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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers amis,

La 34ème édition de Miel Vert revêt cette année une dimension exceptionnelle.
D’abord, en raison de la diversité et de la qualité de toutes les manifestations programmées pendant ces 10 jours : vous découvrirez ce programme dans votre magazine.
Ensuite en raison du thème choisi : la filière lait. C’est un secteur emblématique de
l’agriculture réunionnaise et en particulier de la Plaine des Cafres. Le lait produit par
nos éleveurs participe de façon importante au dynamisme du secteur agroalimentaire.
C’est toute une filière remarquablement organisée qui garantit la qualité de la production de lait, permet sa valorisation et assure la satisfaction des besoins des consommateurs.
Enfin, en raison du contexte économique : comme les autres secteurs de l’agriculture,
nos éleveurs sont confrontés à des difficultés : problèmes de trésorerie, concurrence
accrue de l’importation, contraintes réglementaires, aléas climatiques, pénurie d’eau…
Plus que jamais, nous devons soutenir nos agriculteurs et favoriser la production
locale. Miel Vert est une manifestation d’envergure qui offre à nos producteurs la possibilité de démontrer leur savoir faire et d’être au contact direct des consommateurs.
Je tiens à saluer tous les professionnels qui se sont impliqués pour la réussite de cet
événement et je suis persuadé qu’ils trouveront auprès des Réunionnais qui leur rendront visite tous les encouragements qu’ils méritent.
Vive Miel vert 2017 et bonne année à tous !

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un grand plaisir que le Comité d’Élevage de Miel Vert a préparé l’organisation de
cette nouvelle édition avec le concours de la Municipalité du Tampon et l’ensemble des organisations professionnelles. Cette année sera marquée par le retour des vaches laitières et
son traditionnel concours de races laitières. La Plaine des Cafres est le poumon de l’élevage
laitier à La Réunion et il nous a paru normal que les éleveurs puissent exposer leurs meilleurs
animaux pour faire la promotion de leur filière. Gageons que l’édition 2017 de Miel Vert soit le
début d’une longue aventure pour la filière laitière.
Quoi de mieux pour un professionnel que d’exposer ses meilleurs animaux et montrer son
savoir-faire au grand public. De manière globale, il est important, dans un contexte difficile
avec les importations de viande, les retards de versement des soutiens publics et la mise en
œuvre du FEADER, que les éleveurs puissent expliquer au consommateur ce qu’est le métier
d’éleveurs et les efforts demandés.
Miel Vert 2017 fait également la part belle aux pigeons voyageurs qui seront pour la première
fois présents sur le site et nous retrouverons la vente de poussins et d’œufs de label AB.
Je tiens à remercier l’ensemble des chevilles ouvrières de la partie élevage pour la réussite de
cette manifestation en levant une à une les contraintes sanitaires.
Bon Miel Vert 2017 à toutes et à tous., Jean-Philippe SMITH
Président du Comité d’Élevage
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Vie des Quartiers
Centre-ville : Foire aux fleurs
et du jardin tous les mois

Piton Ravine Blanche :
la biodiversité en fête

La Foire aux fleurs et
du jardin est le nouveau
rendez-vous
mensuel
de la Commune du Tampon. Le premier dimanche de chaque mois,
sur l’esplanade Benjamin Hoarau, vous pouvez retrouver de nombreux exposants. Sur les
stands : des fleurs, des
plantes, mais aussi du
matériel de jardinerie et
de l’outillage. Les horticulteurs sont également là pour prodiguer des
conseils aux visiteurs pour l’entretien de leur jardin. La première Foire aux fleurs et du jardin a eu
lieu le 4 décembre. Elle a attiré de nombreux curieux et passionnés de fleurs.

La fête de la biodiversité
s’est déroulée le dimanche 11 décembre dans le
quartier de Piton Ravine
Blanche.
Au programme : découverte du sentier botanique, stands d’information, espace forain, structures
gonflables. Si les concerts de
Deyrah, Cliff Azor et Danyèl Waro
ont été annulés en raison des
conditions météorologiques, la
marche organisée sur le sentier
pédestre a remporté un franc
succès. De plus, le boulodrome
du quartier a été inauguré en
présence des élus du
secteur.

