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DOSSIER :  BILAN PLAN ORSEC 

André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 

Tamponnaises, Tamponnais, chers amis,

Le cyclone tropical intense Batsirai n’a pas épargné La Réunion et a frappé très 
durement notre territoire. Nous avons subi trois jours de tempête avec des 
vents dévastateurs, des pluies torrentielles, des ravines déchainées, des arbres 
déracinés, des tôles arrachées... Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. 

Même en restant éloigné à plus de 180 km de l’île, Batsirai a causé des dégâts 
très importants pendant toute la durée de l'alerte rouge et même après, où de 
fortes rafales de vent atteignant jusqu’à 200 km/h dans les hauts ont continué à 
nous impacter.

Plusieurs drames ont été évités de peu. Dans la nuit de jeudi à vendredi par 
exemple au 23ème Km, une femme et son voisin venu l’aider ont été emportés 
par les eaux boueuses de la ravine. L'eau a envahi sa maison sur près de deux 
mètres. Par chance, tous les deux ont pu être secourus grâce à l’intervention 
rapide des pompiers et ont été hébergés au centre de la Plaine des Cafres.

Alors que le cyclone passait au plus près de notre île, j’ai pu me rendre sur 
le terrain, au plus près des dégâts. J’ai pu constater les conditions climatiques 
extrêmes ainsi que des nombreux dégâts matériels et prendre très rapidement 
la mesure de l’ampleur de la tâche qui nous attendrait après le passage de la 
tempête. 

Cela a permis d’estimer à plus de 25 millions d’euros très rapidement le montant 
des travaux à réaliser en urgence. La priorité a été de dégager les routes, de 
redresser les poteaux et les câbles électriques pour rétablir l’électricité, de 
réparer les dommages subis sur les réseaux pour rétablir la distribution d’eau 
dans le plus grand nombre de foyers et le plus rapidement possible. 

Tout au long de cette crise, les équipes de la commune ont été mobilisées 
pour assurer la sécurité des Tamponnais. J’adresse un grand merci aux agents 
municipaux qui sont intervenus de jour comme de nuit pour informer, rassurer, 
mettre en sécurité les Tamponnais et éviter que des personnes ne soient 
blessées. Je remercie également les pompiers et la gendarmerie qui ont œuvré 
sans relâche pour porter secours aux sinistrés.

Dès la fin de l'alerte rouge et dans les jours qui ont suivi, nous avons reçu la 
visite du Préfet de La Réunion, du Sous-préfet de Saint-Pierre, du Président du 
Département, de la Rectrice et du Président de la Chambre d'agriculture, tous 
venus constater la gravité de la situation et nous apporter leur soutien. 

De même, Monsieur le Ministre des Outre-mer, Sébastien LECORNU, a tenu 
par commencer sa visite à la Plaine des Cafres, à l'école de Bois-Court, et s’est 
engagé à porter une attention particulière à la situation de nos agriculteurs et 
de nos éleveurs, très gravement impactés par le passage du cyclone. Grâce à 
cela, la procédure de calamité agricole sera très prochainement déclenchée 
pour que les indemnisations puissent être versées au plus vite. 

Je voudrais terminer en ayant également une pensée pour nos amis malgaches 
qui ont été encore plus cruellement frappés par ce cyclone. Au vu des dégâts 
considérables et des nombreuses pertes humaines qui sont à déplorer, nous 
devons leur manifester toute notre solidarité. 

Dans ces moments de difficultés et de grande détresse, il est important que 
chacun se mobilise pour aider ceux qui ont le plus souffert. Face à une telle 
catastrophe vous pouvez compter sur mon engagement et celui de toute 
l’équipe municipale. 

En ces périodes difficiles nous sommes et restons plus que jamais à vos côtés.
Lauren Dauphin, Cyclone Tropical Batsirai, NASA Earth Observatory - NASA visible 
Earth. Données VIIRS - NASA EOSDIS LANCE, GIBS/Worldview, Suomi National 
Polar-orbiting Partnership. 2 février 2022.

Ville du Tampon
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Directeur du service voirie de la Commune du 
Tampon, c’est d’un oeil avisé que Bernard Nativel 
pointe les portions problématiques du territoire. On 
comprend sa vigilance : une centaine de radiers sont 
encore considérés comme dangereux.

« Les radiers sont une priorité »

En amont de la saison cyclonique 2021/2022, la 
collectivité s’est mobilisée pour sécuriser la population 
de ces portions dangereuses du réseau routier par 
le biais d’ouvrages de franchissement : « 40% des 
radiers de notre territoire sont sous surveillance. Ils 
font l’objet d’études ou sont en partie maîtrisés grâce 
aux investissements réalisés par la Commune. En 2021, 
nous avons construits 5 ouvrages de franchissement 
supplémentaires et nous avons pu mener à bien des 
études pour la réalisation de 11 ouvrages additionnels. » 
précise Bernard Nativel.

En 2021, les radiers des chemins Coin Tranquille, Henri 
Cabeu, Pierre Picard, Anthony Payet et celui du chemin 
des Muriers ont bénéficié d'investissements estimés à 
plus d’un million d’euros.

Les eaux pluviales : moderniser la 
réponse face aux enjeux

L’écoulement des eaux est l’autre sujet sensible.  
En effet, lors des épisodes pluvieux, certaines portions 
du réseau routier deviennent de véritables torrents. 
L’artificialisation des sols née du fort dynamisme du 
Tampon en matière de logements aggrave ce risque. 

Les réponses apportées par la Commune résident 
dans une modernisation des voiries avec la mise en 
place de réseaux d’eaux pluviales et, là encore, les 
investissements se révèlent conséquents. 

Ainsi, en 2021, 6 aménagements majeurs ont 
été réalisés afin de prendre en compte cette 
problématique avec un coût avoisinant les  
2,5 millions d’euros. 

