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Les incendies frappant l’Australie ne laissent personne indifférent
et sont une illustration tragique des dégâts causés par l’impact
du réchauffement de la planète.

Ah-Sing
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La prise de conscience de la gravité de cette question et de
l’urgence à prendre des mesures est de plus en plus partagée mais
leur mise en application n’est pas à la hauteur des engagements
pris.

Ville du Tampon

L’Accord de Paris (COP 21) n’est pas respecté comme l’ont montré
les Sommets qui ont suivi.
Si rien ne change, c’est un scénario catastrophe qui se profile
à l’horizon de la fin du siècle : recrudescence des évènements
climatiques extrêmes comme la sécheresse, les incendies, les
cyclones, montée du niveau des océans, mutations des conditions
de production dans l’agriculture, déplacements de population
et augmentation des réfugiés climatiques, extinction d’espèces
animales et végétales, et menace même pour la vie humaine sur
notre planète.

Contact
communication@mairie-tampon.fr
Envoyez vos photos du Tampon
accompagnées d’une légende à :
communication@mairie-tampon.fr
Les photos doivent être de bonne
qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de
les publier.
Le journal municipal est consultable
sur le site internet de la Ville
Si vous ne recevez pas le magazine
dans votre boîte aux lettres du
Tampon,
merci d’envoyer un mail à :
communication@mairie-tampon.fr

Chacun à notre échelle, nous devons tout faire pour, d’une part,
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et,
d’autre part, pendre des mesures d’adaptation pour faire face aux
changements déjà en cours.
A l’échelle de notre commune, le projet Endémiel, qui consiste en
la plantation sur 36 km d’espèces endémiques et mellifères, est
une contribution à la sauvegarde de la biodiversité.
Et comme partout dans l’île, nous devons poursuivre les
efforts pour économiser sur la consommation d’énergie et en
même temps développer au maximum les sources d’énergies
renouvelables, notamment le solaire et la géothermie.

André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Miel Vert 2020
Les animaux en fête
Premier événement agro-touristique de l'année à La Réunion, Miel Vert
s'est déroulé du 3 au 12 janvier 2020 à la Plaine des Cafres. L'occasion
de mettre en lumière l'agriculture réunionnaise et de l'accompagner
dans son développement. Durant 10 jours, les éleveurs et producteurs
locaux ont fait découvrir leurs métiers aux visiteurs. Par ailleurs, la
fête foraine et les spectacles proposés tous les soirs ont ravi les petits
et les grands.

LA REINE DES ABEILLES
Durant 10 jours, elle a trôné au milieu du
site de Miel Vert. Elle, c'est une abeille
géante réalisée spécialement pour
l'occasion par les agents des services
communaux. Immanquable, elle n'a pas
manqué d'attirer l'oeil des visiteurs. Avec
cette abeille, l'objectif était de rappeler
que Miel Vert est une fête créée pour
promouvoir le miel de La Réunion.

INAUGURATION
DE LA 37ÈME ÉDITION

Vous étiez nombreux à assister à
l'inauguration de la 37ème édition de
Miel Vert, qui s'est déroulée le 3 janvier
dans la joie et la bonne humeur. Les élus,
les acteurs de la filière élevage, et la
nouvelle Miss Plaine des Cafres faisaient
notamment partie du cortège qui a défilé.
4
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LES CHIENS À L'HONNEUR
Les 4 et 5 janvier, un week-end canin a eu
lieu dans le cadre de Miel Vert. Nos amis
les chiens ont assuré le spectacle sur le
stade de football du 23ème Km. Par ailleurs,
du 6 au 12 janvier, des démonstrations
de chiens de troupeau, chiens guides
d'aveugles, et chiens de sauvetage, ont été
organisées.

LES RAPACES FONT LE SHOW
Les amoureux des rapaces ont une nouvelle
fois été servis durant Miel Vert. Tous les
jours, des animations pédagogiques sur la
fauconnerie ont été proposées au public.
Les visiteurs se sont émerveillés devant la
beauté des rapaces qui ont déployé leurs
ailes sur le stade de football du 23ème Km.

LA PLUS GRANDE FERME
DE L'ÎLE

VILLAGE « PRODUITS PAYS »
ET CONFÉRENCES CULINAIRES

Pour sa 37ème édition, Miel Vert était placé
sous le thème « La fête en ferme ». Ainsi,
les éleveurs et leurs animaux ont occupé le
devant de la scène, faisant de l'événement
une véritable vitrine du milieu agricole local.
Au 23ème Km, plus de 600 animaux étaient
réunis durant 10 jours : vaches, cabris,
moutons, porcs, volailles, lapins, ou encore
chevaux. Ils n'ont pas manqué de charmer
les visiteurs. Par ailleurs, les concours caprin
et bovin ont attiré l'oeil du public les 4 et
11 janvier.

Comme chaque année, le gymnase du
23ème Km a pris des allures de marché. Le
public a pu y trouver un village de produits
locaux, notamment du miel. Par ailleurs,
le gymnase a accueilli cette année de
nombreuses conférences (sur l'apiculture,
sur la filière équine, sur l'emploi agricole,
sur l'alimentation saine, sur les chiens de
troupeau...), des ateliers de sculpture sur
les fruits et légumes, et une exposition sur
les arts créatifs et la couture.

COUP DE PROJECTEUR
SUR LES ÉLEVEURS
Miel Vert, c'est aussi un coup de projecteur
pour les éleveurs, présents de 5h30 à
19h pour s'occuper des animaux. C'est
l'occasion pour eux de montrer leur savoirfaire, d'évoquer les contraintes auxquelles
ils sont confrontés et de présenter les
avancées dans leur domaine grâce aux
nouvelles technologies.
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CASSIYA

FÊTE FORAINE ET
SPECTACLES
Miel Vert, c'est aussi un événement
festif. Petits et grands se sont amusés
dans les manèges, tandis que les
spectacles proposés chaque soir sur la
Grande Scène ont ravi les visiteurs.

LE MALOYA A RÉSONNÉ
Le 5 janvier, après une après-midi humour
avec Marie-Alice Sinaman, le maloya a
résonné sous le Grand chapiteau de Miel
Vert. Avec Gramoun Sello tout d'abord,
puis Danyèl Waro, chantre du maloya, le
public, ravi, a dansé et chanté.

6
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« REGGAE NIGHT »
Le 8 janvier, le reggae s'est invité sur la
Grande Scène de Miel Vert. Avec les artistes
locaux Mighty Lion et Pix'L, mais aussi les
artistes internationaux Blakkayo (Maurice),
Cedric Myton (Jamaïque) et Pierpoljak
(France), la soirée a enchanté les amateurs
de reggae.

