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DOSSIER : FLORILÈGES

André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 

Tamponnaises, Tamponnais, chers amis,

A l’approche de ces fêtes de fin d’année, je mesure combien la crise 
sanitaire est pesante pour vous. Elle n’épargne personne : petits et 
grands, actifs et retraités, familles et personnes isolées.

L'année dernière, je vous souhaitais une année 2021 porteuse d’espoir 
grâce aux vaccins qui étaient progressivement mis en œuvre.

Depuis, les différentes vagues épidémiques nous ont appris que la 
vaccination réduisait les formes graves et les hospitalisations. 

C'est déjà une avancée importante par rapport à l'année passée, où 
nous étions totalement démunis et sans aucune arme contre ce virus.

Aujourd’hui encore les gestes barrières restent primordiaux et nous 
devons continuer à les respecter. 

Malgré cette crise sanitaire qui nous oblige à nous adapter chaque jour, 
nous avons pu mettre en œuvre cette année des chantiers importants 
pour la Commune :

- Pour nos petits-enfants, 20 millions d’euros ont été investis 
pour construire 4 nouvelles crèches, au 23ème Km, à Bras Creux,  
au 14ème Km, et à Trois Mares. D'ailleurs, la crèche du 14ème Km sera 
la première à être terminée et sera livrée au mois d'Avril 2022.  
Elle pourra accueillir ses premiers enfants pour la rentrée d’août 2022.

- L’eau a toujours été une priorité pour les Tamponnais. Le captage de la 
source Edgar Avril, qui nous a permis de sécuriser la ressource en eau 
des familles tamponnaises pour 25 ans, sera complété par deux unités 
de potabilisation. 35 millions d’euros sont d'ores et déjà engagés pour 
fournir une eau de qualité toute l’année.

- La protection de notre patrimoine naturel est au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes. Nous répondons aux soucis mondiaux 
de sauver la planète par une politique ambitieuse de reconquête 
de la biodiversité. Parce que nous avons le devoir de protéger cette 
richesse, notre commune a lancé des projets importants comme le 
Parc du Volcan, la route Endémiel, l’extension du parc des Palmiers, etc. 
Autour de ces projets, nous sommes la seule collectivité à avoir 
développé 20 hectares de pépinières avec plus de 130 000 plantes 
endémiques.

Face à cette pandémie qui dure depuis presque  deux ans, nous devons 
rester unis, solidaires et nous ressourcer en famille et entre amis.

Je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et de 
partager des moments de bonheur.

Grâce aux efforts de tous et à la responsabilité de chacun, je souhaite de 
tout cœur que nous puissions venir à bout de ce virus en 2022. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, une bonne 
année 2022.

Ville du Tampon
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DOSSIER

Florilèges 2021

Après une année d'absence en raison du 
Covid-19, les Florilèges ont fait leur retour 
au mois de novembre 2021. Pour cette 
37ème édition, c'est une formule allégée 
qui a été proposée, compte tenu des 
restrictions sanitaires encore en vigueur. 

La durée de l'événement a ainsi été réduite 
(5 jours au lieu de 10 habituellement).  
Il n'y a pas eu de fête foraine à la SIDR des 
400 ni de braderie au centre-ville, mais la 
fête des fleurs, elle, a bien eu lieu dans le 
parc Jean de Cambiaire.

Une bouffée d'air pour les acteurs de 
la filière horticole, qui, en 2020, se sont 
retrouvés dans l'incapacité d'écouler leurs 
productions, et par conséquent, en grande 
difficulté, à cause de la crise sanitaire. Cela 
a été un réel plaisir pour eux de renouer 
avec le public à l'occasion des Florilèges. 

Les fleurs à l'honneur

Comme à son habitude, la fête populaire 
des Florilèges a paré le parc Jean de 
Cambiaire de mille couleurs et saveurs 
enivrantes. Avec une soixantaine 
d'exposants présents, le parc s'est 
métamorphosé et a pris ses allures 
traditionnelles de plus grand jardin de 
l'île. Les Florilèges représentent ainsi une 
véritable campagne de promotion pour la 
filière horticole.

Durant 5 jours, c'est toute une palette de 
variétés différentes qui a été proposée 
aux visiteurs  : orchidées, oeillets, bonsaïs, 
succulentes, plantes aromatiques et 
médicinales... Il y en avait pour tous les 
goûts. De quoi ravir les amoureux des 
plantes et des fleurs, qui ont trouvé leur 
bonheur pour embellir leurs jardins et 
balcons.

Des stands dédiés à la décoration, au bien-
être, aux produits du terroir, ou encore à 
l'artisanat, étaient également proposés.

Chaque jour, des ateliers divers étaient proposés au public : origami et 
décoration d'un cadre fleuri avec l'association "Mèt en l'air", création 
d'instruments de musique en produits recyclés avec l'artiste Jeahy, 
ateliers floraux avec Groupement Fleur Péi, ou encore initiation au 
paillage de tabouret avec Gilles Toplan. C'est avec plaisir que les 
visiteurs se sont prêtés à ces différents ateliers. 

DES ATELIERS PRISÉS

La 37ème édition des Florilèges s'est déroulée le mercredi 
10 novembre sous un beau soleil. Le Maire du Tampon, 
André Thien Ah Koon, les élus du conseil municipal, les 
Tambours sacrés ou encore les membres de l'association 
Cady, faisaient partie du cortège qui a participé au défilé 
dans le parc Jean de Cambiaire. 

À l'occasion de cette matinée 
d'inauguration, la Tamponnaise 
Vanessa Nativel, élue Miss 
Mermaid France 2021, était 
également présente. Vêtue de sa 
tenue de sirène, elle s'est prêtée 
au jeu des photos avec le public. 
Les visiteurs étaient émerveillés 
et conquis.

INAUGURATION DE LA 37ÈME ÉDITION 

Organisée par la Commune du Tampon, la 37ème édition des 
Florilèges s'est déroulée du 10 au 14 novembre. Compte 
tenu du contexte sanitaire, c'est un format particulier qui a 
été proposé au public cette année. En effet, l'événement 
s'est tenu exceptionnellement sur un seul site : le parc 
Jean de Cambiaire. L'occasion de mettre en lumière la 
filière horticole et tous ses acteurs. Les visiteurs étaient 
au rendez-vous pour ce format inédit. Retour en images 
dans ce dossier. 