9 autres chantiers de modernisation ont été identifiés 
et seront progressivement lancés dans le courant de 
l’année pour un coût estimé à 11 millions d’euros. ■

LA MUNICIPALITÉ INVESTIT POUR
LA SÉCURITÉ DES TAMPONNAIS

Anticiper le risque cyclonique A l’épreuve de l’Alerte rouge

LES POMPIERS DE LA PLAINE DES CAFRES
AU CŒUR DE L’ACTION

Consciente des problématiques liées aux radiers et à la gestion des eaux pluviales, la Commune du Tampon s’est 
donnée les moyens de réagir face aux épisodes de fortes pluies et aux passages dévastateurs des phénomènes 
météorologiques.

Lors du passage de Batsirai, les pompiers de la Plaine 
des Cafres ont mené de nombreuses interventions. Ils 
ont accepté d’accueillir l’équipe de L’ère du Tampon pour 
débriefer certaines opérations.

Lieutenant J. P. Grondin - Nous sommes installés dans 
ce bâtiment depuis 21 ans. C’est un morceau d’histoire au 
Tampon : avant notre arrivée, la structure abritait les jeunes 
filles prises en charge par l’APECA. J’ai 45 pompiers placés 
sous mon commandement. Nous disposons d’un véhicule 
léger pour l’assistance aux victimes et d’un véhicule lourd 
pour des missions nécessitant davantage de moyens

La première opération a été menée dans la nuit du 2 au 3 
février. Vers minuit, nous avons été appelés par les résidents 
d’une maison. Un enfant souffrait de symptômes liés à une 
probable intoxication au gaz. 

Le sergent-chef Léocadie et son équipe ont effectivement 
détecté une intoxication au monoxyde de carbone. Les résidents 
ont pu bénéficier d’une alimentation en oxygène. Nous nous 
sommes rendus compte que le groupe électrogène incriminé 
n’était pas situé à l’intérieur du domicile mais à l’extérieur.  
Le nuage toxique a infiltré la maison en se faufilant sous le 
pas de porte et par les interstices.

La seconde opération a été menée dans la nuit du 3 
au 4 février sous la direction de l’Adjoint-Chef Philippe 
Huet, assisté de 2 sapeurs pompiers volontaires. 

La ravine du Bras de Pontho était en crue et les flots 
avaient tracé un chemin dans le sous-sol d’une maison. 
Sur place, plusieurs victimes ont été identifiées dont 2 
adultes qui avaient été emportés et traînés sur plusieurs 
mètres par les eaux. 

Elles ont été secourues par le biais d’un lot de sauvetage 
(cordes rigides pouvant supporter une charge de 3 tonnes) 
et la mobilisation de notre véhicule lourd. Les victimes, 
en état de choc pour certaines, ont été transportées au 
centre d’hébergement d’urgence du 23ème Km.

Plusieurs choses, mais avant tout le courage et la volonté 
de mes hommes à servir la population du Tampon et 
de La Plaine des Cafres. Chaque cyclone est différent 
mais notre engagement reste le même. ■

L’ère du Tampon - Lieutenant Grondin, 
pouvez-vous présenter le Centre 
d’Intervention de La Plaine des Cafres ?

Deux opérations sensibles ont concerné 
votre centre. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Que retenez-vous du passage de  
Batsirai ?



CYCLONE TROPICAL 

INTENSE                   

36 000

foyers privés d'électricité

4 groupes électrogènes 

d'urgence mis à 

disposition de la 

population

appels reçus

au Poste de Commandement 

ORSEC Communal

1 135

40 citernes mises à disposition de la population

3 interventions pour canaliser l'eau

1 000 sacs de sable pour parer aux inondations

Avec des ressources
Sources : Poste de Commandement ORSEC Communal.
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10 interventions pour inondation afin de

rediriger les écoulements

foyers privés d'eau potable

33 000

BILAN ORSEC

personnes hébergées 

dans 12 centres 

d'hébergement 

d'urgence communaux

Des repas distribués 

aux familles

33

CONSEILS DURANT LA SAISON 
CYCLONIQUE EN COURS

Élaguez vos arbres et sécurisez vos clotures

Déposez vos déchets verts dans

les zones dédiées et sécurisées

N'obstruez pas les caniveaux et

respectez les lignes d'écoulements naturels

interventions sur le 

territoire communal

200

de

+
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Lendemain de cyclone au Tampon

LA MOBILISATION 
MUNICIPALE
APRÈS BATSIRAI
Au lendemain du passage du cyclone tropical 
intense Batsirai, les principaux élus de La Réunion 
étaient sur le terrain auprès des sinistrés. Après 
avoir reçu le Préfet de La Réunion, le Maire du 
Tampon entamait une série de visites avec des 
représentants des collectivités, des chambres 
consulaires et de l’Éducation nationale.

Loïc Bigey ne s’attendait pas à subir de manière aussi 
intense les ravages de Batsirai. Dès les premières heures de 
l’alerte rouge, son exploitation a vu la puissance des vents 
cycloniques s’y déchaîner. 

Devant les élus venus constater les dégâts, l’exploitant est 
apparu affecté mais pas abattu. Particulièrement touché par 
le désastre vécu par l’éleveur de Notre Dame de La Paix, 
le Président du Conseil Départemental, Cyrille Melchior, a 
salué la résilience et le courage des agriculteurs tamponnais.

Très actif, le Maire recevait également Jean François 
Salles, Directeur académique adjoint des services de 
l’Éducation nationale, et Xavier Garcia, Inspecteur de 
l’Éducation nationale, à l’école Antoine Lucas de Terrain 
Fleury. L’occasion pour l’édile et les services académiques 
de remercier l’engagement du personnel communal. 
Jean François Salles a relevé le travail des agents et 
salué leur mobilisation, tandis qu’André Thien Ah Koon, 
accueilli avec enthousiasme par les enfants, se voulait 
rassurant sur les dommages causés aux infrastructures 
et les capacités d’accueil des écoles communales. ■

André Thien Ah Koon a exposé ses solutions, dont 
certaines ont été mises en œuvre sans attendre la levée de 
l’alerte rouge : relais avec EDF pour la réparation du réseau 
électrique dans les pâturages ; mise en place d’un bureau 
d’accueil sous forme de guichet unique pour les éleveurs 
du Tampon et de la Plaine des Cafres ; mutualisation du 
travail de repérage et du suivi avec la Chambre d’Agriculture,  
la SICALAIT et la SICAREVIA ; etc.

