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Le mot du Maire
Priorité à la production locale
Grâce au dynamisme des agriculteurs, le territoire du Tampon et de la
Plaine des Cafres constitue la principale base agro-alimentaire de la
Réunion.
Des événements que nous organisons dans le cadre de Miel Vert ainsi
que des manifestations comme la fête de la pomme de terre ou la fête
de l’ananas, visent à promouvoir la production locale.
Notre ambition est de faire en sorte que la production locale puisse
satisfaire, demain, au maximum, le million de consommateurs que
comptera notre île.
Mais pour atteindre cet objectif, nous avons deux combats importants
à mener :
- d’une part, le combat pour l’eau, afin de garantir de façon pérenne,
l’irrigation des terres agricoles. C’est dans cette perspective que nous
avons entrepris la construction d’une deuxème retenue collinaire de
grande capacité à Piton Rouge, après celle des Herbes Blanches.
- d’autre part, le combat pour protéger la production locale contre
la concurrence des importations et notamment du danger mortel que
représentent les Accords de Partenariat Économique (APE), ainsi que
la libéralisation du marché du sucre.
Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons, solidairement, relever ces
défis.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Vie des Quartiers
10ème Km : 44 nouveaux logements Araucarias : la Case à Patch
fête ses 10 ans
à la résidence Lié Ethève
La remise des
clés de la résidence Lié Ethève,
située au 10ème
Km à proximité
du centre-ville,
a été effectuée
le 28 octobre,
en présence du
Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et des
représentants de la SODEGIS. Cette résidence,
composée de 44 logements, bénéficie de la certification Habitat et Environnement CERQUAL. Au cours de
sa construction, une attention particulière a en effet
été portée au confort thermique, acoustique et visuel,
ainsi qu’aux espaces verts.
La résidence porte le nom d’une personnalité du Tampon. Lié Ethève est l’un des premiers acteurs de l’animation culturelle de la Ville du Tampon. Dans les années 1940, le salon de bal qu’il avait construit au 10ème
Km, le Poker d’As, était considéré comme la première
salle d’animation du Tampon.

Zac Paul Badré : des prix pour les
jardiniers
Le premier concours de Jardins potagers et Jardins collectifs, organisé par l’association Femmes des Hauts Femmes
d’Outre-Mer et la Commune du Tampon, s’est déroulé du 17
au 21 octobre dans les quartiers prioritaires de la Châtoire,
des Araucarias, de TroisMares et du Centre-ville.
La remise des prix s’est
effectuée le 22 octobre
à la Maison de la Famille dans le quartier de
la Châtoire, en présence
de Jacquet Hoarau, premier adjoint à la Mairie du Tampon. Il a souligné
la « volonté politique de mettre à disposition des
habitants un petit carré de terre » pour améliorer
le cadre de vie des
habitants et créer
du lien social.

L’association Case à Patch a
célébré ses 10 ans le samedi 6
novembre à la Grande Salle des
Araucarias. À cette occasion,
une expo-vente était organisée
pour le plus grand bonheur des
passionnés de patchwork.
Créée en 2006, la Case à Patch a pour but de promouvoir et
diffuser cet art manuel qu’est le patchwork. L’association
compte actuellement 42 adhérents. Ces derniers se réunissent les mardis et vendredis aux Araucarias, dans un local
mis à disposition par la Commune du Tampon, ainsi qu’un
samedi par mois pour des séances de formation et de perfectionnement, au cours desquelles les différentes techniques de patchwork sont abordées. On y crée notamment
des tapis mendiants, chers au cœur de Vivianna Barbe, la
présidente de la Case à Patch. « Pour moi, ces tapis faits
avec des moyens de fortune permettent de voyager dans le
temps, ils sont porteurs d’histoire », explique-t-elle.
Renseignements sur la Case à Patch au 0262 27 84 59.

Trois-Mares : la résidence Loulou
Pitou inaugurée
La résidence Loulou Pitou a été inaugurée le 8
novembre dernier dans le
quartier de Trois-Mares.
Cette résidence porte le
nom du célèbre musicien
réunionnais Loulou Pitou. Né le 20 février 1924 à Saint-Benoît, ce dernier pratiquait l’accordéon et avait créé son orchestre en 1940.
Inventeur du quadrille créole, il fut le premier à enregistrer
des disques dans l’île. Il a également participé à l’émergence de talents locaux, tels que la chanteuse Benoîte
Boulard ou le chanteur Maxime Laope. Cette résidence,
composée de 47 logements,

Coin Tranquille : le Maire visite l’école

*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images

Le 25 octobre, le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a
procédé à la visite de l’école de
Coin Tranquille. L’occasion de
constater le bon fonctionnement du système de climatisation réversible récemment
installé, mais aussi d’échanger
avec le personnel enseignant,
les élèves et les agents communaux affectés à l’école.
www.letampon.fr
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Dossier
Le Tampon
terre
d’agriculture

3 raisons
de lire cet article
- L’ananas est la première
production fruitière de l’île
- (Re)Découvrir la Maison de
l’Ananas au Grand Tampon
- Revivre les temps forts de
la fête de l’ananas à Bérive

L’ananas Victoria du Tampon d’une
L’ananas était au cœur de toutes les attentions le 13 novembre dernier dans le quartier de Bérive.
Pour cette fête autour du savoureux fruit jaune, de nombreux visiteurs ont fait le déplacement.
L’occasion pour nous de faire le point sur cette filière fruitière dans l’île. À La Réunion, selon les
données de la Chambre d’Agriculture, l’ananas est la première production fruitière, devant la banane, les agrumes, le letchi et la mangue. Il se cultive notamment au Tampon, non seulement à
Bérive, mais aussi au Grand Tampon où la Maison de l’Ananas a ouvert ses portes depuis 2013.

