donne l’alerte. 4 familles sont alors
concernées par des arrêtés d’évacuation. 12 jours plus
tard, une contre-expertise menée par le BRGM ( bureau
de recherche géologique et minière) révèle une menace
plus grande encore : un bloc de 400 m3, soit 800 tonnes,
menace de s’effondrer à n’importe quel moment. Il
s’agit d’« une menace grave, imminente et présentant
un risque immédiat pour les habitations en pied de
falaise ».
Dans la zone menacée : 15 habitations et l’école du
quartier. L’État demande alors l’évacuation des familles
concernées et la fermeture provisoire de l’établissement
scolaire. Ce dispositif de mise en sécurité sera appliqué
le temps d’études supplémentaires sur la falaise, afin
d’affiner les études de trajectoire des rochers mais
aussi d’étudier la possibilité de déployer des moyens de
protection.
Face à la crise, la mairie a accompagné chaque famille.
En partenariat avec le rectorat et la Casud, les 36 enfants
de l’école de Langevin ont pu être scolarisés à Langevin
et bénéficier d’un transport scolaire dédié.
Un logement provisoire a été proposé à chaque foyer,
ainsi qu’une aide matérielle, logistique et financière.
Face à cette épreuve, la collectivité a assumé ses
responsabilités et assuré son devoir de solidarité.
Comme le maire l’a rappelé, « l’émotion des familles
est légitime et compréhensible, mais il faut protéger
les parents et les enfants. Gérer ce dossier de façon
humaine, c’est aussi apporter une aide au cas par cas
pour accompagner au mieux les riverains dans cette
épreuve ».

© BRGM

© BRGM
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L’accompagnement de la mairie :
- Relogement provisoire dans des structures touristiques ou des logements sociaux.
- Prise en charge des repas pour les personnes hébergées dans des structures d’accueil.
- Aide au déménagement assurée par les services techniques de la commune.
- Collaboration avec le CHU pour la prise en charge d’une personne âgée fragile.
- Mobilisation du service habitat pour le montage de dossiers de relogement.
- Mise en place de rondes de la police municipale et de la BMS, ajoutées à celles de la
gendarmerie, pour la protection des maisons et des biens.
- Activation d’une cellule de soutien psychologique pour les familles souhaitant bénéficier
de cet accompagnement, en collaboration avec le CHU.
- Rescolarisation provisoire des 36 élèves de la Passerelle à l’école de la Langevin, en
collaboration avec le Rectorat.
- Mise en place d’une navette pour le transport des écoliers, en collaboration avec la Casud.

La motion d’urgence :
Face au risque encouru par les familles, l’ensemble des élus du Conseil
Municipal, réunis le 24 novembre, ont décidé de signer une motion
d’urgence.
Signée à l’unanimité, elle pose comme comme impératif la mise en
sécurité des 15 familles résidant dans la zone à risque, mais aussi celle
des élèves de l’école de la Passerelle.
Les riverains concernés, la mairie et les services de l’État attendent
désormais de nouvelles expertises du BRGM, pour savoir quelles seront
les modes de gestion possibles, sur le court, le moyen et le long terme.

© BRGM
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SI ON LISAIT

« Ecoute-nous »

« C’est sûr, il viendra ! »

de Liz Coley aux
éditions Presses de
la cité, 2014
résumé

Tout oublier pour
survivre.
Angela
a 13 ans quand
elle disparaît d’un
camp de vacances.
Le lendemain, elle
rentre chez ses
parents – ou du
moins c’est ce qu’elle
croit : en réalité, elle
a été absente plus
de trois ans. Trois
années dont elle n’a
aucun souvenir...

d’Emile Jadoul aux éditions l’école des
loisirs, 2005
résumé

C’est la nuit du Père Noël. « Dis, Maman, tu
es sûre qu’il viendra ? » demande Achille. «
Mais oui, il viendra », répond Maman. Achille
pense très fort au Père Noël. Si j’arrive à
compter jusqu’à 10 sans respirer... C’est sûr,
il viendra ! Si j’arrive à sauter sur mon lit sans
glisser... C’est sûr, il viendra !