Remerciant le Maire pour son implication auprès du 
monde agricole, Frédéric Vienne, président de la Chambre 
d’Agriculture, a réclamé la poursuite du programme de 
réalisation des retenues collinaires. 

André Thien Ah Koon s’est engagé à maintenir le programme 
tout en soulignant que les retenues des Herbes Blanches et 
de Piton Marcellin avaient été remplies par des pluies dont 
les agriculteurs seraient les premiers bénéficiaires. 

Enfin, interrogé sur la problématique de l’accès à l’eau, le 
Maire a rappelé les spécificités topographiques du territoire 
tamponnais et a annoncé la création d’une cellule de crise 
de l’eau en lien direct avec les services techniques.

Le Maire et les services municipaux 
 au chevet du monde agricole

Des agents communaux salués 
pour leur engagement
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255
255

2

d'ombrières de multiplication

de végétaux ravagés 

5 000 m

2

d'allées gravement endommagés 

dans les parcs communaux

4 150 m

L'ENVIRONNEMENT VICTIME DE

LA PUISSANCE DES VENTS CYCLONIQUES

UNE MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT DES SERVICES MUNICIPAUX

ET DE LEURS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Dégagement des routes

Ramassage des déchets

Nettoyage voiries et 

réseaux d'eaux pluviales

3 MISSIONS

0 5 10 15 20 25

Bras de Pontho, Pont d'Yves, Bois-Court 

Centre-ville 

Interventions d'urgences diverses 

12e km, Trois-Mares 

Bérive, Petit Tampon 

Les 400, La Châtoire, Terrain Fleury, La Pointe 

14e km, 15e km, 17e km, Bras-Creux 

Piton Hyacinthe, La Plaine des Cafres 

25

24

interventions au bénéfice de la 

population tamponnaise

RETENUES 

COLLINAIRES 

INDIVIDUELLES 

ABÎMÉES

5

10 RÉSERVOIRS D'EAU RIGIDES 

EN TÔLE MIS HORS-SERVICE

DE BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE AVEC 

TOITURES ARRACHÉES

2

m

750

3 SILOS D'ALIMENTS 

POUR BÉTAIL TOMBÉS

LA I T

BOVINS TUÉS

140

VOLAILLES PERDUES

32 000

DE LAIT NON COLLECTÉS

70 000 L

missions de 

sécurisation et 

de prévention

actions

de liaison

escortes de 

protection

opérations 

d'urgence

234 12 5 4

23

PERTE MARAÎCHÈRE PLEIN CHAMP PERTE SOUS SERRE
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8

ÉQUIPES

5

ÉQUIPES

4

ÉQUIPES

150

PORTIONS DE VOIRIES

SÉCURISÉES

DÈS LE 4 FÉVRIER

Sources : Direction Générale des Services de la commune du Tampon, Service Environnement, Service Voirie, Service Maintenance des Bâtiments communaux, Police municipale

unités végétales détruites dans 

les pépinières communales

+ de

6 500

DES PERTES MAJEURES POUR NOS AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS

80

arbres

déracinés

50

grands 

palmiers

de collection 

détruits

(Données partielles à partir des premiers relevés)

133 KM/H

124 KM/H

3 février 2022 ...............

4 février 2022 ..............

Relevés Météo France à La Plaine des Cafres

21

20

15

11

11

Interventions d'urgence

SECTEURS NOMBRE D'OPÉRATIONS

PROD. FRUITIÈRE 

PERDUE

LES DOMMAGES DU CYCLONE BATSIRAI

SUR LA COMMUNE DU TAMPON
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La loi Egalim est un ensemble de 
mesures concernant la restauration 
collective publique et privée. 
C'est un levier d'action essentiel 
du nouveau programme national 
pour l'alimentation 2019/2023. 
Objectif : servir des repas de 
qualité tout en maîtrisant le 
coût des repas. La loi impose 
notamment qu'au 1er janvier 2022, 
la part des produits durables et de 
qualité doit représenter 20%, dont 
5% de produits bio, dans les achats 
des denrées alimentaires.

En moyenne, 7 plans alimentaires sont élaborés chaque année, dans lesquels sont 
définis entre autres :

1 plan représente 20 repas consécutifs, 
sur lequel s'apprécie l'équilibre 
alimentaire. Il doit respecter certaines 
recommandations et obligations. À 
titre d'exemple et dans le cadre de la 
loi Egalim (voir encadré) applicable au  
1er novembre 2019, l'obligation de servir 
une fois par semaine un repas végétarien  
aux élèves. 

En terme d'approvisionnement, la volonté 
municipale forte reste de favoriser les 
produits locaux (fruits, légumes, viandes). 
En ce sens, la Commune du Tampon a signé 
une convention de partenariat “Viande 
Péi” avec les filières interprofessionnelles 
ARIBEV-ARIV (volaille, boeuf, porc, lapin) 
en mars 2019.   

Le service de restauration scolaire de 
la Commune du Tampon veille à servir 
des repas variés et équilibrés tout en 
garantissant l'hygiène et la sécurité 
alimentaire. 

Une diététicienne participe à 
l’élaboration des menus et à leur 
validation. Elle délivre des conseils 
diététiques et nutritionnels et participe 
à la formation des agents. 

Restauration scolaire
Des menus variés et équilibrés 

Chaque jour, près de 9 500 enfants déjeunent dans les 
écoles de la ville. Cela représente 89,38 % des élèves 
scolarisés dans les écoles du Tampon (écoles primaires 
et collège Marthe Robin inclus). En 2021, un peu plus de  
1 320 000 repas ont été produits et servis avec le concours 
de 580 agents communaux en moyenne. 

