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ACTUS

Depuis le vendredi 10 septembre 2021, les bureaux du pôle de proximité de Saint-Joseph ont déménagé. 
Afin d’accueillir les administrés dans de meilleures conditions, les locaux se trouvent désormais au 336, rue Raphaël Babet, résidence 
Babet (anciens locaux de Pôle Emploi).
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à contacter le pôle de proximité de Saint-Joseph au 0262 30 87 87

Pôle de Proximité de Saint-Joseph / CASUD : déménagement

Depuis le 20 septembre dernier, le centre de vaccination Covid-19 vous accueille à la Maison pour Tous du centre-ville, les lundi - mercredi 
- vendredi de  8h -13 h et de 14h - 17h30 et le samedi matin uniquement 8h-13h (horaires soumis à modification)
Prise de rdv en ligne (www.sante.fr) ou par téléphone au 0262 72 04 04
Possibilité de se faire vacciner SANS RDV.
(ACCÈS à l’arrière de Bâtiment)

Centre de vaccination COVID-19

Un vaste programme de réhabilitation des écoles 
est lancé. Les trois premières écoles concernées 
verront bientôt l’arrivée des ouvriers pour des travaux 
divers permettant d’améliorer notamment le confort 
thermique des établissements. 

Changement de toiture, pose d’isolant, installation 
de brise-soleil, remplacement des menuiseries, 
végétalisation des espaces … plus de 800 000,00 € 
d’investissement pour les écoles de la Crête 2 ème 
Village, Parc à Moutons et Jean Petit.  

Amélioration du confort 
thermique dans les écoles 
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 TRAVAUX

Les travaux de réhabilitation du Pont des Hirondelles 
situé sur la route de la Passerelle à Langevin ont 
commencé. Il aura fallu toue la maîtrise de ces 
virtuoses des airs pour mettre en place l’échafaudage 
suspendu permettant de travailler tout en maintenant 
l’ouvrage en circulation. 

Sablage, traitement des aciers et renforcement de la 
structure permettront d’augmenter la charge de ce 
pont à 19 tonnes d’ici la fin de l’année. 

Soyez prudent à l’approche de ce chantier, des 
ouvriers y travaillent !

Pont des Hirondelles,
Le Pont de tous les Défis

Coût des travaux : 688 000,00 € 
Délai de réalisation : 3,5 mois

Financement : 100% Commune de Saint-Joseph

Le pont actuel a été posé il y a plus de  60 ans pour 
permettre la construction de l’usine hydroélectrique de 
Langevin. Retrouvez cette histoire dans la rubrique 
« C’était Saint-Jo » en page 19 
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ENTREPRISE MUNICIPALE

Mise en place de la Structure

Fixation de la Structure
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DOSSIER

Intempéries du 28 août 2021, une date à jamais marquée 

Le 28 août 2021 restera gravé dans la 
mémoire de nombreux Saint-Josephois, 
victimes des inondations, des crues, des 
ravinements suite aux fortes pluies qui 
se sont subitement abattues sur notre 
commune. 
Un homme a été emporté par la montée 
des eaux … Durement touchés par ces 
intempéries d’une soudaineté et d’une 
intensité exceptionnelles, la Ville et ses 
habitants se sont mobilisés pour un retour à 
la normale le plus rapide possible. 

Une ville, des quartiers sous le choc

Un événement d’une intensité exceptionnelle 
qui a déjoué les systèmes d‘alertes habituels. 