« Pletore 2 »

de Valériane Serviable aux éditions Ars Terres créoles,
2012
résumé

Ce petit lexique permet de redécouvrir ou de s’interroger
sur les traces de vie passée et de connaître la signification
de plus de 200 lieux-dits à la Réunion.

Informations pratiques :
Vous pouvez emprunter 6 ouvrages et 1 revue pour trois semaines
Pensez à réserver vos livres en ligne sur le site www.saintjoseph.re
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DEVELOPPEM

ENT DURABLE

Projet de lutte contre le gaspillage
alimentaire à l’école
La Ville de Saint-Joseph s’est associée à l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et à RD2A
dans le cadre d’une action-pilote de lutte contre le gaspillage
alimentaire.
C’est la classe de CM1/CM2 de Mme
Francomme de l’école de la Crête 2 (les
Cryptomérias) qui a été choisie pour
être ambassadrice de ce projet.
Il s’agit pour les enfants de travailler
sur la notion de gaspillage alimentaire,
c’est à dire le fait de jeter à la
poubelle des denrées alimentaires,
entamées ou non, qui auraient pu être
consommées.

C’est accompagné par des élus, des
agents de la restauration scolaire,
des animateurs du PEDT, le corps
enseignants et les équipes de la
direction du développement durable
que les enfants ont participé avec
enthousiasme à l’opération.

Tout au long de cette année scolaire 2014/2015, 3 opérations de tri et de
pesée des déchets alimentaires seront organisés pour évaluer le poids :
- des denrées préparées prêtes à servir
- des restes des repas des enfants, (en triant chaque composante du repas)
- et des denrées non distribuées aux enfants.
La première semaine de tri et de pesée réalisée du 13 au
17 octobre 2014 a permis de démontrer que des actions
de ce type étaient nécessaires et que de nombreux efforts
restaient à faire pour limiter le gaspillage alimentaire à
l’école.

Mais qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ?
Le gaspillage alimentaire est le fait de jeter à la poubelle
des denrées alimentaires, entamées ou non, qui auraient
pu être consommées.
Le gaspillage alimentaire est présent tout au long de la
chaîne de production, de distribution et de consommation,
du champ à la fourchette. À ce titre, il concerne tous
les acteurs préparant, proposant, commercialisant ou
consommant des denrées alimentaires.

« Quelques chiffres »

L’école de Cryptomérias est équipée d’une cuisine autonome
(production sur site, des repas pour les propres besoins de
l’école). En moyenne, 195 repas sont préparés par jour.
Plus de 41 200 kilos de nourriture sont jetés chaque seconde
dans le monde.
Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard de
tonnes d’aliments par an, soit 1/3 de la production globale de
denrées alimentaires dédiée à la consommation.
L’alimentation est une des premières sources d’émission de
gaz à effet de serre. Depuis la production jusqu’au traitement
des déchets, le cycle de vie de la nourriture d’un Français
moyen représente environ 20% du total de ses émissions
quotidiennes.
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Johanna, Esther et
Amélie, les gazelles de
la route du feu
C’est sous le soleil radieux du Village
Créole de Grand Coude que près de 350
femmes et jeunes filles ont pris le départ,
le 5 octobre dernier, de la 9ème édition
de la Route du Feu. Une épreuve devenue
incontournable dans le calendrier sportif
Saint-Joséphois. Cette année, Johanna,
Esther et Amélie, ont chacune remporté
leur course respective.

Parmi les habituées de la course, beaucoup se sont lancées dans
l’épreuve pour la 1ère fois et n’ont pas été déçues du programme
réservé par le club d’athlétisme SPAC2S et l’OMS de Saint-Joseph.
La fin de parcours a été modifié pour mettre en valeur le parc boisé et
réunir pour le finish participantes, accompagnateurs et organisateurs
sur ce bel espace naturel, animé pour l’occasion par la Maison du
Tourisme du Sud Sauvage (expositions, activités sportives, produits
du terroir,...)