7 plans alimentaires par an  

La loi Egalim 

DÉMAT.

ADS

Un service facilement accessible dans une démarche
simplifiée

Choisir le
formulaire CERFA

adapté
à vos travaux

Lister l’ensemble
des pièces

nécessaires 
à son instruction

Anticiper votre
calendrier de

réalisation

Déposez votre dossier en ligne
Déposez votre dossier en ligne via le Guichet
Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) 

        Si vous le souhaitez, un
conseiller pourra vous renseigner.
Pour cela, prenez un rendez-vous
auprès du service d'urbanisme.

         Vous pourrez ensuite rester
informé des étapes d'instruction de
votre demande depuis chez vous,
en consultant votre compte
personnel GNAU. Vous pourrez
également archiver vos documents.

https://gnau10.operis.fr/letampon/gnau/#

0262 57 84 41

Plus de transparence sur le traitement de vos demandes,
grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous
les acteurs de l'instruction, et des échanges facilités
jusqu'à la décision de l'administration. 

Depuis le 1    janvier 2022, la Commune du Tampon reçoit vos demandes
d'autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée depuis un guichet
numérique. Ce téléservice gratuit vous permet de déposer, à tout moment,
et à distance, toutes demandes d'urbanisme : permis de construire,
déclarations préalables, certificats d'urbanisme...

er

Une démarche plus écologique : plus besoin d'imprimer
les dossiers en de multiples exemplaires 

Un gain de temps et d'argent : plus besoin de vous
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou
d'envoyer vos demandes en courrier recommandé 

Comment faire ?
Préparez votre dossier 
Pour cela, vous pouvez vous rapprocher des
services de la mairie. Ils vous guideront à chaque
étape, notamment pour :

A NOTER
Pour les personnes qui n'ont pas accès au numérique ou qui ne sont pas à
l'aise avec cet outil, la Commune du Tampon vous propose 3 solutions : 

Dématérialisation de votre demande au service Urbanisme
Sur rendez-vous, la Commune met à votre disposition un service gratuit
d'accompagnement à la dématérialisation de votre demande avec un agent et
les outils numériques nécessaires. Prenez rendez-vous au 0262 57 84 41. 

Dépôt au format papier
Il vous sera toujours possible de déposer votre demande en format papier au
service Urbanisme de la mairie du Tampon (en 4 exemplaires complets au
moins). Réception des dossiers ou pièces complémentaires au format papier
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h. 

Envoi par courrier recommandé
Vous pouvez adresser votre dossier par courrier recommandé (en 4
exemplaires au moins) à l'adresse suivante : 
Mairie du Tampon – Service Urbanisme 
256 rue Hubert Delisle - CS 32117 
97831 Tampon Cedex

SERVICE URBANISME
 

HÔTEL DE VILLE DU TAMPON
256 RUE HUBERT DE LISLE

CS 32117
97 831 LE TAMPON CEDEX

RESTAURATION SCOLAIRE

Le service de restauration scolaire a pour 
objectif la mise en conformité des 6 autres 
centrales et des 33 cuisines satellites.  

La cuisine centrale du 14ème Km a obtenu un 
agrément sanitaire le 18 janvier dernier. 

les fréquences d'apparition des groupes d'aliments dans les menus ;
les grammages recommandés pour la taille des portions et pour 
chaque catégorie d'âge ;
les allergènes ;
la qualité nutritionnelle des repas, etc. 

11
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SPORT

Au programme de l'Aquanight, plusieurs activités 
ont ravi petits et grands : natation, aquagym, 
aquabike, aquapalm, initiation à la plongée, ou 
encore water polo. Des ateliers sur le thème du 
sauvetage étaient également proposés.

La Tamponnaise Vanessa Nativel, Miss Mermaid 
France 2021, était également présente pour 
échanger avec le public et promouvoir le 
“mermaiding”, discipline qui consiste à se 
déplacer dans l'eau avec une queue de sirène. 
En fin de journée, c'est un spectacle de natation 
synchronisée, réalisé par le club Les Aquanautes, 
qui a émerveillé le public.

AMÉNAGEMENT 

La 3ème édition de l'événement sportif 
“Le Tampon, Alon Bouj Ansamb” s'est 
déroulée le 18 décembre dernier au 
complexe sportif de Trois-Mares. Malgré 
un temps maussade, le public était 
présent pour se défouler avant les fêtes 
de fin d'année, notamment sur la zumba 
géante animée par Mickaël Marmitte. 

Succès pour l'Aquanight 

Pour sa première édition, l'Aquanight 
a rencontré un vif succès à la piscine 
de Trois-Mares. Petits et grands étaient 
conquis. 

PISCINE DE TROIS-MARES

15 décembre 2021
Bras de Pontho 

COÛT DES TRAVAUX : 317 846,61 €

3 novembre 2021

Grande Ferme  
Stade Adrien Payet

COÛT DES TRAVAUX : 459 169,99 € 

8 décembre 2021
Petit Tampon 

COÛT DES TRAVAUX : 335 402,80 € 

 27 octobre 2021
12ème Km stade Orel Corré  

COÛT DES TRAVAUX : 436 457,79 € 

24 novembre 2021
Bras-Creux  

COÛT DES TRAVAUX : 454 520,61 €

20 octobre 2021
Bérive 

COÛT DES TRAVAUX : 371 269,44 €

De nouvelles tribunes couvertes pour les stades

Au cours du deuxième semestre 2021, la Commune du Tampon a procédé à l'inauguration de tribunes couvertes sur 
plusieurs stades de la ville. Objectif : doter le territoire de structures toujours plus modernes et permettre d'accueillir 
le public dans de meilleures conditions. 

