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Le mot du Maire
Au mois d’août, les enfants tamponnais ont pu reprendre le chemin 
des classes et de la cour de récréation dans des conditions presque 
normales pour profiter pleinement de cette nouvelle année scolaire 
2021-2022.

Malgré toutes les craintes et la pression dues à la crise épidémique,  
la rentrée s’est bien déroulée dans l’ensemble des écoles du Tampon.

Je veux saluer les femmes et les hommes qui se dévouent entièrement 
à la noble mission de l’enseignement à nos enfants. Les professeurs, les 
Atsem, les personnels administratifs, les agents techniques et tous ceux 
qui participent à l’avenir de notre jeunesse méritent notre respect et nos 
encouragements. 

L’école de la République, c’est l’école de tous et pour tous. Elle assure, 
à chaque enfant, un égal accès au savoir, aux apprentissages et à la 
connaissance.

C'est le pilier de l’égalité des chances et de l’avenir de notre société. 

Les écoles du Tampon ont ainsi mis tous les moyens humains et matériels 
pour accueillir les élèves. Ce travail est reconnu par le rectorat. 

Madame la Rectrice est venue spécialement à l'école de Bras de Pontho 
pour constater le travail accompli tous ensemble et dont nos enfants 
sont les bénéficiaires.

Cette rentrée semblait difficile compte tenu de la situation au mois de 
juillet et du retour des mesures de freinage telles que le confinement 
partiel ou le couvre-feu…

Mais nous avons tenu bon.

En responsabilité, chacun d'entre nous a fait les efforts nécessaires,  
et notamment en terme de vaccination.

De 20% de vaccinés au mois de juin 2021, nous en sommes passé à plus 
de 47% aujourd’hui. 

Ce changement s’est ressenti partout sur l’île et c’est cette évolution a 
permis une baisse des cas journaliers, de la pression dans les hôpitaux 
et un allègement des restrictions. 

Cette prise de conscience est un acte fort dans notre lutte contre 
le virus et ces efforts collectifs ont permis la levée des distances de 
déplacements autour de nos maisons. 

Nous devons donc poursuivre dans cette direction. 

Chacun d’entre nous doit se sentir responsable face à ce virus et utiliser 
les meilleures armes pour se protéger et protéger ses proches. 

C’est un combat de longue haleine que nous devons mener tous 
ensemble, pour protéger notre famille, nos enfants, nos parents, nos 
gramounes.

Contact
communication@mairie-tampon.fr
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accompagnées d’une légende à : 
communication@mairie-tampon.fr
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Au cours des dernières décennies, le street 
art, ou art urbain, a largement investi nos rues. 
Ce mouvement artistique contemporain fait 
aujourd'hui partie de notre quotidien, à tel point 
que ces oeuvres deviennent, dans certains cas, 
le résultat de commandes publiques.
 
À La Réunion, les murs de certains quartiers 
sont devenus de véritables lieux d'expression, 
autant pour les artistes que pour les habitants. 
C'est le cas au Tampon, ce qui permet non 
seulement l'embellissement des quartiers 
prioritaires, mais aussi la création de lien social. 

Voir la ville sous un oeil nouveau
Le street art est un mouvement artistique 
contemporain. Né dans les années 1960, il puise 
aux sources différentes disciplines graphiques et 
transforme les villes en véritables musées à ciel 
ouvert. 

Aujourd'hui, on en retrouve sur les murs, les 
trottoirs, les rues, dans les parcs ou sur les 
monuments. Grâce à l'art, la ville devient plus 
qu'un lieu de résidence : elle se réinvente, 
s'enrichit de la diversité de sa population, et 
s'agence différemment. 

L’art urbain donne envie aux habitants, ou aux 
visiteurs de passage, de découvrir ou redécouvrir 
la ville sous un œil nouveau. 

Un vecteur de lien social

Au Tampon, dans le cadre du contrat de ville, de nombreuses actions 
artistiques sont menées pour embellir les quartiers prioritaires. Ces 
dernières années, des fresques ont ainsi vu le jour à la Châtoire, aux 
Araucarias, ou encore au Centre-ville, sous l'impulsion de projets menés 
en partenariat avec la Direction de la Cohésion Sociale ou le CCAS. Ces 
actions réunissent jeunes et moins jeunes issus de différents milieux, avec 
l'accompagnement d'artistes, et avec le soutien de bailleurs sociaux et des 
associations de quartier.

Redonner vie aux locaux de la Direction  
de la Cohésion Sociale 
En 2020, dans le cadre du PRE (Programme de Réussite Éducative),  
14 enfants et 2 mamans du quartier de la Châtoire ont participé à la 
réalisation d'une fresque au sein des locaux de la Direction de la Cohésion 
sociale, avec l'accompagnement de l'association Atelier des Glycines. 

Le projet était encadré par l'artiste Nicoletta B. Il visait à redonner vie à 
un bâtiment du quartier, tout en initiant les enfants aux arts plastiques. 
Par le biais de la peinture, il s'agissait d'appréhender une autre forme 
d'apprentissage, mais aussi de sensibiliser les marmailles aux notions de 
respect et d'écoute.   

Quand l'art transforme 
l'espace urbain 

L'ART DANS

LES RUES

DOSSIER DOSSIER

Ainsi, le street art est utilisé comme un outil pour :

 l'embellissement des quartiers prioritaires

la cohésion sociale, à travers la participation des habitants 
autour d'un projet commun

l'insertion sociale de jeunes en difficulté,  
avec les éducateurs de rue notamment

Zoom sur les fresques des quartiers 
prioritaires  

Retrouvez dans ce dossier un tour d'horizon de 
quelques-unes des fresques réalisées dans les 
quartiers prioritaires de la ville, en partenariat 
avec la Commune du Tampon. 