Le Palmarès
La boucle des minimes/benjamines :
1. Amélie MUSSARD 2. Sarah CHELLEMBRUN 3. Angélique
MOREL.
Le 5 kilomètres :
1. Esther TURPIN 2. Mélinda MOREL 3. Alice HOARAU.
Le 10 kilomètres remporté par 3 pensionnaires du club de
Saint-Louis :
1. Johanna SMITH 2.Eva PASSAL 3. Céline LARTIGUE.

Rando La Nuit

Cross départemental UNSS

C’est avec enthousiasme que les 300 participants de cette

C’est sous le soleil radieux de Langevin que quelques 1300
jeunes ont pris le départ du Cross-Country UNSS du District
Sud. Une épreuve marquée par des conditions favorables
avec pour cadre la piste du parcours de santé de Langevin.
Les meilleurs « performeurs » défendront leur chance au
Cross Académique.

3ème édition de la Rando La Nuit ont chaussé leurs baskets à la
découverte de Saint-Joseph. Avec son concept original, Rando la
Nuit fait recette. Cette année, l’OMS s’est associée à l’association
Art Pour Tous qui a présenté une exposition et des ateliers sur le
thème de « Ah, mais quel cirque ! ». Après un échauffement en
musique au rythme de l’Afro-Gym et du Hip Hop, les randonneurs
sont partis à l’assaut des 3 itinéraires proposés. Une manière bien
sympathique de redécouvrir, à la tombée de la nuit, nos plus beaux
sites Saint-Joséphois comme le Piton Babet, ti Sable et le sentier
littoral. Un partenariat entre l’OMS et l’Association Handisport a
permis l’achat de goélettes permettant ainsi aux personnes en
situation de handicap de participer à cette belle aventure.
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Les Tangos soulèvent la coupe de la Réunion et la coupe de France !
Avec une semaine de retard sur le calendrier initial, les Saint-Joséphois étaient au rendez-vous ce dimanche
12 octobre 2014, devant les 5 000 spectateurs de la finale de la Coupe de la Réunion sur le stade Michel
Volnay. Ils n’ont fait qu’une bouchée des Saint-Paulois, leur adversaire direct cette saison, en marquant 4
buts, un score assez rare dans une finale !
Le collectif soudé et remonté à bloc a permis de débloquer le score juste avant la mi-temps grâce à une tête de Jean Michel FONTAINE.
Le marmay la kour, Rodolphe K/BIDI, a enfoncé le clou en seconde période en marquant à la 64ème minute. Puis l’expérimenté Eric
FARRO a ajouté sa touche en marquant un penalty avant que TIDJANI ne sonne le glas des Saint-Paulois avec le 4ème et dernier but
de la partie, mettant ainsi fin à 5 ans de disette pour les Tangos !!

La Plaine des Grègues : terrain de jeu
des trailers

Le dimanche 9 novembre était placé sous le signe du sport à l’occasion
du Safran en Fête organisé par la Maison des Associations et les
Fangourins.

Le Trail du Curcuma
Le Trail du Curcuma a réuni un peu plus de 200 trailers venus en découdre sur un
circuit de 23,38 km pour 1323m de dénivelé positif. Au départ du Stade Raphaël
Babet, les coureurs ont rallié la Plaine des Grègues, en passant par la Boucle du
Curcuma et une vue imprenable sur le village en un peu moins de 2h20 pour le
vainqueur. Saluons la belle réussite de nos Saint-Joséphois : les frères HOARAU
Nicolas et Julien de la Plaine des Grègues, respectivement 3ème et 4ème du
classement, et LEBON Jimmy, pensionnaire du SPAC2S, 24ème, qui a bouclé l’affaire
en 2h48. Belle performance également de LEBRETON Isabelle, 32ème, en 2h53.

