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Le mot du Maire
Tamponnaises, Tamponnais, chers amis,

En 2020, La Réunion était touchée par la Covid-19. Aussitôt, la Commune du 
Tampon avait réagi en prenant les mesures indispensables pour protéger notre 
population et notamment les plus fragiles.

Nous avons par exemple commandé des dizaines de milliers de masques que 
nous avons distribués aux familles et aux professionnels de santé et de secours.

Avec le Conseil Départemental, nous avons distribué des milliers de paniers 
fraîcheur afin de venir en aide aux personnes isolées, soutenir nos agriculteurs 
et la production péi. La Commune du Tampon avait également ouvert, avec le 
concours des autorités, un centre de vaccination au 14ème Km. 

Les différents confinements nous avaient contraints à rester enfermés et à ne 
plus pouvoir nous réunir avec nos proches comme nous avions l'habitude.

L'ensemble de ces mesures a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui nous revivons 
enfin. Certes, il y a un avant Covid et un après Covid. Mais, en 2022, nous 
revivons.

Les moments festifs sont à nouveau possibles. Que ce soit les repas en famille 
ou entre amis. Que ce soit dans le cadre de nos pique-niques du dimanche, des 
communions, des repas au restaurant, etc.

Nos aînés aussi peuvent enfin se réunir à nouveau, dans le cadre de sorties 
organisées par la Commune du Tampon, ou aller danser dans nos nombreux 
clubs de 3ème Jeunesse.

Les rencontres sportives ont également repris, permettant à nos jeunes de se 
retrouver dans nos stades et gymnases.

Pour nos commerçants, nos agriculteurs, nos artisans, durement touchés, le 
retour progressif à la normale se fait également.

Cependant, nous devons continuer à appliquer les gestes barrières essentiels 
(lavage des mains notamment), porter le masque dans les lieux où il reste 
encore imposé (cabinet médical, pharmacies, etc.) et respecter les délais de 
rappel pour les vaccinations.

Nous avons le devoir de rester prudents et continuer à protéger nos proches et 
nous-mêmes.

Si la crise de la Covid semble enfin s'éloigner et nous redonne espoir, une autre 
crise, elle, se prolonge et menace notre pouvoir d'achat, déjà fragilisé. Il s'agit 
de la guerre en Ukraine.

Cette nouvelle épreuve, démontre, encore une fois, la fragilité de notre 
économie insulaire, à 10 000 km de la métropole.

Nous allons devoir faire preuve d'imagination, d'innovation mais aussi de 
solidarité afin que chacun d'entre nous puisse continuer à vivre dignement.

Soyez certains que la Commune du Tampon et moi-même resterons à vos côtés 
pour vous aider.

Contact
communication@mairie-tampon.fr

Envoyez vos photos du Tampon  
accompagnées d’une légende à : 
communication@mairie-tampon.fr
Les photos doivent être de bonne 

qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de 

les publier.
Le journal municipal est consultable 

sur le site internet de la Ville

Si vous ne recevez pas le magazine 
dans votre boîte aux lettres du 

Tampon, 
merci d’envoyer un mail à :  

communication@mairie-tampon.fr André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 
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Le Parc des Palmiers est ouvert au public 
depuis 2010. Sur près de 10 hectares 
actuellement, il rassemble une collection 

de palmiers unique au monde. La pépinière 
associée à ce parc continue de collecter et 
d'assurer la croissance et la reproduction de 
plus de 1 000 espèces différentes de palmiers. 
Afin de planter cette collection, le Parc des 
Palmiers fait l'objet d'un projet d'extension 
pour couvrir à terme une surface de 20 
hectares. Le chantier d'agrandissement a été 
lancé le 25 février dernier. 

Un cadre paisible et apprécié
Poumon vert du Tampon, le Parc des Palmiers est 
un endroit très fréquenté et très sollicité aussi bien 
par les habitants de la ville que par les touristes. 
Ouvert au public depuis 2010, il est devenu un 
espace botanique et écologique de référence. 

Particulièrement bien entretenu et présentant une 
diversité de palmiers, ce lieu de promenade est 
très apprécié. Il est fréquenté par des personnes 
de toutes catégories sociales et de divers âges :  
familles, personnes âgées, sportifs... Son cadre 
de verdure en fait aussi un espace propice pour 
immortaliser des souvenirs heureux comme les 
mariages.   

Augmenter la superficie à 20 hectares

Le projet d'extension vise à augmenter la 
superficie du parc à 20 hectares environ. À terme, 
1 250 espèces y seront représentées, soit environ  
40 000 palmiers. L'extension a pour ambition de faire 
de ce lieu une vitrine de référence mondiale pour 
les scientifiques, les touristes ou les amateurs de 
botanique.

“Le but est de consacrer un grand parc 
où les Tamponnais et les Réunionnais 
pourront profiter de l'ensemble des 
espèces de palmiers du monde dans un 
cadre paisible, tout en leur permettant 
de s'y promener ou de faire du sport”, 
explique André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon.

À l'occasion de la pose de 1ère pierre 
du projet d'extension, Jacques Billant, 
Préfet de La Réunion, a indiqué : “Nous 
sommes rassemblés pour nous réjouir 
de l'extension du Parc des Palmiers, 
exceptionnel par sa richesse et sa 
beauté, et donc pour profiter de ce 
cadre magnifique”. Il a également salué 
“l'objectif ambitieux de la Commune 
du Tampon de placer la biodiversité au 
coeur de l'action publique”. 