LA CHÂTOIRE
Une fresque murale pour les 
Orchidées

En 2019, dans le cadre des actions du contrat de 
ville, une fresque murale a été réalisée au mois 
de juin dans le quartier de la Châtoire, au niveau 
du groupe d'immeubles Orchidées. Ce projet a 
été mené par l'association FHFOM (Femmes des 
Hauts Femmes d'Outre-Mer), en partenariat avec 
la Commune du Tampon, l'Etat, la SODEGIS, et 
d'autres associations de secteur. C'est l'artiste 
Gorg One qui a été chargé de la réalisation de 
la fresque avec la contribution des habitants du 
quartier de la Châtoire. 

Le but de cette action était de fédérer les 
générations autour d'un projet artistique. Prenant 
forme autour de la réalisation d'une fresque, elle 
visait à améliorer le respect et l'appropriation du 
quartier par ses habitants.
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Un escalier tout en couleurs 
Plus récemment, à la fin du mois de juillet, 
une dizaine d'habitants de la Châtoire ont 
participé à la réalisation d'une fresque dans 
l'escalier du groupe d'habitations Orchidées.  
L'artiste Gorg One est venu accompagner 
le projet avec ses peintures et ses pinceaux.  
La fresque s'étend sur une cinquantaine de 
marches. Elle apporte une touche de couleur et 
de gaieté à cet escalier du quartier de la Châtoire. 
Un moyen de donner vie au paysage urbain, tout 
en créant du lien social.

La fresque est inspirée du dessin d'un enfant du 
quartier, Noah Lebon. Celui qui rêve de devenir 
architecte avait en effet remporté un concours 
lancé en mars 2020 par l'Atelier des Glycines. 

CENTRE-VILLE
Street art à la MJC 
Au mois d'août 2020, un projet d'initiation au street art a été mené 
à la MJC, par Valérie Delord, éducatrice de rue au CCAS, avec la 
participation de l'artiste Laurent Kebz, et de 5 jeunes Tamponnais.  
En l'espace d'une semaine, ils ont réalisé une exposition composée de 
21 tableaux et une fresque représentant un train sur le mur extérieur 
de la MJC. 

« L'objectif de ce projet, c'était de proposer un accompagnement 
social et professionnel aux jeunes, de leur faire découvrir une pratique 
artistique, de leur permettre de s'exprimer, mais aussi de leur apprendre 
à respecter un cadre : les horaires, la vie en collectivité... », raconte 
Valérie Delord.

LES ARAUCARIAS
Street art autour des 4 éléments
Début 2018, le projet « Street Art 4 éléments » a été 
inauguré dans le quartier des Araucarias. Ce projet s'inscrivait 
dans le cadre des actions du contrat de ville. Il a été mené 
par l'association Quartier Général, en partenariat avec la 
Commune du Tampon, la SIDR, les habitants et d'autres 
acteurs associatifs du quartier. 

Le projet consistait à réaliser des fresques autour des  
4 éléments (eau, feu, air, terre), en faisant appel à plusieurs 
artistes : Jace, Soze, Gorg One et Meo. Une vingtaine 
de jeunes des Araucarias ont participé à la réalisation de  
6 fresques murales, qui ont contribué à l'embellissement des 
espaces d'habitation, en apportant de nouvelles couleurs à 
des logements sociaux construits dans les années 80. 
 
Il s'agissait aussi de renforcer le lien entre les habitants à 
travers une activité artistique, susciter la prise d'initiatives 
autour d'actions communes de la part des habitants, et 
sensibiliser le public sur le respect des espaces partagés.

Embellissement du kiosque du 
boulodrome 
En avril 2021, un projet est porté par l'association 
APPEI (Association Prévention Péi), en partenariat 
avec la Commune du Tampon, aux Araucarias. 

Il s'agit d'embellir le quartier par une double 
action : le fleurissement des jardinières et la 
réalisation d'une fresque au niveau du kiosque du 
boulodrome. 

Le projet, financé par la SIDR, répondait à un 
double objectif : l'amélioration du cadre de vie et la 
création de lien social autour d'un projet commun.

« Ce projet est né en 2019 avec 
l'association Atelier des Glycines en tant 
que porteur de projet, et en partenariat 
avec la Commune du Tampon et le 
bailleur social SODEGIS » , explique 
Willy Debèse, chef de projet à la 
Direction de la Cohésion sociale.  
« L'idée, c'était de continuer à embellir 
le quartier à travers cette fresque pour 
donner un autre cachet au groupe 
d'habitation Orchidées », ajoute-t-il. 

« Je suis très heureux d'avoir été associé à ce projet et d'avoir 
rencontré ces jeunes en transition », indique pour sa part 
Laurent Kebz. « J'ai échangé avec eux sur mon parcours 
professionnel, j'ai essayé de leur apporter mon expérience, de 
créer avec eux une cohésion de groupe. Sur les toiles, on a fait 
de l'initiation au street art, en faisant appel à la libre expression 
de chacun. Ensuite, on a réalisé cette fresque sur le mur de la 
MJC, afin de les sensibiliser sur le graffiti légal », ajoute-t-il. 

L'artiste Laurent Kebz a accompagné les 
habitants dans ce projet. « La parole est 
donnée aux habitants. Ils nous disent ce 
qu'ils veulent voir sur leurs murs, ce qui est 
représentatif du quartier ou de la ville selon 
eux, et on construit le projet ensemble », 
explique-t-il.

DOSSIER DOSSIER
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La concertation préalable du Parc du Volcan s'est déroulée du 
1er au 23 juillet 2021. Dans ce cadre, un questionnaire a été mis 
à disposition du public avec divers objectifs : 
 

Evaluer la notoriété du projet
Appréhender les connaissances des habitants sur le projet 
Identifier les attentes et recueillir l'avis des habitants de la 
Commune du Tampon 
S'assurer de la bonne information des publics. 

Un format papier était ainsi disponible à la mairie et pendant 
les trois réunions publiques, ainsi que sur le site internet du 
Tampon (www.letampon.fr). Il comprenait 3 questions. Au total, 
ce sont 673 réponses qui ont été comptabilisées, dont 226 
formulaires papiers et 447 formulaires en ligne.  