Un retour attendu et apprécié
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La fête foraine et les concerts nocturnes 
sur la Grande scène de la SIDR des 400 
n'ont pas eu lieu cette année, mais cela 
n'a pas empêché la Commune du Tampon 
de mettre en place une programmation 
musicale pour ces Florilèges 2021. 

Dans le parc Jean de Cambiaire, une 
scène musicale a en effet accueilli 
plusieurs artistes locaux. Parmi eux : 
Pat' Jaune, Médérice, Mickaël Pouvin, 
Missty, Heavy, ou encore Georges Marie 
Soucramanien. 

Tous ont assuré le spectacle devant un 
public toujours très enthousiaste, faisant 
de ces Florilèges 2021 une belle réussite.  

Cette année, en clôture des Florilèges, 
l'humour était aussi au rendez-vous. En 
effet, le dimanche 14 novembre, Johny 
Guichard a présenté son spectacle  
“Lé encore show” au théâtre Luc Donat, 
à proximité du parc Jean de Cambiaire. 

Après une année 2020 compliquée pour 
le monde du spectacle, l'humoriste 
brûlait d'impatience de retrouver son 
public. Au menu : des nouveaux sketchs, 
avec des jeux de mots et des parodies 
de chansons, s'inspirant de différents 
thèmes de la vie quotidienne et de 
l'actualité. Johny Guichard a partagé un 
bon moment de rire avec les spectateurs. 

Les artistes péi ont 
emballé les spectateurs

L'humour  
au rendez-vous

DOSSIER

“Le jardinage, 
c'est une vraie passion !”

Jacqueline Lauret, 
 lauréate du concours

“Maisons, jardins et balcons fleuris” 

Les maisons, jardins
et balcons fleuris 

récompensés

La remise des diplômes du concours 
“Maisons, jardins et balcons fleuris” 2021 
s'est déroulée le mercredi 10 novembre, 
lors de l'inauguration des Florilèges. Sur 
les 16 participants au concours, c'est 
Jacqueline Lauret qui a remporté la 
première place. Elle devance Nathalie 
Nativel et Monique Leveneur.

Les prix attribués aux lauréats se 
présentent sous forme de bons 
d’achat nominatifs à faire valoir dans 
les magasins spécialisés en petites 
fournitures horticoles, sélectionnés dans 
le cadre d'une procédure de commande 
publique.

Quand avez-vous commencé à 
jardiner ? 

Issue d'une famille d'agriculteurs, j'ai 
toujours été intéressée par les fleurs et 
les plantes. Depuis mon enfance, j'aime 
m'occuper du jardin, planter, arroser... 
Aujourd'hui, je vis pour mon jardin ! Je ne 
peux pas passer un jour sans y aller.

Le jardinage, c'est quoi pour vous ?

C'est une vraie passion ! C'est quelque 
chose qui me procure beaucoup de 
plaisir, mais aussi de la sérénité et de 
la tranquillité. C'est une activité qui me 
permet de me sentir plus proche de la 
nature. 

Combien de plantes avez-vous ? 

1001 plantes ! J'en ai tellement que c'est 
impossible de les compter ! J'ai perdu le 
compte ! (rires)

Lesquelles sont vos préférées ? 

Les Bromélias et les Tillandsias.  Car, non 
seulement elles sont esthétiques, mais 
elles sont aussi très faciles d'entretien. 
Ce sont des plantes qui permettent de 
rendre le jardin plus accueillant, plus 
chaleureux et plus convivial, elles sont 
magnifiques. 

Qu'est-ce qui vous a poussé à 
participer au concours “Maisons, 
jardins et balcons fleuris” ?

Je suis très encouragée par mes proches. 
Et j'ai toujours cette envie de réorganiser, 
de réaménager mon jardin, d'imaginer 
quelque chose de nouveau. Participer à 
ce concours, ça me permet de rencontrer 
des gens aussi, d'évoluer, de partager 
nos savoir-faire.    
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Point de vue incontournable de La Réunion, le belvédère de 
Grand Bassin, à Bois-Court, propose une agréable aire de 
pique-nique dans la fraîcheur des hauts et dispose actuellement 
d'une zone commerciale de 10 kiosques ouverts à la vente de 
produits du terroir durant les week-ends. Très fréquenté par la 
population locale et les touristes, le site offre une magnifique 
vue sur le village de Grand Bassin. 

Le projet a été soumis à une participation du public par voie 
électronique. Celle-ci s'est déroulée du 13 septembre au 14 
octobre 2021. La population est globalement très favorable au 
projet. Des observations et propositions ont été émises, elles 
portent sur les thématiques suivantes :

La Commune du Tampon a pour projet de réaménager ce site, 
avec pour objectif de :

le rendre plus attractif ;
lui donner un caractère identitaire ; 
augmenter la capacité d'accueil de visiteurs, notamment  
en offrant plus d'espaces et en améliorant les équipements.  

la communication : assurer en continu l'information du 
public sur l'évolution des travaux et l'ouverture du site ;

le social : création d'emplois, augmentation des kiosques...

l'économie : répercussion sur les autres secteurs d'activité, 
comme l'hébergement ou la restauration,

le végétal : intégration des plantes indigènes des hauts 
dans le projet ;

la stratégie d'ensemble : créer du lien avec les projets de 
Parc du Volcan et de tyroliennes qui constituent des atouts 
complémentaires dans l'offre touristique de la Plaine des 
Cafres. 

Projet d'aménagement  
du belvédère de Grand Bassin 

La population 
favorable au projet 

 Des aménagements pour améliorer le site  
Le programme d'aménagement se propose de rendre le site 
plus lisible et visible. Il comprend notamment :
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EXPOSITION

Du 18 septembre au 27 
octobre, la salle Rita et 

Charles Beaudemoulin a 
accueilli l'exposition “Mon île au 

bout des doigts” de l'association 
tamponnaise La Case à Patch. Les 

visiteurs ont ainsi pu découvrir les 
patchworks réalisés par les membres 

de l'association, et s'émerveiller devant 
ces assemblages de morceaux de tissus 

aux formes et tailles diverses. 