La Rando-Curcuma : 11,5 km de bonheur
Ils étaient 130 randonneurs à partir à la découverte des sentiers de la Plaine des
Grègues pour cette 2ème édition de la Rando-Curcuma. Un format familial qui a
permis à un large public de découvrir nos plus beaux sentiers patrimoniaux et de
découvrir les richesses des hauts de Saint-Joseph.
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1848 : K/Véguen achète les ruines de l’Amitié avec son
trésor caché
Le 22 février 1847, un cyclone détruit l’usine l’Amitié
appartenant à la société Armanet et Cie. Cette
sucrerie, construite par Vergoz et Delpit dans le lit de
la Rivière des Remparts, fonctionnait depuis 1825. La
faillite entraîne la vente des terres du domaine et des
restes des installations. Les principaux acquéreurs
sont Gabriel Le Coat de Kervéguen et Montbel
Fontaine qui reconstruisent la sucrerie sur le haut de
la berge de la rivière, à l’abri du Piton Saladin. Cette
usine, dite «Usine du Piton», entre en production à
partir de 1854.

Le 20 octobre 1848, lors de la mise aux enchères des biens de la société
Armanet et Cie en l’étude de Maître Dubard, notaire à Saint-Joseph,
l’inventaire mentionne 99 esclaves. Le décret d’abolition de l’esclavage
du 27 avril 1848 a été promulgué le 18 octobre à La Réunion, soit l’avantveille de la rédaction du procès-verbal. Les esclaves ne sont donc pas
achetables en tant que tels, en revanche leur valeur est inscrite à l’actif
de la société Armanet et Cie. De ce fait, en achetant les ruines, Kervéguen
et son associé Montbel Fontaine sont attributaires de l’indemnité payée
en contre-partie de la liberté des 99 esclaves …
La loi du 10 novembre 1849 fixe l’indemnisation à 705 fr par ancien
esclave, soit une indemnité totale de 69 795 fr contre 38 755 fr, prix payé
par les repreneurs des restes de l’usine Armanet et Cie.
Des ruines qui cachaient un trésor...

SENIORS

Une bougie de plus pour nos
centenaires

Xénobie MARIO
N, affectueuse
ment
appelée Tiby,
106 ans

MANO
Jean Clémentius A
dit Koffin, 107 ans

Nous souhaitons tous nos vœux
à nos centenaires qui ont soufflé
une bougie de plus ces dernières
semaines :

Camille PRUDENT, la pl
us jeune de nos
centenaires qui vient
de fêter ses
100 ans

Noces d’Or
50 ans de mariage, ça se fête !
C’est sous le regard attendri et ému de leur famille et amis
que Joseph Armand et Liliane Huet et Valentin et Marie
Thérèse Ethève ont célébré leurs noces d’Or, consacrant
ainsi 50 ans de mariage.
L’occasion pour nos 2 couples de se remémorer tous les
bons moments de ce beau bout de chemin passé ensemble.
La Ville de Saint-Joseph leur adresse tous ses vœux de
bonheur.
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OBITUAIRES
Antoine Élio MOREL,
un agriculteur passionné (90 ans)
Antoine Élio Morel a passé toute sa vie dans le quartier de Jean-Petit, où il a grandi. Il a gardé le souvenir
d’une enfance pauvre mais heureuse bercée par la musique cuivre de son père, musicien de mariage.
Très jeune, il a dû quitter les bancs de l’école pour aller travailler dans les champs. La terre, c’était son
gagne-pain, et le métier d’agriculteur il l’a exercé avec passion pour élever ses 6 enfants. Mais cette vie
de dur labeur n’a jamais entaché son humeur joviale. Élio se distinguait notamment par son langage très
imagé et un sens aigu de l’humour. Jusqu’à son dernier souffle, il est resté un bon vivant.

Jean-Claude VITRY,
le pompiste passionné de vélo (56 ans)
C’était une figure très familière de Saint-Joseph. Jean-Claude Vitry nous a quitté le 4 décembre dernier.
Il gérait en famille la station-service située à proximité de la gare routière. Souvent, il troquait sa
casquette de «patron» pour celle de pompiste pour servir les clients, avec un large sourire. Passionné
de vélo, Jean-Claude Vitry «carburait» à la petite reine. Tous les jeudis, l’ancien président du club Avenir
Cycliste Saint-Joseph, prenait sa journée pour s’adonner à sa passion.... Une passion qu’il a transmise à
ses enfants Frédéric, Fabrice et Inès connus dans le petit monde du cyclisme réunionnais.