OUSANOUSAVA
RAVIT LE PUBLIC
Le 7 janvier, c'est le groupe local
Ousanousava qui était sur la scène de Miel
Vert. Sans avoir à forcer leur talent, Bernard
Joron et ses complices ont déroulé leurs
plus grands succès devant des spectateurs
conquis.

DOSSIER

RETOUR SUR MIEL VERT

BLACK M A FAIT LE SHOW
Tête d'affiche de la 37ème édition de Miel
Vert, le chanteur Black M a comblé son
public en enchaînant ses plus grands
tubes. L'ancien membre de Sexion
d'Assaut a assuré le show devant un
parterre de fans conquis.

SOIRÉE MISS PLAINE DES CAFRES
L'élection de Miss Plaine des Cafres s'est déroulée le 2 janvier en
préambule de l'ouverture de Miel Vert. Au terme d'une soirée placée
sous le signe des « Merveilles du monde » et rythmée par de nombreux
spectacles, c'est la candidate n°6, Mélina Siby (18 ans - 1m64), qui a été
sacrée. Ses dauphines se nomment Perrine Fontaine (18 ans - 1m63) et
Kelly Hoarau (17 ans - 1m72).

JEANNE PALAS ÉLUE MISS MAMIE
RÉUNION
L'élection de Miss Mamie Réunion s'est déroulée le 3 janvier dans le
cadre des festivités de Miel Vert. La gagnante se nomme Jeanne Palas,
elle vient de Saint-Leu. Bravo à elle et à ses dauphines Lucile Adras et
Odile Gabriel, originaires de Saint-Louis et Trois-Bassins !

LE CARNAVAL EN CLÔTURE
Le traditionnel carnaval de clôture de Miel Vert a attiré de nombreux
visiteurs le 12 janvier. Rivalisant d'originalité, les participants ont revêtu
leurs plus beaux costumes et masques. C'est avec grand plaisir que
les associations ont défilé avant de mettre au bûcher le Roi Carnaval.
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CONTRAT DE VILLE

Le bilan de la programmation 2019
Le comité de pilotage du Contrat de ville du Tampon s'est réuni en décembre dernier.
Cette réunion a été l'occasion de faire le bilan de la programmation 2019 qui se répartit en
4 piliers :
1. La cohésion sociale : elle représente 74% des actions de la
programmation du contrat de ville. 217 696 € d'actions ont été financés dans
ce volet en 2019. Parmi ces actions : le programme de soutien à la famille et à
la parentalité, des ateliers d'initiation aux tablettes numériques, l'initiation à la
danse hip-hop, des ateliers autour de la lecture... Ces actions ont notamment
bénéficié au public Enfance Jeunesse (0-30 ans) et aux séniors (plus de 60 ans).
2. Les valeurs de la République et de la citoyenneté :

33 168 € d'actions ont été financés en 2019. Parmi ces actions : les matinées
d'information d'accès au droit avec l'ORIAPA, la mise en place de la
vidéosurveillance, l'action « Paroles d'ados » avec l'association Les Aurores et
l'action « Planer sans l'effet » avec l'association AJM qui vise à lutter contre les
addictions...

3. Le développement de l'activité économique et
de l'emploi : 586 398 € d'actions ont été financés en 2019. Parmi ces

actions : les jardins collectifs comme outil de développement culturel, des
actions de médiation sociale, des actions d'insertion, le dispositif « Mardi nou
lé la », la Journée pour l'emploi, les actions mises en place par les éducateurs
de rue...
La réunion du comité de pilotage a aussi
été l'occasion d'aborder le bilan de la
programmation 2019 de la TFPB (taxe foncière
sur les propriétés et bâtis) et de présenter les
orientations pour 2020.

4. Le cadre de vie et le renouvellement urbain :
16 023 € d'actions ont été financés en 2019.

CHANTIER D'INSERTION

Extension du jardin Marc Rivière
Afin de permettre les travaux d'extension du jardin des plantes
médicinales, aromatiques et endémiques Marc Rivière à Terrain
Fleury, un chantier d'insertion a été mis en place. Il s'inscrit dans le
cadre du contrat de ville. 8 personnes ont ainsi été embauchées
pour une durée de 12 mois. Objectif : impliquer les habitants dans
la gestion durable de leur quartier par une formation spécifique
portant d'une part, sur la réalisation d'accessibilité du jardin, et
d'autre part, par le référencement numérique des plantes (leur
spécificité, leur histoire, leurs vertus médicinales...).
Le terrain est ainsi retravaillé afin d'accueillir des pieds de bois
endémiques (bois de judas, bois d'arnette, bois de négresse...).
À terme, plus de 3 000 plantes issues des pépinières municipales
seront plantées. Par ailleurs, 50 supports en acier seront installés
pour recevoir des plaques d'informations numériques pour
expliquer les origines des plantes. Enfin, un cheminement en bois
sera réalisé pour permettre aux personnes à mobilité réduite de
visiter le jardin.
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SERVICE EN PRÉFIGURATION DU CENTRE SOCIAL DES ARAUCARIAS
Exposition « Arts créatifs et couture »
Dans le cadre de Miel Vert 2020, le service en préfiguration du Centre social
des Araucarias a proposé au public l'exposition « Arts créatifs et couture ».
Les ouvrages présentés lors de cette exposition sont des projets collectifs
résultant des initiatives des habitants. Objectifs : valoriser les savoir-faire
existants sur le territoire, travailler l'estime de soi, contribuer à améliorer
l'image du secteur, renforcer le lien social et améliorer le vivre ensemble.
Ouvert depuis le 15 juillet 2019, le service en préfiguration du Centre social
des Araucarias propose des ateliers divers et variés (atelier numérique,
nutrition, couture, arts créatifs...) afin de favoriser la participation active et
initier la démarche participative des habitants dans la conception et la mise
en œuvre des projets collectifs au sein de la structure. Le futur Centre Social
a pour mission d'accueillir, écouter, orienter et mettre à disposition un
équipement et des outils pour les habitants, autour de projets communs.

SANTÉ

Les recommandations pour se protéger contre la dengue

GESTE N°1
Je me protège des piqûres de moustique
L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus sûres pour lutter
contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer en permanence
d’un répulsif cutané afin de pouvoir l’appliquer en journée, en particulier le
matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il
est conseillé d’utiliser des moustiquaires.

GESTE N°2
J’élimine l’eau stagnante
Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et
objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il
faut supprimer ces gîtes larvaires ou les vider chaque semaine.