La Commune du Tampon dispose de 25 terrains de football. Seuls 3 d'entre eux étaient équipés de tribunes couvertes il 
y a encore quelque temps. Afin de répondre aux besoins des associations sportives, des établissements scolaires et de la 
population, la municipalité a décidé d'équiper 7 autres terrains de tribunes couvertes. 

C'est un budget de plus de 3 millions d'euros qui a été alloué pour la création de ces 7 tribunes. L'opération a bénéficié 
d'une subvention de 875 000 euros au titre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST).

Les tribunes du stade du 17ème Km n'ont, elles, pas encore été inaugurées, les travaux n'étant pas encore totalement terminés. 

©Miguel Ramirez

Photographies sous l'eau ©Miguel Ramirez

Le 18 décembre, la piscine de Trois-
Mares accueillait la première édition de 
l'Aquanight. Cet événement organisé par 
la Commune du Tampon, en partenariat 
avec le CTF FNMNS (Centre Territorial de 
Formation de la Fédération Nationale 
des Métiers de la Natation et du Sport), 
participait au lancement des activités 
aqualudiques dans les piscines de la ville 
pour la période estivale.
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RÉTROSPECTIVE

SITE DE MIEL VERT / SIDR DES 400 
MARCHÉ DE NOËL 

Décembre. Comme chaque année dans le cadre 
des fêtes de fin d'année, la Commune du Tampon a 
organisé un marché de Noël afin de valoriser et soutenir 
l'artisanat local, mais aussi de permettre aux visiteurs 
de trouver des cadeaux originaux. L'événement s'est 
déroulé les 11 et 12 décembre sur le site de Miel Vert au 
23ème Km, et du 18 au 22 décembre à la SIDR des 400.   

LOGEMENT 
RÉSIDENCE LES VILLAGES D'OR :  

LA PREMIÈRE PIERRE POSÉE
1er décembre. La première pierre de la résidence seniors 
Les Villages d'Or a été posée. Située rue Jules Bertaut, cette 
résidence comportera 78 logements T2 à loyers modérés, 
dont 20 LLS et 58 LLTS. Elle disposera également d'un 
club-house pour les résidents, dont l'objectif  sera de 
proposer des activités et favoriser le lien social entre les 
résidents et des commerces.

SIDR DES 400 
GRAND PRIX KARTING 

27 et 28 novembre. La 2ème édition du GP Karting a réuni 
les meilleurs pilotes locaux, nationaux et internationaux 
sur le circuit de la SIDR des 400. C'est le Néerlandais 
Senna Van Walstijn, vice-champion d'Europe et du 
monde, qui s'est imposé en KZ2, la catégorie reine, 
devant Hubert Petit et Adrien Renaudin. 

RÉTROSPECTIVE

GRANDE FERME  
L'ÉCOLE PRIMAIRE RENOMMÉE PAUL ODILIEN PICARD  

1er décembre. L'école primaire de la Grande Ferme a été renommée Paul Odilien Picard, en hommage à cet homme 
exemplaire qui a marqué l'histoire de ce quartier de la Plaine des Cafres. Paul Odilien Picard, décédé en 1972, a consacré 
sa vie à sa famille et à son métier d'agriculteur. Courageux et travailleur, il était le patriarche de 8 enfants, 30 petits-enfants, 
76 arrière-petits-enfants, et 1 arrière arrière-petit enfant.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
LE PÈRE NOËL DANS LES ÉCOLES

Décembre. À la demande de la Commune du Tampon, 
le Père Noël et ses lutins ont gentiment accepté de 
faire un passage dans les 40 écoles de la ville avec 
un peu d'avance. Ce sont plus de 10 000 cadeaux qui 
ont ainsi été distribués, pour le plus grand plaisir des 
marmailles.

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
MOMENTS RÉCRÉATIFS EN FAVEUR  

DES SENIORS
Du 1er au 9 décembre. La Commune du Tampon a mis 
en place des moments récréatifs en faveur des seniors 
de plus de 60 ans, dans différentes salles communales. 
Au total, ils étaient 3 750 à participer à ces rencontres 
gratuites, accessibles sur inscription. À l'occasion de ces 
moments de rencontre, d'échange et de convivialité, 
une collation et des cadeaux leur ont été distribués.   



Zoo Parc de l'Etang Salé

Kas1Kan

Initiation au hip-hop

Gadiamb City à Saint-Pierre

Pi
sc

ine municipale de Trois-Mares

VACANCES

Activités et sorties 
pour les marmailles

Dans le cadre des vacances 
scolaires de janvier, la Commune 
du Tampon a proposé des centres 

de loisirs et des centres Sports 
Vacances pour les enfants  

de 3 à 12 ans. 

Au programme : différentes 
activités sportives et manuelles, 

mais aussi des sorties hors du 
territoire communal.  

Un peu plus de 1000 enfants ont 
profité de ce dispositif.  

Retour en images. 

RÉTROSPECTIVE
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AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE   
SÉANCE PLÉNIÈRE DU CLSPD 

11 février. Une cinquantaine de personnes était présente 
pour la séance plénière du CLSPD  (conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance) du Tampon, qui s'est 
déroulée en présence du Maire, André Thien Ah Koon, et 
de la Procureure de Saint-Pierre, Caroline Gaussen-Calbo. Il 
s'agissait de dresser un bilan de la situation concernant les 
questions de sécurité et de prévention de la délinquance 
au Tampon, et d'évoquer les perspectives de travail pour 
2022

CITÉ DU VOLCAN 
EXPOSITION “REGARDS CROISÉS”  

28 janvier. Le vernissage de l'exposition “Regards 
croisés” de l'association Panthères Club s'est tenu à 
la Cité du Volcan. À travers cette exposition, mélange 
culturel entre La Réunion et la Chine, de nombreux 
artistes partagent leurs regards à travers des 
calligraphies, peintures, sculptures...