L’ananas de La Réunion,
l’un des meilleurs au monde
Fruit incontournable de La Réunion, l’ananas Victoria, qui
possède une robe dorée et une chair d’un beau jaune brillant, a été introduit dans l’île en 1668. Sa taille moyenne est
inférieure aux autres variétés d’ananas, mais le Victoria est
beaucoup plus apprécié en raison de la douceur de sa chair
et de son fort taux en sucre notamment.

Dans l’île, la production d’ananas s’étend sur environ 350
hectares et représente 15 000 tonnes de fruits par an. Il
s’agit ainsi de la première production fruitière de l’île. L’ananas
Victoria est par ailleurs le produit
phare des exportations agricoles
réunionnaises, devant le letchi, la
mangue et le fruit de la passion.
4 000 tonnes de fruits sont ainsi
envoyées vers la France métropolitaine chaque année.
À noter que l’ananas Victoria a reçu en 2006 la certification
« Label Rouge », reconnaissance nationale du Ministère de
l’Agriculture pour les produits de qualité. Il est ainsi considéré comme l’un des meilleurs au monde.
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Bérive : l’ananas en fête
Le 13 novembre, la fête de l’ananas a
été célébrée au Tampon, sur le parvis
de la mairie annexe de Bérive, pour
le plus grand plaisir des amateurs
du délicieux fruit jaune. Avec cette
fête, la volonté de la Municipalité du
Tampon, au-delà de promouvoir le
quartier de Bérive, est de mettre en
exergue l’ananas « péi », notamment
à travers l’organisation de différents
concours qui ont réjoui le public :
meilleure tarte à l’ananas, meilleur
cari porc à l’ananas, ou encore meilleur éplucheur d’ananas.

qualité mondiale
Les vertus de l’ananas
Riche en vitamines C, A et B, l’ananas s’apprécie à tous les repas de la
journée. On le retrouve ainsi en jus,
en confiture, ou coupé en tranches au
petit-déjeuner, dans des salades au
déjeuner, ou en sorbet après le dîner.
Dans la gastronomie asiatique, on l’utilise aussi cuit comme un légume pour
accommoder viandes et poissons.
L’ananas contient de nombreux
minéraux et possède de nombreuses
vertus. Il permet de traiter les troubles de la digestion et du pancréas,
d’améliorer la circulation sanguine. On
lui prête des vertus contre l’acné. Enfin, de nombreux physiciens et chiropraticiens affirment que la broméline
contenue dans l’ananas est excellente
pour diminuer les douleurs de la tendinite ou soulager les inflammations.

Grand Tampon : bienvenue à la Maison de
l’Ananas
Au Tampon, sur la route qui mène au
Grand Tampon, les champs d’ananas s’étalent à perte de vue. C’est dans
ce secteur qu’a été créée la Maison de
l’Ananas. À travers un éco-musée et
une plantation de 4 hectares, cet espace agro-touristique, qui a ouvert ses

portes en 2013, permet de faire découvrir l’histoire de l’ananas Victoria à La
Réunion, depuis sa culture jusqu’à sa
récolte.

La Maison de l’Ananas du Grand Tampon a été créée sur une exploitation
gérée par les frères Bègue, tous deux
producteurs d’ananas. Découverte des
champs, projection de films retraçant
l’histoire de l’ananas, ateliers de plantation, le tout accompagné d’une petite
dégustation de jus frais, voilà ce qui
attend visiteurs locaux et touristes. Cet
espace est aussi un outil pédagogique
pour les enfants, et accueille ainsi les
écoliers.

Pour la fête de l’ananas, le fruit
exotique, aussi savoureux que
rafraîchissant en cette période
d’été austral, s’est présenté sous
différentes formes : confiseries,
pâtisseries, sirops artisanaux,
glace... De quoi ravir les palais
des visiteurs venus en nombre
pour cette journée ensoleillée.

Infos :
Téléphone : 0692
71 78 20
Tarifs publics : 6
€. Gratuit pour les
enfants de moins
de 5 ans.
Visites guidées
sur réservation du
mardi au dimanche toute l’année.