La vigilance crue est arrivée après coup. Les 
quantités d’eau qui se sont abattues sur la 
commune ont causé de nombreux dégâts à 
la Plaine des Grègues, Jean-Petit, Bézaves, 
Les Lianes, Langevin, Vincendo, La Crête : 
dans tous ces quartiers la situation s’est vite 
dégradée :
- Maisons inondées, radiers à gué submergés 
par les crues, voire emportés (Fusible), la 
rivière Langevin a manqué de sortir de son 
lit causant de nombreux dégâts sur le pont 
de Bras Sec. L’Est de la commune a été 
tout particulièrement touché. A Vincendo 
la ravine a quitté son lit naturel, enjambant 
le pont de la RN2 (ravine Vincendo)  pour 
emprunter la route nationale. Plusieurs 
automobilistes et piétons ont été pris au 
piège, des voitures emportées. 
En contrebas de la route nationale, le torrent 
de boue s’est déversé dans les cours et les 
maisons, laissant derrière lui un paysage 
dévasté et un sentiment de désolation chez 
les familles concernées.
Sur tout le territoire, plusieurs routes, 
nationales, départementales et communales 
ont été inondées, voire coupées à la 
circulation. Plusieurs terres agricoles ont 
été ravinées (cannes, maraîchages,…). Dans 
plusieurs secteurs des coupures d’eau et 
d’électricité ont impacté plusieurs centaines 
de foyers, des entreprises, des exploitations 
agricoles et des élevages.

*Relevé de pluviométrie du jour : 
629,4mm au Pas de Bellecombe -Javob 

(volcan)
576,1mm sur Grand Coude

Ravine Vincendo

Visite chez les habitants
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DOSSIER

L’heure du constat

Dès l’après-midi du samedi 28 août le 
Maire, les élus et les agents des services 
techniques et du CCAS se sont rendus sur 
le terrain, l’occasion de dresser un premier 
bilan des dégâts mais surtout de rencontrer 
les familles lourdement touchées par les 
inondations. 

Le dimanche 29, puis le lundi 30 août, le 
Préfet et le Sous-Préfet, le Président du 
Conseil départemental sont descendus sur le 
terrain se rendre compte des dégâts causés 
sur le territoire, venant à leur tour au contact 
des familles.

Mise en place du poste de 
commandement et déploiement 
du Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS)

- Activation de la ligne d’appel d’urgence
- Ouverture d’un centre d’hébergement 
d’urgence au Centre Multi-services de 
Langevin et armement des centres de MPT 
Centre Ville, La Crête 2ème village, Les 
Lianes et Jean Petit.

Ravine Vincendo

Visite chez les habitants

Visite de terrain à Vincendo le jour des intempéries
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DOSSIER

 Dans ces moments diªciles les chaînes de solidarité se sont organisées autour des 
familles sinistrées.

• Solidarité au cœur des quartiers : les familles s’entraidant mutuellement
• Solidarité communale : les agents communaux des Services Techniques, du CCAS venus 
en renfort → nettoyage et réparation des routes, déblayage et aide à l’extraction de l’eau 
et des coulées de boues, …
• Solidarité des pompiers venus en renfort avec les camions et les pompes pour vider les 
maisons inondées
• Solidarités des associations et des commerçants de Saint-Joseph mobilisés pour faire 
des dons aux sinistrés mais aussi pour o°rir des services (nettoyage professionnel,...)

Mobilisation à l’échelle départementale aussi avec, par exemple les bénévoles de 
l'association Unir Océan Indien venus distribuer plaids et colis alimentaires sur le 
secteur de Vincendo, particulièrement touché. Une aide matérielle et un soutien humain 
fortement appréciés des sinistrés, rassurés de voir qu’ils n’avaient pas été oubliés.

...Quand la solidarité s’organise

Visite du Préfet et du Président du Conseil Départemental - Ravine Bassin Julien (Bézaves) 

Visite exploitation de cannes à Jean-Petit
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DOSSIER

Dès le 2 septembre, le temps de faire les premières évaluations, le Maire de 
Saint-Joseph a adressé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle auprès des services de l’État.

L’arrêté de catastrophe naturelle a été notifié par les services de l’État le 5 
novembre dernier.
Les Familles concernées peuvent s’adresser à leur assureur pour les procédures 
d’indemnisations. 
Les éleveurs, agriculteurs et acteurs économiques peuvent contacter la DAAC : 
daac@saintjoseph.re ou au 062 35 71 93 Direction A°aires Agricoles , Artisanat et 
Commerces.

La demande de reconnaissance 
de l’état de Catastrophe naturelle

Visite de terrain à Vincendo
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TOURISME

La rivière Langevin – une nouvelle saison sous surveillance
Comme à chaque période estivale, la rivière Langevin s’apprête à accueillir son lot de visiteurs, baigneurs et pique-niqueurs venant 
chercher un peu de fraîcheur le long des berges et au bord des bassins. Pour que cette saison estivale se passe au mieux, tous les acteurs 
se mobilisent et suivront chaque week-end l’évolution de la fréquentation, afin d’adapter les actions et interventions pour que visiteurs et 
riverains cohabitent en harmonie.