DOSSIER DOSSIER
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Parc des Palmiers 

Calendrier

Phase 1

Durée des travaux : 14 mois 

Date de réception des travaux : 
31 décembre 2022

Aménagement des surfaces : 
début des travaux d'aménagement 
paysager en octobre 2021

Extension pour une collection unique au mondeExtension pour une collection unique au monde

Réduire les impacts sur l'environnement

Dans le cadre de ce projet d'extension, un ensemble de mesures a été étudié 
afin de réduire l'ensemble des impacts sur l'environnement. 

L'implantation du projet a été effectuée en prenant en compte les courbes 
de niveau naturel. Au niveau du sol et du sous-sol, il est prévu de réutiliser 
la terre végétale en place après les travaux de terrassement. Les matériaux 
sélectionnés (moellons, scories) sont d'origine naturelle. 

Par ailleurs, pour contribuer à une meilleure gestion des eaux pluviales, il est 
prévu d'utiliser des revêtements perméables afin de faciliter l'écoulement 
naturel des eaux de surface au niveau des cheminements mais aussi des 
parkings. 

Le programme du projet d'extension comprend les aspects suivants : 

Réalisation de cheminements et d'aménagements paysagers 
intégrés en favorisant la croissance de plus de 40 000 palmiers prêts à 
être plantés

Création d'une entrée majestueuse, avec un belvédère permettant de 
découvrir une vue d'ensemble du parc, avec l'une des plus importantes 
collections de palmiers au monde

Elaboration d'une noue paysagère naturelle (fossé qui permet la 
rétention, l'acheminement et l'infiltration des eaux pluviales) de 5m de 
large avec une plantation paysagère sur les berges

Création de passerelle afin de surplomber la noue paysagère 

Création d'une aire de stationnement de 145 places (dont 9 PMR)  
en partie haute du parc pour accueillir les visiteurs

Création de deux bassins de retenue permettant de temporiser les 
eaux de ruissellement lors de très fortes précipitations 

Mise en oeuvre d'une signalétique afin d'informer sur les itinéraires de 
parcours mais aussi de valoriser la biodiversité du site aménagé 

Plantation d'espèces de palmiers en voie de disparition afin de 
sauvegarder la biodiversité des collections de palmiers du monde

Plantation de 6 espèces de palmiers endémiques de La Réunion sur 
la partie classée en Espace Boisé Classé et de 1 250 autres espèces 

Le projet d'extension
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16 palmiers 
transplantés 

Plus de 55  
palmiers plantés  

820ème palmier 
planté par Yves 
Jego, secrétaire 
d'État chargé de 
l'Outre-mer 

Plantation  
du 1 000ème  
palmier

2 800  
palmiers 
plantés, répartis 
en 230 espèces 

6 323 palmiers 
plantés, répartis 
en 454 espèces  

7 244 sujets 
plantés 

Mai 2008
 Novembre 

2008
Janvier

2009
Avril 2009 2010 2016 2021

Evolution du nombre de palmiers plantés
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Les perspectives d'extension 

1

Esplanade / Belvédère

3

Portail majestueux 

5

Stand

2

Allée

4

Parking 

6

Vue d'ensemble

16

55

820

1000

2 800

6 323

7 244
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ACTIONS
SOCIAL

Halte Alzheimer
Salle des fêtes du 23ème Km Les objectifs des ateliers :  

La Nature LéÔ Tampon : 
des ateliers pour les gramounes 

Une nouvelle mini-crèche aux Araucarias 

Dans le cadre d'un appel à projet de la Conférence des 
Financeurs et du CCAS du Tampon, des ateliers gratuits sont 
proposés aux personnes âgées de 60 ans et plus, en GIR 5 et 6 
à travers le programme “La Nature LéÔ Tampon”.

Le 1er juin, une nouvelle mini-crèche a ouvert ses portes dans 
le quartier des Araucarias. Dénommée “Les Moutardiers”, elle 
peut accueillir 22 enfants de 16 mois à 4 ans, de façon régulière 
ou occasionnelle, pour correspondre au mieux aux besoins des 
familles. La structure offre toutes les conditions de qualité, de 
sécurité et d'épanouissement aux tous-petits et à leurs parents. 

Cette nouvelle crèche a nécessité un investissement de près de 
200 000 €, cofinancé à 80% par la CAF de La Réunion et à 20% 
par la SPL Petite Enfance, société publique locale au service 
de la Commune du Tampon. Agréée par les services de PMI 
du Département, elle offre une solution d'accueil adaptée à 
chaque foyer.

Grâce au conventionnement “Prestation de Service Unique” 
conclu avec la CAF, la crèche est accessible à partir de 
0,15 € par heure (soit 26 euros par mois) pour un accueil régulier 
de 9 heures par jour. Les familles peuvent également, sous 
condition d'éligibilité, bénéficier des Chèques Marmailles du 
Département de La Réunion pour payer leurs factures. 

Stimuler la mémoire

Lutter contre l'isolement et la détresse 
psychologique 

Réduire l'écart relationnel entre le 
malade et l'aidant 
Travailler sur la gestion des émotions 

Contribuer au mieux-être physique et 
psychologique 

Lutter contre le diabète, l'obésité 
l'ensemble des maladies dues à une 
hygiène de vie non contrôlée 

PETITE ENFANCE

Retrouvez-nous

- à la Halte Alzheimer  
tous les lundis de 9h à 11h30 et de 14h à 15h30
- à la salle des fêtes du 23ème Km tous les mardis  

de 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h30.

La mini-crèche “Les Moutardiers” remplace la 
micro-crèche “Les Bisounours” dont les locaux 
actuels accueilleront la Crèche Familiale des 
Araucarias dès le mois de septembre prochain.

L'équipe des Moutardiers accueille les enfants du 
lundi au vendredi de 7h à 7h30.

Pour tous renseignements, les familles sont invitées à contacter 
la SPL Petite Enfance au 0262 22 48 93

Les préinscriptions peuvent être effectuées :
sur le site https://portailfamillelareuniondutampon.hoptis.com

depuis le site de la Ville du Tampon : www.letampon.fr  
rubrique “Démarches”

A NOTER

Dans le cadre du projet Endémiel, des ateliers de 
sensibilisation, de plantations endémiques et de semis 
ont été organisés au sein de deux écoles du Tampon 
(maternelle SIDR 400, élémentaire Louis Clerc Fontaine) 
fin février et début mars 2022. 215 élèves de différents 
niveaux, allant de la Petite Section au CP, ont participé à 
ces ateliers. 

Objectif de l'opération : (re)connecter les enfants à la 
nature, et les sensibiliser à la protection de l'environnement. 
À travers les ateliers, les marmailles ont pu apprendre ou 
réviser les différentes étapes de la vie d'une plante (de la 
graine à la plante) et ses différentes parties (racine, tige, 
feuilles, fleurs). Ils ont également pu prendre conscience 
de l'importance du végétal dans l'environnement et en 
apprendre davantage sur la faune et la flore locales.

Des ateliers de plantations 
endémiques pour les marmailles

Plantes end
émiques

Plantes aro
matiques

Haie persist
ante 

Reconnecter les enfants  
à la nature

Composition de La palette végétale :

 bois de Judas, 
bois de joli coeur, 
bois de reinette, 
change écorce...

 lavande,  
romarin,  
verveine 

citronnelle, 
vétyver...

croton 

Les ateliers ont été reconduits dans 2 autres écoles : 

l'école élémentaire du 12ème Km le 31 mars,  
avec 49 élèves du CE2 et du CM1 ;

l'école maternelle Terrain Fleury le 11 avril  
avec tous les élèves de l'école (8 classes allant de la 
Petite Section à la Grande Section). 

ENDEMIEL

08 ÈRE DU TAMPON - N° 49 / JUIN - 2022
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POLITIQUE DE LA VILLEPOLITIQUE DE LA VILLE

La politique de la ville est une politique 
de cohésion urbaine et de solidarité. Elle 
vise à restaurer l'égalité républicaine et à 

améliorer les conditions de vie des habitants 
en mobilisant toutes les politiques publiques. 
Au Tampon, la politique de la ville se déploie 
au sein de 4 quartiers déclarés prioritaires  : 
la Châtoire, Trois-Mares, les Araucarias, et le 
Centre-ville. 

Zoom sur certaines actions menées dans ces 
quartiers ces derniers mois dans le cadre 
du contrat de ville (financements Ville du 
Tampon et Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires).

Zoom sur les actions  
dans les quartiers prioritaires

Défilé solidaire  
avec l'association Boutik Sociale Solidaire

“Wagon”  
par le Théâtre Luc Donat 

“Parkour artistik”  
avec l'association Les Agités du bocal

L'association Les Agités du Bocal (LAB) a proposé un parcours artistique 
aux jeunes des quartiers prioritaires du Centre-ville et des Araucarias. 
Au programme : des ateliers de pratiques transdisciplinaires, sous 
forme de stage vacances, au sein d'un lieu artistique et culturel au 
Tampon, dirigé par la compagnie Artefakt. 

Ce stage vacances s'est déroulé du 21 au 25 mars, puis durant tous 
les samedis du mois d'avril. 24 enfants et adolescents âgés de 10 à 
15 ans, y ont participé. Les activités proposées étaient les suivantes : 
roller danse, slam/rap, danse, hip-hop et dancehall. 

Dans le quartier prioritaire de la Châtoire, l'association Boutik Sociale 
Solidaire a organisé un défilé de mode le 2 avril dernier à la salle 
ZAC Paul Badré. À l'occasion de cet événement intergénérationnel, 
les modèles ont présenté des confections originales sur le thème de 
l'Afrique, des tenues de soirées et des robes de mariée. 

Les vêtements ont été réalisés à partir de dons de différents textiles. 
L'action visait à montrer que l'on peut redonner une seconde vie aux 
vêtements usagés. Objectif : éviter le gaspillage, à travers le recyclage, 
la customisation et les ateliers de couture proposés par l'association 
Boutik Sociale Solidaire. 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les habitantes du quartier 
ont défilé. Les mannequins de Mademoiselle Ile de La Réunion et de 
Mister France Réunion étaient également de la partie. Une partie des 
tenues présentées a ensuite été mise en vente à la boutique sociale 
solidaire de la Châtoire. 

De juillet à août 2021, dans le cadre du financement 
de l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires 
(ANCT) “quartiers solidaires jeunes 2021”, le 
Théâtre Luc Donat, en partenariat avec le contrat 
de ville, a mené à la Châtoire des ateliers de 
découverte de krav maga et de hip-hop, ainsi que 
des visites de lieux culturels et patrimoniaux de 
l'île, au profit des adolescents du quartier.

Dans la continuité de cette action, le Théâtre a 
proposé une semaine d'initiation au krav maga 
pour les adolescents du quartier (filles et garçons 
âgés de 14 à 16 ans) pendant les vacances 
scolaires de mars 2022. Les ateliers ont été menés 
par la compagnie Soul City, dans la continuité de 
sa résidence au collège de la Châtoire la semaine 
précédente. 

Une restitution du travail réalisé par les 
participants au stage, ainsi qu'une démonstration 
de la compagnie Soul City ont eu lieu le vendredi 
18 mars 2022 sur le plateau noir de la Châtoire, à 
côté du collège, avec le soutien technique de la 
Commune du Tampon. 

Les objectifs de cette action :

• Découvrir de nouvelles 
disciplines artistiques

• Créer du lien social et humain 

• Développer l'autonomie

Les objectifs de cette action :

• Exprimer ses émotions, 
développer l'expression orale 
et corporelle 

• S'imprégner de valeurs 
comme le dépassement de soi 
et le vivre ensemble 

• Renforcer l'estime de soi 

• Créer un spectacle avec 
un groupe et se sentir 
responsable du spectacle 

• S'impliquer pleinement dans 
le moment présent 

• Encourager l'ouverture 
d'esprit des jeunes 
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“Les coccinelles citoyennes” 
avec le Théâtre Luc Donat  

et la P'tite Scène qui bouge 

Du 22 au 25 mars, le Théâtre Luc Donat a proposé 
4 matinées d'ateliers/débats dans les quartiers 
prioritaires du Tampon avec l'intervention de 
l'association “La P'tite Scène qui Bouge” et son 
dispositif itinérant, composé d'une tente berbère, 
d'une scène, d'un salon et de bibliothèques 
éphémères. Au programme  : animations et 
lectures animées, ateliers récréatifs, jeux, débat. 

Lors des ateliers, les familles ont été sensibilisées 
à la lecture sur les thématiques suivantes : l'égalité 
filles/garçons, la lutte contre les préjugés, le 
respect mutuel, la bienveillance, la citoyenneté, 
la prévention des violences, la discrimination de 
genre, le soutien à la parentalité et l'articulation 
du lien parents-enfants. 

Au total, sur les 4 matinées proposées, 180 
personnes ont participé à ces ateliers (enfants 
âgés de 3 à 12 ans et parents). Les participants 
ont également pu découvrir des livres en libre 
accès et bénéficier d'une lecture animée (une 
lecture musicale, une lecture en créole, une 
lecture bilingue et une lecture contée). Des 
livrets d'informations des associations de La 
Réunion défendant les droits des enfants, ceux 
des femmes, et oeuvrant contre les violences  
intra-familiales, étaient aussi à leur disposition. 



Classe Passerelle
Rentrée 2022-2023
Inscriptions en cours

Votre enfant a 2 ans,
Vous êtes fusionnels,

Vous appréhendez la rentrée 
en petite section,

Pensez Classe Passerelle

Les matins : 
enfants et parents à l’école

Quelques après-midis par semaine : 
les parents à l’école

Pourquoi inscrire
votre enfant ? Quand ?

Pour une séparation progressive avec 
votre enfant et un accompagnement 
personnalisé vers les premiers 
apprentissages scolaires
 
Pour accompagner au mieux votre 
enfant tout au long de sa scolarité

+ d’infos : Mairie : Affaires Scolaires - 0262 57 86 45
ecoles@mairie-tampon.fr

CAF : Antenne Sud
0262 48 62 18

École primaire Charles Isautier
57 rue Lucien Gasparin 

97430 LE TAMPON

École primaire Edgard Avril
22 rue des écoles

97418 LA PLAINE DES CAFRES

La Commune du Tampon poursuit ses actions en faveur du 
bien-être sportif de sa population en continuant à déployer son 
dispositif “Le Tampon, la santé par le sport”. Dans le cadre de 
ce dispositif, l'action “Zumba Party” a fait son grand retour il y a 
quelques mois sur le parvis de la mairie, après 2 ans d'absence 
due à la crise sanitaire. 

Un retour remarqué et apprécié. Le public était en effet venu en 
nombre pour la grande reprise le 26 mars dernier. Organisée 
une fois par mois (le dernier samedi du mois à partir de 17h), 
l'activité est  gratuite et ouverte à tous. Les séances sont animées 
par le professeur de danse Michaël Marmitte, qui invite les 
participants à se déhancher tout en brûlant des calories et en 
affinant leur silhouette, le tout dans une bonne ambiance. 

Le 30 mars dernier, les pensionnaires du foyer de vie et du FAO 
(Foyer d'Accueil Occupationnel) de l'ADAPEI à Trois-Mares, ont 
participé à des ateliers de découverte de l'athlétisme. En effet, une 
journée sportive pour les adultes en situation de handicap accueillis 
au sein de ces foyers, a été organisée en partenariat avec la Ligue 
réunionnaise d'athlétisme. 

Trois disciplines étaient proposées aux pensionnaires  : le lancer, 
le saut et la course. Les ateliers ayant été simplifiés pour être 
accessibles à tous, chacun a pu s'essayer aux différents exercices et 
se découvrir des capacités dans une ambiance conviviale.

Les pensionnaires étaient ravis de participer à ces ateliers.  
Ils pourront remettre en pratique les exercices avec l'aide des 
éducateurs spécialisés du foyer de vie et du FAO. 

Découverte de l'athlétisme pour  
les adultes en situation de handicap

TROIS-MARES 
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La prochaine Zumba Party est prévue le 25 juin 
N'hésitez pas y aller ! 

• Découvrir l'athlétisme et les 
bienfaits de l'activité sportive

• Sensibiliser le public adulte 
porteur de handicap mental et 
psychique aux pratiques sportives 
pour le maintien de la santé

• Se détendre et s'amuser 

SPORT

PARVIS DE LA MAIRIE
Succès pour le retour de la Zumba Party

Objectifs 
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ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS 

GRANDS KIOSQUES  
SALON D'ÉTÉ MAISON ET JARDIN  

PLAINE DES CAFRES  
PLUS DE 5 000 MOTARDS RÉUNIS   

14-15 mai. Passionnés de deux-roues, gros cubes ou petites 
cylindrées, ils étaient plus de 5 000 à participer à la 25ème 
édition de la messe des motards sur le site de Miel Vert le 
dimanche 15 mai. En marge de cet événement, la Commune 
du Tampon a organisé le Rassemblement des motards tout 
au long du week-end aux Grands Kiosques. Au programme : 
show motos, diffusion du motoGP, karting, concerts, ou encore 
village enfants. 

SIDR DES 400  
L'ARTISANAT À L'HONNEUR 

SIDR DES 400 
FESTIVITÉS DE L'EID 

21-22 mai. L'exposition artisanale a fait son retour à la SIDR 
des 400. L'occasion pour le public de rencontrer les artisans et 
de découvrir leurs produits originaux fait-main : bijoux, objets 
décoratifs, poterie, tableaux, etc. De nombreuses animations 
étaient également au programme pour les enfants : ateliers 
créatifs, maquillage, structures gonflables. 

8 mai. À l'occasion de l'Eid-ul-Fitr, fête célébrant la fin du 
ramadan pour les musulmans, la Commune du Tampon a 
organisé une journée à la SIDR des 400. Au programme : 
stands associatifs avec les différentes composantes de 
la communauté musulmane à La Réunion, expositions, 
gastronomie, henné, animations musicales ou encore 
attractions jeunes publics. 
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Mars. Le Salon d'été Maison et Jardin a fait son retour aux 
Grands Kiosques de la Plaine des Cafres les 12 et 13 mars, 
ainsi que les 19 et 20 mars. L'occasion pour les visiteurs de 
découvrir les dernières tendances en termes d'aménagement 
intérieur et extérieur. Conférences, animations et divers 
ateliers (paillage, poterie, tressage, forge, bonsaï) étaient 
également au programme. 
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14 mars. La Commune du Tampon a organisé 
une cérémonie de citoyenneté à destination 
des jeunes âgés de 18 ans, nouvellement 
inscrits sur les listes électorales. Au cours 
de cette cérémonie, le Maire a procédé à la 
remise des cartes électorales et des livrets 
citoyens aux jeunes majeurs. 

5 avril. La SODEGIS et la Commune du 
Tampon ont procédé à la pose de première 
pierre de l'opération Horus, située rue du 
Général de Gaulle. La résidence comprendra 
78 logements PLS (prêt locatif social) allant 
du T2 au T4. La livraison est prévue pour 
2024. Coût de l'opération : 13 934 670 €. 

22 mars. Un nouveau centre municipal a 
ouvert ses portes au 12ème Km. Il est possible 
d'y effectuer des démarches administratives 
concernant la CAF, les impôts, la MDPH, 
l'APA, le chèque santé, la CMU... Le centre 
accueille les administrés du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

SALLE DES FÊTES DU 12ÈME KM
CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ  

LOGEMENT  
L'OPÉRATION HORUS EN 
CONSTRUCTION

INAUGURATION 
UN NOUVEAU CENTRE  
MUNICIPAL AU 12ÈME KM

HOMMAGE    
L'ÉCOLE DU 12ÈME KM RENOMMÉE ROLAND FELIX 

ANNIVERSAIRE  
VENISE VIADÈRE A FÊTÉ SES 100 ANS 

ANNIVERSAIRE  
MARIE RITA DOMITILE A SOUFFLÉ SES 
100 BOUGIES

COMMÉMORATION  
HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME 

CHANTIER D'INSERTION À 
LA PLAINE DES CAFRES   
REMISE DE DIPLÔMES À 
DES SALARIÉS ACI 

RÉTROSPECTIVE

CASUD    
LA NOUVELLE FOURRIÈRE DE LA BERGERIE INAUGURÉE 

8 mai. Un dépôt de gerbes a été effectué sur le parvis 
de la mairie à l'occasion de la commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945. Cette journée marque la 
capitulation de l'Allemagne nazie face aux Alliés et la 
fin de la Seconde Guerre Mondiale. 

4 mars.  La nouvelle fourrière animale intercommunale de la Casud a été inaugurée, 
en présence du Maire du Tampon, du Sous-préfet de Saint-Pierre et du Président du 
Département. La nouvelle structure, située rue de la Bergerie, permet notamment 
d'accroître la capacité d'accueil des animaux. Elle peut désormais accueillir 49 chiens 
et 20 chats. Coût de l'opération : 2,2 millions d'euros. 

11 avril. L'école du 12ème Km a été renommée Roland Félix, en 
hommage à cet ancien instituteur qui a effectué toute sa carrière au 
sein de cet établissement. Sa famille, ses amis, ses anciens collègues et 
élèves étaient présents pour cet événement. Tous ont salué un homme 
passionné par son métier. 5 février. La Commune 

du Tampon compte une 
nouvelle centenaire. Marie 
Venise Viadère a en effet 
soufflé ses 100 bougies le 5 
février dernier. La centenaire, 
ancienne couturière à la 
Rivière Saint-Louis, est à la tête 
d'une famille de 7 enfants, 19 
petits-enfants et 33 arrière-
petits-enfants. 

Nous lui souhaitons 
 une bonne santé ! 

19 mai. Née en 1922, la 
Tamponnaise Marie Rita 
Domitile a soufflé ses 100 
bougies. La centenaire est à 
la tête d'une grande famille : 
15 enfants, 24 petits-enfants, 
35 arrière-petits-enfants et 2 
arrière-arrière-petits-enfants. 

Nous lui souhaitons  
une bonne santé !  

11 mars. Dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, une 
cérémonie s'est tenue devant le Monument aux Morts sur le parvis de la mairie. Cette journée 
rend hommage aux victimes de tous les attentats ayant touché la France depuis les années 
1970. 

26 avril. 5 salariés de l'atelier 
chantier d'insertion “Préservation 
et valorisation du patrimoine 
endémique des hauts”, mené par 
l'association Jades à la Plaine des 
Cafres, ont été reçus par le Maire 
pour la remise de leurs diplômes. 
Ces derniers ont en effet effectué 
une formation professionnelle 
lors de l'ACI et ont obtenu le 
titre professionnel “Ouvrier de 
Production Horticole”. 

COMMÉMORATION 
VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
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CULTURE 

Au mois de mars dernier, à l'occasion du 
Printemps des Poètes, la médiathèque du 
Tampon a accueilli l'exposition “20 ans, 
20 poètes” de la compagnie Véli. C'est 
un message poétique que les visiteurs 
ont pu découvrir, à travers une exposition 
présentant des auteurs et auteures qui ont 
traversé et qui traversent encore l'histoire 
de La Réunion. 

“L'empreinte d'une ville” “Sous le signe du Tigre”

“20 ANS, 20 POÈTES” 

Depuis le 6 avril et jusqu'au  
26 juin, la médiathèque du 

Tampon a accueilli l'exposition 
“L'empreinte d'une ville” de l'artiste 

Annaf. Reprenant le titre d'une 
installation éponyme, l'exposition met 

en évidence les gestes qui fabriquent un 
territoire.

Depuis le 4 juin, la salle Rita 
et Charles Beaudemoulin 
accueille l'exposition “Sous 

le signe du Tigre” de l'Association 
Panthères-Club. À travers cette 
exposition, c'est un beau voyage 
au fil de l'encre et du pinceau qui 
est proposé au public. 

À presque 90 printemps, Monsieur 
Ah-Chou émerveille les visiteurs avec 
ses rouleaux de calligraphies sur 
papier de riz. 

Avec ses oeuvres en papier découpé, 
l'artiste Li Man perpétue un art ancien 
et populaire de Chine, tout en livrant 
au public sa réflexion sur l'image de 
la femme. 

Quant à Nicole Weber, elle leur 
offre un voyage intérieur à travers 
un éventail de portraits aux visages 
mystérieux et aux regards profonds, 
remplis de secrets. 

Et sous l'impulsion et l'énergie du 
Tigre, signe de l'année 2022, les 
membres de l'atelier de peinture 
et de calligraphie du Panthères-
Club vous invitent à découvrir leurs 
dernières réalisations jusqu'au 16 
juillet. 
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CULTURE 

Les poètes mis en lumière 
lors de cette exposition sont 
les suivants  : Jean Albany, 
Gilbert Aubry, Henri Azema, 
Thierry Bertil, Jeanne Breze, 
Anne Cheynet, Eugène Dayot, 
Riel Debars, Leconte de Lisle, 
Boris Galameya, Axel Gauvin, 
Idriss Issop Banian, Auguste 
Lacaussade, Alain Lorraine, 
Carpanin Marimoutou, Evariste 
Parny, Bernard Payet, Barbara 
Robert, Jean-François Samlong, 
Patrice Treuthardt. Une 
présentation en toute humilité, 
une envie de partager, une 
passion pour la poésie...

Comment organiser un territoire sans le détruire ? 

Comment réactualiser, valoriser un espace ? 

Le jeu d'assemblage fait appel pour Annaf au libre arbitre de chacun. 

Les pièces de l'exposition sont réunies avec un objectif commun : celui de 
questionner l'éco-responsabilité artistique et environnementale sur notre 
territoire. 
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Deux années après le second tour des 
municipales de juin 2020 qui a vu la 
majorité municipale l'emporter avec 
65,64% des voix, nos nombreux et grands 
projets avancent et voient le jour.

Il suffit de parcourir Le Tampon pour s'en 
apercevoir !

La levée progressive des mesures 
contraignantes de la lutte contre la Covid a 
aussi permis d'accélérer la mise en oeuvre 
de nos projets, en collaboration avec nos 
nombreux partenaires institutionnels et 
financiers.

Ainsi, nous avons mis en service, il y a 
quelques jours, la nouvelle mini-crèche 
“Les Moutardiers” qui a nécessité un 
investissement de près de 200 000 €, 
cofinancé par la CAF de La Réunion et par la 
SPL Petite Enfance, société publique locale 
au service de la Commune du Tampon. 
Cette nouvelle structure accueillera 22 
enfants de 16 mois à 4 ans. Et bientôt, 
le programme de création de 4 crèches 
sur l’ensemble du territoire du Tampon 
(Plaine des Cafres, Trois-Mares, de Bras-
creux, et du 14ème Km) sera concrétisé. Un 
programme de 20 000 000 €.

En mai, c'est la sécurité des habitants 
de Bras de Pontho qui a fait l'objet de 
l'attention particulière des élus avec 
la pose de la première bordure des 
travaux d'aménagement de la Route 

Départementale 27 pour un coût de travaux 
estimé à 787 300 €, financé conjointement 
par le Département, la CASUD et la 
Commune du Tampon. 

En mars, pour plus de proximité, nous avons 
inauguré le centre municipal du 12ème Km.  
Il permettra à la population d'effectuer dans 
leur quartier de nombreuses démarches 
administratives.

En février, nous avons posé la première 
pierre de l'extension du Parc des palmiers. 
Celui-ci s'étendra sur 20 hectares et 
accueillera ainsi plus de 40 000 palmiers 
de plus de 1 100 espèces différentes. 
Les Tamponnais disposeront ainsi d'un 
nouveau cadre environnemental agréable 
de promenade.

L'inauguration du radier de Bras de Pontho 
sur la route de Bois Court, située à la Plaine 
des Cafres permettra à la population de 
Bois Court d'être désenclavée en cas de 
fortes pluies.

Nous continuons également à honorer les 
personnes qui ont fait ou font du Tampon 
la ville qu'elle est.

Ainsi pour la fête des mères,  
11 Tamponnaises et Tamponnais ont 
reçu la médaille de la famille française 
qui récompense leur mérite en tant que 
personnes ayant élevé de nombreux 
enfants en leur apportant dévouement et 
soins attentifs.

En mai, nous avons également donné au 
stade du 17ème Km le nom de Jean-René 
Maillot, ancien président et entraineur du 
football club du 17ème.

Et en avril, a eu lieu la dénomination de 
l'école du 12ème Km qui est désormais 
l'école Roland Félix du nom de cet ancien 
enseignant qui était particulièrement 
apprécié de tous.

Enfin, grâce à la bonne gestion financière 
de la Commune, et pour venir en aide 
aux familles durement touchées par le 
coût de la vie, nous avons décidé en mars 
de baisser de 5% les impôts pour les 
Tamponnais pour cette année.

Par ailleurs, notre bonne gestion nous a 
permis également de voter un budget 
exceptionnel de 168 804 004 € pour l'année 
2022. Nous allons pouvoir poursuivre nos 
grands travaux comme la construction de 
nouvelles retenues collinaires géantes qui 
nous donnera la possibilité de produire 
de l'électricité tout en assurant à nos 
agriculteurs d'avoir de l'eau pour produire 
plus.

Pour tout cela, il convient de remercier pour 
l'ensemble du travail réalisé les services 
communaux mais aussi les élus qui votent 
les grandes orientations et les différents 
budgets.

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Texte non parvenu

Pour le groupe ENSEMBLE 
Nathalie BASSIRE

EXPRESSION DES ÉLUS 

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 de Bismarck 
ou palmier bleu de 
Madagascar

Nom scientifique : Bismarckia nobilis -  
Hildebrandt & H. Wendl
Nom commun : Palmier de Bismarck, palmier bleu de 
Madagascar
Origine : Madagascar
Habitat et répartition :
Il est endémique de Madagascar, sa répartition 
géographique se situe dans l'ouest et le centre de la Grande 
Île. Son habitat naturel se trouve dans les zones sèches type 
savanes, et les forêts semi-sèches. On le trouve sur les hauts 
plateaux jusqu’à 1000m d’altitude.

Par ses qualités ornementales, il est devenu commun sur l'île 
de La Réunion. Il est planté dans les jardins, les parcs et le 
long des routes. Il préfère une exposition plein soleil et les 
sols drainants.

Description :
Le Bismarckia est un palmier de grande taille avec un 
tronc solitaire et robuste, pouvant mesurer jusqu'à 25m de 
hauteur. 

Les palmes sont en forme d'éventail mesurant 3m 
de longueur, d'une couleur gris-bleuté (parfois vert), 
recouvertes d'une cire blanche ; cela lui confère un port 
spectaculaire que l'on remarque de loin.

Les fleurs mâles et femelles sont sur des pieds différents, il 
s'agit d'un palmier dioique. 

Les fruits noirs à maturité sont de forme ovale. Ils contiennent 
une seule graine d'une longueur de 4 cm. Ils sont souvent 
confondus avec les fruits du latanier rouge. 

ENVIRONNEMENT
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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

20  
JUILLET   

27ÈME KM
Le Tampon Alon bouj ansamb  

Au programme : plusieurs animations 
dédiées au tout public à l'occasion 
d'une journée détente et activités 
sportives.