Par ailleurs, dans le cadre de cette
fête de quartier, d’autres animations
étaient au programme : cross de
l’ananas, tournoi de football, balades
équestres, danses et concerts. Petits
et grands ont ainsi trouvé leur bonheur dans les rues de Bérive.
www.letampon.fr
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Eau d’irrigation
2e barrage collinaire
Notre combat pour l’eau
Le 4 novembre dernier, le conseil municipal du Tampon a
validé le début des procédures
visant à doter la Commune
d’une nouvelle retenue collinaire de 350 000 m3 à Piton
Rouge, dans les hauts de la Plaine des Cafres. Pour rappel, le projet consiste à construire une deuxième retenue
collinaire en amont de celle déjà existante des Herbes
Blanches, d’une capacité elle aussi de 350 000 m3, cela
afin de répondre aux besoins en eau de l’agriulture.
Avec la retenue de Piton Rouge, la première volonté
est d’irriguer la partie Est de la commune, dominée par
l’élevage pour le moment et où la diversification est freinée car l’insuffisance d’eau est un facteur limitant. Il
s’agit aussi de préparer l’avenir par une desserte globale
de la partie Est, en traversant le territoire de haut en bas,
depuis le 27ème Km jusqu’à Bras-Creux, avec la possibilité de construire en cascade des retenues collinaires
le long de la canalisation de distribution. À terme, il s’agit
d’irriguer 600 hectares.

Retenue collinaire de Piton Rouge :
début des travaux en avril 2017

La retenue collinaire « permettra de sauver les agriculteurs des Hauts et augmentera les rendements des agriculteurs et éleverus», a déclaré le Maire du Tampon André
Thien Ah Koon lors du conseil municipal du 4 novembre.
« Nous déclarons la guerre à la soif pour que nos animaux
n’aient plus soif et pour mettre fin à des dizaines d’années de misère pour les professionnels », a-t-il ajouté.
La consultation publique liée au projet est lancée pour un
début des travaux programmé en avril 2017. Ils dureront
25 mois.

Cette nouvelle retenue permettra non seulement
de renforcer la ressource agricole et de préserver
l’eau potable au profit des ménages, mais aussi
de renforcer le stockage pour la défense contre
les feux de forêts au pied du Parc National. La retenue collinaire de Piton Rouge est ainsi un projet structurant tant pour la Commune du Tampon
que pour La Réunion.

Enquête publique

Une enquête publique est organisée du 05 décembre 2016 au 05 janvier 2017, les pièces du dossier ainsi qu’un registre
d’enquête seront à la disposition du public à la Mairie – Direction de l’Environnement. Chacun pourra formuler éventuellement ses observations, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit en les adressant par écrit à Monsieur
le Commissaire Enquêteur – Mairie du Tampon – Direction de l’Environnement – 10 rue du Général Bigeard – BP 449
– 97449 LE TAMPON CEDEX.
Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra la population à la Mairie Annexe de la Plaine des Cafres les jours suivants:
- le lundi 05 décembre de 08h00 à 12h00,
- le Mercredi 14 décembre de 08h00 à 12h00,
- le lundi 19 décembre de 13h00 à 16h00,
- le mardi 27 décembre de 08h00 à 12h00,
- le jeudi 05 janvier 2017 de 13h00 à 16h00.
Afin de vous informer sur ce projet, une réunion publique se tiendra le mercredi 30 novembre 2016 à 16h30 à la Mairie Annexe du 23ème km à la Plaine des Cafres.
6
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Parc du Volcan
Le projet se dessine
Le Parc du Volcan est l’un des grands projets de la Commune du Tampon. Lors du conseil municipal du 16 novembre dernier, le marché de maîtrise d’oeuvre a été
attribué à la société BASE, lauréat du concours pour la
conception du projet. Les premières esquisses ont ainsi
été dévoilées.
Le projet consiste à aménager sur une parcelle d’environ
50 hectares – celle du Champ de Foire au 28ème Km – un
espace de loisirs, au cœur d’une végétation endémique
des hauts replantée, mettant en valeur la découverte du
volcan et les paysages volcaniques.
Le Parc du Volcan est envisagé comme un espace naturel ouvert à des pratiques
de loisirs diversifiés, complémentaires des équipements
existants à Bourg-Murat. Il
comprendra :
- un jardin de promenade et de pique-nique, dans un espace où la végétation indigène et endémique sera mise
en lumière ;
- un espace d’animations et d’événementiels ;
- des espaces de jeux, attractions, agrès sportifs, loisirs
divers ;
- des espaces pour la pratique des sports équestres.

Un parc de loisirs et un
jardin de plantes endémiques
Le Parc du Volcan mettra en scène des paysages volcaniques et des plantes endémiques des Hauts, à travers
la recréation de différentes ambiances paysagères et botaniques (vacoas, fougères arborescentes, forêt de bois
de couleur, tamarinaie, plantes mellifères...), incluant une
forte dimension pédagogique. Il comprendra plus de 10
km de sentiers.
De nombreux loisirs seront également proposés : activités
à sensation (luge sur trail, tyrolienne, piste de descente
VTT, rochers d’escalade), terrains de sports, parcours de
santé, observatoire ornithologique, jeux pour les enfants
(toboggan, trampoline, jeux d’échasses, espace contes
dans la forêt), ou encore activités équestres (piste d’entraînement, balades à cheval, initiation poney). Le Parc du
Volcan comprendra également une zone boutiques, où
l’artisanat sera mis en valeur. Enfin, un théâtre de plein
air avec 2 500 places de gradins sera intégré pour divers
spectacles.
Le Parc du Volcan est un projet structurant pour le Tampon et La Réunion. Il accueillera tous ceux qui souhaitent
partir à l’ascension du Piton de la Fournaise, réaliser un
trek, revenir d’une expédition à pied, à cheval ou à VTT,
mais aussi se détendre et pique-niquer dans une ambiance festive et respectueuse de l’environnement. La réalisation du projet devrait démarrer en 2018.