Volcan, océan, fleurs, paille-en-queue, blasons 
des communes... Pour leurs créations, les artistes 

se sont inspirés de ce qui symbolise La Réunion 
selon eux. À travers leurs oeuvres hautes en couleurs, 

les artistes de La Case à Patch ont partagé leur vision de 
l'île avec le public. Retour en images.

Tourisme

la création de 2 giratoires et le déplacement de la 
voirie actuelle à l'Est pour davantage de sécurité et 
permettre une meilleure vue d'ensemble ;

la réalisation d'une structure de chaussée type T3+, 
supportant le trafic rural en présence et celui des 
futurs bus ; 

une voie de circulation piétonne en béton autour des 
commerces du terroir ; 

la réalisation de 300 places de parking, dont 12 places 
de stationnement dédiées aux PMR (personnes à 
mobilité réduite) ;

le traitement de l'assainissement des eaux pluviales 
par des réseaux enterrés ;

la mise en place de panneaux de signalisation et de 
jalonnement jusqu'aux points remarquables ;

le traitement paysager par les espèces endémiques 
et indigènes ;

les protections des nouveaux talus par des ouvrages ; 

des aménagements divers, et notamment la création 
de 20 kiosques ;

divers ouvrages de génie civil (murs de soutènement, 
réseaux d'arrosage, réseau AEP, déplacement des 
réseaux existants...). 
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SPORT

Sur les deux jardins collectifs communaux, 
des parcelles sont encore disponibles. Le 
jardin de Bras-Creux s'adresse à tout le 
territoire du Tampon, celui de la Châtoire 
est réservé aux résidents de la zone 
géographique proche. 

Pour bénéficier d'une parcelle sur les 
jardins communaux, il suffit d'avoir 
l'envie et la motivation de jardiner, et de 
s'adresser à l'élu de son quartier. Une 
commission d'attribution est ensuite 
chargée d'étudier les demandes et de 
réguler la liste d'attente. Les bénéficiaires 
signent alors un bail d'une durée de 1 an, 
renouvelable 3 fois. 

Pour plus d'infos, vous pouvez joindre 
le service Jardins collectifs de la 
Commune du Tampon au 0262 59 39 85 
ou au 0692 66 92 98.

Les parcelles de terrain sont affectées le 
plus souvent à la culture potagère (laitues, 
carottes, brèdes, haricots, tomates 
arbustes...) et sont destinées à améliorer 
les conditions de vie des habitants. Les 
jardins permettent en effet aux résidents 
de cultiver des petites productions 
d’auto-subsistance qui participent à 
l’amélioration du pouvoir d’achat. 

Par ailleurs, le jardinage étant l'occasion 
d'échanges entre les familles et de 
partage de savoir-faire, il favorise la 
création de lien social dans les quartiers. 

On distingue différents types de 
jardins collectifs : jardins partagés, 
jardins familiaux, jardins d'insertion 
ou encore jardins pédagogiques. Des 
hybridations peuvent toutefois exister 
entre ces différents types de jardins.

“Le Tampon, Alon Bouj Ansamb”  se décrit comme une manifestation “Sport Santé” 
itinérante. En effet, il s'agit d'un programme qui se déroule sur une demi-journée 
par mois dans des lieux différents, et dont la thématique varie à chaque fois.  
 
La première édition de “Le Tampon, Alon Bouj Ansamb” a eu lieu le 16 octobre 
dernier au stade de la Châtoire. Yoga, tai chi, stretching, gym tao... De nombreuses 
activités étaient au programme de cette matinée placée sous le thème “Sport, santé 
et sérénité dans zot quartier”. 

La 2ème édition a eu lieu le 14 novembre au Parc des Palmiers. À l'occasion de la Journée 
mondiale du diabète, plus de 400 personnes étaient présentes pour participer à une 
marche solidaire sous un beau ciel bleu et dans la bonne humeur. 

Agriculture urbaine
Les jardins collectifs, 

sous le signe du partage

" Le Tampon, Alon Bouj Ansamb ! " 

Les jardins collectifs font partie de l’agriculture 
urbaine. Localisés en pieds d’immeubles ou sur 
des délaissés urbains, ils permettent de remplir 
une fonction nourricière mais aussi de favoriser les 
échanges entre les habitants et d’améliorer le cadre 
de vie du quartier. 

La Commune du Tampon a récemment mis en 
place un nouveau dispositif sportif intitulé “Le 
Tampon, Alon Bouj Ansamb”. Objectif : sensibiliser 
la population aux habitudes de vie saine, mettre 
en lumière les associations sportives et participer à 
la relance des activités physiques et sportives sur 
l'ensemble du territoire. 

Amélioration  
des conditions de vie 

Comment bénéficier d'une 
parcelle sur les jardins 

communaux ?
Le dispositif s'articule autour de 
plusieurs axes : 

5 jardins collectifs  
dont 2 communaux 

Quartier  
de la Châtoire

Quartier  
de Bras-Creux

52 parcelles de 6400 m2 chacun 6 pour les  
associations / écoles

46 parcelles 
pour les familles

ÈRE DU TAMPON - N° 47 / DÉCEMBRE - 202111

Accessibilité : accès à la pratique 
par la valorisation du Sport pour tous

Expérimentation : découverte de 
nouvelles pratiques 

Sport et Santé : un des axes 
prioritaires du Ministère des Sports 
et de la Stratégie Régionale Sport 
Santé Bien-Être

Proximité : rencontre entre la 
population et les acteurs associatifs 
du quartier 

Bienveillance : prendre soin des 
Tamponnais 

Professionnalisme : regroupement 
des acteurs du sport et de la santé 
autour d'une même thématique
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RÉTROSPECTIVE

SUPER MOTARD  
Le Tamponnais Mathéo Boursillon  

vice-champion de France 

17 octobre. Le jeune Tamponnais Mathéo Boursillon 
a été sacré vice-champion au championnat de France 
de Supermotard qui s'est déroulé dans le Doubs.  
Il concourrait dans la catégorie 85 m3.