Centres de vacances
& Sports Vacances

PARVIS DE LA MAIRIE 
LE RSMA À LA RENCONTRE DES JEUNES

10 février. À l'occasion de la tournée “RSMA i débark 
chez zot”, le camion du Régiment du Service Militaire 
Adapté de La Réunion était présent sur le parvis de la 
mairie du Tampon. Une opportunité pour les jeunes qui 
ont pu découvrir des formations qui leur correspondent 
en échangeant avec les recruteurs du RSMA. 



L'exposition “La Réunion ti pa ti 
pa” est visible jusqu'au 21 mars 
à la médiathèque du Tampon.  
N'hésitez pas y aller !

La 6ème édition des Nuits de la lecture 
s'est déroulée du 20 au 23 janvier, avec 
pour thème une injonction de Victor 
Hugo  : “Aimons toujours  ! Aimons 
encore  !”. L'événement a été célébré à 
la médiathèque du Tampon le 22 janvier. 
Au programme  : rencontres d'auteurs, 
spectacles, ateliers et dédicaces, avec 
notamment les auteurs Dominique 
Virassamy-Macé, Katrine Lucilly, Gabriel 
Fontaine et Eric Lauret. Les librairies 
tamponnaises étaient également 
présentes. L'occasion pour tous de 
partager leur amour des livres avec le 
public.

“La Réunion ti pa ti pa” 

NUIT DE LA LECTURE  
Rencontres, spectacles, 

ateliers et dédicaces

CULTURE

Depuis le 15 janvier, la 
médiathèque du Tampon 

accueille l'exposition “La Réunion 
ti pa ti pa”. Vous pouvez y admirer 

les photographies de l'ARPEC ainsi 
que les oeuvres de Sylvain Dumas et 

Jocelyne Vignal.

 Sylvain Dumas s'est inspiré de ses randonnées 
au coeur des sites sublimes de La Réunion pour 

réaliser ses toiles durant le confinement dû à la 
Covid-19. Jocelyne Vignal, elle, est charmée par les 

pitons, cirques et rivages. Elle a choisi de partager ses 
retours de randonnées et de promenade à travers des 

carnets de voyage ou des aquarelles.
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Ingrédients  
pour 10 personnes

1,300 kg de patates douces blanches 
100g de farine 

4 oeufs 
250g de beurre pommade 

200g de sucre 
2 gousses de vanille 

4 cuillères à soupe d'anisette  
ou 2 cuillères à soupe de rhum  

(selon les goûts) 

De Gaël

18

Étape 1 : 

Étape 2 : 

Étape 3 : 

Étape 4 : 
Étape 5 : 

Étape 6 : 

Étape 7 : 

Étape 8 : 

Préchauffez le four à 170° C (thermostat 6-7)

Cuisez les patates à la vapeur (coupées en morceaux et épluchées) ou faites-les bouillir  
(les laisser entières avec la peau). Réduisez-les en purée avec un presse purée ou à la fourchette

Coupez le beurre en morceaux et l'ajouter à la purée encore chaude. Mélangez bien.  
Ajoutez ensuite le sucre et les oeufs. 

Munissez-vous d'un bon couteau et coupez les gousses de vanille en 2 dans le sens de la longueur. 

Séparez les gousses en 2 et raclez l'intérieur des demi-gousses à l'aide de la lame de votre couteau 
pour en extraire les graines. Rajoutez les graines à la préparation, coupez finement les gousses et 
ajoutez-les aussi.

Enfin, incorporez la farine et l'anisette (ou le rhum). 

Badigeonnez le gâteau avec un jaune d’œuf et prenez une fourchette pour faire le quadrillage qui 
donne la petite touche traditionnelle.

Enfournez à 170°/180° pendant 20 min, puis baissez la température à 150° pendant 40 min.  
Laissez refroidir avant de démouler. 
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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 Latanier rouge
Nom scientifique : Latania lontaroides  
(Gaertn.) H.E. Moore 
Nom commun : Latanier rouge, pomme latanier 
Origine : île de la Réunion - Archipel des 
Mascareignes

Habitat et répartition :
Le latanier rouge est endémique de la Réunion.  
Son habitat naturel se situe dans les régions côtières et 
la forêt semi-sèche. On peut trouver le latanier rouge 
jusqu'à 750m d'altitude dans le cirque de Mafate. En voie 
d'extinction dans son milieu naturel, il est abondamment 
planté dans les espaces urbains. C'est un palmier qui 
résiste à des conditions extrêmes (embruns, vents violents, 
sécheresse...)

Description :
Le latanier rouge est un palmier à tronc solitaire, il peut 
dépasser 10m de hauteur. Les palmes mesurent 2,50m 
de longueur et sont en forme d'éventail. C'est un palmier 
dioïque, il faut donc un pied mâle et un pied femelle pour 
avoir des fruits. Au stade juvénile, ce palmier est entièrement 
rouge, d’où son nom commun. Lorsque le pied devient 
adulte, le rouge s'estompe, les palmes deviennent vertes ou 
prennent une couleur vert gris selon l'exposition. Il conserve 
un liseré rouge le long des nervures des feuilles. Les palmes 
et les pétioles sont bordés de petites épines coupantes. 
Le fruit est rond comme une pomme, d'un diamètre 
d'environ 5cm. À maturité, il est noir et comprend 2 à 3 
graines. Elles sont de formes particulières et mesurent 3cm 
de longueur. Les fruits verts sont consommés, l'albumen 
gélatineux est comestible. À l'arrivée des premiers hommes, 
il était le seul fruit comestible de l'île de la Réunion. Les 
palmes étaient employées dans l'artisanat et la confection 
de case en paille. À Manapany, on peut observer le Gecko 
de Manapany (endémique de La Réunion) butiner les fleurs 
du latanier rouge.

ENVIRONNEMENT
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EXPRESSION DES ÉLUS

Une nouvelle fois, cette année a 
commencé avec son lot d’inquiétudes, de 
frustrations et de doutes suscités par une 
crise sanitaire qui continue à perturber 
fortement notre quotidien.