GESTE N°3
Je consulte un médecin en cas de symptômes
Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :
• une forte fièvre
• des maux de tête
• des douleurs musculaires et/ou articulaires
• une sensation de grande fatigue.
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UNIVERSITÉ - CASUD

Signature d'une convention cadre

L

e 13 décembre dernier, une convention cadre qui
concerne plus particulièrement l'Unité de Formation
et de Recherche des Sciences de l'Homme et de
l'Environnement (UFR SHE) implantée au Tampon, a été
signée entre l'Université de La Réunion et la CASUD.
La signature s'est déroulée en présence de Frédéric
Miranville, président de l'Université, et de Jacquet
Hoarau, vice-président de la CASUD représentant le
Président.

10
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Les champs d'application
Cette convention, qui prévoit un financement CASUD de 100 000 € par
an en faveur de l'Université sur la période de 2020 à 2022, s'articule
autour de 6 champs d'applications prioritaires :
•

l'acculturation : Organisation de temps de rencontre entre les
acteurs, favorisant la découverte réciproque des environnements,
missions, métiers et méthodes ;

•

la coopération institutionnelle : Affichage du partenariat
sur leurs sites respectifs, participations croisées dans leurs
instances respectives en veillant de part et d’autre à mandater
des représentants motivés et à rechercher des synergies. Mise à
disposition, partage ou co-construction d’informations et d’outils.
Organisations conjointes d’évènements, développement de
stratégies d’aménagement du campus Sud du Tampon dans une
démarche prospective afin de préparer les futurs Contrat Plan
Etat-Région (CPER) ;

•

La coopération dans le domaine de la formation et l’insertion
professionnelle : Développement de formations en réponse à
des besoins identifiés d’entreprises locales et régionales dans
des secteurs clés en particulier dans le cadre de l’alternance,
organisation de conférences et interventions croisées des
collaborateurs des deux établissements, structuration des
relations entre les départements de formation de l’UFR SHE,
la collectivité et les entreprises, notamment pour les stages
et emplois ; soutien à la mise en œuvre des formations pour
l’amélioration de l’insertion professionnelle ; accueil d'étudiants
au sein des services de la CASUD ;

•

La coopération dans le domaine de la recherche et du transfert
de technologie : Organisation conjointe de visites de laboratoires
et composantes par des entreprises sélectionnées en fonction
de leurs centres d’intérêt, mise en relation des entreprises et de
doctorants au travers de leurs laboratoires ;

•

Le développement d'un concept de ville universitaire sur la
Commune du Tampon.

TERRITOIRE

CONCOURS « LES OUTRE-MER DURABLES »
Le 1er prix pour le projet Endémiel

Le 17 décembre 2019, la Commune du Tampon a
reçu le premier prix de l'édition 2019 du concours
« Les Outre-mer durables » pour son projet Endémiel.
Ce concours, organisé par l'association « Les EcoMaires », vise à mettre en lumière des projets
exemplaires des collectivités ultramarines en matière
de développement durable et de préservation de
la biodiversité. Il répond à l'ambition des territoires
ultramarins de valoriser leur patrimoine naturel.
La cérémonie s'est déroulée à l’hôtel de Lassay de
l'Assemblée Nationale, en présence de Richard
Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale,
d'Annick Girardin, Ministre des Outre-mer, et de
Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel.
C'est Olivier Serva, député de Guadeloupe,
président de la délégation Outre-mer de l’Assemblée
Nationale et président du jury de ce concours, qui
a remis ce premier prix à la Commune du Tampon.
Cette distinction nationale vient récompenser
son engagement en faveur de la préservation de
son patrimoine naturel et de la reconquête de la
biodiversité sur son territoire.

RÉCOMPENSES

POUR LA COMMUNE DU TAMPON
Le premier prix de l'édition 2019 du concours « Les Outre-mer durables » n'est pas la première
récompense attribuée à la Commune du Tampon.
Ci-dessous un petit récapitulatif des prix précédents :
•
•
•
•
•

Grand Prix 2019 des Victoires de l'Investissement local pour la retenue collinaire Piton Marcelin.
Trophée « Fier de ma commune » pour le projet Endémiel dans la catégorie « Nature et Environnement »
Label européen « Ville conviviale – Ville solidaire » 2019
Trophée H d'or pour la SPL Petite Enfance
Trophée de la croissance verte et bleue en 2017
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FÉVRIER
Médiathèque du Tampon – 16h
Projection D'îles en doc - « La folle histoire de Monsieur Poivre »
La folle histoire de M. Poivre est un
documentaire qui explore la vie étonnante
de Pierre Poivre, qui a donné son nom...
au poivre ! Au-delà du botaniste et du
référant à cette épice, ce film décortique et
met en lumière les intentions mercantiles
du projet colonial et traite comme une
aventure épique la course aux épices
lancée entre les différentes compagnies
des Indes (française, hollandaise,
anglaise, etc.). Une leçon d'histoire
instructive et divertissante !
Un film de Jean-Daniel Bécache / Sortie
en 2014 / Lithops films, France Ô, ADAV
Docu-fiction / Durée : 52 mn

15
FÉVRIER

20
FÉVRIER

Médiathèque du Tampon – 14h
Rencontre - Forum des métiers de
l'aérien : prenez votre envol !

Théâtre Luc Donat – 20h
Concert – Marc Lavoine

Par l'association MEDELAV974
Venez échanger avec des professionnels
de l'aéronautique. Des militaires comme
des civils témoigneront de leur passion et
de leur parcours personnel. Des supports
vidéo et des témoignages inédits vous
seront proposés.

23
FÉVRIER
Site de Miel Vert – 23ème Km
Tampon lontan

19
FÉVRIER

Retrouvez les traditions lontan : jeux
lontan, bal la poussière, plateau associatif
et artistique...

Médiathèque du Tampon - 9h30
Spectacle - « Suis-moi » de la Compagnie
La vie à pied

2
FÉVRIER
Esplanade Benjamin Hoarau
– de 6h à 16h
Foire aux fleurs et du jardin + vide-grenier
Comme chaque premier dimanche du
mois, retrouvez la Foire aux fleurs et du
jardin sur l'esplanade Benjamin Hoarau.

Spectacle pour les 0-3 ans dans le cadre
de l'opération « Premières pages »,
proposé avec le soutien du Département
de La Réunion et de la DAC OI. Il fait écho
à l'album jeunesse « Oh Regarde », qui
raconte la première exploration de bébé
Tangue hors de sa maison, aux côtés
de ses parents qui lui montrent avec
émerveillement les richesses de notre
monde local : animaux, insectes, fruits et
couleurs, paysages...