CÉRÉMONIE  
Départ à la retraite  

pour 12 agents communaux

6 octobre. Après des décennies de bons et loyaux services, 
l'heure de la retraite a sonné pour 12 agents communaux. 
En leur honneur, une cérémonie  a été organisée le 6 octobre 
dernier. L'occasion pour le Maire André Thien Ah Koon de 
saluer leur intégrité et leur conscience professionnelle. Nous 
leur souhaitons à tous une belle retraite ! 

PROGRAMME HEC STAND UP  

Une formation pour les entrepreneuses 

21-24 septembre. L'auditorium de la médiathèque du 
Tampon a accueilli le programme HEC Stand Up, destiné 
aux femmes porteuses de projet d'entreprise, qui sont 
gérantes d'une entreprise ou à la recherche d'un emploi. 
Le programme a bénéficié du soutien de la BRED et de la 
participation active de la Fondation Fond'Ker ainsi que de 
la Préfecture et de Pôle Emploi. 

23ÈME KM 
La Maison France Services inaugurée

21 octobre. Dans le but d'offrir un service de proximité 
aux administrés de la Plaine des Cafres, la Commune 
du Tampon a ouvert une Maison de Services au  
23ème Km en octobre 2020. Celle-ci a été labellisée Maison 
France Services le 1er janvier 2021 et a été inaugurée le  
21 octobre. Elle vise à améliorer l'accessibilité 
et la qualité des services pour tous les publics.  
Contact : 0262 59 19 11

RÉTROSPECTIVE

PLAINE DES CAFRES 
Remise de clés de la résidence Roger Therméa

30 septembre. La remise de clés de la résidence Roger 
Therméa s'est déroulée en présence, entre autres, du Maire 
du Tampon, André Thien Ah Koon, et des représentants 
de la Semac. Située rue Jean Defos du Rau à la Plaine des 
Cafres, la résidence se compose de 30 LLS (logements 
locatifs sociaux). Elle porte le nom de Roger Therméa, 
ancien postier de la Plaine des Cafres et ancien conseiller 
municipal du Tampon.  

CRÈCHE DE LA PLAINE DES CAFRES 
Les travaux sont lancés 

22 octobre. Les travaux ont démarré pour la 
construction de la nouvelle crèche multi-accueil de 
la Plaine des Cafres. Située en face du collège Michel 
Debré, à terme, elle pourra accueillir simultanément 
jusqu'à 69 enfants de moins de 6 ans sur plus de  
900 m2. Le chantier, d'une durée de 22 mois, représente 
un investissement de 5 millions d'euros, financés par la 
Commune du Tampon, la CAF et l'Etat.  
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RÉTROSPECTIVE

HOMMAGE 
L'école de Champcourt renommée Paul Vergès

12 novembre. L'école de Champcourt a été renommée 
Paul Vergès, en hommage à celui qui est décédé le  
12 novembre 2016. À cette occasion, le Maire André 
Thien Ah Koon a tenu à saluer la mémoire de Paul 
Vergès, “un visionnaire, une personne d'engagement, 
un grand homme politique”.

TRIATHLON/DUATHLON LA CROIX DU SUD 
Victoire de Thomas Navarro

7 novembre. La 5ème édition du triathlon/duathlon La 
Croix du Sud, organisée par la Commune du Tampon 
et le Run Sud Triathlon, s'est déroulée entre le lagon de 
Saint-Pierre et le complexe sportif de Trois-Mares. C'est 
Thomas Navarro qui a remporté le triathlon, devant 
Toumy Degham et Milan Larivière. Chez les filles, c'est 
Justine Guérard qui s'est imposée devant Sidonie 
Triboulet et Delphine Bastion.

PARVIS DE LA MAIRIE 
Hommage au Général de Gaulle 

PARVIS DE LA MAIRIE  
Commémoration de l'Armistice 1918 

9 novembre. Dans le cadre de la commémoration 
de la mort du Général de Gaulle, un dépôt 
de gerbes a été effectué le 9 novembre au 
Monument aux Morts du Tampon, sur le parvis 
de la Mairie, en présence, entre autres, du Maire  
André Thien Ah Koon. 

11 novembre. La Commune du Tampon a 
commémoré le 103ème anniversaire de la fin de la 
Première Guerre Mondiale sur le parvis de la Mairie. 
Un dépôt de gerbes a été effectué au Monument 
aux Morts du Tampon.

ECOLE IRIS HOARAU  
La dictée ELA lue par Miss Réunion

29 octobre. Une opération de sensibilisation aux 
leucodystrophies (maladies génétiques orphelines qui 
détruisent le système nerveux) a eu lieu à l'école Iris Hoarau 
à Trois-Mares. À cette occasion, les 403 élèves de l'école 
ont fait la dictée de l'association ELA. Le texte, intitulé “La 
gymnastique des mots” , écrit par Hervé Le Tellier, a été lu 
par Dana Virin, Miss Réunion 2021. 

RÉSIDENCES BARET ET SAUTRON 
55 logements en construction 

3 novembre. La Commune du Tampon et la SHLMR ont 
procédé à la pose des premières pierres des groupes 
d'habitation Baret et Sautron, situés sur le boulevard du 
Général de Gaulle. À terme, ce sont 55 logements qui 
seront construits. 

La livraison est prévue pour avril 2023. 

ESCRIME 
L'équipe de France de sabre  

en visite au Tampon 

28 novembre. L'association Tampon Escrime a organisé 
une compétition fleuret au gymnase du 12ème Km. À 
cette occasion, les membres de l'équipe de France de 
sabre (garçons et filles), dont des médaillés olympiques, 
étaient présents pour une démonstration. 

RÉTROSPECTIVE
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“Un peu de... Redskin”
Le mangaka, scénariste e t 
dessinateur Staark a exposé 
des planches et dessins 
préparatoires réalisés pour 
sa série “Redskin”, dont le 
premier tome est sorti en 
2018. “Redskin” est une série 
loufoque qui se déploie dans un 
univers fantasmagorique sur fond 
de préservation de la nature.