www.letampon.fr
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Agenda

1
DÉCEMBRE
au 31
DÉCEMBRE
du

3
DÉCEMBRE
3
DÉCEMBRE
4
DÉCEMBRE

Centre Ville

LES FESTIVITÉS DE
NOEL

Du 16 au 24 décembre :
Marché de Noël - SIDR 400
Place de la Libération
Animations et déambulations de rue, magicien, photo
avec le Père Noël
Grande loterie : voiture et nombreux lots à gagner

Médiathèque du Tampon - 16h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

du “graffiti dans les voiles” de sami chalak

Jace décide d’aller poser ses bombes de peinture
chez les Vezos, ce peuple de la mer, à Madagascar.
Rejoint par 8 artistes graffeurs, ils réalisent avec les
pêcheurs 40 œuvres d’art. Une rencontre improbable, des bombes de peinture
sur des toiles de pirogue.

Grands Kiosques

DINER CONCERT

« Frédéric Joron en hommage à Jules
Joron »
Tarifs : Adultes - 40 € / Enfants : 25 € (pour les
moins de 12 ans)
Contact : 0692 49 85 70

Zumba

10
au 17
DÉCEMBRE
du

Esplanade Benjamin Hoarau

FOIRE AUX FLEURS
ET DU JARDIN

> Les derniers vendredis de chaque mois : venez participer à la zumba sur le parvis de la mairie. De 17h30 à
19h30, un animateur sportif vous entraîne.
Rendez-vous gratuit !
> Tous les 2èmes samedis de chaque mois : danse en
ligne et country avec l’association Trois-Mares Danse,
de 17h30 à 21h.
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5
DÉCEMBRE

Grands Kiosques

Vente des fleurs, plantes et
d’accessoires du jardin.
Tous les 1ers dimanches du mois
9h à 18h
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4
au 18
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du
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*Toutes ces manifestations sont gratuites

hèque du Tampon

SITION

res de pilons – Marie-Pierre Manecy,
graphe

e indispensable à la préparation de nombreux
éoles, le pilon est un des piliers de la cuisine réue. Il se choisit avec minutie et se chérit comme un
rsonnel.
ces histoires de familles collectées pendant plunnées à travers toute l’île que Marie-Pierre Manente dans son livre « Histoires de pilons » et qu’elle
e ici avec des photos extraites du livre, une nouvelle
portraits inédite.
age : samedi 3 décembre à 16h

ois-Mares - 10h

MEMORATION DE LA GUERRE
GÉRIE ET DE LA JOURNÉE NAALE AUX HARKIS

e gerbes
un pot de l’amitié

eaudemoulin

SITION

on éclipse !

sion de l’éclipse annulaire du
1er septembre 2016, plusieurs
vont réaliser un travail de res et de productions plastiques
ndront présenter à la salle Beaudemoulin.

hèque du Tampon - 16h

RET DE LETTRES

ns tous ses états – Joëlle Papêche
ublic (1h30)

nts : Slam Chant Spoken Words Mouvement
Costumes Décor Son & Lumière ; épicé de : Paspérimentation Vécu Critique Sarcasme Humour
ie. À consommer sans modération.
Papêche (interprète / auafael Janowicz (mise en
musique), Michael Lu(son & lumière).

Kiosques

SPECTACLE DE LA FÉDÉRAFRANÇAISE DE DANSE

écouvrir le talent des danseurs réunionnais aun bon repas, suivi d’une soirée dansante.
de 20 à 45 €
0692 65 64 05
/ Sous réserve de modifications (dates, annulation...)

11
DÉCEMBRE

Forêt de Tamarin – Piton Ravine Blanche

11
DÉCEMBRE

Esplanade Benjamin Hoarau

17
DÉCEMBRE

Médiathèque du Tampon - 16h

18
DÉCEMBRE

FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
De 9h à 17h
Au programme :
Marche sentier pédestre
Visite guidée du sentier botanique,
Stands / Conférences
À partir de 15h : Deyrah /
Cliff Azor / Danyèl Waro
Espace forain, structures
gonflables, balades à
cheval...

VIDE GRENIER
Grands Kiosques

FÊTE DES PAPIS
BAL 3E JEUNESSE
POESIE INTERACTIVE

Sur les sentiers de la poésie réunionnaise
– Véli konpani
Tout public (1h15)
Spectacle-conférence interactif
sur la poésie réunionnaise : découverte des grands poètes de
l’île et de ses courants littéraires.
De la poésie élégiaque au Parnasse pour arriver à la Créolie et aux textes contemporains : quelques clés pour comprendre la production
de l’ « île aux poètes ».