Le comité de suivi :
Avec qui : Services de la mairie, CA Sud, SDIS, Gendarmerie, TEREOS, représentants 
de riverains et aussi l’IRT pour la pose d’éco-compteurs afin de comptabiliser le 
nombre de véhicules entrants. 

Pour quoi faire : Suivre l’évolution de la fréquentation, anticiper la surfréquentation et 
la saturation du site, mener des actions coordonnées.

Avec quels moyens : Réunions de concertation riverains et partenaires, campagnes 
de communication, actions de sensibilisation des visiteurs, messages de prévention 
réguliers. Sur le terrain : action coordonnée de la Police municipale et de la 
Gendarmerie. Information des réseaux d’utilisateurs (sociétés de bus, activités de 
loisirs et de pleine nature)

Objectifs : Déterminer la fréquentation de la partie haute du site et anticiper les seuils 
d’alerte. Les données actuelles montrent que 400 000 véhicules entrent sur le site 
drainant en moyenne 15 000 personnes par an, essentiellement sur les week-end.

Un atout charme à valoriser

Bassins de baignade, berges verdoyantes, aire de pique-nique accueillante, une nature propice aux activités aquatiques (rando aqua, 
canyoning,…) une cascade qu’on ne présente plus : la rivière Langevin ne manque pas de charme. C’est pourquoi la Ville souhaite définir 
un schéma d’accueil des visiteurs de la rivière Langevin pour faciliter l’accueil des touristes et préserver le cadre de vie des habitants. Une 
action qui s’inscrit dans le projet «porte de Parc» de Grand Coude afin de valoriser l’itinéraire vers ce village d’altitude et de faire le trait 
d’union entre les deux vallées.

Verbalisation et Mise en Fourrière
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TOURISME

Grand-Coude s’ouvre à 
l’international
Le village de Grand Coude est en plein développement 
touristique. Habitants, acteurs économiques et 
touristiques, tous ont à cœur de proposer une o°re 
d’accueil et d’activités aussi diversifiées que possible.
Qui dit tourisme dit aussi passage obligé par les langues 
étrangères si on veut s’ouvrir à la clientèle internationale. 
Le défi est aujourd’hui relevé et un partenariat est né 
entre l'association Destination Grand Coude et la cellule 
ERASMUS du lycée Paul Langevin. 

Ensemble, élèves, professeurs et professionnels travaillent 
au développement de supports de communication adaptés 
aux activités des professionnels et notamment en langues 
étrangères.
Les élèves Erasmus ont analysé des besoins et travaillent 
sur deux axes : 
- la mise en place d'une plateforme web recensant les 
activités et produits en français et traduits par leurs soins 
en anglais et allemand 
- la mise en place de signalétiques d'aªchage et 
d'indication complétée d'un QR code ramenant sur la 
plateforme web.

C’est un partenariat gagnant-gagnant mené sur 3 ans, 
mettant à profit les talents et les compétences des 
lycéens dans leurs domaines : façonnage des panneaux 
, impression et sablage des supports, rédaction et 
traduction des contenus, mise à jour en continu des 
informations.

Le projet se poursuit avec la réalisation de nouveaux outils 
et la formation en Anglais des acteurs touristiques, là 
encore avec l’appui des élèves et de leurs professeurs. 
Une façon di°érente d’appréhender les apprentissages 
scolaires avec des mises en situation et des applications 
qui ne peuvent que motiver les élèves à se surpasser.

Départ Sentié Maron de Grand-Coude

Réalisation des signalétiques au Lycée Paul Langevin
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SPORT

Les amateurs de bolides et de belles voitures étaient ravis en ce mois 
d’octobre ! Deux événements dédiés à l’automobile pour le plus grand 
bonheur des passionnés.

Le 10 octobre, la dernière portion de la contournante de Saint-Jospeh était 
le théatre d’une épreuve d’accélération RUN400 organisée par la JAP974.