En complément, la population a répondu présent lors des 
réunions publiques et des trois ateliers thématiques qui ont été 
organisés par la Commune du Tampon. L'occasion pour tous de 
découvrir le projet, mais aussi d'exprimer leurs idées et d'avoir 
des réponses à leurs questions.
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Parc du Volcan  
Une participation notable de la population

  Propositions pour améliorer le projet  

Les questionnaires ont été l'occasion pour certains participants 
de formuler des propositions afin d'améliorer le projet. Parmi 
elles, il est souhaité : 

l'aménagement des sentiers de randonnées aux alentours
l'entretien des infrastructures existantes 
l'aménagement pour un accueil complet des touristes
l'amélioration de la transparence autour du projet

  Les recommandations des garants  

Suite à la concertation, les garants recommandent au maître 
d'ouvrage :

de compléter les réponses aux questions soulevées 
pendant la concertation, notamment d'étudier l'aspect 
humain et l'intégration du patrimoine culturel immatériel 
dans le projet
d'étudier la pertinence et la faisabilité des propositions 
suggérées par le public
de poursuivre et amplifier les rencontres avec les 
différents publics (professionnels du tourisme, riverains, 
éleveurs, associations...)
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RÉCOMPENSES LE PARC DU VOLCAN

Pour rappel, le Trophée de la biodiversité paysagère vient 
récompenser les actions de la Commune du Tampon en 
matière de biodiversité : 

La préservation de l'environnement à travers la 
sauvegarde des espèces endémiques ;

La lutte contre le réchauffement climatique par la 
réduction des îlots de chaleur en zone urbaine. 

Pour rappel, le Trophée de l'action familiale vient 
récompenser 2 dispositifs dont le CCAS du Tampon 
assure la gestion : 

Le Relais d'Assistants Maternels (RAM), qui a une 
mission d'information en direction des familles et des 
professionnels de la Petite Enfance ;

Les Lieux d'Accueil Enfant Parent, qui accueillent des 
enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un parent, 
et dont le but est le soutien à la fonction parentale. 

Trophée de l'action familiale Trophée de la biodiversité paysagère

Le 10 septembre dernier, une cérémonie s'est tenue 
au Salon Gustave Eiffel à Paris, pour la remise des 
« Trophées des Territoires ». Cet événement national 
est organisé par le Groupe Delbo Presse, en partenariat 
avec l'agence Kayak Communication, la chaîne 
webcom.tv et des experts en compétitivité territoriale 
en France. Il distingue les territoires les plus actifs et 
leurs représentants pour soutenir leurs actions et 
initiatives permettant de contribuer au développement 
économique, social, culturel, environnemental, sanitaire 
et technologique de la France. 

À l'occasion de l'édition 2021, le Tampon a été 
doublement primé. Le CCAS a remporté le Trophée 
de l'action familiale et la Commune du Tampon a 
remporté le Trophée de la biodiversité paysagère.  
Trois élus étaient présents pour cette cérémonie 
officielle : Jean-Richard Lebon, Patrice Thien Ah Koon 
et Jean-Pierre Thérincourt, ainsi que Nadine Essou et 
Maryvonne Isautier représentantes du CCAS du Tampon. 

Cérémonie
Remise des Trophées des Territoires

  En résumé  

Le projet du Parc du Volcan est reconnu comme un atout pour la 
commune. Les avis favorables reposent sur l’apport du projet au 
développement du territoire des Hauts, à la création d’emplois 
et au développement du tourisme. Les sorties en famille et 
les activités ludiques pour les jeunes sont souvent évoquées, 
comme l’intérêt de sensibiliser le public à la conservation de la 
biodiversité. 

Cependant, les questionnaires ont permis de mettre en 
lumière certaines inquiétudes de la population, notamment 
sur la thématique environnementale. Cette question partage 
en effet les avis : pour certains, c'est l'occasion de valoriser la 
biodiversité endémique ; pour d'autres, des craintes ont été 
exprimées. 
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GROS PLAN FLORÉALLE FLORÉAL
FRÉGATE DE SURVEILLANCE

Des métiers variés
Les navires de la Marine nationale, comme le Floréal, rassemblent 
des métiers variés. Ainsi, naviguent sur une même unité : des 
techniciens aéronautiques, des cuisiniers, des opérateurs radars, 
des manoeuvriers, des timoniers, des mécaniciens ou encore des 
informaticiens. 

En plus de leur métier, les marins occupent différents rôles en 
fonction de la situation du bâtiment (lutte contre un incendie, 
tirs, visite d’embarcation suspecte...). La polyvalence est une 
compétence clé pour exercer le métier de marin. 

Un protocole sanitaire face au Covid-19 
À bord du Floréal, un protocole sanitaire strict a été mis en place 
afin de réduire les risques de contamination et de propagation 
de la Covid-19. 

Le masque est ainsi porté en permanence. Chaque matériel 
collectif est désinfecté. Un nettoyage de tous les postes de travail 
et de vie est organisé deux fois par jour. Les repas sont pris en 
trois services pour réduire le nombre de personnes par table.  
Par ailleurs, tout l’équipage a suivi un schéma vaccinal complet. 

À la découverte 
du Floréal 
Le Floréal est l’une des deux 
frégates de surveillance de la Marine 
nationale à La Réunion. Rattachée aux 
FAZSOI (Forces Armées de la Zone Sud 
de l’Océan Indien) et basée au Port, la 
frégate est composée d'un équipage de 92 
marins. 

Depuis 2014, elle est parrainée par la Commune 
du  Tampon. Ce parrainage est l’occasion de 
tisser des liens étroits entre une unité navigante 
de la Marine nationale et les habitants de l’île de 
La Réunion. Il doit par ailleurs contribuer à bien faire 
comprendre et connaître les intérêts maritimes de la 
France et les missions assignées aux forces aéronavales.