28 FÉVRIER
ET 27 MARS
Parvis de la Mairie
Zumba
Comme chaque dernier vendredi du mois,
venez participer à la zumba à 17h30.

8-9
FÉVRIER
Grands Kiosques – de 10h à 18h
Salon d'été Maison & Jardin
Au cours de ce week-end, venez
découvrir les dernières tendances en
termes de décoration et d'aménagements
intérieurs et extérieurs. Vous pourrez
aussi rencontrer des professionnels qui
se feront un plaisir de vous donner les
meilleurs conseils et vous guideront dans
vos projets.
Entrée : 2 €

15 - 16
FÉVRIER
www.letampon.fr
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RETROUVEZ
L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

AGENDA

29
FÉVRIER
Médiathèque du Tampon – 16h
Conférence – Réflexions sur le progrès
(1) : Kant et l'idéal nécessaire
Conférence proposée par Yann Le Dorner,
enseignant. La première conférence de
ce cycle « Réflexions sur le progrès »
portera sur l'éloge de l'idéalisme politique
et moral réalisé par Emmanuel Kant en
1781.

5
MARS
Théâtre Luc Donat – 20h
Soirée Chantier des Francos
Les Francofolies de La Réunion et le
Théâtre Luc Donat s’associent pour
vous proposer une soirée dédiée à la
nouvelle scène émergente, dans le cadre
du Chantier des Francos, dispositif
d'accompagnement des artistes de la
filière musicale.
Distribution :
- Baptiste Walker Hamon (Chanson France - artiste Chantier des Francos)
- Aurus (Pop/World/Electro - La Réunion)
- Grèn Sémé (Maloya - La Réunion)

JUSQU'AU

15 MARS
Médiathèque du Tampon
Exposition - « De 1929 à aujourd'hui,
la conquête du ciel réunionnais »
Jusqu'au 15 mars, venez découvrir
l'exposition « De 1929 à aujourd'hui, la
conquête du ciel réunionnais », réalisée
par l'association MEDELAV974, dans la
salle d'exposition de la médiathèque du
Tampon. L'exposition s'articule autour de
3 axes : les dates clés, les pionniers de
l'aviation à La Réunion, et une maquette
de l'aéroport Roland Garros comptant une
vingtaine de modèles réduits d'avions
emblématiques.

29
FÉVRIER
Théâtre Luc Donat – 20h
Spectacle – « Camille en vrai »
L'humoriste Camille Lellouche sera en
représentation au théâtre Luc Donat le
29 février, avec son spectacle « Camille
en vrai ». En 2 ans, les personnages de
Ninette, Charlotte-Léonie ou encore la
femme de Lenny lui ont permis d'être
suivie par plus de 2 millions de personnes
sur les réseaux sociaux. Il ne restait
plus qu’à passer du virtuel à la scène !
Entre interprétations de personnages et
performances musicales, Camille passe
du chant à la comédie avec une aisance
irrésistible.
* Ecrit et mis en scène par Camille
Lellouche et Laurent Junca

1
MARS
ER

Pont d'Yves
Fête des Grand-mères
Dans le cadre des fêtes de quartier, la
Commune organise la fête des Grandsmères à Pont d'Yves. Au programme, de
nombreuses animations vous attendent.

6 MARS
AU 5 AVRIL
Salle Rita et Charles Beaudemoulin
Exposition - « Rétrospective du peintre
Ive Fontaine »
Du 6 mars au 15 avril, venez découvrir les
peintures figuratives de Ive Fontaine à la
salle Rita et Charles Beaudemoulin. Dans
cette rétrospective, l'artiste présentera ses
œuvres qui reflètent les sujets locaux, les
poissons, la réalisation d'icônes...

15 & 22
MARS
Le Tampon
Elections municipales
Les prochaines élections municipales se
dérouleront le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour, et le dimanche 22
mars 2020 pour le second tour.

* Le vernissage aura lieu le vendredi 6
mars à partir de 18h.

11
MARS
Parvis de la mairie – 10h
Journée nationale d'hommage aux
Victimes du Terrorisme
À l'occasion de cette journée nationale,
un dépôt de gerbes aura lieu le 11 mars
au Monument aux Morts sur le parvis de
la Mairie.

TOUS LES JEUDIS
À 18H40
Télévision
Bien Vivre au Tampon
Tous les jeudis à 18h40, retrouvez
votre émission télévisée « Bien Vivre au
Tampon » sur Antenne Réunion.

www.letampon.fr
Sous réserve de modifications (dates,
annulation...)
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
UN NOUVEL ÉLAN POUR L’AGRICULTURE ET
LA PRODUCTION LOCALE
La 37ème édition de Miel Vert s’inscrivait
cette année dans un contexte particulier. Les
éleveurs ont en effet beaucoup souffert du
climat de méfiance qui s’était instauré depuis
quelques mois, lié aux débats autour de la
leucose bovine.
Après l’annonce par le chef de l’Etat d’un plan
d’éradication, les conditions sont désormais
réunies pour restaurer le climat de confiance
nécessaire.
Moment de rencontre privilégiée des
consommateurs avec les producteurs, cet
évènement a permis une nouvelle fois aux
Réunionnais de mesurer tous les efforts
faits par nos éleveurs en terme de sécurité
sanitaire et d’apprécier toute la qualité de la
viande péi !
Ainsi, nous souhaitons tous que Miel Vert
2020 aura contribué à donner un nouvel élan
à la production agricole locale.
Cela est d’autant plus nécessaire que jamais
notre agriculture n’aura été confrontée à
autant de défis décisifs pour son avenir.
C’est d’ailleurs à l’unanimité que le Conseil
Municipal du Tampon a adopté le 29 juin
dernier une motion pour la défense des
filières agricoles.