Site de Miel Vert - 23e Km - 14h

WEEK-END ADOS
concert

Gymnase du 23e Km - 20h

TROPHÉE HANDBALL AZTECA

lancement des jeux de la plaine des cafres

19
DÉCEMBRE

Trois-Mares

FÊTE DE LA LIBERTÉ

Grand Kabar chez Clovis Sénardière (rue
Montaigne)
Défilé
www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON
NOUS LA DIT ! NOUS FÉ !
À deux reprises au cours de ce mois de
novembre, la Commune du Tampon a
écrit les lignes de son Histoire et a préparé
l’avenir de ses enfants.
La première ligne a été écrite lors du conseil municipal du 04 novembre 2016, par
le vote à l’unanimité du projet de retenue
collinaire de Piton Rouge. La présence
des représentants syndicaux agricoles et
du Président de la Chambre d’Agriculture
confère une légitimité supplémentaire à ce
projet d’intérêt général.
Comparable à celle des Herbes Blanches,
la retenue collinaire de Piton Rouge, d’un
montant global de 20 millions d’euros, a
pour objet de stocker 350 000 mètres cubes
d’eau d’irrigation, qui font actuellement
défaut à nos maraîchers et horticulteurs.
A terme, c’est un potentiel de 600 hectares
qui pourront être irrigués. Le Tampon garde son rang de pôle agro-alimentaire de
l’île.
La deuxième ligne a été écrite lors du conseil municipal du 16 novembre 2016, lors
du vote du projet de Parc du Volcan.
Ce site majestueux naturel accueille déjà
400 000 visiteurs chaque année. Il est du
devoir des élus du Tampon de créer une
structure touristique à forte valeur ajoutée
pouvant générer de la croissance, du développement et de l’emploi.
Après un investissement de 15 millions
d’euros, le Parc du Volcan s’étendra sur
50 hectares et sera consacré aux loisirs, à
la culture, à la promenade, aux activités
équestres, à la valorisation de la biodiversité.
Ces deux projets d’envergure sont d’un
intérêt majeur pour le développement du
Tampon et de la Réunion.
Le conseil municipal a accompli un acte
historique en donnant le coup d’envoi
de ces projets.

Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON
10
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Mes chers amis, vous le constatez au
quotidien: Tout ne va pas pour le mieux
au Tampon.
Notre commune s’est dotée d’un nouveau
magazine qui coûte plus d’un million d’euros par an pour faire la promotion de la politique du maire. Seules quelques lignes sont
réservées à l’opposition.
À travers nos articles, j’ai tenu à vous informer sur la réalité de la politique communale: la
mauvaise gestion, le manque de respect du
personnel communal, la situation financière
qui prouve l’absence d’investissements, et
les péripéties désastreuses du plan de prévention des risques.
L’année 2017 marquera la moitié de la mandature. Il est urgent que la majorité mette
en place une politique de développement
du Tampon. Nous serons la commune la
plus peuplée des communes du sud dans
15 ans. Nous avons déjà pris beaucoup de
retard et aucun projet d’aménagement n’est
aujourd’hui programmé. Pas de nouvelle
zone d’activité pour le développement
économique, pas d’équipement structurant
pour le grand sud. On gère notre commune
comme dans les années 80, le Tampon est
devenu la capitale de la fête alors que la
commune compte 10 000 demandeurs d’emplois. Pendant ce temps les autres communes
se développent sous nos yeux. L’Étang-Salé
et Saint-Joseph ont même plus de zones
économiques que le Tampon. Ne parlons
plus de Saint Saint-Pierre qui en est à sa
5ème Zone Industrielle. A l’image de notre
club de foot nous avons dégringolé de plusieurs divisions. Il est temps que notre commune prenne sa place dans le développement
du grand sud. Fort de sa démographie c’est le
Tampon qui doit initier la fusion de la Ca Sud
et de la Civis pour créer la grande communauté urbaine du sud.
Sur cette volonté d’un Tampon dynamique
et moteur du grand sud, je souhaite à chacun d’excellentes fêtes de fin d’année, de
passer de merveilleux moments en famille
et entre amis.
Je vous présente mes meilleurs Vœux pour
2017 qu’elle vous apporte plein de bonheur
et de réussite.

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.

NEWS

Triathlon / Duathlon : 200 sportifs au départ
La première édition de La Croix du Sud, épreuve de triathlon / duathlon organisée par le Run Sud
Triathlon, s’est déroulée le 6 novembre entre Saint-Pierre et Le Tampon. Ils étaient environ 200
à prendre le départ de Saint-Pierre pour arriver au complexe sportif William Hoarau de Trois-Mares, en passant par Pierrefonds et la
montée de Dassy. L’épreuve du triathlon a été remportée par Toumy
Degham, champion de France militaire 2016. Sur le duathlon, c’est
Julien Florence qui s’est imposé. Près de 50 enfants ont aussi participé à l’aquathlon à la piscine municipale de Trois-Mares.

Marlène Dijoux reçoit la médaille de la Légion d’Honneur
La Tamponnaise Marlène Dijoux a été décorée de la médaille de la Légion d’Honneur
le 5 novembre dernier à la Mairie du Tampon. Née le 12 avril 1948 dans le quartier de
la Pointe, celle qui est issue d’une famille d’ouvrier de 12 enfants, a longtemps travaillé dans le secteur de la librairie avant de se tourner vers une carrière d’assistante
familiale.
Marlène Dijoux a accompagné 22 enfants de la DASS et a créée la Ligue Contre la
Violence Routière en 1998.
Depuis 18 ans, elle préside cette association et assiste les victimes d’accidents de la route
et leurs proches, en leur apportant une écoute et en les accompagnant dans leurs démarches administratives et juridiques. Intervenante départementale de sécurité routière
depuis 2013, Marlène Dijoux fait également de la prévention afin de sensibiliser le plus
grand nombre aux conséquences des accidents de la route. Elle a par ailleurs été élue citoyenne d’honneur de la Ville du Tampon en 2014. Elle a aussi été adjointe au Maire du
Tampon auprès d’André Thien Ah Koon.