En famille, entre amis, entre collègues, 
tous nos actes sont impactés par la 
circulation du virus et la nécessité de nous 
en protéger collectivement.

Avec l’un des taux d’incidence les plus 
élevés de France (5  312 pour 100  000 
habitants, le 28  janvier) et des hôpitaux 
surchargés, nous devons plus que jamais 
rester vigilants.  

 En plus de cette crise sanitaire, nous avons 
également affronté notre premier cyclone 
tropical intense depuis 2002.

BATSIRAI a frappé durement notre 
commune, et particulièrement les 
exploitations situées dans les hauts. 

Nos agriculteurs, nos éleveurs et nos 
maraichers ont beaucoup souffert.

Avec des serres détruites, des chemins 
d'exploitation devenus impraticables, des 
toitures arrachées et des cultures ravagées, 
les travaux s’annoncent considérables et 
coûteux. 

 A l’occasion d’une visite par le Président du 
Département M. Melchior, le Président de 
la Chambre d'agriculture et la présidente 
de la SICALAIT, sur une exploitation 

d’élevage lourdement frappée par le 
cyclone, il a été annoncé un soutien sans 
faille pour répondre aux attentes des 
agriculteurs et des éleveurs qui ont perdu 
tout ou partie de leurs outils de travail. 

Pour aider ces agriculteurs, la mise en 
œuvre des solutions d’urgence s’impose, 
en collaboration avec les différents 
partenaires que sont la Commune, la 
Chambre d’agriculture, le Département, 
les coopératives mais aussi les compagnies 
d’assurance.

Des mesures fortes et exceptionnelles 
de soutien à la filière doivent être mises 
en place, notamment sur les chemins 
d'exploitation agricoles.

La Chambre d'agriculture estime que 
BATSIRAI a causé près de 40 millions 
d'euros de dégâts, dont 25 millions juste 
pour ces chemins d'exploitation. 

Le ministre des Outre-mers a confirmé 
l'état de catastrophe naturelle et de 
calamité agricole pour La Réunion, ce qui 
permettra le paiement des indemnités 
dans les plus brefs délais.

Dans ces moments difficiles, vous avez pu 
également constater de l'implication des 
agents de la commune, ainsi que de tous 
les élus de la majorité présents dans les 
centres d'hébergement tout au long de la 
crise. 

Nous adressons un grand merci à tous ceux 
et celles, dans les centres de coordination 
ou sur le terrain, qui sont restés mobilisés 
au service de notre population. 

Au vu des dégâts considérables constatés 
sur les réseaux, de nombreuses familles 
ont dû rester sans eau et sans électricité 
pendant plusieurs jours. 

Mais grâce au travail acharné de chacun, le 
dégagement des routes, le rétablissement 
de l’eau et de l’électricité ont pu se faire, 
pour la grande majorité des foyers, dans 
des délais très courts et presque toutes les 
écoles ont pu rouvrir dès le lundi matin. 

Le Préfet de La Réunion et le Sous-Préfet 
de Saint-Pierre sont venus constater la 
situation dès le vendredi après-midi. 
Lors de leur visite de terrain, ils ont pu se 
rendre compte de la qualité de la gestion 
de la crise par nos équipes et de notre 
implication aux côtés de l'ensemble des 
services de l'Etat pour favoriser le retour 
rapide à une vie normale pour les familles 
tamponnaises.

Cet épisode nous rappelle la gravité des 
risques encourus lors du passage de 
tempêtes ou de cyclone. Au-delà des 
précautions que chacun doit prendre lors 
de ces évènements, il est important de 
mettre en avant la solidarité et la grande 
implication de notre commune pour 
l’ensemble de ses habitants. 

  Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Collecte des déchets au Tampon

Dès le 15/11/19, j’avais lors d’une conférence 
de presse alerté sur le retour « 30 ans en 
arrière » vers un mode de gestion en régie 
de la collecte des déchets, avec notamment 
un risque de gaspillage d’argent public, 
un manque d’anticipation et de moyens, 
et ce un an avant le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes qui a pointé entre 
autres une «viabilité incertaine», un «défaut 
d’anticipation», et des «activités déficitaires» 
de la SPL SUDEC.

Je m’étais également publiquement 
interrogée sur les embauches familiales. Je 
constate que les tribunaux et organes de 
contrôle examinent sérieusement les griefs 
et alertes de l’opposition. C’est aussi cela la 
démocratie locale !

Plusieurs questions persistent :

- combien représente la masse salariale 
supplémentaire en 2021 ?

- combien d’heures supplémentaires 
payées en 2021 pour ramasser les déchets 
manuellement et les mettre sur des camions 
plateaux (comme il y a 30 ans) ? Est-ce légal ?

- pourquoi les 6 camions neufs IVECO avec 
grappin achetés ne roulent-ils pas ?

- combien représente le coût de location de 
matériel roulant en 2021 avec le précédent 
prestataire ?

- quel est le taux de panne des véhicules 
achetés d’occasion ?

- est-il exact qu’à ce jour la SPL SUDEC 

accuse un retard global de 2 à 3 semaines 
pour la collecte des déchets verts et des 
encombrants?

- combien de réclamations ont été reçues au 
Tampon en 1 an ?

- les clauses de pénalités du contrat sont-elles 
bien appliquées ?

- pour compenser (voire masquer) les surcoûts 
importants, allez-vous remettre à plat les 
prestations de la SPL SUDEC au détriment de 
la qualité du service, notamment en termes 
de fréquence de ramassage des différents 
types de déchets ?

 Pour le groupe ENSEMBLE 
Nathalie BASSIRE



AGENDAAGENDA

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU  
DE 6H À 13H 

Foire aux fleurs et du jardin

Retrouvez la Foire aux fleurs et du 
jardin sur l'esplanade Benjamin 
Hoarau. Au programme : vente de 
fleurs, plantes et accessoires du 
jardin.