Par courrier en date du 5 novembre 2019,
en réponse à cette motion, le ministre de
l’Agriculture indiquait qu’il avait demandé
aux acteurs des filières « de bâtir un modèle
agricole qui permette de relever les défis
climatiques et sociétaux auxquels il doit faire
face tout en tenant compte de l’évolution des
tendances de marché ».
Le ministre précisait que « cette réflexion devra
aboutir en juillet 2020 à des propositions
sur la montée en gamme, la valorisation de
l’origine ultra-marine, le renforcement de
l’agriculture biologique, la transition vers
la canne énergie et le développement de
nouvelles filières pour limiter la dépendance
aux importations d’aliments de bétail ».
En élaborant avec les acteurs concernés
le projet « Agri’Pei 2030 », le Conseil
Départemental apporte une contribution
essentielle et précieuse à cette réflexion.
Commune agricole, Le Tampon est
directement
concerné.
L’avenir
de
l’agriculture réunionnaise représente un
enjeu indissociable du développement
durable de notre île.

doit poursuivre La Réunion, c’est que notre
agriculture puisse nourrir au maximum le
million d’habitants que comptera notre île à
l’horizon de deux décennies, en 2040.
Or, des marges de progrès importantes
existent dans toutes les filières : le taux de
couverture global du marché intérieur par la
production locale n’est en effet que de 53% ;
il est de 77% pour les produits frais dont 67%
pour les fruits et légumes et 46% pour les
bovins.
Pour faire reculer l’importation, il faut agir
sur plusieurs facteurs : d’abord aider nos
agriculteurs à améliorer leurs conditions
de production ; la réalisation de la grande
retenue collinaire de Piton Marcelin, destinée
exclusivement à l’eau agricole, participe à
cet objectif. Il faut aussi miser sur la qualité
de la production locale, soutenir les efforts
engagés en faveur de l’agriculture raisonnée,
encourager l’agriculture biologique, ouvrir
encore plus à la production locale l’accès à la
restauration scolaire et collective, favoriser les
circuits courts...

Nous partageons tous cette ambition
de donner un nouvel élan à l’agriculture
Ce sont les équilibres à la fois économiques,
réunionnaise.
sociaux et environnementaux qui sont en jeu.
Nous devons tout faire pour garantir un
avenir à notre agriculture. L’ambition que

Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
MEILLEURS VŒUX, BONNE ET HEUREUSE
Je vous souhaite une excellente année
2020, qu’elle vous apporte la santé,
et la paix dans vos familles, que vos
souhaits les plus chers se réalisent.
2020 est aussi une année de changement,
avec l'élection d’une nouvelle équipe
municipale et de votre nouveau maire.
En 2020, Le Tampon doit s’inscrire dans une
nouvelle ère politique et regarder vers l’avenir.
Le maire terminera sa 37ème année de
mandat, avec deux périodes d’interim
2006-2010 : DIDIER Robert, 2010 – 2014 :
Paulet PAYET. Ces périodes ont été les
plus désastreuses pour la commune.
Le Tampon d’aujourd’hui doit faire face à de
nouveaux défis : celui du logement (pour
faire face à l'augmentation de la population),
celui de l’emploi (attirer des entreprises pour
augmenter l’offre d’emploi), celui du pouvoir
d’achat (trop de familles sont en difficulté
financières), celui de la circulation (certains
quartiers de la commune sont complètement
bloqués, les embouteillages ne sont pas une
fatalité), celui de l’éducation (le Tampon doit
devenir une grande capitale éducative, nous
avons environ 20 000 élèves dans nos écoles,
nos collèges, nos lycées, nous sommes une
des trois villes universitaires de la Reunion),
celui du développement agricole (le Tampon
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doit garder son âme et la Plaine des Cafres
doit devenir une capitale agricole moderne),
celui de la transformation écologique
(pour notre bien être, celui de nos enfants
et de la planète nous devons modifier
nos habitudes et nos comportements..).
En 2020 le Tampon doit changer de logiciel,
et relever les défis de l’avenir.
Ensemble pour un nouveau Tampon

Jean-Jacques VLODY
Voilà, c’est le dernier article de la mandature!
Nous voulons remercier l’ensemble des
services pour leur accueil professionnel et
courtois.
Durant ces 6 ans, avec passion, assiduité et
rigueur, nous avons mené un travail
d’opposition constructive et vigilante.
Nous avons défendu l’Education regrettant
l’absence de Plan Educatif Global, le trop
faible nombre de places dans les centres de
loisirs, la diminution du nombre d’ATSEM
dans les écoles.
Sur la Culture nous avons regretté l’abandon
du Mois de l’Art Contemporain, l’absence de
propositions pour la Journée du Patrimoine
et le peu d’intérêt pour la Fête de la Musique.
Nous pointions sans relâche l’absence de
cinéma.

Nous avons aussi souligné l’enclavement de
la ZA de 3Mares, le manque de logements
sociaux, des embouteillages de plus en plus
gênants et un centre-ville peu attractif.
Alors pour cette nouvelle année, nous
portons l’espérance d’un avenir meilleur
pour notre magnifique commune et nous
vous souhaitons à tous une excellente année
2020 !

Pour une opposition constructive.

Colette FONTAINE et Isabelle MUSSO
Texte non parvenu

Yannis LEBON Conseiller Municipal

RT

O

SP

Gala des champions
Les sportifs tamponnais à l'honneur
Les meilleurs sportifs tamponnais ont été récompensés lors du traditionnel Gala des Champions organisé
en leur honneur le 21 décembre au Théâtre Luc Donat. Ci-dessous la liste des champions.
Bravo à toutes et à tous !
SPORT ADAPTÉ
Marie-Thérèse Rosely
Léon Grondin
Jean-Bernard Mussard
Jules Grondin
Pierrot Ethève
SPORT SCOLAIRE
Safia Abderamane
Lauryne Huet
SPORT
INDIVIDUEL
Dominique Boyer et son
chien Ioda
Johan Fondrat
Alyanna Demile
Camille Bénard
Maurane Domitile
Adrien Chion Hock
Alicia Corré
Léa Payet
Léa Legros
Emeline Lauret
Equipe Petite Minime
Pompon
Equipe Petite Minime
Twirling
Equipe Junior 3 Twirling

Nicolas Blard
Maé Boyer Druesne
Rose Thomas-Andezejcz
Chloé Sophie
Léa Aelvoet
Maxime Fontaine
Thomas Honorine
Paqui Esther
Gwendauly Niclin
Hugo Lhotel
Emmanuelle Ah Pine
Nicolas Thia Song Fat
Candice Niclin
Mathilde Thiao Layel
Mélanie Chamand
Anthony Vivancos
Ulrich Seni Palany
Jérémy Rivière
Cécile Goleka
Maëlle Montagne
Méloé Rey
Sébastien Grondin
Marion Corré
Pierre Payet
Gérard Orrico
Edvin Laurent
Mathis Prianon
Adèle Dulle
Maëlle Demeau-Egidi
Raphaël Dulle
Maxense Chari

Raphaël Friboulet
Romane Friboulet
Julie Costet
Aude Costet
Médéric Ognard
Samya Charbonnel
Corentin Therezo Gehin
Lehyan Prevel
Lisa Lebian
Océane Dulle
Erwan Hoarau
Iris Maillot
Etienne Hoareau
Aude Bianchi
Samuel Robert
Idalie Clavier
Kilian Soubou
Louane Breban
Loreena Cherubin
Julien Ragou
Jean-Philippe Prugnières
Juliette Mollard
Christian Rogier
Benjamin Ouledi
Nisha Allain
Pierre Mondon
Christophe Mouquet
Robert Richard
Annette Leclerc
Thérèse Fontaine