Collégiens : 1er forum de Ericka Bareigts, une ministre au Lycée
l’orientation
Roland Garros
Dans le cadre de son 50ème
anniversaire, l’APEPS (Association des Parents d’Élèves
du Primaire au Supérieur) du
Tampon, en partenariat avec
la FRAPE (Fédération des Associations de Parents d’Élèves) et la Commune du
Tampon, a organisé un grand Forum des Métiers et
de l’Orientation le jeudi 3 novembre sur la Place de
la Libération à la SIDR 400. Pour les 700 élèves des
classes de 3ème des différents collèges du Tampon,
cette journée a été l’occasion de rencontrer une trentaine de partenaires institutionnels, des artisans, ou
encore des représentants d’entreprises.

Les crèches de Noël dans
les établissements publics
Une conférence s’est tenue
sur le campus universitaire
du Tampon sur le thème des
crèches dans les établissements publics : enseignantes
universitaires, élue, étudiants
ou public, chacun a pu présenter son point de vue et défendre ses positions quant à
une vision culturelle ou cultuelle de la chose.

Lors de son voyage officiel à La Réunion,
Ericka Bareigts, Ministre des Outre-Mer,
a visité le lycée Roland Garros le 28 octobre, aux côtés, entre autres, du Maire
du Tampon, André Thien Ah Koon, et
du Sous-préfet de Saint-Pierre, Vincent Lagoguey. L’occasion d’aborder
la question de la lutte contre le décrochage scolaire. « C’est une priorité gouvernementale », a précisé la Ministre.
Ericka Bareigts a ajouté que « nous
devons, tous ensemble, nous mobiliser
pour accompagner nos jeunes ». Face
à d’anciens élèves « décrocheurs » qui
ont repris une formation, elle a tenu à
souligner : « En vous accrochant à vos
projets, c’est une merveilleuse leçon humaine que vous nous
donnez ».
Ericka Bareigts a également profité pour annoncer que le projet
« La Réunion, un territoire d’avenir par et pour les jeunes » a
été retenu dans le cadre du programme d’investissement d’avenir : « 10 millions d’euros sont ainsi investis dans la jeunesse
réunionnaise, dont près de 6 millions par l’Etat.»

www.letampon.fr
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Actions : embelissement de la Commune
SIDR 400 / 23ème Km : 35 000 plantes distribuées
Dans le cadre de la Journée de l’Environnement, la Commune du
Tampon a procédé à la traditionnelle distribution de plantes à
ses habitants le 29 octobre dernier, sur la place de la Libération
à la SIDR 400 et à la mairie annexe du 23ème Km. Au total, ce
sont 35 000 plantes qui ont été offertes aux Tamponnais. Parmi
elles : palmier, bois d’arnette, bois de joli cœur, romarin, bruyère,
verveine, etc. Pour information, cette distribution de plantes est
effectuée chaque année depuis 1990 par la Commune du Tampon, dans le but d’améliorer le cadre de vie de tout un chacun.

Bérive : un nouveau réservoir pour la distribution en eau
Dans un souci d’améliorer la qualité du service de l’eau, le Syndicat des Hirondelles,
constitué de la CASUD, Saint-Pierre et Petite Ile, a décidé d’augmenter la capacité de
stockage d’eau potable par la création de nouveaux réservoirs de grande capacité. Le
premier d’entre eux, d’une capacité de 2 800 m3, a été inauguré le 4 novembre à Bérive,
après 8 mois de travaux. Le coût total de cette opération s’élève à 2,1 millions d’euros.
La ressource est acheminée par une canalisation unique de 30 kilomètres vers les communes du Tampon, de Saint-Pierre,
de Petite-Île et de Saint-Joseph.
Cette construction répond à plusieurs objectifs : augmenter le
volume de stockage pour moins solliciter le réseau, sécuriser la
distribution en cas de casse et permettre une meilleure répartition. Fin 2017, un nouveau réservoir de 5 000 m3 doit également
voir le jour au 17ème Km. Ce futur ouvrage viendra compléter le
programme d’investissement du Syndicat des Hirondelles.

27ème Km : des toilettes sèches pour l’aire
de pique-nique
Le 12 novembre, les toilettes sèches réalisées sur le parking de l’aire de
pique-nique des Cryptomérias au 27ème Km, ont été inaugurées. Ce concept innovant est à l’initiative de la CASUD (Communauté d’Agglomération du Sud), compétente en matière d’insertion. La réalisation des toilettes sèches a fait l’objet d’un ACI (Atelier et Chantier d’Insertion).