Diverses expositions étaient ainsi proposées 
au public à la médiathèque du Tampon 
durant 3 mois :
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À l'origine, le projet devait se tenir entre 
les mois d'avril et octobre. Il se voulait 
“un écho lointain de la Saison de la 

France au Japon”, organisée par l'Institut Français 
du Japon. Mais en raison de la crise sanitaire, cet 
événement national a d'abord été reporté, puis 
finalement annulé. 

Le réseau des médiathèques du Tampon a tout de 
même voulu faire voyager ses usagers au sein de 
ses murs, en leur proposant une exploration de 
l'archipel nippon à travers une série d'expositions, 
d'ateliers, de spectacles, de projections ou encore 
de sélections d'ouvrages à découvrir. 

“Au-delà de cet écho, il nous est apparu combien le 
Japon est déjà très présent dans notre quotidien, et 
donc, de fait, dans les collections des médiathèques 
du Tampon : du manga au cinéma, de la poésie au 
jeu vidéo, de la linguistique à l'artisanat”.

“Les 12 reliques sacrées”
Cette exposition de l'association La Plume 
et le Parchemin a eu lieu dans le secteur 
jeunesse de la médiathèque du Tampon. 
Elle a présenté un aperçu des réalisations 
effectuées lors des ateliers menés avec 
une dizaine d'enfants du programme de 
réussite éducative du Tampon en 2021  : 
découverte des légendes japonaises, 
création d'histoires, réalisation de reliques 
(cosplay), mise en scène des histoires.

“Curieux Japon”
Cette exposition invitait le public à découvrir 
la culture et des éléments étonnants de la 
vie quotidienne du Japon, à travers des 
panneaux explicatifs, des jeux pour toute la 
famille, des infos interactives ou encore des 
vidéos. 

“Clin d'oeil nippon”
Serge Verliat, photographe actif oeuvrant 
au sein de l'association ARPEC dont il 
est également le président, a livré une 
exposition numérique riche de 200 photos 
réalisées lors de son premier voyage au 
Japon en 2019. Une belle découverte du 
nord au sud de l'archipel nippon. 

Les ateliers et spectacles
Divers ateliers ont aussi été proposés dans 
le réseau des médiathèques pour les petits 
et les grands : réalisation de haïkus (poèmes 
japonais), animation jeux vidéo, création 
de “kokeshi” (petite poupée japonaise 
légendaire), manga et origami. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre du 
programme “Encore plus de Japon”, la 
nouvelle création musicale et visuelle du 
compositeur Vincent Corvec, intitulée 
“Yanaka”, a été proposée aux usagers de la 
médiathèque du Tampon le 20 novembre.  

“Une invitation à l'évasion”

LES EXPOSITIONS  

Culture
Entre les mois d'octobre et de décembre, le réseau des 
médiathèques du Tampon a fait la part belle au Pays 
du Soleil levant. En effet, pour ce dernier trimestre 
2021, c'est le programme “Encore plus de Japon” qui 
a été proposé au public, se déclinant sous la forme 
d'expositions, de spectacles, d'ateliers ou encore de 
conférences. Retour en images. 

Pour sa dernière saison culturelle de l'année, le réseau 
des médiathèques du Tampon a choisi de mettre le 
Japon à l'honneur. Un pays aux multiples attraits, qui fait 
l'objet d'attirance et de fascination. “Le Japon fait rêver 
nombre d'entre nous, en particulier en cette période 
peu propice aux déplacements long courrier”, explique 
Sophie Guillou, responsable des médiathèques du 
Tampon, en préambule du programme “Encore plus 
de Japon”. 

“C'est cette invitation à l'évasion que nous avons 
souhaité envoyer à tous nos publics, des fans de Boruto 
ou de Demon Slayer aux amoureux de Murakami ou de 
Hosada”, ajoute-t-elle. “Et parce que cette année fut, 
encore après la précédente, une période complexe et 
éprouvante en bien des aspects, nous avions envie de 
la terminer de l'autre côté de la planète, dans un pays 
d'une grande richesse, et qui, dans les murs de nos 
médiathèques, a réveillé bien des ardeurs”, souligne 
Sophie Guillou.

Un air de Japon dans les médiathèques  
du Tampon 

PROGRAMME CULTUREL 
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PROJET CASUD

Après l’ouverture d’une première épicerie sociale et solidaire en 2018 sur la 
Commune du Tampon, l’association Le Saint-Martin en a ouvert une seconde, 

cette fois à la Plaine des Cafres. Celle-ci a été inaugurée le 28 septembre dernier, 
en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et du Sous-préfet de  
Saint-Pierre, Lucien Giudicelli.

Le Saint-Martin accueille, sur dossier, les habitants du Tampon et ceux du bassin Sud, et 
leur permet de récupérer des colis alimentaires gratuits. La création d’une annexe à la 
Plaine des Cafres s’avérait indispensable pour répondre à une demande de proximité 
avec les habitants des Hauts. Pour réaliser ce projet de 2ème épicerie à la Plaine des 
Cafres, l’association a bénéficié d’une subvention de 62 000 € de l’Etat dans le cadre 
du dispositif France Relance. 

L’objectif de ces épiceries est de permettre aux personnes en situation difficile 
d’alléger la facture alimentaire, pour un meilleur équilibre budgétaire. Ainsi, les 
bénéficiaires peuvent y faire leurs achats, une fois par semaine, à moindre coût. En 
effet, les produits sont vendus à hauteur de 10 à 15% de leur valeur marchande. Par 
ailleurs, les bénéficiaires peuvent aussi récupérer un colis alimentaire une fois par mois. 
Un accompagnement par une Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF) leur 
est également proposé. 

SOCIAL
Une nouvelle épicerie solidaire à la Plaine des Cafres 

ECOLE DE BRAS DE PONTHO 
Une installation artistique pour lutter contre  

le gaspillage alimentaire

17ÈME KM
Unité de potabilisation :  

une mise en service en juillet 2022

La Réunion,  
3ème département le plus 
touché par les violences 

conjugales 
À l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes, 
de nombreuses actions ont été 
menées durant la semaine du 22 
au 28 novembre au Tampon, afin 
d’informer et de sensibiliser le plus 
grand nombre.