Jules Yvon LEBON,
passionné du travail de la terre
Jules Yvon Lebon était un homme courageux, bon et généreux. Passionné par le travail de la terre, il y a
consacré une large partie de sa vie. A son épouse, ses 6 enfants et ses 14 petits-enfants et 6 arrières petitsenfants, il a su transmettre l’amour et les valeurs d’antan. Jules Yvon s’est éteint à l’âge de 84 ans.

Joseph Isidore VITRY,
dit « Ti Carl »
Agriculteur de métier, Joseph Isidore a très longtemps cultivé le géranium et le
tabac à Grand Coude. Passionné par son métier, il n’hésitait pas à travailler au
champ du lundi au dimanche. Toutefois, il savait se réserver du temps pour sa
famille et notamment ses 4 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants.

Baptiste PAYET,
une vie bien remplie
Baptiste Payet, bazardier de son état, a eu une vie bien
remplie auprès de ses 7 enfants qui lui ont donné de
nombreux petits-enfants et arrières petits-enfants.
En octobre dernier, il fêtait ses 60 ans de mariage, suivis 2
jours après de son anniversaire. Deux événements qui lui
ont permis de réunir auprès de lui famille et amis. Il adorait
la marche à pied et n’hésitait pas à faire l’aller-retour de
la Passerelle au centre-ville. Son autre plaisir c’était les
sorties en bus auxquelles il aimait participer avec ses amis.
Baptiste Payet s’est éteint à l’âge de 83 ans.

Aux familles des défunts et
tous leurs proches, la ville de
Saint-Joseph adresse ses plus
sincères condoléances.
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mariages du 05/09/2014 au 05/12/2014
GRONDIN Didier, Jimmy - MUSSARD Jeanne, Emmanuelle - 06/09/14
PAYET Vincent - FOLIO Marie, Bénédicte - 12/09/14
SORA Cédric Marc William - BENARD Fiona Catherine - 19/09/14
HUET Loïc Jéremy - BLARD Jennifer Marie Amandine - 20/09/14
VITRY Stéphane - COURTOIS Marie, Laëtitia - 04/10/14
MALET Cédric - AUBERVAL Léanna, Marie, Sophie - 04/10/14
AMANVILLE Vanessa - ESPARON Joane - 04/10/14
CATINEVEL Nicolas - BARET Lesly - 11/10/14
POTHIN Jean Luguy - VITRY Elise Erika - 11/10/14
CERVEAUX Alexandro - FRANCOMME Marie Cindy - 11/10/14
FOLIO Jean Fabrice - ABNER Marie Sandrine - 17/10/14
VITRY Julien - GRONDIN Myriam - 17/10/14
FRANCOMME Jean, Laurent - MIRANVILLE Isabelle, Marie ,Fr. - 18/10/14
HOAREAU Johan - HOAREAU Julie, Marie, Céline, Th. - 18/10/14
LAM-KAM Mathias - CÔME Christelle - 18/10/14
BOURMALEAU Mathieu, Gilles,A. - K/BIDI Erika, Marie, Floriane - 24/10/14
PONAMALÉ Nicolas, André - NAZE Bernadette - 24/10/14

MOREL Bruno - CHAMAND Magalie, Ingrid - 24/10/14
LEFEVRE Fred, Olivier - GEORGEAIS Isabelle, Anne, Claire - 24/10/14
ROBERT Frédéric - HIBLOT Aude, Julie - 25/10/14
LECLERC Valentin - BENARD Sonia, Marlène - 25/10/14
TURPIN Joseph, Laurent - BOYER Marie, Sonia - 25/10/14
MAILLOT Kévin, Olivier - MUSSARD Stéphanie, Jeanne - 25/10/14
LEBON Stéphane, Henri - SÉRY Marie-Hélène - 25/10/14
FRANCOMME Jean, Hugues - RIVIERE Gladys, Thérèse - 31/10/14
HOAREAU Grégory - BUFFAT Emmanuelle - 08/11/14
BARUCH Maurice Alain - HUGUET Anne Emmanuelle - 12/11/14
MUSSARD Joseph, Ginot - BARET Marie, Noëla - 28/11/14
POUDROUX Nicolas - TECHER Aurélie, Elodie - 05/12/14
COURVILLE Thierry - LEPERRE Claudia, Marie, Lucine - 05/12/14
DAMOUR Saïd - HOAREAU Marie, Natacha - 05/12/14
BEGUE Fabrice, Christophe - LEBRETON Angélique, Victoria - 05/12/14
POUDROUX Nicolas - TECHER Aurélie, Elodie - 05/12/14