Hôpital du Tampon, un plateau de rééducation
tout neuf
Le 3 novembre, le Maire André Thien Ah Koon s’est rendu sur le site du CHU
(Centre Hospitalier Universitaire) au Tampon afin de visiter le nouveau plateau technique de rééducation. Ce plateau fait partie du service de MPR
(Médecine Physique et de Réadaptation), qui œuvre au quotidien pour aider
les personnes en situation de handicap à se rééduquer, se réadapter et (ré)
apprendre à vivre le mieux possible avec leur handicap.
Bravo au CHU du Tampon pour nos malades.
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Travaux en cours
Halley et Araucarias : extension du réfectoire
L’école Charles Isautier est concernée
par des travaux d’extension du réfectoire, qui passera de 87 m2 à 300 m2 et
de la cuisine satellite, qui passera de 14
m2 à 115 m2, pour un meilleur accueil
des enfants. La Commune du Tampon
a demandé à ce que le réfectoire devienne un espace convivial type « restaurant scolaire ». Ainsi, les espaces seront
aménagés dans le but de développer
la convivialité entre les élèves et de
réduire les nuisances sonores. La fin
des travaux est prévue pour juin 2017.

SIDR 400, 14ème Km,
Champcourt : on rénove
les cuisines des écoles
La Commune du Tampon a lancé
un plan de rénovation des cuisines
dans 6 écoles, où les locaux existants
étaient devenus trop exigus et ne respectaient plus la réglementation. La
fin des travaux est prévue en ce mois
de décembre 2016 pour 4 écoles : SIDR
400, Louis Clerc Fontaine, 14ème Km,
Champcourt. Les cuisines des deux
autres écoles, Aristide Briand et 12ème
Km, ont elles été livrées en 2015.

23ème Km : une nouvelle
salle des fêtes

La Commune du Tampon rénove la
salle des fêtes du 23e Km qui sera
composée d’une scène de 125m2,
d’une salle d’une superficie totale de
750 m2. Les abords seront aménagés
avec 100 places de parking. La fin
des travaux est prévue pour le 20
décembre.

Ils ont travaillé pour vous

Florilèges : une nouvelle scène a été montée
et agréée
Durant Florilèges, le public a pu profité de concerts exceptionnels. Ceci
grâce à une équipe communale d’une trentaine d’agents qui ont montré leur capacité de travail en réalisant le montage d’une scène qui fait
28m d’emprise sur 12m, pour une hauteur de 10m. Un travail qui a demandé patience, rigueur et coordination. Début octobre, le Maire du
Tampon André Thien Ah Koon a reçu l’ensemble des agents communaux qui ont participé au montage de cette scène.

Université

Une journée autour de l’environnement et de la santé
La 2ème journée d’Études HER
(Humanités Environnementales à La Réunion) aura lieu le
9 décembre, de 8 heures à 17
heures, sur le campus universitaire du Tampon, dans l’amphithéâtre 120 D. L’objectif de
cette journée est de traiter des
liens entre environnement et
santé.

Travaux
23ème Km : Elargissement
du chemin Ah-Kit
Du 17 au 28 octobre 2016, des
travaux d’élargissement et de
réfection ont été menés dans
le chemin Ah-Kit, situé dans le
quartier du 23ème Km. La voie
fait désormais 600 mètres, ce
qui permet davantage de confort et de sécurité pour les usagers.
www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise

Florimagic : une voiture a été gagnée
Comme chaque année dans le cadre des Florilèges, de nombreux cadeaux
étaient à gagner en participant à la tombola Florimagic dans le parc Jean
de Cambiaire. La tombola a été tirée en présence d’un huissier de justice.
La remise des différents lots a été effectuée le 27 octobre dernier en mairie. Les heureux gagnants sont repartis le sourire aux lèvres avec leurs cadeaux, parmi lesquels des séjours à Maurice et à Madagascar, un matelas,
un chauffe-eau solaire ou encore une machine à laver. La voiture a été gagnée par une famille modeste.

28ème Km : tous à vélo !
Le 30 octobre dernier, une journée vélo était organisée
au Champ de foire du 28ème Km par l’ASSBE (Association
Sport Santé Bien-Être), en partenariat avec la Commune
du Tampon. Ils étaient une trentaine à participer à cette
épreuve sportive dans une bonne ambiance.

TBB : vainqueur de la coupe de
France de Basket Ball
L’équipe de Basket Féminin du TAMPON BASKET-BALL a été
sacré vainqueur de la Coupe de France dernièrement. Elles
accèdent au tour prochain contre une équipe Mahoraise le 3
décembre à Mayotte pour se qualifier pour les 16emes de finale en février 2017 en métropole.

Salon de la Mode
Retour sur le Salon de la Mode, Coiffure, Esthétique et
du Mariage qui a ravi Femmes et Hommes les 11, 12 et
13 novembre aux Grands Kiosques.

Quartiers Trois-Mares, Dassy et
Champcourt au camp de l’Etang-Salé
Les journées au camp de vacances de l’Etang-Salé se
poursuivent dans une bonne ambiance et sous un beau
soleil. Le 6 novembre, ce sont les habitants des quartiers de Dassy, Trois-Mares et Champcourt qui étaient
concernés par cette sortie. Diverses animations ont rythmé cette journée.
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*Toutes les photos sur www.letampon.fr

Diabète : sensibilisation sur le Parvis de la mairie Plaine des Cafres :
Le 16 novembre, l’opération bus « dia- hommage au Général
bète tous concernés », mise en place par de Gaulle
l’association SEE (Santé En Entreprise),
s’est déroulée sur le parvis de l’Hôtel de
Ville au Tampon. À travers cette opération, il s’agissait d’offrir gratuitement à
la population des services d’information, de conseil-nutrition et de dépistage
du diabète.