TOUS LES 
 SAMEDIS  

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
 DE 6H À 13H  
Marché forain

Venez faire votre marché sur 
l'esplanade Benjamin Hoarau. De 
nombreux forains vous attendent 
pour vous proposer des produits 
frais, cultivés avec passion par nos 
agriculteurs.  

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. Zoom sur les initiatives 
tamponnaises : culture, sport, 
actions solidaires... 

MAIRIE, MAIRIES ANNEXES ET CENTRES 

MUNICIPAUX 
Campagne d'inscriptions scolaires 

La campagne d'inscriptions 
pour la rentrée scolaire 2022-
2023 s'étendra jusqu'au 29 avril.  
Le calendrier est à retrouver en 
dernière page de ce magazine. 

DEPUIS LE 7  
FÉVRIER

GRANDS KIOSQUES - DE 10H À 18H 
Salon d'été Maison et 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. 

12-13 MARS  
ET 19-20 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. 

11  
MARS

JUSQU'AU  
21 MARS 

EXPOSITION  
“LA RÉUNION TI PA TI PA” 

Médiathèque du Tampon 

Jusqu'au 21 mars, venez découvrir 
l'exposition “La Réunion ti pa ti 
pa” à la médiathèque du Tampon, 
au travers des peintures de 
Sylvain Dumas, des photographies 
de l'ARPEC et des carnets de 
randonnées de Jocelyne Vignal. 

JUSQU'AU  
31 MARS 

EXPOSITION “REGARDS CROISÉS” 
Cité du Volcan 

La Cité du Volcan accueille jusqu'au 
31 mars l'exposition “Regards 
croisés”, en partenariat avec 
l'association Panthères Club. 
Une exposition collective avec 
notamment les oeuvres du peintre 
Wong Wa, des artistes du Shanxi ou 
encore du sculpteur David Gimenez.  

THÉÂTRE LUC DONAT 
“Les inédits” - Cie La Pata Negra  

Isabelle Martinez poursuit son 
exploration des espaces tragiques 
de nos vies ordinaires. Nos solitudes, 
nos fragilités, nos contradictions, 
contrastent avec la frénésie du 
monde.

4 
MARS

Foire aux fleurs 

& du jardin

1er DIMANCHE 
DU MOIS 
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En raison de l'évolution de la situation sanitaire,  
les événements prévus dans l'agenda peuvent être modifiés ou annulés

   PROGRAMME DU THÉÂTRE LUC DONAT   

Pour le premier semestre 2022, le Théâtre Luc Donat, devenu Scène Conventionnée d'Intérêt National depuis octobre 2021, 
propose une nouvelle fois, une saison dense et éclectique, avec encore plus de rencontres entre artistes, oeuvres et publics. 

Humour, théâtre, danse, musique... chacun y trouvera son bonheur. 

“Maja”
Collectif X  

  29 MARS  

La Nuit des Virtuoses
13ème édition

  10 AVRIL  

“Élégie pour un fuyard” 
Compagnie Danses en l'R 

“Concerto pour deux  
clowns”

Les Rois Vagabonds

  19 MARS   13 MAI  

“Ma langue  
maternelle va mourir...”
Compagnie Yannick Jaulin 

  23 AVRIL  

Magic Malik Fanfare XP
Jazz

  16 AVRIL   
“Le joueur de flûte”

Conservatoire à Rayonnement 
Régional 

  17 JUIN   
Jérémy Ferrari 

“Anesthésie générale”

  11 JUIN   

“Souffle”
Compagnie Morphose 

 29 AVRIL  

“Adieu je reste !”
Avec Isabelle Mergault  

et Chantal Ladesou 

 24 MAI 
“Un chalet à Gstaad”
Avec Josiane Balasko  

et Armelle  

  17 MAI   

    THÉÂTRE       

    MUSIQUE          HUMOUR    

    DANSE         SPECTACLE  
Le programme complet 
du premier semestre 
2022 est à retrouver 
sur le site internet du 

Théâtre Luc Donat :

www.theatrelucdonat.re 
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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

3 décembre : Marie Madisson Renneville et Abdoul Kader Bacarassan ; 4 décembre : Emilie Latchimy et Gilles Martin, Flora Marie Adèle Boucher et 
Vincent Victor Clain, Elvina Mussard et Alexandre Steven Leichnig ; 11 décembre : Marie Héloïse Lebon et Félix Gervais Picard, Angélique Hoareau 
et Giovanni Renaldo Poret, Estelle Kaddour et Pascal Pierre Dijoux, Marie Nelly Legros et Kevin Metro, Aurélie Marie Lyne Lebon et Brayanne 
Lapierre, Isabelle Payet et Patrice Olivier Huet ; 17 décembre : Magalie Patricia Lauret et Nicolas Franck Bellune, Marie Sylviane Carpanin et Cédric 
Dijoux, Laurie Marie Gladys Basque et Loïc Bege, Wendy Marie Elise May Hoarau et Jimmy Bègue ; 18 décembre : Catherine Cécile Mussard et 
Claude Xavier Clain, Eugénie Gwenaëlle Latchimy et Jérémy Mickaël Bègue, Cindy Nourry et Florent Didier Techer, Sophie Pothin et Patrick Morel, 
Audrey Emilie Hoarau et Benjamin Henri Raymond Lebon ; 24 décembre : Carole Blard et Stéphane Técher ; 31 décembre : Samantha Deckers et 
Nicolas Payet ; 14 janvier : Emmanuelle Picard et Laurent Payet, Amélie Morgane Ethève et Kevin Elias Chamand ; 5 février : Sabrina Edith Payet 
et Jérôme Olivier Dequelson ; 12 février : Anaëlle Corré et Cédric Payet.

26 décembre : Expédit Marie Bègue ; 31 décembre : Laurent Frédéric Grondin ; 13 janvier : Joseph Christian Fontaine, Mme Tse Hai Shing dit  
Mme Ah-Fat (centenaire), 22 janvier : Jean Marcel Malli. 

MARIAGES

DÉCÈS 

ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR


