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LE MOT DU MAIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Comme chaque année, la Commune du Tampon organise l'événement 
floral attendu par tous, les Florilèges. Cette 38ème édition des Florilèges, 
qui aura lieu du 07 au 16 octobre 2022, sera organisée grâce à nos 
horticulteurs locaux et aux différents partenaires. Vous pourrez profiter, 
pendant 10 jours, des animations florales, commerciales et artistiques. 

Cette année, le thème retenu pour cette manifestation est « Les plantes verticales ». 

Ce sera également pour vous l'occasion de profiter des bonnes affaires de la rue 
commerciale et du parc floral pour embellir vos maisons. 

Enfin, au niveau des animations artistiques et culturelles, vous allez avoir, sur la grande 
scène de la Place de la Libération, à la SIDR des 400, une multitude d'artistes locaux et 
de renom, pour vous offrir un plateau artistique de qualité. 

Je tiens à remercier tous les partenaires et exposants qui font que, chaque année, 
Florilèges est un événement incontournable qui accueille de nombreux visiteurs. Je 
remercie aussi les services communaux qui œuvrent en permanence pour que cette fête 
soit exceptionnelle. 

Pour conclure, je vous attends nombreuses et nombreux et je vous souhaite un bon 
Florilèges à toutes et à tous ! 

L’ensemble de la profession horticole réunionnaise, représentée par 
l’Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion, est heureuse 
de renouer avec ce moment important qu’est Florilèges 2022 ! L’UHPR 
souhaite être encore plus présente pour cette manifestation et mettre 
au-devant de la scène nos horticulteurs et la diversité végétale qu’ils 
produisent pour le bienfait des Réunionnais.

Cette année, la thématique "Les plantes à la verticale" impliquera 
fortement nos horticulteurs vers un parcours innovant permettant de jouer entre plantes 
tombantes et plantes remontantes. Chaque jour sera dédié à une sous-thématique 
avec des ateliers mis en place sur l'espace thème : les comestibles, les magnifiques, 
les mellifères, les utiles, les endémiques, les médicinales, les plantes de couverture, les 
dangereuses (espèces exotiques envahissantes).

À cette occasion, nos horticulteurs mettront en avant la marque collective Plant’Péi, 
label de qualité pour la production locale, mais aussi notre GIEE, groupement d’intérêt 
économique et environnemental, axé sur la PBI (protection biologique intégrée), 
porté par l’UHPR et permettant de lutter, dans nos exploitations, contre les insectes 
ravageurs grâce aux insectes utiles, nos productions de Roses Anciennes et  de Plantes 
Endémiques. De plus, d’autres salons horticoles, initiés par l’UHPR, sont prévus pour 
cette fin d’année et tout au long de 2023 : dynamisons notre belle filière !

Je tiens à remercier l’ensemble de nos horticulteurs qui, malgré les aléas climatiques, 
sanitaires, inflationnistes et sociaux, maintiennent le cap, par vents et marées, portés 
par leur passion et leur engagement, avec une réelle vision du développement de leur 
exploitation, souvent familiale, de la qualité de vie et du bien-être offert à l’ensemble 
des Réunionnais pour un embellissement de notre territoire riche en biodiversité.

Tous nos remerciements à nos partenaires financeurs  : DAAF, Odéadom, Conseil 
départemental ainsi qu’à la Mairie du Tampon pour cette nouvelle édition des Florilèges !
Un Grand Merci à notre conseil d’administration, nos adhérents qui chaque jour portent 
les actions de l’UHPR vers les plus hauts sommets !

Vive l’horticulture réunionnaise, vive Florilèges !  

Patrice FAGES, Président UHPR

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon 
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FOCUS JARDIN
  PARC JEAN DE CAMBIAIRE  

L a SPL Edden (Société Publique Locale Écologie et Développement 
Durable des Espaces Naturels) sera présente sur l'Espace thème 
des Florilèges. Créée en 2019, la SPL Edden incarne une ambition 

du développement durable de La Réunion en alliant inclusion sociale, 
préservation de l'environnement et développement économique. 

L'actionnaire majoritaire de la SPL Edden est le Conseil Départemental qui 
est en charge des missions de valorisation et de préservation du patrimoine 
naturel réunionnais. Dans ce cadre, la SPL Edden :

Participe à des actions de lutte 
antivectorielle au service des 
personnes vulnérables en lien 

avec les CCAS des communes de 
l'île. Sur la commune du Tampon, 
près de 250 demandes ont été 
faites entre janvier et août 2022.  
Une bonne partie des travaux a déjà été 
réalisée ;

Entretient des espaces 
naturels sensibles au niveau 
de la commune du Tampon 

(Archambeaud, Coteau de Brèdes,  
Notre Dame de la Paix...) ;

Participe à des actions de 
sensibilisation dans les écoles 
et les espaces naturels sensibles 

de la commune (33 animations ont été 
réalisées au Tampon sur l'année scolaire 
2021-2022  ; 900 marmailles, dont 345 
de la commune du Tampon, ont pu 
visiter les espaces naturels sensibles de 
la Commune). 

Du 7 au 16 octobre, c'est la 38ème édition des Florilèges au Tampon. Thème de l'événement cette année : « Plantes à la verticale ».  
Dans le Parc Jean de Cambiaire, une grande exposition florale vous attend. Venez à la rencontre des exposants qui ne 
manqueront pas de vous prodiguer de bons conseils. Par ailleurs, tous les jours, des ateliers sont proposés sur l'Espace thème  
(retrouvez le programme complet en page 5). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
LA SPL EDDEN AU SERVICE DU PATRIMOINE NATUREL 

CHIFFRES CLÉS : 

Tout au long de l'année, les agents des pépinières communales cultivent 
et multiplient différentes variétés de plantes (plantes annuelles et 
fleuries, indigènes, palmiers). Ils sont une cinquantaine à travailler sur 

les sites de production pour mener à bien différentes missions. Leurs tâches 
sont diverses  : désherbage, semis, bouturage, repiquage, rempotage, 
fertilisation, arrosage, préparation de substrat, suivi phytosanitaire. 

Les végétaux, eux, sont dédiés à l'embellissement de la commune et à la 
création de projets spécifiques (Parc des Palmiers, Endémiel).

DOSSIER FLORILÈGES
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EMBELLISSEMENT DU PARC JEAN DE CAMBIAIRE
LES PETITES MAINS VERTES DES PÉPINIÈRES COMMUNALES

Production de plantes : 30 000 
plantes annuelles, 500 plantes 
vertes et compositions 

Une quarantaine de jardiniers 
participe à l'embellissement 
du Parc Jean de Cambiaire

Dans le cadre de Florilèges, les agents 
des pépinières communales proposeront 
des ateliers sur l'Espace thème les 12 et 
13 octobre.

Dans le cadre de Florilèges, la SPL Edden 
proposera des ateliers les 10 et 11 
octobre 
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ESPACE THÈME
  PARC JEAN DE CAMBIAIRE  

DOSSIER FLORILÈGES

 SAMEDI 8 OCTOBRE 

 SAMEDI 15 OCTOBRE 

 LUNDI 10 OCTOBRE 

 MARDI 11 OCTOBRE 

 JEUDI 13 OCTOBRE 

 VENDREDI 14 OCTOBRE 

 DIMANCHE 9 OCTOBRE  
 MERCREDI 12 OCTOBRE 

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Grimpantes magnifiques
Présentation des espèces + exposition photo 
(glycines, hoya, jasmin, etc.)
Présentation des plantes qui oeuvrent pour la 
sauvegarde de l'écosystème
Avec le Syndicat Apicole de La Réunion 
10h-12h : Atelier “Bouturage de jasmin” 
Avec la MFR (Maison Familiale et Rurale)
15h-17h : Atelier “Montage de support en 
bambou pour plantes retombantes”
Avec Domitile Artisanat et la Chambre 
d'agriculture 

Grimpantes qui soignent
Avec Claude Marodon (APLAMEDOM)
Exposition photo + présentation des espèces 
Avec Raymond Lucas (APN)
10h-12h : Conseils techniques - Avec la MFR 
15h-17h : Atelier “Montage de support en 
bambou pour plantes retombantes"
Avec Domitile Artisanat et la Chambre 
d'agriculture 

Grimpantes endémiques (biodiversité locale)
Présentation des lianes indigènes - Avec la SPL 
Edden 
Présentation de grimpantes indigènes et 
endémiques - Avec la Pépinière CEUS 
Exposition de grimpantes indigènes et 
endémiques (Liane savon, Liane d'olive, Liane 
de lait, Liane croc de chien, lingue à poivre, liane 
cascavelle...)
Présentation des différentes espèces et leur 
utilisation (ornementale, médicinale...)
Exposition photo
9h-10h : Atelier “Bois de goyavier”  
Avec Thierry Malgloire (MFR) 
10h-12h : Atelier “Création de fascine, adaptée 
sur la hauteur afin de faire grimper des lianes” 
14h-16h : Atelier “Microbouturage” 

Grimpantes utiles
Présentation des lianes indigènes - Avec la SPL 
Edden
Atelier de création de treillis pour plantes 
grimpantes en bois de goyavier (tout public) 
Avec ADICA 
Présence de Vertiplante et Multiplantes 
10h-12h : Atelier “Création de fascine, 
adaptée sur la hauteur afin de faire grimper 
des lianes”
14h-16h : Atelier Gobali - Avec la SPL Edden

Journée 3ème Jeunesse 
Fabrication à base de bois de goyavier - Avec 
Jean François Hoareau (Département de La Réunion)
Atelier de montage de pot à crayons en 
palettes et bois de goyavier - Avec ADICA
Présentation et atelier avec des orchidées 
grimpantes - Avec Yannick Lauret (Orchidées 
du Cap) 
9h-11h : Atelier “Bouturage et repiquage 
des lianes”- Avec les agents des pépinières 
communales 
15h-17h : Atelier “Montage de support en 
bambou pour plantes retombantes”  
Avec Domitile Artisanat et la Chambre 
d'agriculture  

Grimpantes de couverture 
Atelier de montage de jardinières à partir de 
planches de palettes recyclées (tout public) 
Avec ADICA 
Présentation des murs végétaux en feutrine 
Avec Benoît Dumortier (Greenskin Tech)
Présentation des murs végétaux en sphène 
Avec Germain Payet (Vertiplante)
10h-12h : Présentation de palissage (palettes 
et gabions) - Avec la MFR 
10h30-15h30 : Permanence conseils 
Avec le CAUE (Conseil en Architecture et 
Environnement)

Grimpantes mellifères 
“Endémiel : Le Tampon à la reconquête de la 
biodiversité tamponnaise et réunionnaise”  
Avec Anaëlle Grondin 
Présentation des plantes mellifères 
Avec le Syndicat Apicole de La Réunion
15h-17h : Atelier de montage de support en 
bambou pour plantes retombantes
Avec Domitile Artisanat et la Chambre 
d'agriculture 

Grimpantes comestibles 
Présentation des fleurs comestibles et de la 
plante qui colore les gâteaux 
Avec Julie Avril 
Présentation des grimpantes légumières
Avec Hoarau Guy Michel et atelier 
9h-11h : Atelier “Bouturage et repiquage des 
lianes”
Avec les agents des pépinières communales
10h-12h : Atelier “Semis de bégonias, 
capucines”Avec la MFR 
15h-17h : Atelier “Montage de support en 
bambou pour plantes retombantes” 
Avec Domitile Artisanat et la Chambre 
d'agriculture Grimpantes dangereuses 

(plantes envahissantes et toxiques) 
Exposition photo + présentation des espèces 
Avec Raymond Lucas (APN)
Présentation des espèces envahissantes 
Avec AVE2M (Association pour la valorisation 
de l'entre-deux monde)
Informations sur les Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE) émergentes à La Réunion : 
oiseaux invasifs (perruches exotiques et corbeau familier) et 
plantes invasives (Arbre-pieuvre, etc.) - Avec IRI
15h-17h : Atelier “Montage de support en 
bambou pour plantes retombantes” 
Avec Domitile Artisanat et la Chambre 
d'agriculture

Pour profiter librement du jardin, des 
consignes sont présentes aux sorties 

pour y déposer vos plantes

TOUS LES JOURS  Pour chaque atelier, inscription sur place  
9h-11h : Atelier de création de macramé 
(suspension pour plantes en corde peignée 
issue de coton recylcé, fabriquée en Europe) 
Avec Caroline Bayol (La Tortue Fait Maison)
* Ateliers adaptés pour les enfants à partir de 9 ans.
Chaque participant repartira avec sa suspension 

10h-11h30 : Atelier fabrication d'un tuteur 
pour ma petite plante - Avec la Chambre 
d'agriculture et l'UHPR 
10h-11h30 et 16h-17h30 : Atelier Terre et Feu 
Création Poterie
* Chaque participant repartira avec sa poterie

14h et 16h : Atelier Bouquet - Avec le GPFP 
(groupement producteur des fleurs péi) et la 
fleuriste Pascale Portier 



Miss Ville du Tampon 2022

Élection de Miss  
Ville du Tampon

Rendez-vous le jeudi 6 
octobre sur la Place de la 
Libération (SIDR des 400).

N'hésitez pas à venir 
encourager votre 

candidate préférée ! 

Annabelle NATIVEL 
1m61 1 Aurore PAYET  

1m66 2 Larissa MAILLOT  
1m65 3

Mélodie ROUANIA  
1m69  4 Julia GARDON  

1m69  5 Vanessa ARAYE CADET  
1m70 6

Kelly HOARAU  
1m717 Crystal SERY HOARAU 

1m718 Aiyana DAMIANO  
1m729

Sandjana VALEAMA  
1m73  10 Chloé LAURET 

1m7811
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Né le 4 décembre 1999 à Bondy (Ile-de-France), Tiakola, 
de son vrai nom William MundalA, est un rappeur français. 
D'origine congolaise, il grandit dans la cité des 4000 à  La 
Courneuve. Il est le dernier d'une fratrie de 8 enfants.  
D'abord membre du groupe 4Keus, Tiakola se lance dans une 
carrière solo en 2019 avec le titre “Sombre mélodie”, extrait de 
la compilation CRCLR Mouvement. Par la suite, il est invité pour 

des collaborations par des artistes tels que Dadju, Franglish, Niska, 
MHD ou Gazo. Tiakola revient en solo en 2021 avec le morceau 
“Pousse-toi” qui cumule près de 10 millions de streams. Le 27 mai 
2022, il sort son premier album, Mélo, contenant 16 titres, dont des 
collaborations avec les rappeurs Hamza, Gazo, Niska, SDM et Rsko.  
L'opus est rapidement certifié disque d'or avec plus de 50 000 
exemplaires écoulés. 

Né le 23 juin 1968 à Odienné en Côte d'Ivoire, Tiken Jah Fakoly est 
un auteur-compositeur-interprète et chanteur de reggae. Il monte 
son premier groupe, Djelys, en 1987. Tombé dans la musique 
dès son jeune âge, l'Ivoirien a conquis son pays natal avant de se 
lancer dans une carrière internationale.

En 1997, Tiken Jah Fakoly choisit de s'engager politiquement. Il 
dénonce les abus et les faiblesses, s'insurge contre les politiciens 
et inscrit sa révolte dans ses textes. Son premier album engagé, 
Mangercratie, sort en 1999. Le succès est immédiat en Côte 
d'Ivoire et dans de nombreux autres pays d'Afrique. Sa notoriété 
dépasse même les frontières du continent africain pour s'imposer 
dans de nombreux pays francophones.   

En 1998, Tiken Jah Fakoly monte pour la première fois sur scène 
en Europe, à Paris. En 2003, il obtient le trophée du meilleur album 
Reggae/Ragga/World aux Victoires de la Musique pour l'album 
Françafrique. 

Son dixième album studio, intitulé Le monde est chaud, sort 
en 2019. En 2021, il obtient le Prix du meilleur artiste africain à 
l'occasion des Victoires du Reggae. Au cours de sa carrière 
musicale, Tiken Jah Fakoly s'est affirmé comme un authentique 
artiste engagé, sur scène comme sur le terrain, alliant dans son 
reggae international la lutte et l’espérance, le combat et la fête. 

FOCUS ARTISTES

  Mardi 11 octobre à 20h30  

  Samedi 15 octobre à 20h30  

TIAKOLA 

TIKEN JAH FAKOLY



GRANDE SCÈNE

 LUNDI 10 OCTOBRE 

19h : La Réunion lé là avec Joël Vigne, Heavy, SRJO, 
Micheline Picot, Benjam, James, Renlo, Michou, RT, Ophelie, 
Cassie Moon, Kaloubadya, Rwin Paul, Daddy N, Soukouss
Express

19h : Marie-Alice Sinaman 20h30 : Morgan 

 SAMEDI 8 OCTOBRE 

19h : Sista Family  
avec Missty, Clara, Sista Flo, Daisy

 MARDI 11 OCTOBRE 

19h : T-Matt + Fayazer 
20h30 : Tiakola 

*Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

 DIMANCHE 9 OCTOBRE 

14h : Radio-crochet 
19h : Flamme-Dofe avec Aim'A Nou, Billy (Nout Racine), 
Progression, Racine des Iles, Maperine
20h30 : les 10 ans de Médérice + invités 

 VENDREDI 7 OCTOBRE 
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GRANDE SCÈNE

 JEUDI 13 OCTOBRE 

19h : Léa Churros, Ya Levis, Darina Victry 

 SAMEDI 15 OCTOBRE 

19h : The Prophecy 
20h30 : Tiken Jah Fakoly

19h : Cassiya 

 VENDREDI 14 OCTOBRE  

19h : Soirée 974 Evenementiel avec N'Jie, Harry 
Diboula, Thierry Cham, Ruddy Gustan, Mario Chicot,
Eddy Miath 

 DIMACHE 16 OCTOBRE  

14h : Ousanousava
19h : Hommage à Johnny Hallyday 

*Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

 MERCREDI 12 OCTOBRE  



DOSSIER FLORILÈGES

DU LUNDI AU VENDREDI

  Le meilleur           des programmes

16:40

tout ce qui nous rassemble

 

Des intrigues et des émotions,
made in Bollywood !

Zone 
florale 

 
Parc JEAN  

DE CAMBIAIRE 

Zone 
foraine 

 
SIDR 

des 400

Zone  
commerciale

 
Centre-ville

  OUVERT DE 9H À 18H      OUVERT A PARTIR DE 13H   OUVERT DE 9H À 18H  

Entrée : 2 € 
Gratuit pour les enfants de moins 

de 1,30 mètre (toise)

Entrée : 2 € 
Gratuit pour les enfants de moins 

de 1,30 mètre (toise)

Gratuité pour tous  
le lundi 10 octobre 

Gratuité pour tous  
le lundi 10 octobre 

Accès libre et gratuit

Accès aux concerts des  
11 et 15 octobre : 10 €
Accès aux concerts des  

13 et 14 octobre : 5 €

Entrée gratuite pour les PMR 
(personnes à mobilité réduite)  

+ 1 accompagnant sur présentation 
 de la carte d'invalidité

Toute sortie est définitive. 
 En raison du Plan Vigipirate, des 

fouilles seront effectuées aux entrées

À NE PAS MANQUER

INFOS PRATIQUES

Election de Miss Ville du Tampon 
À partir de 19h - SIDR des 400

  JEUDI 6 OCTOBRE  

Inauguration 
10h - Parc Jean de Cambiaire  

  SAMEDI 8 OCTOBRE  

Radio-crochet 
14h - Grande Scène de la SIDR des 400 

  DIMANCHE 9 OCTOBRE   

  JEUDI 13 OCTOBRE  
Journée 3ème Jeunesse  
10h - Messe - Église du Tampon
13h - Bal - Sur le parking du théâtre Luc Donat

  SAMEDI 15 OCTOBRE   
Foulées des Florilèges 
16h30 - Stade Klébert Picard 

Inscriptions sur www.sportpro.re 
Plus d'infos au 0262 57 87 70
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DOSSIER FLORILÈGES

ANIMATIONS DE RUE
  CENTRE-VILLE  

Pendant les 10 jours de Florilèges, le centre-ville du Tampon accueillera une braderie commerciale, où les visiteurs pourront 
faire de bonnes affaires. Durant cette période, des animations rythmeront également la rue Hubert Delisle. Au programme :

  VENDREDI 7 OCTOBRE    SAMEDI 8 OCTOBRE   

  DIMANCHE 9 OCTOBRE     LUNDI 10 OCTOBRE  

  MARDI 11 OCTOBRE    MERCREDI 12 OCTOBRE  

  JEUDI 13 OCTOBRE    VENDREDI 14 OCTOBRE  

  SAMEDI 15 OCTOBRE   DIMANCHE 16 OCTOBRE   

14h-16h : Couleur Réunion : 
Groupe folklorique

10h-12h : Inauguration des Florilèges
avec les associations tamponnaises et les 
artistes de rue que vous retrouverez tous 
les jours sur Florilèges 
16h : 974 GRATT

10h-16h : Tambours des docks 10h-12h : Waki band (orkès an kuiv) 
11h : Breakdance - Génération 430  
14h-16h : Tribal Perkusion 
16h : Max Lauret

11h : Breakdance - Génération 430
14h-16h : Moringue 
16h : Loïc Dijoux

10h-12h : Majorette Cady 
14h-16h : Association Odas Fracasses 
(échassiers) // Bat son Mok 
15h : Battle breakdance à la MJC : 
Coeur de rue
Journée des enfants

10h-12h : Waki band (orkès an kuiv) 
11h : Breakdance - Génération 430 
14h-16h : Les Tambours sacrés de La 
Réunion // Association Kalayvarni 
Kajagam (danse indienne)
Journée 3ème jeunesse

11h : Breakdance - Génération 430 
14h-16h : Bat son Mok 
16h : Loïc Dijoux

14h-16h : Majorettes Cady // Les 
Tambours sacrés de La Réunion // 
Association Kalayvarni Kajagam (danse 
indienne) // Byin Mayé : fanfare élektrizée 
16h : Jeahy

14h-16h : 974 Perku
16h : Ti Moris 



Gare Routière 
du Tampon
Gare Routière 
du Tampon

Rue 
Frédéric 
Badré

Rue 
Frédéric 
Badré

Clinique DurieuxClinique Durieux

Centre Commercial ChatoireCentre Commercial Chatoire

Université du TamponUniversité du Tampon

Rue Gustave Ei�elRue Gustave Ei�el

Chemin Adam de VilliersChemin Adam de Villiers

Chemin HermitageChemin Hermitage

Mairie Trois MaresMairie Trois Mares

Ecole Maternelle Georges BessonEcole Maternelle Georges Besson
Gendarmerie Trois MaresGendarmerie Trois Mares

Lycée 
Pierre Lagourgue
Lycée
Pierre Lagourgue

Centre Hospitalier du TamponCentre Hospitalier du Tampon
Impasse Elsa TrioletImpasse Elsa Triolet

Chemin HermitageChemin Hermitage

Chemin PortailChemin Portail

Chemin IsautierChemin Isautier

Impasse du Père MaunierImpasse du Père Maunier

Cité KerveguenCité Kerveguen

Rue Paul HermanRue Paul Herman

59 Rue Général De Gaule59 Rue Général De Gaule
La Poste du TamponLa Poste du Tampon

Ancien AssedicAncien Assedic
Rue de la RépubliqueRue de la République

Décheterie Terrain FleuryDécheterie Terrain Fleury

Cité Terrain FleuryCité Terrain Fleury

Collège Terrain FleuryCollège Terrain Fleury

Rue des Saules Pleureurs

Rue KerveguenRue Kerveguen
Cimetière du TamponCimetière du Tampon

Rue Evariste ParnyRue Evariste Parny

Rue des Saules Pleureurs

Mosquée 
du Tampon
Mosquée 
du Tampon

Rue Paul MorandRue Paul Morand

Boucle 2

Rue Leconte
de Lisle

Rue Leconte 
de Lisle

Carrefour
des 600

Carrefour 
des 600

Rue Méziaire
Guignard

Rue Méziaire
Guignard

Aire de JeuxAire de Jeux

Rond Point
Le Juge

Rond Point
Le Juge

Rue de FranceRue de France
Entrée Clinique DurieuxEntrée Clinique Durieux

Parking Clinique DurieuxParking Clinique Durieux

Henri
Madoré
Henri
Madoré

Les 
Rosiers
Les 
Rosiers

37 Rue de France37 Rue de France

Rond Point 
des Chandelles
Rond Point 
des Chandelles

Boucle 1

DOSSIER FLORILÈGES

Mairie Trois-Mares / Université / Clinique Durieux / Gare 
du Tampon  / Aires de jeux (arrêt temporaire) / Rue 
Méziaire Guignard (arrêt temporaire) / Carrefour des 
600 (arrêt temporaire)  / Terrain Fleury /  Rue Leconte 
Delisle  / Lycée Roland Garros / Centre hospitalier du 
Tampon / Lycée Pierre Lagourgue / Mairie Trois-Mares

Mairie Trois-Mares / Lycée Pierre Lagourgue / Centre 
hospitalier du Tampon / Lycée Roland Garros /  Rue 
Leconte Delisle / Terrain Fleury / Carrefour des 600 (arrêt 
temporaire) / Rue Méziaire Guignard (arrêt temporaire) 
/ Aires de jeux (arrêt temporaire) / Gare du Tampon / 
Clinique Durieux / Université / Mairie Trois-Mares

Rue Aimé Fontaine / Mairie du Tampon / Centre-ville 
du Tampon / Eglise du Tampon   / Centre des impôts / 
Rue Mickaël Gorbatchev / 5 rue du Général Bigeard

  BOUCLE 1    BOUCLE 2  

Modifications sur la ligne Floribus 

Les arrêts suivants seront non 
desservis durant 10 jours

CIRCULER FACILEMENT PENDANT FLORILÈGES

   Tarification   
À bord : 1,80 € le ticket 
valable 1h avec une 
correspondance autorisée 

En point de vente : 1.50€ 
uniquement - chargement 
de votre carte My Pass en 
agences commerciales et 
dépositaires

Abonnement mensuel 
navette : 10 € (valable 
uniquement pour les 
navettes Floribus / Floriana 
/ Geckobus / Magmabus / 
Géranium)
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Pour rappel, les navettes Floribus, 
 c'est un bus dans les deux sens  

toutes les 17 minutes de 6h00 à 19h15.



DOSSIER FLORILÈGES

Des navettes de bus desserviront l'esplanade Benjamin Hoarau au parc Jean de Cambiaire  
de 8h30 à 18h toutes les 15 minutes

Navettes nocturnes gratuites  

Navettes de jour gratuites  

CIRCULER FACILEMENT PENDANT FLORILÈGES

Tous les soirs, de 18h à 23h, des navettes de bus gratuites desserviront
le parking de l'esplanade Benjamin Hoarau à la SIDR des 400

Un gardiennage des voitures sera assuré sur le parking
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THÉÂTRE LUC DONAT
  UNE PROGRAMMATION ALLÉCHANTE  

Frédéric Joron
40 ans de carrière

 5 OCTOBRE 

“Métamorphoses du Vivant” 
Cie Le Temps de Vivre 

 29 OCTOBRE 

“Le choc des cultures”
Ton Cousin Kèbéééh  

& Titi le Comik

 17 DÉCEMBRE 

Orchestre d'harmonie
Élèves du CRR 

 12 NOVEMBRE 

“Gaté”
Cie Lantouraz 

 23 NOVEMBRE 

“Dorothy”
Zabou Breitman

 9 ET 10 DÉCEMBRE 

Booder
“Booder is back” 

 3 NOVEMBRE 

“Maga”
Konpani Soul City  

(au plateau sportif de la Plaine des Cafres)

“Déplacés”
Stephen Bongarçon 

 4 NOVEMBRE  10 NOVEMBRE 

Ben Mazué 

“Au fil de soi”
Cie Mille et Une Façons  

 2 DÉCEMBRE 

 19 NOVEMBRE 

Nocturne
David Walters, Ballaké Sissoko, 

Vincent Ségal, Roger Raspail

 26 NOVEMBRE 

   MUSIQUE   

    THÉÂTRE   

    HUMOUR    

    JEUNE PUBLIC   

    DANSE    

C'est avec “joie et malice” que le théâtre Luc Donat a présenté sa programmation du second semestre 2022.  
Cette "programmation alléchante qui satisfera tous les publics” propose de la musique,  

de l'humour, de la danse, ou encore du théâtre. Emotions, rires et plaisir seront au rendez-vous.

Le programme complet du deuxième semestre 2022 est à retrouver sur le site internet du Théâtre Luc Donat :
 www.tld.re 
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MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE
  PROGRAMMATION  

La médiathèque du centre-ville sera fermée au public durant les Florilèges, 
du vendredi 7 octobre au dimanche 16 octobre inclus.
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A voir à la médiathèque du 
centre-ville depuis le samedi 
24 septembre, l’exposition 
« Chemin Volkan » du 
photographe Olivier Lardeux !  
Il s’agit d’une série de portraits  
d’habitants des hauts du 
Tampon, un vrai conte 
photographique sur la vie de 
Bourg-Murat et de la Grande 
Ferme.

La célèbre sorcière de La 
Réunion sera de nouveau 
mise à l’honneur à travers le 
spectacle «  Granmèr Kal  » 
de la Compagnie Baba Sifon,  
organisé le samedi 22 octobre 
de 16h à 18h à la médiathèque 
du centre-ville. Ce spectacle 
gratuit est destiné au jeune 
public à partir de 8 ans.  
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
A retrouver dans le Réseau 
de Lecture Publique après les 
Florilèges : ateliers jeux, ateliers 
créatifs, ateliers d’écriture sur  
Halloween et Gran Mèr Kal !

A l’occasion de la semaine 
créole, des ateliers de paillage 
traditionnel sont organisés aux 
médiathèques de Bras-Creux  
(le 25 octobre, de 14h30 à 
16h), de Bérive (mercredi 26 
octobre de 14h30 à 16h) et à 
la ludothèque de la Plaine des 
Cafres (mercredi 26 octobre 
de 9h30 à 11h), avec l’association Payaz & Mayaz. 
Les ateliers de paillage sont ouverts à partir de 8 ans.   
Des ateliers moringue pour petits et grands sont 
également prévus durant toute cette semaine à la Maison 
des Jeunes et de la Culture, du lundi au vendredi, et au 
dojo de Bourg-Murat le mercredi 26 octobre de 16h30 à 
18h. 

Le programme complet est à retrouver sur le site 
des médiathèques du Tampon

Pour les plus âgés, venez 
découvrir en avant-première 
le comédien Sébastien 
Peyret et sa toute nouvelle 
création « Sens figurés » à la  
médiathèque du centre-ville le  
samedi 5 novembre de 14h à 
15h. 

Dans ce seul en scène, le 
comédien raconte sa propre 
histoire à travers des contes 
africains et réunionnais.

Le vendredi 21 octobre la  
ludothèque de la Plaine 
des Cafres organise sa 
Ludonight de 17h à 21h, avec 
au programme des ateliers  
créatifs, des animations autour 
des jeux et un bal conté 
autour de Gran Mèr Kal avec la 
conteuse Shanel Huet. 

Les inscriptions pour le paillage traditionnel se font au :

0262 59 80 31
pour la Ludothèque de la Plaine des Cafres  

0262 38 91 07
pour la Médiathèque-Grainothèque de Bérive

0262 57 04 61
pour la Médiathèque de Bras-Creux

Les inscriptions pour les ateliers de Moringue se font au :

02 62 55 02 19 
à la Médiathèque du centre-ville

*Sous réserve de modifications (dates, annulation...)



Du 07 au 16 octobre 2022 se déroulera la 
38ème édition des Florilèges au Tampon ! 
Cette édition se tiendra dans toute la 
splendeur habituelle des Florilèges. 
Ce sera ainsi pour notre population 
l'occasion de se réunir et de se retrouver 
autour de la plus belle fête de La 
Réunion. Dans les rues du Tampon pour 
les bonnes affaires, dans le Parc Jean de 
Cambiaire pour les fleurs et plantes, et 
sur la grande place de la SIDR 400 pour 
les manèges et les principaux concerts.

Par ailleurs, ce sera une réelle opportunité 
pour nos horticulteurs, nos producteurs, 
nos forains, nos commerçants, nos 
artisans et nos partenaires divers, de 
réaliser une partie essentielle de leurs 
chiffres d'affaires annuels.

En effet, avec plus de 300 000 entrées 
en 2018 et plus de 350 000 en 2019, les 
années de référence d'avant la COVID, 
ce sont au moins autant de Réunionnais 
et de touristes qui sont attendus cette 
année.

Rappelons qu'en 2020, Florilèges a dû 
être suspendu. Et qu'en 2021, la majorité 
municipale avait décidé de mettre en 
place une version réduite de Florilèges. 
Cela avait permis à une soixantaine 
d'horticulteurs et exposants d'écouler 
leurs productions pendant les 5 jours 
qu'avait duré cette 37ème édition.

Une grande nouveauté qui fera plaisir à 
la population est à souligner concernant 
les Florilèges 2022. En effet, une très 
grande place est faite à nos artistes 
péi. C'est un choix affirmé des élus de 
la majorité municipale de mettre en 
avant la présence, sur la Grande Scène 
mais aussi sur l'ensemble des scènes 
de Florilèges dans la ville, nos artistes 
locaux durement touchés par la crise en 
2020 et 2021. Florilèges 2022 permettra 
de découvrir ou de redécouvrir nos 
incroyables talents réunionnais. 

Avec le retour en force, cette année, des 
Florilèges -symbole de la proximité avec 
la population- et de toutes les animations 
qui les entourent, c'est tout le “bien vivre 
au Tampon” qui se renforce. Ainsi, chacun 
pourra apprécier le retour des fêtes, 
animations sportives et culturelles dans 
les quartiers (Alon Bouj + Ansamb par 
exemple à Bras de Pontho dernièrement) 
pour le plus grand bonheur de nos 
administrés, de nos séniors et de nos 
enfants.

Cette proximité se traduit également 
par la poursuite des grands 
investissements et des importantes 
actions et ce, sans augmentation des 
impôts communaux, dans l'intérêt des  
80 000 Tamponnaises et Tamponnais.

Ainsi, pour faire face à l'isolement social, 
qui a augmenté fortement depuis 2020, 
la Commune du Tampon propose la 
création de “Relais Solidarité”, véritable 
espace de vie en communauté où les 
personnes âgées et/ou en situation 
de handicap, résidant des immeubles 
collectifs d'habitation, pourront trouver 
écoute, soutien et accompagnement 
adapté dans les locaux communs 
résidentiels.

De même, des travaux importants 
d'aménagement et de rénovation des 
bâtiments et espaces publics ont été 
achevés récemment ou sont actuellement 
en cours. Citons entre autres la livraison 
récente de la zone artisanale de Trois-
Mares qui a été modernisée, permettant 
aux entreprises implantées de mieux 
répondre aux attentes de leurs clientèles, 
la remise à neuf du Chemin du Petit 
Tampon qui sera livrée prochainement, 
ou encore sur le secteur de la Plaine des 
Cafres la poursuite de l'aménagement 
du site du Belvédère de Bois-Court.

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE AU NIVEAU DU BLOC 
COMMUNAL

À l’invitation de Monsieur Sébastien 
MARTIN, Président de l’agglomération 
du Grand Chalon & de l’association « 
Intercommunalités de France » (AcdF), 
et de Monsieur Maurice GIRONCEL, 
Maire de Sainte-Suzanne & Président 
de la CINOR, je me suis rendue du 6 
au  9 septembre 2022  à Châlon-sur-
Saône dans le cadre des « Journées 
Interco’ Outre-Mer  » pour assister 
à des conférences et des visites 
d’équipements structurants en lien avec 
l’intercommunalité.

A titre d’exemple, une usine de traitement 
valorise 73 000 tonnes par an de déchets 
ménagers non dangereux produits par 
360.000 habitants par tri, méthanisation 
et compostage depuis 2015.

La conception de cet équipement 
intercommunal date des années 2000 
pour remplacer l’enfouissement : le 
choix de la méthanisation a été fait plutôt 
que celui de l’incinération qui était déjà 
honni à l’époque…

La production de Biogaz, transformé 
en Biométhane, permet d’alimenter 
en énergie renouvelable une usine 
de tuilerie TERREAL à proximité, d’où 

une véritable démarche d’économie 
circulaire !

Est aussi produit un compost normé 
à hauteur de 27 000 tonnes par an au 
profit des agriculteurs locaux.

Voilà un bel exemple de transition 
écologique et énergétique qui n’entraîne 
aucun rejet toxique (contrairement au 
futur incinérateur de Pierrefonds choisi 
par la majorité municipale du Tampon) 
dans l’atmosphère : ni enfouissement, ni 
incinération, c’est possible !

Pour le groupe ENSEMBLE,
naThalie BaSSiRe

EXPRESSION DES ÉLUS 
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Organisé par la Commune du Tampon, le Salon Elegancia se 
tiendra les 11, 12 et 13 novembre. L'événement mettra en avant 
divers domaines professionnels : mode, esthétique, mariage...

Les temps forts : 
• défilés de mode 
• présence d'une centaine d'exposants (créatrice de mode, 

photographe, location de voiture pour mariage, coiffeurs, 
barbers, esthéticiennes...)

Le mois de novembre marquera le grand retour de Lé Ô lé LÀ aux Grands Kiosques de la Plaine des Cafres. 
Au programme :

Le Salon des Seniors aura lieu le 4 décembre. L'événement est 
organisé par Event Go et l'ADERR, en partenariat avec la Commune 
du Tampon, le Département de La Réunion, la CGSS, l'ARS et 
l'ADEP. Le Salon des Seniors est le rendez-vous incontournable 
des 50 ans et plus.
Les visiteurs pourront s'informer tout en s'amusant. Des experts 
répondront directement à leurs questions dans divers domaines : 
santé, bien-être, retraite, droits et démarches, nouvelles 
technologies, voyages, loisirs, associations...
Diverses animations sont également au programme (yoga, 
zumba, danse en ligne) ainsi que des conférences (santé, retraite,  
bien-être) et des stands de dépistage (diabète, acoustique). 

Le Salon d'Été de la Petite Enfance aura lieu les 10 et 11 décembre. 
L'événement est organisé par la SPL Petite Enfance en partenariat 
avec la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) et le Département de 
La Réunion. Le salon vise à promouvoir les différentes dispositions 
mises en place sur le territoire pour l'accueil des jeunes enfants et 
de leurs familles. Il s'agit de regrouper l'ensemble des opérateurs 
produisant des prestations d'accueil (SPL Petite Enfance, Maisons 
d'Assistantes Maternelles agréées, Jardin d'enfants associatifs et 
micro-crèches privées) autour d'une fête commune et d'ateliers 
ludiques. 

Au programme : divers ateliers sur la petite enfance, information 
sur les structures d'accueil, informations sur les inscriptions dans 
les crèches de la Commune du Tampon...

   SALON ELEGANCIA     

  SALON DES SENIORS  

  SALON D'ÉTÉ DE LA PETITE ENFANCE  

Entrée gratuite  
Ouverture : de 9h à 18h

Entrée : 2€  
Ouverture : de 10h à 18h 

Entrée : 2€  
Ouverture : de 10h à 18h

Infos pratiques 

Infos pratiques 

Infos pratiques 
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GRANDS KIOSQUES
  LÉ Ô LÉ LÀ  



CASUD

MODERNISATION DE LA ZONE ARTISANALE  
DE TROIS-MARES

Offrir des conditions d'exploitation favorables au 
développement des entreprises et à la création d'emplois

La zone artisanale de Trois-Mares, livrée en 1995 par la Commune du Tampon pour une 
cinquantaine d'entreprises, était devenue obsolète au fil des années. Pour répondre à de 
nouveaux besoins, elle a fait l'objet d'importants travaux qui ont débuté le 22 septembre 
2020 sous l'égide de la CASUD.

Ces travaux de rénovation ont été livrés et inaugurés le 29 juillet 2022 par André Thien 
Ah Koon, Maire du Tampon et Président de la CASUD, en présence de nombreuses 
personnalités de la Région et du monde économique, telles que les présidents de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 
ainsi que de nombreux chefs d'entreprises de la zone.

        Les principaux travaux se sont portés sur :                   

• L'amélioration de la desserte par les transports en 
commun avec la création d'arrêts de bus ;

• La création d'un réseau d'éclairage public, le 
renforcement des réseaux d'eaux pluviales et 
d'assainissement, le renforcement du réseau 
numérique ;

• La création de trottoirs pour les piétons et la création 
de plus de 70 places de parking et de trottoirs ;

• La mise en valeur de l'environnement grâce à la 
plantation de plusieurs centaines de plantes et 
arbustes endémiques et à la mise en place de 
mobiliers urbains ;

• La réfection de voies de circulation et la création 
d'un rond-point (100 000 € dans le cadre du 
programme React UE) qui permettra la liaison avec 
le chemin Stéphane. 

 

Ces travaux ont coûté 5 millions d'euros et 
ont été financés dans le cadre du programme 
FEDER (Europe-Région) avec le programme 
ITI (Investissement Territorial Intégré) porté 
par la CASUD. 

Interrogés, les chefs d'entreprises présents 
ont unanimement salué ces travaux qui 
contribuent à améliorer la compétitivité 
des 80 entreprises, ainsi que l'accueil de la 
clientèle, et de favoriser ainsi la préservation 
et la création de plusieurs emplois. 

Enfin, il est à préciser que ces travaux 
s'intègrent au programme, plus vaste, 
d'extension de la Zone d'activités de Trois-
Mares avec la zone “Les Palmiers”. À terme, sur 
le secteur de Trois-Mares, plus de 40 hectares 
seront consacrés à l'installation d'entreprises. 

18 ÈRE DU TAMPON - N° 51 / OCTOBRE - 2022

©
 D

id
ie

r L
au

re
t -

 C
A

SU
D

© Didier Lauret - CASUD

© Didier Lauret - CASUD

© Didier Lauret - CASUD



SPORT

FORUM DES ASSOCIATIONS 

TRIATHLON-DUATHLON  
LA CROIX DU SUD 

FOULÉES DES FLORILÈGES 

COMPÉTITION SUPER MOTARD  
DE LA PLAINE DES CAFRES

COMPÉTITION DE CROSS-FIT OVERSEA 
THROWDOWN REUNION ISLAND 

Le Forum des Associations 
se tiendra le 30 octobre 
au complexe sportif de 
Trois-Mares.  

De 9h à 17h30, venez à la 
rencontre de nombreuses 
associations (culturelles, 
sociales, humanitaires...) 
oeuvrant sur le territoire 
du Tampon. 

Organisée par Run Sud 
Triathlon en partenariat 
avec la Commune du 
Tampon, la 6ème édition 
du Triathlon-Duathlon La 
Croix du Sud aura lieu  
le 6 novembre entre  
Saint-Pierre et Le Tampon.

L'arrivée se fera au 
complexe sportif de  
Trois-Mares. 
Informations et inscriptions : 
www.sport-pro.re 

La traditionnelle 
compétition de course à 
pied de 10 km, organisée 
dans le cadre des 
Florilèges, aura lieu  
le samedi 15 octobre. 

Elle se déroulera dans 
les rues du Tampon. Le 
départ sera donné à 
16h30 au stade Klébert 
Picard.  
Informations et inscriptions : 
www.sport-pro.re

Le Moto Club du Tampon, 
en partenariat avec la 
Commune du Tampon, 
organise la compétition 
Super Motard de la Plaine 
des Cafres le 30 octobre 
sur le site de Miel Vert au 
23ème Km. 

Cette compétition 
régionale de moto sur 
circuit éphémère en 
bitume et en terre se 
tiendra de 8h à 17h30.

L'événement Cross-Fit 
Oversea Throwdown 
Reunion Island aura lieu 
du 11 au 13 novembre au 
complexe sportif du 23ème 
Km. 

Organisée par le Centre 
d'Haltérophilie et 
de Remise en Forme 
Mahaveli en partenariat 
avec la Commune du 
Tampon, la compétition se 
déroulera de 8h à 12h. 
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TRAVAUX 

1- ELAGAGE DES ARBRES 
Rue Alexandre Flemming 

2- PEINTURE 
École de Bois-Court

3- NETTOYAGE DES ESPACES VERTS 
Terrain Fleury

4- FABRICATION DE POUBELLES  
Pour les aires de jeux

5- TRAVAUX D'ENROBÉS 
Chemin Farjeau

1

2

3

5

4

LA COMMUNE DU TAMPON 
TRAVAILLE POUR VOUS 

20 ÈRE DU TAMPON - N° 51 / OCTOBRE - 2022



RÉCOMPENSE 
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5 d'entre eux ont reçu la médaille d'or :
Giovanny Joseph Lebon – Conseiller en prévention – 38 ans de service 
Marie Blondine Lauret – Chargée d'accueil social – 36 ans de service 
Marie Julmène Chrysot – Responsable de réfectoire – 35 ans de service 
Charlotte Chevalier – Responsable de réfectoire – 35 ans de service 
Pierrot D'Eurveilher – Conducteur de véhicule Poids Lourds – 35 ans de service 

5 d'entre eux ont reçu la médaille d'argent : 
Marie Renetta K'Bidi – Responsable de service – 30 ans de service 
Joelison Robin Andriamihaingo Ramaroson – Responsable – 30 ans de service
Jean Philippe Payet – Responsable de réfectoire – 33 ans de service 
Bruno Daniel Grondin – Agent de restauration – 33 ans de service 
Marie Jeannine Gironcelle – Agent d'accueil et d'entretien des piscines – 35 ans de service

4 d'entre eux ont reçu la médaille de bronze : 
Philippe Eric Wong Yim Cheong – Chef de poste Police municipale – 21 ans de service 
Marie Lysiane Catherine Bassonville – Agent polyvalent d'accueil social – 23 ans de service 
Christian Nativel – Encadrant de proximité – 24 ans de service 
Marie Elisemée Payet – Animatrice – 24 ans de service

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL  
Des médailles du travail ont été remises à 14 agents communaux le 24 août dernier. 
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Dans le cadre de la Semaine bleue, semaine nationale dédiée aux retraités et personnes 
âgées, plusieurs actions seront menées sur la Commune du Tampon. Au programme : 

SÉNIORS

SEMAINE BLEUE

octobre
8H à 17H8H à 17H

J o u r n é e

66
SAK I  AID 

Information/Information/Information/
ConférenceConférenceConférence
Bien-êtreBien-êtreBien-être

VILLAGES 

Savoir faire péiSavoir faire péiSavoir faire péi
3

d e s  A I D A N T S
N a t i o n a l e

Concerts
Médérice

Les GrandsKiosques
P l a i n e  d e s  C a f r e s

EntréeEntrée
gratuitegratuite  

CLARA
MISSTY

20
22

Animateur
maroni

Lundi 3 octobre

9h-11h30 : Matinée Portes ouvertes - 
Centre Roger Payet (découverte de la 
salle de sport) 

13h-16h : Atelier jeux divers (cartes, 
dominos, loto quine, scrabble, jeux de 
société...) – Salle des Fêtes du 23ème Km 

Mardi 4 octobre 

13h-16h : Ateliers jeux divers (carte, 
dominos, loto quine, scrabble, jeux de 
société...) – Salle des Fêtes Zac Paul Badré 

Mercredi 5 octobre 

9h-15h : “Pique-nique Chemin 
Volcan” (repas partage à midi) 

Jeudi 6 octobre 

9h-11h : Marche intergénérationnelle  
Parc des Palmiers 

Vendredi 7 octobre 

13h-16h : Tisanes lontan 
(présentation de plantes et recueil de 
recettes) – Jardin Marc Rivière 

Mardi 4 octobre
Ateliers Bleus

9h : Préparation de divers apéritifs péï 
Après-midi : Atelier couture “Jupe 
maloya”

Mercredi 5 octobre 
Repas partage traditionnel 
11h30 : Grand repas partage à l'espace 
Multi-services avec des plats préparés 
par chaque participant 
Gâteaux traditionnels préparés par les 
animatrices du centre 

Jeudi 6 octobre 
Groupe de parole 
 “Histoire en tan lontan”
Exposition d'objets lontan 

Vendredi 7 octobre
• Bal la poussière 
• Démonstration d'instruments 

traditionnels péï 
• Défilé des créations de jupe maloya 

et représentation de danse maloya 
• Goûter partage : gâteaux 

traditionnels préparés par les 
participants

Espace Multi-services  
des Araucarias :

Lundi 3 octobre 
Marche bleue
Randonnée “lente”  
Sentier de Bérive : à la recherche de 
fruits péi

9h : Départ depuis l'espace  
Multi-services des Araucarias  
(78 rue Frédéric Badré)

Places limitées 
Inscriptions au 0262 33 45 65 

La 13ème édition de la Journée Nationale des Aidants aura lieu le jeudi 6 octobre sur 
le site des Grands Kiosques à la Plaine des Cafres, de 8h à 17h. Cette journée sera 
placée sous le signe de la convivialité et du partage.

3 villages seront installés sur le site des Grands Kiosques : 

• Un Village "Information et conférences", composé de différents dispositifs 
d'aides pour conseiller les aidants sur comment mieux vivre leur quotidien 
(Kiosque 1)

• Un Village "Bien-être" proposant des activités de détente et de repos : yoga, 
sophrologie, réflexologie, socio-esthétique... (Kiosque 2)

• Un Village “Savoir-faire péi et valorisation du terroir” pour promouvoir les 
richesses artisanales de l'île (Kiosque 3).

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS 



Août-Septembre. Du 6 août au 10 septembre, la salle Rita et Charles Beaudemoulin a accueilli 
l'exposition “Eclat de lumière” qui présentait les peintures et sculptures de Nahalah et Antoine 
Mellado. 

14 septembre. Alliant sport, culture 
et animation, le nouveau dispositif 
“Alon Bouj + Ansamb !” a ravi les petits 
comme les grands à Bras de Pontho. 
Au programme de cette journée : jeux 
lontan, exposition d'objets lontan, mais 
aussi marche urbaine, danse de quartier 
ou encore concerts de Morgan et de 
Pix'L. 

SALLE RITA ET CHARLES BEAUDEMOULIN 
EXPOSITION ÉCLAT DE LUMIÈRE  

BRAS DE PONTHO  
ALON BOUJ + ANSAMB ! 

RÉTROSPECTIVE

LA CHÂTOIRE  
VISITE DU MAIRE AU JARDIN COLLECTIF
5 août. André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, a rendu visite aux jardiniers du jardin 
collectif de la Châtoire. À cette occasion, il a partagé un petit-déjeuner avec eux et a 
procédé à une remise de brouettes et de sacs de fumier.
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ÉTAT-CIVIL

21 août : Jeanne Sery née Hoarau 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

12 août : Sylvaine Daprice et Ludovic Philéas - 13 août : Clémence Berrichon et Marc Sébastien Gastellier - 19 août : Catherine Lauret et Dominique 
Candassamy - 20 août : Elena Taïly et Xavier Dijoux 

ILS SE SONT MARIÉS