23ème Km :
fête de la chasse et de la nature
En ouverture de la saison 3 du programme estival Parc Lé Ô lé LÀ, la fête de
la chasse et de la nature s’est tenue les 5 et 6 novembre dernier sur le site
de Miel Vert au 23ème Km. Au programme : exposé et séminaire sur la chasse,
animation des sonneurs, concours de tir à l’arc, démonstration de fauconnerie
ou encore élections de Miss Diane et de Mister Chasseur.

Zac Paul Badré :
Hip Hop à l’International
Les 5 et 6 novembre, le Week-end
Hip-Hop International, organisé par
la Commune du
Tampon et l’association Génération
430, s’est déroulé à
la salle d’animation de la Zac Paul Badré. Une dizaine
de pays étaient représentés pour cet événement,
où showcase et
battle étaient au
programme. Des
juges internationaux étaient également présents :
B-girl Roxy, B-boy
Venum et B-boy
Solo.
/ Rubrique Le Tampon en images

Un palmier
Lion’s Club

Le 9 novembre,
dans le cadre
de la commémoration
de
la mort du Général de Gaulle, un dépôt de gerbes a
été effectué au Monument aux Morts
de la Plaine des Cafres. Pour rappel,
le Général de Gaulle a été Chef de la
France libre puis dirigeant du Comité
français de Libération nationale pendant la Seconde Guerre Mondiale et il a
été Président de la République de 1959
à 1969.

Mairie du Tampon : on
commémore l’Armistice

Dans le cadre de la Commémoration
de l’Armistice 1918, un défilé avec les
associations patriotiques du Tampon
a eu lieu le 11 novembre, suivi d’un
dépôt de gerbes sur le parvis de la
Mairie.

Le Maire du Tampon, Fidy Rakotozafy, Gouverneur du District
402B2 et et les membres du Lion’s Club ont planté un palmier
au Parc des Palmiers de Dassy le samedi 22 octobre. Un geste
symbolique pour ce club démontrant ainsi l’attachement à la
protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie.

www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon
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Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 16h30

Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)
ème

Tél : 0262 27 28 37

Bérive
Tél : 0262 38 91 07

E-mail :
courrier@mairie-tampon.fr
Site internet :
www.letampon.fr
Facebook :
www.facebook.com/letampon.reunion

Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Twitter :
www.twitter.com/LeTampon

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93

Youtube :
channel Ville du Tampon

Araucarias (Permanence des élus…)
Tél : 0262 25 33 14

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Dailymotion :
www.dailymotion.com/comtampon

14ème Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 71 72 12
Petit Tampon (Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 01 75
La Châtoire (Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Mairies annexes
Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19

Numéros d’urgence et de secours
> Police Municipale 0262 27 02 10
> GENDARMERIE 17
Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53
> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00
> Clinique Durieux 0262 59 61 61
> POMPIERS
Un seul numéro d’urgence à composer le 18
> URGENCES Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
(36 Rue Marius et Ary Leblond)

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM)
> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37
> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> SUDEAU 0262 27 11 23
> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08
> Météo des Routes :0262 97 27 27
> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

*Liste détaillée sur www.letampon.fr / Rubrique infos pratiques

Bon à savoir !
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES : l’enquête publique démarre
L’enquête publique concernant le projet de révision du Plan de Prévention des
Risques naturels (PPRN) se déroulera du 7 décembre 2017 au 7 février 2017.
Durant cette période, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront
à disposition du public à la Mairie du Tampon, et dans les mairies annexes de
Bérive, de Pont d’Yves, de la Plaine des Cafres et de Trois-Mares. Chacun pourra
en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux
et consigner ses observations sur les registres. Vous pouvez également adresser,
par écrit, vos observations au siège de l’enquête fixé à la Mairie du Tampon – Hôtel de Ville – 256, rue Hubert Delisle – BP 449 – 97839 LE TAMPON CEDEX.
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations du public selon
le planning suivant :
* Mairie du Tampon – Hôtel de Ville : les 7, 12, 15, 17 et 22 décembre de 8h à 11h
et le 21 décembre de 13h à 16h.
* Mairie annexe de Bérive : les 8 et 22 décembre de 13h à 16h, et le 14 décembre
de 8h à 11h

Bientôt le retour
de Miel Vert !
Connaissez-vous les dates de Miel Vert
2017 ? Le grand événement agricole du
Tampon se déroulera du 6 au 15 janvier,
avec comme chaque année, une mise
en lumière des éleveurs et producteurs
locaux. En préambule de cette grande
manifestation, l’élection de Miss Plaine
des Cafres aura lieu le 5 janvier au soir
sur le site du 23ème Km.
Notez bien ces dates dans vos agendas,
et soyez vigilants, un programme complet vous sera communiqué prochainement.
+ d’infos à venir sur le www.letampon.fr

* Marie annexe de Trois-Mares : les 12 et 15 décembre de 13h à 16h, et le 23
décembre de 8h à 11h
* Mairie annexe de Pont d’Yves : le 9 décembre de 8h à 11h et le 14 décembre de
13h à 16h
* Mairie annexe de la Plaine des Cafres : les 13, 16 et 21 décembre de 8h à 11h
Retrouvez + d’infos et de photos sur le facebook de la Ville du Tampon et sur le site : www.letampon.fr