La semaine suivante c’était au tour des amateurs de rallye de venir à Saint-
Joseph pour la 14ème édition du Rallye National de St-Joseph organisé par 
l’ASA Réunion en partenariat avec la Ville.
Dans cette épreuve, c’est Damien Dorseuil qui signe sa troisième victoire en 
terre saint-joséphoise avec son co-pilote Kévin De Berge.
Rendez-vous est donné en 2022 pour la 15ème édition !

14ème Rallye et RUN400 
de Saint-Joseph

Remise de trophée aux gagnants

Rallye Nationale de Saint-Joseph 2021

RUN 400
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Médaille de la Famille
A l’occasion de la semaine Bleue, 
les lauréats des promotions 2020 et 2021 
ont été reçus afin de recevoir la Médaille 
de la Famille. 
Une distinction de la Nation qui salue le 
dévouement et l’engagement des parents 
envers leur famille. 
Lors de cette cérémonie, 13 mamans et 1 
papa ont été distingués. 

K/BIDY Rogai Joseph

Joseph René Grondin, un centenaire à la fête

Joseph René Grondin a fêté le 28 octobre dernier son 100ème anniversaire. Il intègre donc le club très restreint des 
Centenaires de sa Ville. Toujours bon vivant, notre sénior ne cachait pas sa joie de pouvoir partager un moment de 
partage avec quelques proches et le personnel de l’EHPAD qui se dévoue chaque jour pour lui. Le jour de cette fête si 
particulière, il a pu profiter d’un moment avec ses enfants et petits enfants si fiers de lui.

L’amour de sa famille est une grande force pour celui qui a dû travailler dur pour nourrir sa grande famille. Au décès de 
son frère, l’homme au grand cœur recueille chez lui 5 nièces et neveux, les élevant comme ses propres enfants.
Enfants du couple et leurs cousins et cousines ont ainsi formé une grande et belle famille.

Aujourd’hui, tout heureux de fêter ses centans, Joseph René coule des jours paisibles à la maison de retraite.

Toutes 
nos félicitations 
aux médaillés !

MUSSARD Francéla– 11 enfants
HUET Marie Gisèle – 7 enfants
GUEZELLO Marie Yolande – 6 enfants
GUICHARD Jeanne Marie Sylvia - 6 enfants
LEBRETON Agnès, Ariane - 6 enfants
DESPRAIRIES Rufine - 6 enfants
METRO Marie Paule - 5 enfants
GUICHARD Marie Adèle - 5 enfants

K/BIDY Rogai Joseph – 9 enfants
GIGAN Marie Thérèse– 10 enfants

METRO Marie Madeleine – 8 enfants
BAILLE Marie Geneviève - 5 enfants

K/BIDI Marie Micheline - 4 enfants
PAYET Marie Franchette - 4 enfants 
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Temps de convivialité Salle Marie Gilette Duchemann

CENTENAIRE
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OBITUAIRE

Liliane Lucienne LEBON, une femme d’engagement

Liliane était de celle à qui la vie n’a pas toujours fait de cadeaux.  Née à Petite Ile, elle 
perd sa maman à sa naissance avant d’être adoptée par une famille de Saint-Joseph. C’est 
dans ce foyer aimant que «Lulu» a grandi. La «Maîtresse d’école» était aussi une femme 
d’engagement et de combat.
Dame au grand cœur, elle n’hésitait pas à donner de son temps pour aider celles et ceux 
qui devaient faire face à des moments diªciles, avaient besoin d’un coup de pouce pour 
une démarche ou une autre. Son ardeur à défendre les causes qui lui tenaient à cœur s’est 
traduite par son engagement au sein de l’équipe municipale. Élue de 2008 à 2014, elle a 
notamment défendu des dossiers liés à la gestion de la ressource en eau. Sportive, sur le 
terrain elle pratiquait le jogging et la marche nordique, à la télé elle ne ratait jamais un match 
de tennis de son idole Raphaël NADAL et a transmis sa passion pour cette discipline à sa 
famille.