naissances 05/09/14 au 05/12/2014
DUCHEMANN Nolan - 27/07/2014 - Saint-Pierre
de GUIGNE Anderson Aaron - 25/08/2014 - Saint-Pierre
MOUTAMA Juan - 19/08/2014 - Saint-Pierre
GRONDIN AKBARALY Ashley Leyna - 01/07/2014 - SaintPierre
MUSSARD Arnaud - 24/08/2014 - Saint-Pierre
PAYET VITRY Mathys - 26/06/2014 - Le Tampon
LEBON Louna - 04/09/2014 - Saint-Pierre
VLODY Maxime Léo - 03/09/2014 - Saint-Pierre
LEPINAY Enzo Mathéo - 21/01/2014 - Saint-Pierre
FELICITE Kim Estelly - 01/09/2014 - Saint-Pierre
MEDOR Elismee - 22/08/2014 - Saint-Pierre
GRONDIN Layanna - 23/09/2014 - Saint-Pierre
PAYET Tristan Raphaël - 21/09/2014 - Le Tampon

GRONDIN Léo - 02/10/2014 - Saint-Pierre
MOREL Elya Bernadette - 09/09/2014 - Saint-Pierre
BOUCHER AH-HOC Louise - 04/09/2014 - Saint-Pierre
GRONDIN Noamh Lilian - 30/09/2014 - Saint-Pierre
MSA MHOUMADI Marah - 08/10/2014 - Saint-Pierre
HOAREAU Louna, Marie - 19/09/2014 - Saint-Pierre
BOYER Naïs Aliette - 07/10/2014 - Saint-Pierre
VIENNE Ethan - 26/10/2014 - Saint-Pierre
RIVIERE Mathéïs - 19/10/2014 - Saint-Pierre
LEBON Erwan - 23/10/2014 - Saint Pierre
PATCHÉ Cameron Jean-Yves -19/10/2014 - Saint-Pierre
LAURET Enzo - 24/09/2014 - Saint-Pierre
ERINACIN Kélyna Marie-Kaïna - 13/11/2014 - SaintJoseph

MERLO Lyorich Jean - 01/10/2014 - Saint-Pierre
GRONDIN Vanessa , Emmanuelle - 28/10/2014
- Saint-Pierre
GRONDIN Pierre-Alexis Guy - 30/10/2014 Saint-Pierre
NIDHAMI Nemaya Adèle - 26/11/2014 - SaintJoseph
K/BIDY Tessa, Lou-Naah, Ujaali - 22/10/2014 Saint-Pierre
LAURET Allya - 23/11/2014 - Saint-Pierre

décès 05/09/2014 au 05/12/14
VILLE
GRONDIN Marie, Amélie - 05/09/14 à SaintPierre
AULTIER Suzanne, Germaine - 06/09/14 à
Saint-Joseph
HOAREAU Anthony - 11/09/14 à Saint-Joseph
PITOU Dany, Harry, Saint-James - 15/09/14 à
Saint-Pierre
TURPIN Joseph, Calvert - 15/09/14 à SaintJoseph
MUSSARD Georges, Christophe - 19/09/14 à
Saint-Joseph
LEBON Maurice, Joseph - 19/09/14 à SaintJoseph
BOYER Joseph, Franck - 23/09/14 à SaintJoseph
ETHÈVE Joël, Marie - 14/09/2014 à Guipry (Ille
et Vilaine)
VIENNE Louis Joseph - 22/09/2014 à SaintJoseph
LEBON Marie, Rufine - 24/09/2014 à SaintJoseph
GUICHARD Marie, Innocente, Paule
29/09/2014 à Saint-Joseph
HOAREAU Léone, Jeanne - 30/09/2014 à SaintJoseph
GRONDIN Antoine, François, Joséphat 04/10/2014 à Saint-Joseph
FOLIO François, Benjamin - 06/10/2014 à
Saint-Joseph
BARET Marie, Anna vve de LEBON Innocent