17  
JUILLET   

MAIRIE ANNEXE DE BÉRIVE
Commémoration des persécutions 

racistes et antisémites 
Un dépôt de gerbes sera effectué 
en mémoire des victimes des crimes 
racistes et antisémites commis 
par le régime de Vichy pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. 

23 ET 24  
JUILLET 

SIDR DES 400
Village enfants de 10h à 17h

Durant les vacances scolaires, la 
Commune du Tampon propose un 
Village Enfants à la SIDR des 400. 
Au programme : animations et 
activités pour les marmailles.  

PARVIS DE LA MAIRIE - 17H 
Zumba Party 

Comme chaque dernier samedi du 
mois, venez participer à la zumba 
sur le parvis de la mairie. Rendez-
vous à 17h pour vous entraîner 
dans la bonne humeur avec Michaël 
Marmitte. 

30 ET 31  
JUILLET  

SITE DE MIEL VERT - 23ÈME KM 
Au Pays du Bio 

La Commune du Tampon organise 
un week-end dédié au bio 
(alimentaire et non-alimentaire), 
avec notamment une vente du 
producteur au consommateur. 

6 ET 7 
AOÛT 

SITE DE MIEL VERT - 23ÈME KM 
Fête de la pomme de terre 

La pomme de terre dans tous ses 
états sera mise à l'honneur. Venez 
découvrir les variétés locales à 
travers de nombreux stands.

25 
JUIN 

PARVIS DE LA MAIRIE 
Fête nationale  

Pour cette cérémonie, un dépôt 
de gerbes aura lieu sur le parvis 
de la mairie. Il sera précédé d'un 
défilé en centre-ville à 10h avec les 
associations tamponnaises. Le soir, 
à 19h, un spectacle son et lumière 
vous attend.

14
JUILLET  

DANS LES QUARTIERS
Truck musical 

Animation musicale mobile :

- le 16 juillet à Dassy, Bras de Pontho, 
Pont d'Yves 
- le 23 juillet à la Pointe, Bérive, Grand 
Tampon, Petit Tampon 
- le 27 juillet à Bois-Court, Piton 
Hyacinthe, 17ème Km

16, 23 ET 27
JUILLET 

THÉÂTRE LUC DONAT 
Réception des bacheliers -15h  

Le Maire du Tampon et le conseil 
municipal recevront les nouveaux 
bacheliers pour les féliciter de leur 
réussite. 

Inscriptions du 4 au 8 juillet au Pôle 
municipal du 23ème Km et à la Mairie 
du Tampon.

9
JUILLET

PLATEAU D'OR DE LA
 RESTAURATION SCOLAIRE

Concours
Les plats proposés par la 

brigade du Tampon :
La première édition du concours Plateau d'or de la restauration 
scolaire s'est déroulée du 20 au 27 mai à l'Entre-Deux. L'enjeu : 
montrer que l'on peut inclure davantage de produits péi dans 
les assiettes des cantines, tout en tendant vers une alimentation 
saine. Pour ce concours culinaire, les équipes de 12 cuisines 
municipales de La Réunion se sont affrontées. 

Les brigades devaient composer avec un panier surprise de 
légumes, fruits et viande, pour confectionner une entrée et un 
plat susceptibles d'être servis au déjeuner à la cantine. Chaque 
équipe avait 2h45 pour préparer un repas, qui a ensuite été 
évalué par un jury. 

Au terme de l'épreuve, c'est la brigade de Petite-Ile qui a 
remporté le Plateau d'or de la restauration scolaire. L'équipe du 
Tampon n'a pas démérité pour autant : elle termine à la 2ème place 
du concours. Bravo à nos représentants ! 

ENTRÉE : 
Chouchou poêlé au beurre et à l'ail
Pommes de terre aux herbes de provence cuites au four 
Chiffonade de laitue et garniture de tomates 

PLAT CHAUD : 
Quinoa façon bol renversé aux brèdes et citron caviar 
Espadon accompagné d'une sauce caresse margose 
(avec crème fraîche et pamplemousse)

Le Tampon à la 2ème place

CONCOURS



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

10 février : Chantal Roussel et Guy Marcien Lorion ; 18 février : Vanessa Smith et Johan Jamin ; 25 février : Auria Michèle Cécile Chambin et Cédric 
Romuald Payet ; 18 mars : Marie Michella Jacqueline Hennequin et Jean-Luc Maillot ; 19 mars : Léa Técher et Williams Payet ; 2 avril : Marina 
Hoareau et Mike Jean Daniel Dijoux ; 7 mai : Judith Taraconnat et Jonathan Elisabeth ; 13 mai : Eliana Emmanuelle Payet et Loïc Teddy Payet ;  
14 mai : Tatiana Valliamée et Laurent Maurice Gérard Vermande ; Marie-Florence Bazaline et Gatien Olivier Moutama.

4 avril : Lucie Dijoux ; 5 avril : Marie Georgette Rivière née Taraconnat ;  Marie-Thérèse Sery ; 16 mai : Jean René Maillot ;  
17 mai : Ismose Hoareau ; René Max Henri Mussard 

MARIAGES

DÉCÈS 

ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR

TRANSPORTS SCOLAIRES INSCRIVEZ VOS ENFANTS ! 

La CASUD vous informe que la campagne 
d'inscriptions aux transports scolaires a 
débuté depuis le 15 juin et s'achèvera au 15 
juillet.

Plus d'infosPlus d'infos

www.casud.re/transport/le-transport-scolaire

0262 57 99 77 