Ses 3 petits-enfants dont Raphaël, petit clin d’oeil au champion, ont commencé à s’initier à ce 
sport dans le Tennis Club Municipal de Saint-Joseph (TCMSJ) et depuis font leur chemin. 
Grâce à elle, le TCMSJ est entré dans le dispositif «Fête le Mur», association créée par 
Yannick NOAH en faveur des enfants des quartiers défavorisés. L’artiste et tennisman 
au grand cœur était venu à La Réunion en décembre 2020 à la rencontre des petits 
«Fêtelesmuriens ». Un moment de grand bonheur pour cette passionnée qui illuminait 
chaque rencontre d’un sourire et de paroles gentilles.
Sa joie de vivre, sa bonne humeur et sa simplicité manqueront à tous ceux qui l’ont connue.

Hortense DUCHEMANN, la douceur d’un sourire 

Originaire de Saint-Philippe, Hortense était l’avant dernière née d’une fratrie de 6 enfants. 
C’est dans cette commune qu’elle passe toute son enfance et démarre sa vie professionnelle. 
Elle commence en tant que pigiste-journaliste à la mairie de Saint-Philippe avant de prendre la 
direction du Service Habitat à sa création au début des années 90.

Une dizaine d’années plus tard, au début des années 2000, c’est du côté de Saint-
Joseph qu’Hortense pose ses valises. Elle y partage son expertise en matière de foncier 
et d’aménagement du territoire. Elle était notamment responsable du pôle Urbanisme 
réglementaire de la DADU.
Enjouée et généreuse, cette grande amoureuse de la nature aimait se ressourcer à son 
contact. Elle trouvait bonheur et plaisir à l’occasion de promenades en bord de mer, de 
randonnées en famille, ou encore en se laissant aller à sa passion pour les plantes et en 
consacrant du temps à son jardin.  
Passionnée par son travail, elle y consacrait une très large partie de son temps. Elle 
connaissait l’importance de sa mission et mettait toute son énergie pour accompagner les 
dossiers et les faire aboutir au bénéfice de la commune et des Saint-Joséphois. 
Hortense nous a quittés le 23 octobre dernier, laissant derrière elle ses enfants, sa famille, ses 
amis et de nombreux collègues de la Mairie de Saint-Joseph touchés par sa disparition

Jude Toussaint LEBRETON, ses collègues, sa deuxième famille

C’est en 1957 que Jude Toussaint commence sa longue carrière à la mairie de Saint-Joseph, 
sous la mandature du docteur Guy Hoareau. Il exercera di°érentes missions au sein des 
services techniques, de la cantine, des transports scolaires avant de terminer en tant que 
coursier de bureau jusqu’en 1995.
Originaire de Goyaves, il y a passé toute sa vie aux côtés de Yolande son épouse avec qui il a 
fêté 67 ans de mariage, entouré de ses 4 filles, 8 petits-enfants et 8 arrière-petits enfants.
Papa aimant et impliqué, il s’est sacrifié pour que ses enfants puissent faire des études. 
Malgré son « petit » salaire à l’époque, il mettait toute son énergie à faire que ses enfants 
réussissent dans la vie. Au travail, Jude était aussi un « papa » pour nombre de ses collègues. 
Attentionné envers les agents communaux qu’il côtoyait quotidiennement lors de ses 
tournées de distribution, il avait un réel amour de son travail, considérant que c’était quelque 
part sa deuxième famille.
A l’heure d’une retraite bien méritée, Jude profitait de plaisirs simples auprès de son épouse, 
partageant avec elle la passion du jardinage, celle des oiseaux qui égayent la cour tous les 
jours, ou encore le football.
Jude nous a quittés en juin dernier laissant dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu le 
souvenir d’un homme aimant et dévoué.
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EXPRESSION POLITIQUE

Le 28 août dernier Saint Joseph a durement été touchée par de fortes 
intempéries notamment le secteur de Vincendo, faisant une victime et 
causant de très nombreux dégâts sur le réseau routier, les habitations et les 
exploitations agricoles. 

Si l’ampleur de ce phénomène météorologique doit nous amener à une 
remise en cause de notre manière de bâtir, d’exploiter nos terres », il exige 
des réponses rapides et concrètes de la part de l’ensemble des autorités, les 
services de l’état en particulier.