La mission de surveillance en cours 
Depuis le 30 août dernier, le Floréal a quitté sa base au 
Port pour une mission de surveillance de la zone sud de 
l'Océan Indien. Durant 33 jours, les marins vont remplir 
plusieurs objectifs : 

entraîner l’équipage, après les remplacements de 
l’été, et remonter en puissance pour faire face aux 
engagements futurs ;
patrouiller dans les eaux sous souveraineté française ;
lutter contre les trafics illégaux ;
permettre à la France d’apprécier de manière 
autonome la situation sécuritaire de la zone
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FLORÉALFLORÉAL
Edouard Franc, nouveau 
commandant du Floréal  
Fin juillet, le Floréal a connu une passation 
de commandement. Le Capitaine de Frégate 
(CF) Edouard Franc a été reconnu comme 
commandant de la FS Floréal, en remplacement 
du CF Sylvain Salvaterra. Entré à l’École navale en 
1999, Edouard Franc s’est spécialisé en tant que 
« transmetteur » et a été affecté sur plusieurs 
unités en tant que responsable de ce domaine.

QUELLES QUALITÉS FAUT-IL POUR EXERCER CE MÉTIER ? 
« Il faut être relativement réactif et savoir s'adapter aux différentes 
situations. Naviguer sur un bâtiment de la Marine nationale et être 
dans la vie civile, ce sont deux choses complètement différentes »

EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER ? 
« Nous sommes les marins pompiers de la FS Floréal. Nous sommes 
une équipe de 5 personnes à gérer la partie sécurité du bord : de 
l'entretien des installations (pompes incendie, extincteurs, brouillard 
d'eau...), jusqu'aux interventions sécurité réelles ou en exercice. Cela 
peut être un incendie, une voie d'eau, une intervention liée aux gaz 
délétères, l'assistance aux blessés... »

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CE MÉTIER ? 
« Depuis tout petit, je rêvais d'être pompier. J'ai cherché tous les 
moyens possibles et imaginables pour y arriver. En faisant des 
recherches, j'ai découvert le site www.etre-marin.fr et notamment la 
spécialité marin pompier »

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT VOTRE 
AFFECTATION SUR LE FLORÉAL ? 
« Après une préparation militaire marine en 2014/2015, j'ai signé 
mon premier contrat dans la Marine nationale en novembre 2015, en 
tant que marin pompier. En 2016, j'ai été affecté sur le porte-avion 
Charles de Gaulle pour une durée de 3 ans. Cela a été une très belle 
expérience. En janvier 2019, j'ai eu la chance de rentrer à La Réunion, 
de retrouver ma famille. Et je suis désormais affecté sur la frégate de 
surveillance Floréal jusqu'en 2022 »

À QUOI RESSEMBLE LE QUOTIDIEN D'UN MARIN 
EMBARQUÉ À BORD D’UNE FRÉGATE DE SURVEILLANCE 
DE LA MARINE NATIONALE ?

« De mon petit vécu dans la Marine nationale, la frégate de surveillance 
Floréal n’est pas une affectation facile ! Nous avons un programme 
dense avec des missions très diverses qui nous sont confiées dans 
tout l’océan Indien, comme la surveillance des Terres australes et 
antarctiques françaises ou des missions contre le narcotrafic »

Giovanny, un marin 
Tamponnais à bord du Floréal  
À bord du Floréal, se trouve un Tamponnais.  
Le quartier maître Giovanny fait en effet partie 
de la brigade sécurité. Rencontre. 

« Ma mission est de commander le 
bateau et son équipage, c'est-à-dire de 
prendre les décisions qui permettent 
de préparer et conduire les missions, 
et cela dans l'ensemble des domaines 
(logistique, humain, tactique...) », 
explique le CF Edouard Franc. 

« Mais le plus important, c'est 
d'insuffler un esprit d'équipage, 
de créer une alchimie pour que les 
marins embarqués sur le Floréal se 
sentent comme dans une grande 
famille et aient envie de donner le 
meilleur d'eux-mêmes pour conduire 
la mission », ajoute-t-il. 

« Une grande diversité de missions »
Pour le CF Edouard Franc, il s'agit de son premier commandement 
dans la zone Océan Indien, mais il y a déjà navigué de nombreuses 
fois au cours de ses précédentes affectations. Pour lui, « la principale 
particularité de la zone est la grande diversité des missions que se voit 
confier le Floréal ». 

« Localisés dans une zone maritime stratégique pour la France, nous 
pouvons être déployés dans le nord de l'Océan Indien dans le cadre 
de la lutte contre le narcotrafic finançant les activités terroristes, mais 
également dans le sud, autour des districts méridionaux des Terres 
australes antarctiques françaises, afin de veiller à la protection de la 
biodiversité, lutter contre la pêche illégale et assister les navigateurs 
dans ces eaux isolées et hostiles », explique le nouveau commandant. 
« Enfin, par une présence régulière, dans le canal du Mozambique, point 
focal de nombreuses tensions politiques, économiques et sécuritaires, 
nous contribuons à affirmer la souveraineté de la France », ajoute-t-il.

« La seconde particularité réside dans les unités de la Marine présentes 
à La Réunion. Pour couvrir 2,8 millions de km² de zone économique 
exclusive, les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien sont 
dotées d’un groupe de 5 navires, dont les caractéristiques propres 
permettent à chacun d’agir spécifiquement dans certains domaines, 
afin de couvrir tous les enjeux de la zone », souligne le CF Edouard 
Franc. 

Parmi ces 5 navires, deux frégates de surveillance, le Nivôse et le 
Floréal, assurent des missions de lutte contre le narcotrafic, de police 
de la navigation et de surveillance des pêches. Dans le cadre de 
ces missions, un hélicoptère « Panther » est embarqué à bord afin 
d’accroître les capacités de surveillance. 

AVEZ-VOUS UN CONSEIL À 
DONNER À CEUX QUI VOUDRAIENT 
REJOINDRE LES RANGS DE LA 
MARINE ?

« Poursuivez vos rêves, car rien 
n’est impossible ! Comme moi, 
si vous voulez voyager ou que 
quelque chose vous passionne, 
mettez toutes les chances de votre 
coté. Entraînez-vous, renseignez-
vous et ne laissez jamais personne 
vous dire que c’est impossible ! »
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Les Colos apprenantes

Face à la persistance des enjeux de la crise sanitaire 
et dans le prolongement des actions menées dans le 
cadre de la continuité pédagogique, l’opération Colos 
apprenantes a été reconduite par le Gouvernement 
pour les vacances d’été 2021.

Les Colos apprenantes bénéficient d’un label délivré par 
l’État et proposent des formules associant renforcement 
des apprentissages et activités de loisirs autour de la 
culture, du sport et du développement durable. 

C'est à l'Auberge des Cratères, à la Plaine des Cafres, 
que les jeunes, âgés entre 12 et 17 ans, ont été accueillis. 
3 séjours ont été organisés : du 8 au 12 juillet, les 30 et 
31 juillet et du 1er au 3 août. 

Street workout avec Bek la barre

Du 14 au 16 juillet, l'association Bek la barre a organisé 
une masterclass de street workout, en présence 
du champion du monde 2018, Yohan Bounegab.  
Les 16-25 ans ont ainsi pu s'initier et se perfectionner 
à cette discipline à Trois-Mares. Conseils avisés, défis 
et moments de partage autour d'une barre de traction 
étaient au rendez-vous.

Bek la barre milite pour le développement de la 
pratique du street workout à La Réunion. « Sport gratuit 
à mi-chemin entre gymnastique et musculation, il se 
pratique dans la rue ou sur des sites dédiés en accès 
libre. Il réunit de nombreux adeptes qui pratiquent 
quotidiennement », indique l'association.

RÉTROSPECTIVE SUR LES VACANCESRÉTROSPECTIVE SUR LES VACANCES

Livres en scène 

Mi-juillet, le théâtre Luc Donat, en partenariat avec le contrat 
de ville, a proposé 4 journées de sensibilisation autour du 
livre, à destination des enfants des quartiers prioritaires du 
Tampon et de leurs parents. 

Cette action a été mise en place avec l'association « La P'tite 
scène qui bouge », qui a investi les quartiers (Trois-Mares, la 
Châtoire, Centre-ville et Araucarias) grâce à son dispositif 
itinérant, composé d'une tente berbère, de coussins, d'une 
bibliothèque éphémère et d'un canapé. 

Les vacances ont été belles au 
Tampon !

Durant les vacances scolaires de juillet/août, la 
Commune du Tampon a mis en place plusieurs dispositifs 

pour les jeunes. Objectif : développer et améliorer l’offre 
de l’accueil des jeunes sur le territoire communal afin de 

répondre à la demande des familles. Plus de 1 000 marmailles, 
âgés de 3 à 12 ans, ont été accueillis dans les centres de loisirs et 

les centres Sports Vacances. Par ailleurs, afin de compléter cette 
offre, plusieurs actions ont été menées dans le cadre du contrat de 

ville, à destination des adolescents. 

Activités manuelles et sportives pour les 
marmailles

Du 15 juillet au 3 août, la Commune du Tampon a mis en place 
10 centres de loisirs sur le territoire : 4 à destination des enfants 

entre 3 et 5 ans, et 6 à destination des 6-12 ans. Au programme,  
de 8h à 16h : dessin, peinture, collage, mais aussi sport et jeux... 

Durant la même période, 5 centres Sports Vacances ont également été 
proposés. Ouverts de 8h à 12h, 2 d'entre eux ont accueilli les 3-5 ans et 

les 3 autres les 6-12 ans. Au menu de ces matinées, de nombreuses activités 
physiques et sportives : course, football, basket-ball...

Dans le cadre des Sports Vacances et des Centres de loisirs, les enfants ont pu 
bénéficier de diverses sorties organisées par la Commune du Tampon. Certains ont 

pu s'initier aux sports mécaniques sur le circuit de motocross du Petit Tampon, d'autres 
sont allés visiter le nouveau zoo de l'Etang-Salé. D'autres encore ont pu découvrir la 

pratique du paddle à la Saline. 

CONTRAT DE VILLE CONTRAT DE VILLE

SPORTS, JEUX, SORTIES... 

Le spectacle  
 « Ti baba et le 

repas gourmand » 
a été proposé aux 

enfants. Ces derniers 
ont également été 

sensibilisés à la 
consommation de 
fruits et légumes 

locaux.
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RÉTROSPECTIVE SUR LES ÉVÉNEMENTS

LOGEMENTS SOCIAUX
23ème Km : une nouvelle résidence en construction

EDUCATION    
Rentrée scolaire

11 août. La première pierre d'une nouvelle résidence, 
située au 23ème Km, a été posée, en présence des 
représentants de la SODEGIS. Avec ce programme, 
ce sont 78 logements qui seront proposés, dont  
53 LLS (logements locatifs sociaux) et 25 LLTS 
(logements locatifs très sociaux). 

Coût de l'opération : 14 073 349 €

16 août. La rentrée scolaire 2021/2022 a été maintenue 
malgré une situation sanitaire dégradée et une demande 
de report de la part des syndicats d'enseignants. Les 
petits Tamponnais ont donc retrouvé les chemins de 
l'école à la date prévue initialement. 

La pomme de terre en fête  
PLAINE DES CAFRES

17-18 juillet. Malgré les restrictions sanitaires, la Fête 
de la Pomme de Terre s'est déroulée durant un week-
end sur le site de Miel Vert au 23ème Km. Vous étiez 
nombreux à vous déplacer pour aller à la rencontre 
des producteurs. Les agriculteurs ont pu faire valoir la 
qualité de leurs produits et vendre une bonne partie de 
leurs récoltes. 

PROJET « PAROLES D'ADOS »
Le graff  pour rapprocher les forces de  

l'ordre et les jeunes

FOOTBALL
Guillaume Balzanet à Auxerre

Du 26 au 30 juillet. Dans le cadre du projet 
« Paroles d'ados » de l'association Les Aurores, 
une action graff  a été menée à la gendarmerie. 
Objectif  : rapprocher les forces de l'ordre et la 
population. Les oeuvres, réalisées avec l'aide de 
l'artiste Laurent Kebz, sont désormais exposées 
dans la salle de réunion de la brigade du Tampon.

Septembre. Le jeune Guillaume Balzanet, joueur 
de la Tamponnaise en U17, a été détecté puis 
retenu au Club Professionnel de Football de l'AJ 
Auxerre, partenaire de la Tamponnaise Football. 
Il a intégré le Centre de Formation d'Auxerre le 
6 septembre et jouera avec les U17 nationaux. 
À noter que 2 autres joueurs de la Tamponnaise, 
Keyliane Abdalah (section U15) et Yaqine Cheik 
Ahamed (section U17), ont intégré respectivement 
le centre de formation de l'Olympique de Marseille 
et le centre de formation de l'OGC Nice.

CÉRÉMONIE 
Félicitations aux bacheliers 2021 !  

13 juillet. Cette année 2021, le taux de réussite au 
baccalauréat était de 92,6% dans l'académie de La 
Réunion. En l'honneur des Tamponnais diplômés, une 
cérémonie a été organisée par la Mairie du Tampon à 
la salle des fêtes du 12ème Km, avec remise de cadeaux.

Fête Nationale 
PARVIS DE LA MAIRIE 

14 juillet. Afin de célébrer la République 
française, un dépôt de gerbes a 
été effectué devant le Monument aux Morts 
sur le parvis de la Mairie. La Marseillaise a été 
chantée par les élèves de l'école Iris Hoarau.  
Par ailleurs, à cette occasion, Jean-Fred Angama et 
Georges Dany ont été décorés citoyens d'honneur de 
la ville du Tampon. 
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EXPRESSION DES ÉLUS

Chères Tamponnaises,  
Chers Tamponnais,

La Plaine des Cafres a inauguré le second 
centre de vaccination sur le territoire du 
Tampon. 

Ce second centre de vaccination, 
confirme le succès des opérations de 
vaccination sur notre territoire et nous 
pouvons nourrir de réels espoirs dans 
la lutte contre la pandémie en nous 
appuyant sur la vaccination et les gestes 
barrière.

Cette crise sanitaire reste 
malheureusement toujours et encore 
présente dans nos vies, chaque jour 
depuis près de deux ans maintenant.

Deux ans de restrictions, d’inquiétudes, 
de changements dans notre quotidien. 

Malgré cela, la crise COVID ne doit pas 
masquer d’autres menaces et notamment 
celle du réchauffement climatique.

Le dernier rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) est particulièrement 
inquiétant sur l’avenir de notre climat. 
Les catastrophes naturelles liées 
au dérèglement climatique se sont 
multipliées dans le monde. 

La prise de conscience qu’il faut agir est 
devenue mondiale.

Nous devons continuer à nous mobiliser 
pour lutter contre les pollutions et 
préserver notre environnement. 

Depuis de nombreuses années, notre 
commune du Tampon s’est engagée sur 
la voie de la protection et la préservation 
de notre biodiversité :

- Avec Endémiel, qui sera une «  route 
mellifère », un véritable corridor 
écologique de 36km allant de 400 à 
1600m sera créé et plantés, en bords 
de route, de plus de 52 000 arbres et 
arbustes d’espèces indigènes (plus de 
40 espèces différentes). 

Nous y aménagerons quatre jardins 
endémiques représentant les quatre 
habitats naturels. Ces jardins abriteront 
plus de 9  000 arbustes et arbres d’une 
diversité d’espèces indigènes (plus de 
160 espèces au total) représentant la 
biodiversité présente au Tampon.

- Avec l'extension du Parc des Palmiers, 
qui consiste à planter plus de 40 000 
palmiers représentant plus de 1 250 
espèces différentes sur une surface 
supplémentaire de 12 hectares, notre 
territoire accueillera l’une des plus 

importantes collections de palmiers du 
monde.

- Avec le futur Parc du Volcan, qui aura 
vocation à constituer une vitrine de la 
végétation typique des Hauts de l'île, 
nous participerons à la protection contre 
les espèces invasives qui menacent la 
flore endémique. 

La protection de notre biodiversité est 
au cœur de notre projet pour le Tampon. 
Grâce au programme ambitieux de 
fleurissement de nos routes (RN3), de 
nos ronds-points, nous allons embellir 
notre   cadre de vie et valoriser encore 
plus notre patrimoine naturel.

En développant les énergies propres, 
grâce à la géothermie à l’installation de 
nouveaux panneaux photovoltaïques, en 
équipant l’éclairage public de lampe à 
LED, nous participerons à l’indispensable 
préservation de notre environnement. 

Tous ensemble, et par des engagements 
concrets, nous voulons agir pour une 
commune dynamique, agir pour une 
commune durable.  

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

INCINERATEUR RUN’EVA : GRAVES 
DANGERS POUR LA SANTE ET 
L’ENVIRONNEMENT !

Impossible de se réjouir de la pose de 
la 1ère pierre le 10/09/21 de l’Unité de 
Valorisation Energétique par incinération 
de déchets ménagers à Pierrefonds.

Son habillage écologique peu 
convaincant repose principalement sur un 
tri bio-mécanique peu efficace et sur une 
production d’électricité peu importante.

Cet équipement d’un coût de plus de 
405 MILLIONS d’€ TTC va avoir des 
conséquences néfastes et graves pour la 
santé, l’environnement et le climat, mais 
aussi pour nos finances publiques et la 
fiscalité locale.

Ce projet écocide, qui va émettre des rejets 
toxiques dans l’atmosphère, ne va pas dans 
le sens des engagements internationaux, 
des obligations européennes, des 
principes constitutionnels et des textes 
législatifs de la France, tels que : l’Accord 
de Paris de 2015 (COP21),

- les directives du “paquet européen relatif 
à la qualité de l’air”,

- la Charte de l’Environnement et le 
Principe de Précaution,

- les lois de 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
(LTECV), de 2020 relative à la lutte anti 
gaspillage pour une économie circulaire 
(AGEC), de 2021 “Climat et résilience” !

Ayons une pensée pour nos générations 
actuelles et futures, qui risquent de devoir 
faire face dans les prochaines décennies 
à des risques accrus de maladies 
respiratoires, voire de cancers …

Il faut privilégier les modes prioritaires 
de gestion des déchets : la prévention et 
la réduction à la source, la réparation et 
la réutilisation, le tri et le recyclage, qui 
sont meilleurs tant pour l’environnement 
et la santé que pour l’emploi et le pouvoir 
d’achat des familles.

Pour le groupe ENSEMBLE 
Nathalie BASSIRE

ANNIVERSAIRE 
Marie Elima Cadi a fêté ses 100 ans

LOISIRS 
Une nouvelle aire de jeux à Bras de Pontho

ACTION CITOYENNE 
Peinture du bâtiment à l'arrière du CCAS 

ANNIVERSAIRE  
Joséphine Julienne Taraconat 

a soufflé ses 100 bougies 

Juillet. Née le 15 juillet 1921, la Tamponnaise Marie Elima Cadi 
a fêté ses 100 ans. La centenaire est à la tête d'une grande 
famille : 4 enfants (dont 2 décédés), 12 petits-enfants, 21 
arrière petits-enfants et 3 arrière arrière petits-enfants. 

On lui souhaite une bonne santé !

26 août. Pour le plus grand plaisir des marmailles, la nouvelle 
aire de jeux de Bras de Pontho a été inaugurée, en présence 
du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon. Cet espace 
peut accueillir jusqu'à 102 joueurs et comprend 12 jeux 
multifonctions accessibles à partir de 1 an. 

Coût des travaux : 237 140 €.

9-13 août. Dans le cadre de l'accompagnement 
éducatif  volontaire proposé par les éducateurs de rue, 
une action citoyenne a été mise en place à l'arrière du 
CCAS dans le but de réinsérer professionnellement et 
socialement 4 personnes accompagnées. Il s'agissait 
de repeindre le bâtiment situé à l'arrière du CCAS. 
L'action visait à proposer une alternative à l'errance 
et à favoriser le développement des capacités de ces 
jeunes.

Août. La Commune du Tampon compte une nouvelle 
centenaire. Joséphine Julienne Taraconat a en effet 
soufflé ses 100 bougies le 27 août dernier. Celle qui 
a été déléguée de quartier au 17ème Km est à la tête 
d'une grande famille : 12 enfants (dont 4 décédés), 30 
petits-enfants, 53 arrière petits-enfants et 11 arrière 
petits-enfants. 

On lui souhaite une bonne santé ! 
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EXPOSITION

VOUS AVEZ DU 
TALENT

A la découverte 
d'un palmier

Entre le 31 juillet et le  
4 septembre 2021, 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. 

Pour cette 8ème édition, les artistes suivants 
ont pu exposer leurs œuvres : Stéphanie 

Bègue, Nathalie Salaun, Nadine Damour, Mélanie 
Peyronie, Leslie Mezino, Erwan L'Haridon, Aurélie 

Goarzin, Cécile Jamet, Stella Jumeau, Alexandre 
Penot, Géraldine Savarit, Willy Lacerda. 

Les visiteurs ont découvert des œuvres variées : peintures, 
dessins, photographies, sculptures... Retour en images.

Le Parc des Palmiers de Dassy 
est un atout exceptionnel 
pour la Commune du Tampon. 
Il rassemble une collection de 
palmiers unique au monde. 
Zoom sur une espèce présente 
dans le parc.

Le Palmiste Roussel 
Nom scientifique : Acanthophoenix rousselii 
Origine : Endémique de La Réunion 

Habitat et répartition :
Palmier endémique de La Réunion, le palmiste Roussel 
aurait été repéré pour la première fois dans les années 1970 
par Thérésien Cadet, dans le quartier de Trois-Mares. 

Il est présent uniquement sur un micro-territoire de la 
commune du Tampon, sur la propriété de la famille Roussel, 
d'où son nom. Une dizaine de spécimens adultes se trouve 
dans une relique de forêt primaire sur cette propriété. 

C'est une forêt de transition de la côte sous le vent, elle se 
situe entre 600m et 850m d'altitude.

Le genre Acanthophoenix, endémique de l'archipel des 
Mascareignes, est d'une extrême rareté. Il est très menacé 
dans son milieu naturel suite à la destruction de son habitat 
et au braconnage dû à son chou comestible très prisé.

Plus de 150 pieds de palmiste Roussel sont actuellement 
plantés dans le Parc des Palmiers et il devrait être largement 
replanté sur le territoire communal. 

Description :
C'est un palmier solitaire atteignant 15 à 25m de hauteur.  
Il a des feuilles pennées d'environ 3 mètres de long. C'est un 
palmier couvert d'épines, très nombreuses à l'état juvénile. 
Elles disparaissent au fur et à mesure de sa croissance.

Les plantules ont une couleur rougeâtre comme tous les 
espèces d'Acanthophoenix. Ses graines sont les plus grosses 
du genre, elles sont de forme allongée et mesurent 1,5 cm.

Les inflorescences avec de nombreuses fleurs sont très 
mellifères. Les graines fraîches germent de 3 à 6 mois avec 
une température d'environ 28 degrés. Les jeunes plants 
poussent très lentement.
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AGENDA
En raison de l'évolution de la situation sanitaire,  

les événements prévus dans l'agenda peuvent être modifiés ou annulés

JUSQU'AU 30 
OCTOBRE 

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DU TAMPON 
Exposition - Paroles et sagesse

Retrouvez l'exposition du collectif AnDoMiNiPaVé dans la salle d'exposition de 
la Bibliothèque Universitaire sur le campus du Tampon. El Hadi Bensahih, artiste 
calligraphe, et Feloussa, artiste peintre/illustratrice, proposent un mélange entre 
art ancestral et modernisme de la sensibilité de l'artiste. Une alliance harmonieuse 
et complémentaire entre les cultures et les êtres.

JUSQU'AU 27 
OCTOBRE  

SALLE RITA ET CHARLES BEAUDEMOULIN 
Exposition - Mon île au bout des doigts

Jusqu'au 27 octobre, venez découvrir l'exposition “Mon île au bout des doigts”  
à la salle Rita et Charles Beaudemoulin. 

Il s'agit d'une exposition collective de patchwork réalisée par l'association La Case 
à Patch. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la salle Rita et Charles Beaudemoulin. 

RECETTE

30 
OCTOBRE   

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H 
Théâtre - “Le Parfum d'Edmond” 

par la Cie Baba Sifon 
Une jeune fille essaie de créer un 
parfum avec une de ses amies. Leur 
odyssée olfactive va les mener sur 
les traces d’Edmond Albius, héros 
méconnu de l’Histoire réunionnaise, 
qui découvrit le procédé de 
pollinisation de la vanille en 1841. 

1er DIMANCHE 
DU MOIS 

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU  
DE 6H À 13H 

Foire aux fleurs et du jardin  
+ vide-grenier

Au programme : vente de fleurs, 
plantes et accessoires du jardin,  
et vide-grenier. 

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H 
Musique - Concert de Grèn Sémé 

Grèn Sémé fête ses 10 ans !  
Au programme : des titres de leur 
premier album, des extraits de leur 
troisième disque  Zamroza, attendu 
d é b u t  2 0 2 2 ,  e t  d e s  t i t r e s 
emblématiques avec la complicité 
d’illustres invités.

TOUS LES 
 SAMEDIS  

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
 DE 6H À 13H  
Marché forain

Tous les samedis matins, venez 
faire votre marché sur l'esplanade 
Benjamin Hoarau. 

TOUS LES 
JEUDIS 

TÉLÉVISION - 18H40 
Bien Vivre au Tampon 

Tous les jeudis à 18h40, retrouvez 
votre émission télévisée 

 « Bien Vivre au Tampon »  
sur Antenne Réunion. 

9 
OCTOBRE   

Ingrédients
 :

10 oeufs 

850g de farine
 

2 sachets et 
demi de levure 

1 sachet de 
sucre vanil

lé 

1 petite dose d
e liqueur d'

anisette 

125g de lait co
ncentré suc

ré

125g de beurre
 

125g de sucre

4 à 5 tranches d
e confiture 

de papaye (mixé)

Préparation :

Mixer tous le
s ingrédien

ts

Ne pas préchauffer l
e four pour éviter q

ue le gâtea
u 

ne retombe 

Faire cuire 1
h sur therm

ostat 160°  

ou sur cha
leur tourna

nte à 180° 

Enfournez et
 dégustez !

Astuce  
pour un gâteau gonflé 

Rajouter  
1/2 verre d'eau 

pétillante



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

www.facebook.com/letampon.reunion twitter.com /VilleduTampon www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon www.letampon.fr courrier@mairie-tampon.fr

12 juin : Maëva Karen Mattout et Gilles Philippe Michel Fontaine, Célia Marie Técher et Mathieu Gabriel Técher ; 3 juillet : Rachel Damour et 
Stéphane Guichard ; 17 juillet : Marie Nadège Nugent et Jean Philippe Gilles Sanguira ; 23 juillet : Elodie Christine Hoarau et Benjamin Kainoa 
Tam ; 24 juillet : Arianne Rose Grondin et Christian Gonthier; Claire Séverine Nativel et Benoît Joël Beldan ; Lara Marie Frédérique Sans et Eddy 
Emmaüs Layemard ; Halfdana Hélène Sophie Mussard et Pierre Denis Clairivet ; 30 juillet : Rodolphe Calteau et Anaïs Grondin ; 31 juillet : Vanessa 
Payet et Nicolas Boyer 21 août : Marie Carmellita Dijoux et Antoine Eugène Tur ; Athéna Mallaury Lauret et Miguel Dijoux 

17 juin : Yolande Marie Blard veuve Robert ; 11 juillet : Yvan Antoine Lauret ; 1er août : Jean Baptiste Bassonville ; 28 août : François Rosaire Robert 
; 28 août : Marie Henrietta Cadet

MARIAGES

DÉCÈS 

ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR

VIE PRATIQUE Nouvelle carte d'identité

À la suite d'un déploiement progressif, la 
nouvelle carte nationale d'identité est entrée 
en vigueur sur tout le territoire français le 
2 août 2021. Cette carte, plus petite que 
l'ancienne, est au format carte bancaire 
(comme le nouveau permis de conduire) et 
contient une puce électronique. 

Que contient-elle ? 
Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des 
informations qui figurent sur la carte : nom, nom d'usage, 
prénom(s), date et lieu de naissance, adresse, taille, sexe, date de 
délivrance de la carte et date de fin de validité, ainsi que, comme 
pour le passeport, la photo du visage et les empreintes digitales 
(sauf pour les mineurs de moins de 12 ans).  

Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel 
(CEV) signé par l'Etat, qui permet une lecture automatique et 
reprend les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de 
détecter rapidement une éventuelle fraude si ces données ont été 
modifiées. 

À savoir : pour les enfants en garde partagée, il y aura toujours 
2 adresses.

Dois-je renouveler ma carte qui est à l'ancien format ? 

Il n'est pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d'une 
telle carte à partir du 2 août 2021. En revanche, aucune carte 
nationale d'identité à l'ancien format ne peut être délivrée depuis 
cette date. 

Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de 
manière anticipée si elle est encore valide. Ce n'est qu'à partir de 
2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l'espace européen 
avec votre ancienne carte.

Une nouvelle durée de validité 

La durée de validité de la nouvelle carte sera de 10 ans, et non 
plus de 15 ans, pour respecter le règlement européen. 

  Rappel :   la première demande et le renouvellement  
de la carte d'identité sont gratuits sauf  

en cas de perte ou de vol.

Plus d'infos auprès du service Etat-civil  
de la Mairie du Tampon : 

0262 57 86 19