Patrice Fournier
Anne Foltz
Laëtitia Quoeurnat
Aurore Vu-Van
Brandon Turpin
Robert Turpin
Stéphane Sery
Jonathan Chapelin
Lisiane Chapelin
Nolan Legros
Tiffany Basso
Mathieu Robert
Alexandre Gibralta
Christophe Bénard
Lorenza Dolphin
Christelle Bénard
Nadège Basso
Frédéric Weigel
Roland Chane See Chu
Marlène Chane See Chu
Denis Bornot
Pierre Boursillon
Manon Payet
Mattéo Rassionoux
Iris Ajaguin
Kevin Techer
Noah Toupin
Bryan Boulanger
Jonathan Adrass
Arnaud Hoarau

Noham Robert
Nicolas Hoarau
Brice Hecale
Julien Gigan
Killian Treport
Olivier Nativel
Sébastien Dolphin
Rodolphe Hoarau
Mickael Hoarau
Kévin Martin
Yoann Thomas
Mickael Benistant
Shany Arzeux
Idriss Themyr
Matis Payet
Melvin Ange
Méss
Vimin
SPORT COLLECTIF
Association Sportive
Handball Tamponnais
Tamponnaise Handball
Filles
Association Sportive Les
Panthères
Association Sportive Red
Star
La Tamponnaise
Tampon Gecko Volley
Tamponnaise Basket Ball
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ACTION

CHEMIN MAZEAU
une nouvelle aire de jeux
Le programme de réhabilitation des aires de jeux se
poursuit au Tampon. Celle située dans le chemin Mazeau
à Trois-Mares a été inaugurée le 19 décembre dernier,
après 8 mois de travaux. Elle peut accueillir jusqu'à 100
joueurs (enfants – adolescents – accompagnants). Elle
comporte 8 jeux multifonctions pour les enfants à partir
de 2 ans (1 jeu combinaison imposante, 3 jeux à ressorts,
1 jeu à cordes, 1 balançoire, 1 jeu à thème et 1 tourniquet)
et 4 jeux à dominante sportive (2 jeux fitness et 2 jeux
barres fixes) accessibles à partir de 14 ans.

Coût des travaux : 372 247,54 €

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
•

Votre enfant est né en 2017 et effectuera sa première
rentrée en PS en école maternelle ou primaire ?

•

Votre enfant entre en CP en école élémentaire
? (école primaire non concernée car inscription
reconduite automatiquement de GS à CP par le
directeur)

•

Vous emménagez sur la commune du Tampon ?

•

Vous changez d'adresse ?

VENEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT
Vous pourrez vous présenter au guichet unique pour inscrire
votre (vos) enfant(s) en même temps et au même endroit
- à l'école
- à la garderie
- à la restauration

Formulaires à récupérer au préalable en mairie,
mairies annexes ou centres municipaux ou à
télécharger sur le site de la ville

www.letampon.fr

Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 15h30

Calendrier des inscriptions

Du 3 février au 22 mai 2020
16
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ACTION

CENTRES DE LOISIRS ET SPORTS
VACANCES
Sports, jeux et sorties pour les marmailles
Plus de 1 000 enfants ont pu bénéficier des dispositifs mis en place par la
Commune du Tampon durant les vacances scolaires de janvier. Du 3 au
22 janvier, 10 centres de loisirs ont été ouvert de 8h à 16h : 4 pour les 3-5
ans et 6 pour les 6-12 ans. 6 centres Sports Vacances étaient également
proposés du 6 au 23 janvier. Ouverts de 8h à 12h, 3 d'entre eux ont
accueilli les 3-5 ans et les 3 autres les 6-12 ans.

Football, basket-ball, tchoukball, hiphop, structures gonflables... c'est toute
une palette d'activités physiques
et sportives qui a été proposée aux
marmailles dans le cadre des Sports
Vacances. Dans les centres de loisirs,
le sport était également mis en avant,
ainsi que les activités manuelles (dessin,
peinture, collage...). Des sorties étaient
également au programme : à Miel Vert,
à la forêt de l'Etang Salé, ou encore à
la salle des fêtes du 12ème Km pour des
spectacles. De quoi ravir les enfants
pendant cette période de vacances
scolaires !
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CULTURE

EXPOSITION

À la conquête du ciel réunionnais
Depuis le 26 novembre, et jusqu'au 15 mars prochain, la Médiathèque du Tampon
accueille une exposition inédite proposée par l'association Medelav974, intitulée
« De 1929 à aujourd'hui : à la conquête du ciel réunionnais ».

L'exposition s'articule
autour de 3 axes :

Un diplôme de citoyen d'honneur pour Gérard Ethève

À

l'occasion de cette exposition, un diplôme de citoyen d'honneur de la
Ville du Tampon a été remis à Gérard Ethève, 4ème pionnier de l'aviation
réunionnaise après Roland Garros, Marcel Goulette et Maurice Samat. Celui
qui a passé toute sa jeunesse au Tampon a consacré sa vie à l'aviation réunionnaise. Il
est surtout connu pour avoir été le fondateur et le patron historique de la compagnie
régionale Air Austral.
Après un baptême de l'air en 1952, il est nommé instructeur chef pilote par l'aéroclub
Roland Garros en 1955. 4 ans plus tard, il crée l'aéroclub Marcel Goulette et en sera
le président et le chef pilote jusqu'en 1985. Il effectue de nombreux vols en tant
que pilote et assure notamment le transport de hautes personnalités et des préfets
successivement en poste pour leurs missions dans les îles Éparses. Il a également
exécuté des missions de recherche en mer, ayant notamment permis de retrouver et
sauver 9 vies humaines.
En 1974, il crée la compagnie d'aviation générale Réunion Air Service, qui deviendra
en 1986 Air Réunion. En 1990, Gérard Ethève procède à la création d'Air Austral, qui
assure dans un premier temps les liaisons régionales entre La Réunion et les pays de
l'Océan Indien, avant de permettre la liaison Réunion-Métropole en 2003.
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•
•

•

les dates clés ;
les personnages historiques, pionniers
de l'aviation à La Réunion, avec des
témoignages audio exclusifs recueillis
pour la circonstance ;
une maquette de l'aéroport Roland
Garros au 1/200ème comportant une
vingtaine de modèles réduits d'avions
emblématiques, permettant de mieux
comprendre les pas de géants réalisés
en moins d'un siècle.

CULTURE

EXPOSITION

Vous avez du talent
Entre le 9 novembre et le 14 décembre
2019, la salle Rita et Charles Beaudemoulin
a accueilli l'exposition collective « Vous
avez du talent ». Ouverte aux artistes
amateurs en priorité, cette exposition a
pour objectif de leur permettre de montrer,
parfois pour la première fois, un aperçu de
leur production artistique. Les œuvres sont
variées : peintures, dessins, sculptures...
Retour en images.

NUIT DE LA LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE
Rencontres, spectacles, ateliers et dédicaces

Le samedi 18 janvier 2020, toutes les bibliothèques et librairies de France étaient
invitées à ouvrir grand leurs portes pour la 4ème édition de la Nuit de la Lecture.
Cette action permet, dès la nuit tombée, de faire découvrir les espaces dédiés aux
livres de façon ludique et attrayante. Une belle occasion de mettre en avant les
bibliothèques et les différents professionnels du livre : librairies, éditeurs, conteur et
autres associations locales… aux horaires inhabituels d'ouverture.
À cette occasion, la Commune du Tampon, avec son équipe du Réseau de Lecture
Publique, a ouvert les portes de la médiathèque du centre-ville jusqu'à 21 heures.
Au programme : visite contée de la médiathèque, rencontres d'auteurs, spectacles,
ateliers et dédicaces, avec les Balades créatives, Sonia Cadet, Christophe Chabirand,
Jean-François Samlong, Camille Séry et Roberto Séry. Les librairies tamponnaises À
livre ouvert, la Nouvelle Colombe et le Matou Matheux étaient également présentes.
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PORTRAITS
ÉLECTION

MISS MIEL VERT 2020
L'élection de Miss Plaine des Cafres 2020 s'est déroulée
le 2 janvier sur la Grande scène de Miel Vert. C'est la
candidate n°6, Melina Siby, qui a été décroché le titre,
devant Perrine Fontaine et Kelly Hoarau, respectivement
1 ère et 2 ème dauphines.

MELINA SIBY

MISS PLAINE DES CAFRES 2020
Âgée de 18 ans et mesurant 1m64, Melina Siby est
actuellement au lycée Boisjoly Potier, où elle prépare un
Bac pro Accueil Relations Clients Usagers. Originaire de
Piton Ravine Blanche, la jeune femme s'est présentée
à l'élection de Miss Plaine des Cafres pour « vivre une
nouvelle aventure ». « J'ai toujours aimé la mode et les
défilés, j'ai voulu tenter ma chance », ajoute-t-elle.
Au soir de son élection, la nouvelle reine de beauté s'est
dite « très émue et surprise ». « Je ne m'y attendais pas,
je suis très heureuse. Je suis quelqu'un de timide, cette
expérience me permet d'avoir davantage confiance en
moi », explique-t-elle. « Je tiens à remercier toute ma
famille pour le soutien qu'elle m'a apporté, et je voudrais
aussi remercier les chorégraphes qui nous ont préparé
pour l'élection et tous les gens qui m'ont encouragé »,
conclut-elle.

L'élection de Miss Mamie Ville du Tampon 2019 s'est déroulée
le 23 novembre dernier à la salle du 12ème Km. 12 candidates
étaient en lice. À l'issue du vote, c'est Sylvie Blard, 67 ans, qui
a été sacrée. Ses dauphines se nomment Marie Eddith Lauret
et Anne Marie Naze.

SYLVIE BLARD

MISS MAMIE VILLE DU TAMPON
2019
Âgée de 67 ans, Sylvie Blard est à la tête d'une famille
de 2 enfants, 5 petits-enfants et 1 arrière-petite-fille. Elle
compte parmi ses loisirs la danse, le karaoké ou encore
la marche. La nouvelle Miss Mamie Ville du Tampon est
« très fière d'avoir obtenu ce titre ».
« C'est l'occasion pour moi de représenter la commune
et d'être au contact de la population, notamment lors
des diverses manifestations organisées sur le territoire,
et lors des rencontres 3ème âge », indique Sylvie Blard.
« Je voudrais remercier toute ma famille pour le soutien
qu'elle m'a apporté lors de cette élection et je veux aussi
remercier le jury et l'équipe municipale », ajoute-t-elle.
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COOPÉRATION

VISITE D'UNE DÉLÉGATION CHINOISE

Une étape supplémentaire dans le partenariat avec la Province de Meizhou
Dans le cadre du partenariat engagé entre la Commune du Tampon et la Province de
Meizhou (Chine), une délégation chinoise était en visite à La Réunion durant 3 jours.
Celle-ci était composée de DU GUANGNING, Doyen de la Faculté de Sport de l'Université
Jiaying, de XU WENSHENG, Directeur du Bureau de Service des étudiants de l'Université
Jiaying, et de ZHANG YANGFEN, Directeur du Bureau des Affaires Internationales de
l'Université Jiaying.
Ils ont notamment participé à une réunion au Conseil départemental en présence du
président Cyrille Melchior et du maire du Tampon André Thien Ah Koon. La délégation
s’est également rendue au lycée Roland Garros et au Campus Sud de l'Université de La
Réunion.
Cette visite a permis d’évoquer la question des échanges pour les jeunes et les étudiants.
Le Doyen de l'Université de Jiaying, qui compte 24 000 étudiants, a notamment
déclaré : "J'espère que les liens entre Meizhou et les Chinois d'Outre Mer vont durer
longtemps, que les étudiants pourront développer respectivement leur apprentissage de
la langue chinoise et le français ".

Visite : des footballeurs Chinois au Tampon
Une délégation de football de Shanghai était en visite au Tampon
le 18 janvier dernier. Cette délégation était conduite par Xu

Genbao, entraîneur de football chinois et ancien joueur de football

international. Ce dernier est également l'actuel fondateur, président
et entraîneur général du club de football de Shanghai East Asia, ainsi
que le propriétaire de la Genbao Football Academy. À l'occasion de

sa visite, il était accompagné d'une quarantaine de jeunes joueurs

chinois, qui ont participé à des échanges avec les footballeurs de la
Tamponnaise.
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RÉTROSPECTIVE
PARVIS DE LA MAIRIE

LES BEAUX SAPINS DE NOËL

Décembre. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la Commune
du Tampon s'est parée de lumières et de décorations. Sur le
parvis de la Mairie, les sapins de Noël, parés de rouge, ont
refait leur apparition et ont suscité l'admiration des passants.

BOUCLE DU PETIT TAMPON
UNE MARCHE POUR TOUS

30 novembre. Organisée par la Commune
du Tampon et l'Association Sport Santé BienÊtre, avec la participation des Randonneurs
du week-end, la 5ème édition de la Boucle
du Petit Tampon a réuni de nombreux
participants.
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TROIS-MARES

HOMMAGE AUX MORTS POUR
LA FRANCE

5 décembre. Dans le cadre de la Journée
Nationale d'hommage aux morts pour la
France, un dépôt de gerbes a été effectué
devant la stèle de Trois-Mares.

SIDR DES 400

GRAND PRIX KARTING

7 et 8 décembre. Le GP Karting a accueilli
les meilleurs pilotes locaux et nationaux à la
SIDR des 400. C'est Réhane Gany, premier
Réunionnais titré en karting en France, qui
s'est imposé, devant Anthony Abbasse,
double vice champion du monde KZ.

RÉTROSPECTIVE

TROIS-MARES

DÉFILÉ AUX FLAMBEAUX ET KABAR

THÉÂTRE LUC DONAT

FESTIVAL KIDZ BATTLE SESSION
7 décembre. Le Théâtre Luc Donat a vibré au rythme du hip-hop à
l'occasion de la finale du Festival Kidz Battle Session. Au programme :
Djs et crews internationaux, showcase, graff, un jury professionnel et la
crème du hip-hop local.

19 décembre. À l'occasion de la commémoration
de l'abolition de l'esclavage, un défilé aux
flambeaux suivi d'un kabar ont été organisés
dans le quartier de Trois-Mares. Au programme,
de nombreux artistes : Ti Moris, Mokap, Heritaz
Maloya...

GRANDS KIOSQUES

SALON D'ÉTÉ PETITE ENFANCE

SIDR DES 400

MARCHÉ DE NOËL
14-22 décembre. Comme chaque année dans le cadre des fêtes de fin
d'année, un marché de Noël mettant en avant l'artisanat local s'est tenu
à la SIDR des 400. Les visiteurs ont pu y trouver de nombreux produits :
objets décoratifs, textiles, poterie, bijoux...

7 et 8 décembre. Le Salon d'été Petite enfance
a ravi petits et grands aux Grands Kiosques. Au
programme, de nombreuses animations autour
des arts, de la culture et de la parentalité :
contes, comptines, jeux de construction, activités
manuelles, spectacles, initiation au yoga, etc.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
23 novembre : Yuri Ianis Razakaharisoa ; 25 novembre : Emy Elise Venerosy ; 27 novembre : Hayden Chavriya

ILS SE SONT MARIÉS
22 novembre : Gwendoline Marie-Emilie Rika et Mickaël Jean Christophe Araye ; 23 novembre : Melissa Faubourg et Benjamin Lebon ; 5 décembre :
Manon Pauline Clain et Steven Gooroochurn ; 6 décembre : Olivia Marie Océane Vlody et Gaël Jean Baptiste Payet ; Virginie Picard et Christopher
Blard ; Davina Narayanin Ramaye et Thierry André Lebon ; 7 décembre : Nathalie Vadivel et Jean Bernard Grondin ; Marie Brigitte Payet et Jean
Claude Rangassamy ; Marie Claudine Lauret et Nicolas Ethève ; Marie Annie Sautron et Jean Max Coupaman ; Marie Natacha Payet et Laurent Bryan
Boyer ; Aurélie Anne Mery Hoarau et Loïc Gonthier ; Aurélie Fontaine et Landry Payet ; Sabrina Reboul et Jean Pierre Vincent Bonifaix ; 10 décembre :
Laëtitia Fribourg et Jérôme Bègue ; 13 décembre : Régine Turpin et Fabrice Reboul ; Laura Bègue et Jean-Luc Bègue ; 14 décembre : Delphine
Marie Aure et Jean-Loïc Xavier ; Aurélie Marie Josie Hoareau et Mickaël Fontaine ; Marie Françoise Morel et Jean Pierre Andichy ; Marie Véronique
Annabelle Gopaul et Adriano Arhel ; Clara Dijoux et Rémi Pothin ; 19 décembre : Gwenaëlle Aliferty et Juanito Surveillant ; 21 décembre : Anne Gaëlle
Payet et Jason Corré ; Marie Eve Corré et Jean Christophe Bedan ; Caroline Donnat et Gianny Hoarau ; 26 décembre : Cécilia Viala et Paul Giraud

BON À SAVOIR !
INED - INSEE

Enquête Migrations, Famille et Vieillissement

L'Institut national d'études démographiques (Ined) en
collaboration avec l'Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee), réalise à l'échelle de La Réunion la
2ème édition de l'enquête Migrations, Famille et Vieillissement
(MFV). Celle-ci se déroule sur la commune du Tampon de
janvier 2020 à mars 2021.
L'enquête vise à mesurer les mutations démographiques
dans les DOM et à appréhender leurs conséquences
socioéconomiques. Ainsi, elle aborde des thématiques variées
comme les ressources, la famille, les trajectoires migratoires,
les conditions de vie des personnes âgées, la proximité

INSEE

géographique des générations, etc. En complément de ces
sujets, cette enquête consacre également une place importante
à l'étude des discriminations vécues par les populations.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni d'une carte officielle
l'accréditant.
Il est tenu au secret professionnel, vos réponses resteront
anonymes et seront saisies sur ordinateur portable. Elles ne
serviront qu'à l'établissement de statistiques : la loi en fait la
plus stricte obligation.

Enquête de recensement de la population

Chaque année, l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) effectue le recensement de la population en
collaboration avec la mairie du Tampon. La période du recensement est arrêtée du 30 janvier au 7 mars 2020.
Dans le cadre de cette enquête, un agent recenseur passera dans les foyers tamponnais que l'Insee aura définis et vous remettra les
documents nécessaires pour vous faire recenser sur internet ou sur papier. Il vous demandera de répondre à l'enquête dans un délai
de 3 jours. Une notice explicative vous sera remise par ses soins à cet effet.
L'agent recenseur sera muni d'une carte officielle qu'il devra vous présenter et il est tenu au secret professionnel. Vos réponses
resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi et seront transmises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.
Votre participation est essentielle car elle permet à la commune d'anticiper sur l'aménagement de son territoire afin d'améliorer
votre quotidien dans la programmation de divers équipements collectifs (crèches, écoles, maisons de retraite, terrains sportifs,
etc.).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.

www.facebook.com/letampon.reunion

twitter.com /VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon

www.letampon.fr

Retrouvez + d’infos et de photos sur le facebook de la Ville du Tampon et sur le site : www.letampon.fr

courrier@mairie-tampon.fr