Angélo - 09/10/2014 à Saint-Joseph
PAYET Maryvonne - 14/10/2014 à Saint-Joseph
DIJOUX Yvon Antoine - 14/10/2014 à SaintJoseph
K/BIDI Marie Thérèse Erise épouse
FRANCOMME - 16/10/2014 à Saint-Joseph
LE MAITRE Danielle, Renée ép. MOREL 17/10/14 à Saint-Joseph
LEBON Jules - 29/10/2014 à Saint-Joseph
RIVIERE Noël Martin - 11/09/2014 à SaintJoseph
LASKY Raphaël - 19/10/2014 à Saint-Joseph
BABEF Rogier, Joseph - 03/11/2014 à SaintJoseph
HOAREAU Marguerite Lliane - 05/11/2014 à
Saint-Joseph
RIVIÈRE Adelbert - 08/11/2014 à Saint-Pierre
VITRY Joseph, Isidore - 09/11/2014 à SaintJoseph
DEL PINO Michel, Yves - 08/11/2014 SaintPierre
LEBON Marcel - 11/11/2014 à Saint-Pierre
VIENNE Jean-Marie, Bernard - 13/11/2014 à
Saint-Joseph
PAYET Ginot - 14/11/2014 à Saint-Joseph
ICHAYE Marie Julie - 16/11/2014 à Saint-Joseph
MÉZINO André - 18/11/2014 à Saint-Joseph
DUCHEMANN Yvrin - 22/11/14 à Saint-Pierre
PÉROT Marie Solange épouse BOULEVARD 25/11/14 à Saint-Joseph
GUILLAUME Marthe épouse LEBON - 25/11/14

à Saint-Joseph
BALBOLIA Rabia, Bibi, Amode - 30/11/2014
Saint-Joseph
HOAREAU Marie Christiane - 30/11/2014 à
Saint-Joseph
VIDOT Marie Yvette Solange - 29/11/2014 à
Saint-Joseph
MOREL Antoine Elio - 30/11/2014 à SaintJoseph
PAYET Jean Baptiste Rosaire - 03/12/2014 à
Saint-Joseph
VITRY Jean-Claude - 04/12/2014 à Saint-Joseph
VINCENDO
BÉLIZAIRE Jérôme Hubert - 29/09/2014 à
Vincendo
HUET Michel Antoine - 31/10/2014 à Vincendo
HUET Iréné Jean-Paul - 04/11/2014 à Vincendo
LIANES
BENARD Jean Hugues - 03/09/2014 aux Lianes
DAMOUR René, Paul - 02/10/2014 à SaintPierre
HOAREAU Emilie Fernanda - 07/11/2014 aux
Lianes
CADET Georges, Clément - 18/11/2014 aux
Lianes
LEBON Frédéric - 26/11/2014 aux Lianes

@saintjoseph_re

/Saintjoseph.re

www.saintjoseph.re

Numéros utiles

Agences de la Poste
Centre-Ville : 0262 31 47 55

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

La Mairie centre ville : 0262 35 80 00
Les Mairies Annexes
Vincendo : 0262 37 20 12

Les Lianes : 0262 94 23 10
Vincendo : 0262 37 20 34
Jean-Petit : 0262 90 89 08

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

Jean-Petit : 0262 56 10 86
Les Lianes : 0262 37 52 36
Langevin : 0262 56 51 03
Numéro d’astreinte le week-end : 0692 76 12 31

Coupe de la Réunion 2014
Coupe Régionale de France 2014

1974-2014 : 40 ans après, un nouveau doublé pour l’Excelsior.