Les ravages engendrés par le débordement des ravines sont à prendre très 
au sérieux, il ne s’agit pour nous de jeter la pierre à quiconque mais force est 
de constater que les pouvoirs publics n’ont pas su anticiper.

Comment faire pour atténuer les e�ets néfastes de tels phénomènes, de plus 
en plus dangereux ?

Il faut en priorité établir un programme d’endiguement des ravines, traiter en 
amont l’écoulement des eaux pluviales, sécuriser et recalibrer les portions de 
routes nationales notamment sur les secteurs de Vincendo-Plateau.

Pour le groupe Saint Joseph notre fierté
Alin GUEZELLO

 Texte non parvenu

Contribution du groupe d’opposition Saint-Joseph Notre 
Fierté

Jeannot LEBON représentant du groupe « Ensemble 
agissons pour demain »

Harry Mussard, Groupe Saint-Joseph UNI
Chères Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois

Pour ce dernier numéro de l’année, j’ai demandé à Patrick Lebreton de bien vouloir me céder la plume pour partager avec vous ma position et même 
mon ressenti sur les intempéries qui ont secoué notre ville le 28 août dernier.
En tant que vice-président du Centre Communal d’Action Sociale, j’ai été au coeur de la détresse des habitantes et habitants de Saint-Joseph touchés par 
les inondations et les coulées de boue.

Toute l’équipe municipale, celle de la mairie et celle du CCAS, s’est mise en action pour accompagner, apporter notre soutien aux familles sinistrées.
Dans ces moments, nous devons avoir cet élan commun, au-delà de nos appartenances politiques. Malheureusement, nous avons vu poindre des 
comportements, nous avons lu des remarques à visée politique et électoraliste, prenant ainsi en otage la détresse d’une population.
Tout le monde a été surpris par l’intensité du phénomène, même les services de la météo. 
Beaucoup d’entre vous, les anciens notamment, ont dit qu’ils n’avaient jamais vu pareil évènement en plein mois d’août !
De par ma fonction, je suis, avec mes collaboratrices et collaborateurs au contact permanent des drames qui se jouent quotidiennement. Chaque cas 
est à part et chaque réponse est unique. Parce que nous n’y restons jamais insensible, je veux saluer le travail de toute une équipe, je veux saluer ce 
dévouement quotidien.

Alors oui ! De cet épisode du mois d’août qui restera dans notre mémoire collective, d’abord parce qu’il y a eu un décès, ensuite par les dégâts 
occasionnés et la détresse qui s’en est suivie, je veux aussi retenir la mobilisation qui s’est opérée. 
Les routes ont été remises en état dès le lendemain.
Une chaîne de solidarité au niveau communal et départemental s’est organisée : 
    • l’aide en ressources humaines pour aider les familles à retrouver une maison décente
    • l’aide des acteurs associatifs et économiques sous forme de dons et colis alimentaires
Nous avons dû parer à l’urgence, mais nous avons aussi travaillé parallèlement l’angle administratif pour que l’État reconnaisse le caractère exceptionnel 
de cette catastrophe.
Le 5 novembre dernier, l’arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal o¥ciel permettant ainsi aux familles, aux commerçants, aux agriculteurs 
de monter leur dossier pour le remboursement auprès des assureurs.
Je veux là aussi pointer le travail e�ectué pour avoir su monter en peu de temps un dossier complet et exhaustif.
Avec Patrick Lebreton et tous les collègues élus, je tiens à remercier les services de l’État et notamment Monsieur Le Sous-Préfet de Saint-Pierre pour le 
suivi opéré dans ce dossier.
Saint-Joseph a toujours su se relever de ces aléas climatiques mais aussi de ses détracteurs. 
Nous y arriverons encore et nous prendrons les mesures nécessaires pour réduire ces risques comme nous le faisons déjà depuis plusieurs mois 
notamment avec notre plan communal de résorption des radiers. 
Pour terminer et à l’approche des fêtes, je tenais au nom de Patrick Lebreton, au nom du groupe de la Majorité municipale, à vous souhaiter ainsi qu’à vos 
proches de bonnes fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 
À vos côtés, Harry Mussard.