Le CLSPD (Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance) 
de la Commune du Tampon a 
notamment mis en oeuvre une 
action en faveur de la lutte contre les 
violences intrafamiliales (VIF), avec 
pour support le théâtre forum.

Ce projet, animé par la 
comédienne Delixia Perrine, a 
été mené auprès de plus de 700 
élèves des collèges et lycées du 
Tampon. À travers ces séances 
de théâtre forum, il s'agissait 
de favoriser les échanges et 
les débats, dans le but de faire 
évoluer les mentalités sur la 
question du genre, et de réfléchir 
à des pistes pour lutter contre le 
sexisme, le harcèlement et les 
discriminations. 

Le 7 octobre dernier, les élèves de l’école de Bras de Pontho, avec 
le soutien de la CASUD, ont présenté une installation artistique sur 
le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage 
des ressources.

Accompagnés de la mosaïste plasticienne Claire 
Tomietto, les enfants se sont inspirés de l’artiste 
sculpteur ghanéen El Anatsui, pour réaliser une 
fresque à partir des emballages cartonnés et 
plastifiés issus de la récupération. 

Le projet s’est tenu sur 4 semaines. Les élèves 
ont découpé, percé et relié chaque unité de 
carton pour réaliser une installation souple avec 
un message fort : “Gaspiller moins pour nourrir 
plus”. 

Les oeuvres produites ont été installées dans la 
cantine pour rappeler aux élèves l’importance de 
lutter contre le gaspillage. 

La CASUD s’est engagée dans la construction d’une 
unité de potabilisation sur le site Leveneur au 17ème Km.  
Celle-ci permettra de régler les problématiques de qualité de 
l’eau sur la partie basse du Tampon (les habitations situées 
sous la ligne du 17ème Km environ). 

Lors d’une conférence de presse le 15 octobre dernier, le 
Président de la CASUD et Maire du Tampon, André Thien Ah 
Koon, a indiqué que les travaux, commencés en août 2019, 
étaient aujourd’hui achevés à 95%. 

Cette unité de potabilisation, qui sera la plus importante 
de La Réunion lors de sa mise en service, est installée sur 
une superficie de 21 000m2 et sera en capacité de traiter  
30 000 m3 d’eau par jour, soit 1 500 m3/h. Elle pourra alimenter 
les habitations de 78 000 Tamponnais en eau potable d’une 
qualité irréprochable 365 jours sur 365.

Outre le théâtre forum, le parquet 
judiciaire de Saint-Pierre et le 
groupe VIF de la gendarmerie 
du Tampon ont également fait 
des interventions auprès des 
élèves durant cette semaine. Des 
conférences-débats se sont par 
ailleurs tenus à la médiathèque 
du centre-ville. Enfin, l'association 
Femmes des Hauts Femmes 
d'Outre-Mer a organisé une 
journée Portes ouvertes le 25 
novembre, afin de faire découvrir 
l'accueil de jour des femmes/
hommes victimes et leurs 
différentes activités.

L'état des lieux des violences 
faites aux femmes dans les 
Outre-mer reste préoccupant. La 
Réunion se situe en effet à la 3ème 
place des régions françaises les 
plus touchées par les violences 
conjugales. Selon les données 
de 2020, au Tampon, une victime 
est déclarée toutes les 24h en 
moyenne.

VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES 
 Des actions pour 

sensibiliser le public

Les travaux achevés à 95%

La mise en service de l’unité de potabilisation 
est prévue pour juillet 2022. 

Le site Leveneur accueille également deux 
réservoirs installés sur une superficie de 
1 100 m2 chacun, et d’une capacité de  
5 000 m3, qui ont déjà été réceptionnés et 
qui permettront d’assurer le lissage de la 
production d’eau potable par l’usine.

5 km de canalisations seront également 
posés pour l’acheminement de l’eau brute 
et de l’eau traitée entre la future unité et 
les différentes réservoirs existants sur le 
territoire. 

Coût de l’opération Leveneur : 
27 500 000 €

 © CASUD

 © CASUD

 © CASUD

SOCIÉTÉ
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A la découverte 
d'un palmier

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 Palmier nounours
Nom scientifique : Dypsis leptocheilos (Hodel) 
Beentje & J. Dransf. 
Origine : Endémique de Madagascar (côte Ouest)

Habitat et répartition :
A ce jour, cinq spécimens ont été trouvés à l'état naturel 
à Madagascar. Cette espèce est classée en danger critique 
d'extinction (CR) sur la liste rouge des espèces menacées 
d'extinction par l'Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature.

Le premier sujet adulte décrit par les botanistes se trouve 
dans un jardin botanique à Tahiti.

Dypsis leptocheilos est présent à la Réunion dans les jardins, 
les parcs et les espaces urbains.

De beaux individus se trouvent sur le territoire communal.

Description :
C'est un palmier solitaire qui atteint une hauteur de 10m. 
Les feuilles pennées mesurent 4m de long et possèdent de 
nombreuses folioles, le pétiole est pratiquement inexistant.

Les entre-nœuds à proximité du bourgeon terminal ont une 
cire blanche qui recouvre le stipe.

Les gaines foliaires sont recouvertes d'un tomentum  
(duvet épais) brun rouille d’où le nom de palmier nounours.

C'est un palmier monoïque, les fleurs jaune pâle sont 
fusionnées par groupe de trois, une fleur femelle au milieu 
de deux mâles.

Les fruits globuleux de 1 à 1,2 cm de diamètre contiennent 
une seule graine.

Un trempage de 24h dans l'eau est nécessaire pour lever la 
dormance de la graine. Le temps de germination est de 2 à 
4 mois.

ENVIRONNEMENT
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EXPRESSION DES ÉLUS

Chères Tamponnaises, chers Tamponnais ;
Si l’année 2021 s’achève dans un contexte 
malheureusement toujours marqué par la 
crise sanitaire de la COVID-19, avec des 
conséquences qui nous touchent toutes 
et tous, nous nous efforçons de porter 
des projets concrets et ambitieux sous le 
signe notamment de la solidarité et de la 
proximité.

Avec le chômage, le logement demeure 
l’une des préoccupations centrales des 
familles pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion.

C'est pourquoi nous sommes fiers des 
projets de logements sociaux qui sortent 
de terre sur notre commune et de tous 
ceux qui sont déjà en construction.

Ce sont des logements pour les 
Tamponnais, pour les personnes retraitées 
et les étudiants notamment, avec par 
exemple la mise en place sur le territoire 
de la commune du projet Village d'or, une 
résidence qui offrira à nos gramounes 
un lieu de vie adapté à leurs attentes en 
matière de sécurité, de confort et de 
services.

Dans notre démarche d’accès aux 
services, aux sports et aux loisirs pour le 
plus grand nombre, nous avons inauguré 
les premières tribunes couvertes dans 

les quartiers de Bérive, du 12ème km, 
de Bras-Creux, de la Grande Ferme, du 
Petit-Tampon, et de Bras de Pontho. Ces 
réalisations permettront aux associations 
sportives et aux spectateurs de profiter 
pleinement d’équipements communaux 
modernes et performants. 

Dans le but d'offrir un service de proximité 
à ses administrés, nous avons inauguré la 
Maison De Services (MDS) de La Plaine 
des Cafres qui facilitera l’accès aux services 
publics pour le plus grand nombre. 
La Maison De Services est située au  
23ème Km, en face du collège Michel 
DEBRE. Elle permettra de faciliter les 
démarches administratives des habitants 
et les aidera au quotidien en facilitant les 
formalités et en maintenant le lien avec les 
différentes administrations.

C'est un très bel outil qui répond à une 
attente réelle de nos concitoyens.

Grâce à notre bonne gestion notre 
Commune est classée la 9ème ville de 
France la moins dépensière et la 4ème ville à 
la fiscalité la plus faible. C’est grâce à cette 
bonne gestion que nous pouvons réaliser 
tous ces investissements importants pour 
l’avenir de nos enfants.

Nous traversons une crise sanitaire et 
économique sans précédent mais nous 
devons rester optimistes et nous sommes 

persuadés que nous allons vivre bientôt 
des jours meilleurs.
Nous souhaitons exprimer notre entière 
solidarité avec nos restaurants, petits 
commerces, agriculteurs et artisans qui 
ont tant besoin de notre soutien en cette 
période.

Notre solidarité s’exprime également 
auprès de tous les acteurs du monde 
associatif gravement pénalisés par cette 
crise. Ils continuent d’agir tout au long 
de l’année, grâce à leurs bénévoles, pour 
renforcer le lien social. Nous pouvons 
saluer leur travail à tous.

En cette fin d'année particulière, nous 
voulons également saluer et remercier 
celles et ceux qui apportent l’entraide 
très utile dans ces moments difficiles.  
Merci à vous toutes et tous, qui donnez 
de votre temps pour aider votre prochain, 
proposer des activités de partage, 
d'échanges culturelles ou sportives.

En ces temps difficiles, où nous devons 
absolument maintenir la prudence et le 
respect des gestes barrières, nous vous 
souhaitons de joyeuses et heureuses fêtes 
de fin d'année.

Nous vous souhaitons également le 
meilleur pour 2022.

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

FAUT-IL RÉFORMER LA CDPENAF ?

Afin «  d'assurer à la population l'accès à 
une alimentation sûre, saine, diversifiée 
(…) contribuant à l'atténuation et à 
l'adaptation aux effets du changement 
climatique », mais également « de protéger 
et de valoriser les terres agricoles », la loi 
a institué en 2016 la CDPENAF qui rend 
dans les DOM un avis conforme pour tout 
projet de construction en zone agricole qui 
constitue « une opération d’aménagement 
et d’urbanisme ».

Depuis 2018, la portée du rôle de la 
CDPENAF a été recadrée et sensiblement 
limitée par le juge administratif dans 
plusieurs arrêts. Ainsi, l’avis favorable 
de la CDPENAF ne doit pas être 
systématiquement recueilli pour toute 

demande de permis de construire en zone 
agricole.

Notre île doit faire face à un enjeu majeur 
et un combat difficile  : la préservation 
des surfaces agricoles dans un contexte 
spécifique de pression démographique, 
d’étalement urbain et de spéculations 
immobilières.

Est-il besoin de rappeler que l’hémorragie 
de foncier agricole et naturel qu'ont 
connus les Outre-Mer notamment La 
Réunion (années 1980 et 1990) n'a pu être 
stoppée que difficilement ?

Il faut ainsi saluer l’impact positif qu’ont 
eu les SAR de 1995 et 2011 en stoppant 
l’érosion de notre surface agricole utile 
depuis 2000.

Selon les deux scénarios extrêmes 
envisagés par le SAR à l’horizon 2030,6  
à 34% des terres agricoles pourraient être 
perdues.

Le rôle de la CDPENAF participe de ce 
système de «freins et contrepoids» voulu 
par l’État afin d’éviter les dérives.

Sa collégialité, garante d’un débat 
démocratique entre les divers intérêts 
en présence, dilue la subjectivité des 
décisions, et réduit donc les risques de 
conflits d’intérêt.

BONNES FÊTES À TOUS !

 Pour le groupe ENSEMBLE 
Nathalie BASSIRE
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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

1er DIMANCHE 
DU MOIS 

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU  
DE 6H À 13H 

Foire aux fleurs et du jardin

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

* Exceptionnellement, la Foire 
aux fleurs du 2 janvier aura lieu le 
dimanche 9 janvier.

TOUS LES 
 SAMEDIS  

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
 DE 6H À 13H  
Marché forain

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

* Exceptionnellement, le marché 
forain du 1er janvier aura lieu le jeudi 
30 décembre. 

DU 15 AU 23 
JANVIER

FESTIVAL DERNYÉ VIRAZ 

TOUS LES 
JEUDIS 

TÉLÉVISION - 18H40 
Bien Vivre au Tampon 

Retrouvez votre émission télévisée 
sur Antenne Réunion. Zoom sur les 
initiatives tamponnaises : culture, 
sport, actions solidaires... 

17ÈME Km- BÉRIVE - GRANDE FERME - 23ÈME Km
La Tamponnaise Boules Dé Ô

Dans le cadre des Jeu Dé Ô, 
participez à un grand tournoi de 
pétanque en doublette.

Les qualifications auront lieu le 9 
janvier 2022 sur les boulodromes 
dédiés et la grande finale le 16 
janvier 2022 au 17ème Km.

9 & 16
JANVIER

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Humour - « Zordi Mon Lanivérsér »  

de Marie-Alice Sinaman 

Pour ses 30 ans de carrière, Marie-
Alice Sinaman invite ses partenaires 
et amis à la rejoindre sur scène pour 
jouer à nouveau un florilège de ses 
meilleurs sketches.

11 ET 12  
FÉVRIER    

MJC DU TAMPON – DE 9H À 16H 
Vacances en folie 

Au programme pour les enfants 
de 5 à 12 ans : danse, hip-hop, 
moringue, jeux lontan, arts 
plastiques, théâtre, etc.  
Places limitées.  
Plus d'infos au 0692 41 76 08

DU 10 AU 21 
JANVIER

Au programme de la 2ème édition du 
festival jeune public Dernyé Viraz : 

Cité du Volcan 
« La Face Cachée »  

Théâtre Bazar :  
le 15/01 à 15h 

Dans les quartiers 
« La Boîte à Rêve Vol.2 »  
La P'tite Scène qui Bouge 

(à partir de 9h30)

Bérive le 17/01 
Pont d'Yves le 18/01  

Terrain sportif le 19/01  
Bourg-Murat le 20/01  

 

« Bal intergénérationnel »  
Juliette au Pays des Marmailles 

Trois-Mares le 20/01 à 10h30 
Araucarias le 21/01 à 10h30 
La Châtoire le 22/01 à 10h30 

 
Théâtre Luc Donat

« Ticoulitintin » - Pat Jaune 
 le 19/01 à 17h 

« Koutchapo » - Hubert Hess  
le 20/01 à 17h

« Là-haut... Le petit magicien »  
Béryl magicienne  

le 21/01 à 17h 

Carte blanche « Tout an Cirk #3 » 
Cie Cirquons Flex  

le 23/01 à 15h

Médiathèque du Tampon
« Gros babouk anlèr » Atelier 212 

 le 22/01 à 17h

+ d'infos sur : 
www.theatrelucdonat.re

Ingrédients
50 g d'anisette

1 cuillère à café de safran
250 g de beurre mou 

500 g de farine 
120 g de sucre

3 jaunes d'oeufs + 1 entier 
½ sachet de levure chimique 

2 tiges de thym
½ cuillère à café de sel 

1 jaune d'oeuf pour la dorure 
Mettre la confiture de votre choix

Étape 1 : Mélanger le safran à l'anisette dans un verre. 
Étape 2 : Couper le beurre en morceaux. Mettre dans un bol avec tous les ingrédients.
Étape 3 : Réserver environ 50 g de pâte pour la décoration.
Étape 4 : Façonner le pâté sur une plaque garnie de papier sulfurisé.
Étape 5 : Décorer avec la pâte réservée 
Étape 6 : Dorer au jaune d'oeuf
Étape 7 : Cuire à 150°C pendant 45 minutes 
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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

18 septembre : Marie Prisca Blard et Judicaël Jean Christopher Potter ; 25 septembre : Julie Goree et Mathias Payet Damour; 1er octobre : Laëtitia 
Nativel et Jonathan Maillot ; 6 octobre : Murielle Hoarau et Jean Daniel Tanner ; 8 octobre : Marie Murielle Boyer et Noël Julien Kevin Bègue ;  
9 octobre : Anastasia Marie Robert et Thomas Bègue ; Anne-Sarah Blard et Valency Etienne Picard ; 15 octobre : Séverine Latchimy et 
Sébastien Pothin ; 16 octobre : Aurélie Marie Karine Renneville et Claude Nicolas K/Bidi ; Marie Gladys Ethève et Jismmy David Grondin ;  
22 octobre : Marie Reine Carron et Jean Marie Payet ; Gaëlle Aurélie Payet et Yvan Emmanuel Reboul ; Jessy Marie Doriane Alanoix et Nicolas 
Sery ; 23 octobre : Marie Karine Robert et Jean Angelito Corré ; 30 octobre : Doralisse-Anne Boyer et Etienne David Siby ;  5 novembre : Lindsay 
Ingrid Grondin et Claude Giovanni Lauret

24 septembre : Mya Fontaine ; 25 septembre : Thomas Alan Hoarau ; 10 octobre : Gabriel Stéphane Lombardie

13 juin : Claire Chanteloube née Bénard ; 12 septembre : Galnier Dijoux ; 16 septembre : Gilbert Maximin Domitile ; 1er octobre : Marie Ursule 
Delphine épouse Boulanger ; 21 octobre : Irice Mikaëla Lossy veuve Gobale ; 5 novembre : Bertrand Sery ; 19 novembre : Jacques Henri (dit Caco) 
Lebon ; 21 novembre : Denise Michelle (dit Mme Popol) Sery ; José Colbert Hoarau ; 23 novembre : Gérard Joseph Folio 

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS 

ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR

MÉDIATHÈQUES DU TAMPON Nouveaux services : drive et portage à domicile 

Les médiathèques du Tampon ont récemment 
mis en place deux nouveaux services pour les 
usagers : 

DRIVE 

PORTAGE À DOMICILE

Grâce au drive, service de click and collect, vous pouvez faire 
vos emprunts directement de chez vous. Il vous suffit de réserver 
vos documents (sur le site www.mediatheque-tampon.fr ou par 
téléphone au 0692 57 36 24), dans la limite de 10 par carte, et 
de venir les récupérer, dans un délai de 7 jours après notification, 
en présentant votre carte de médiathèque à jour à l'entrée de 
la bibliothèque dans laquelle vous avez réservé, les mardis et 
vendredis de 13h30 à 16h30.

Vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, mais vous aimeriez 
quand même emprunter des documents à la médiathèque ? Ce 
service est fait pour vous ! Pour cela, il vous suffit de prendre 
rendez-vous, en appelant le 0693 04 64 36 ou en envoyant un mail 
à : bibliobus@mediatheque-tampon.fr 