Trois-Mares : opération de sensibilisation à la sécurité routière
Le 9 décembre dernier, une
opération de sensibilisation
à la sécurité routière s’est
déroulée à proximité de
l’école Vincent Séry, dans le
quartier de Trois-Mares. Organisée par la Ligue Contre
la Violence Routière, avec le
concours de la Gendarmerie
Nationale et de la Police Municipale, cette action
visait à responsabiliser les parents sur le respect
des règles de sécurité et à leur rappeler la nécessité
d’adopter un comportement citoyen sur la route.
Il s’agissait plus précisément d’attirer l’attention des
parents sur la protection des enfants en voiture et de
les sensibiliser sur la nécessité de doter les véhicules
de dispositifs de retenue (siège bébé, rehausseur) et
de respecter
l ’o b l i g a t i o n
du port de la
ceinture de la
sécurité.

23ème Km :
une salle des fêtes toute neuve
Les travaux visant à rénover la salle des fêtes du
23ème Km sont terminés. La salle a été inaugurée le
20 décembre. Elle dispose désormais d’une scène
de 125 m², d’une salle de préparation de 48 m², de
sanitaires de 55 m² et d’un hall de réception de 90
m². Les abords ont également été aménagés pour
permettre la réalisation de 85 places de parking,
dont 4 réservées aux personnes à mobilité réduite.

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

www.letampon.fr
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Dossier
Le Tampon

soutient l’agriculture
3 raisons
de lire cet article
- Production locale laitière
- Une ferme grand format
- Le miel et ses acteurs

Miel Vert 2017 : 10 jours de manifesta
Premier événement agro-touristique de l’année à La Réunion, Miel Vert 2017 s’annonce riche en
saveurs avec un programme diversifié et exceptionnel. Pour cette 34ème édition, qui a lieu du 6 au
15 janvier à la Plaine des Cafres, il y en a pour tous les goûts. Retrouvez les temps forts de cette
grande manifestation agricole dans cette édition spéciale (p. 4 à 10).

Miel Vert sous le thème du lait
La 34ème édition de Miel Vert est placée sous le thème du
lait. Une façon de rendre hommage à tous les éleveurs
qui s’investissent chaque jour pour offrir aux Réunionnais et aux industriels un lait de grande qualité. C’est aussi
l’occasion de mettre en lumière la filière laitière dans l’île.

Le lait à La Réunion
Depuis la création de la coopérative Sicalait à La Réunion,
la production de lait a explosé. Elle est passée de 27 000
litres en 1962 à 18,8 millions de litres en 2015. Dans l’île,
on compte 2 875 vaches laitières et 70 élevages laitiers,
principalement situés dans les hauteurs de l’île, notamment à la Plaine des Cafres.

Le lait de chaque éleveur est collecté par les chauffeurs
de la Sicalait, qui passent plusieurs fois par semaine dans
les exploitations de l’île. Après être passé au contrôle
qualité, le lait est ensuite acheminé vers les deux usines
agro-alimentaires de l’île, la Cilam et la Sorelait, qui sont
chargées de le commercialiser.

La Sicalait, un acteur essentiel
La Sicalait, dont le siège social est situé à la Plaine des
Cafres, a pour but de promouvoir et de développer la
filière lait à La Réunion. Pour
cela, elle peut compter sur le
soutien de ses 70 salariés et
des 5 magasins professionnels de proximité pour les
éleveurs et pour la population des Hauts.
La Sicalait a pour mission d’organiser la production
laitière de ses adhérents et de leur apporter son appui
pour produire un lait de qualité. Elle fournit l’essentiel des
produits nécessaires au métier d’éleveur et assure un
encadrement technique. Elle dispose aussi d’un atelier
d’élevage de génisses laitières de qualité à la Plaine des
Cafres et d’un service de maintenance spécialisé pour le
matériel de traite et de refroidissement du lait.
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La Commune du Tampon a le plaisir
d’accueillir des invités de
prestige pour la 34ème édition de Miel Vert :

- Patrice Percie du Sert

Ingénieur en agriculture et
apiculteur, il est l’inventeur
d’un procédé permettant de
conserver les valeurs nutritionnelles du
pollen d’abeille. Il collabore avec plusieurs centres de recherche pour les
actions du pollen frais sur des pathologies chroniques de l’être
humain.

- Alain Canet

ation agricole et festive
Miel Vert et les
animations de la Sicalait

Du miel, des produits frais
et du fromage

Du 6 au 15 janvier 2017, la Sicalait tient
un stand sur le site de Miel Vert pour
permettre aux visiteurs de découvrir
la production laitière à La Réunion. Au
programme : vente de lait frais tous les
jours de 9h à 17h ; traite des vaches
tous les jours à 17h ; animations
pédagogiques pour les enfants (questionnaires, peluche de vache géante
présente tous les jours pour animer un
concours de selfie).

Le miel est particulièrement mis en
avant au cours de l’édition 2017 de
Miel Vert. Ainsi, dans le gymnase,
où vous pouvez faire votre marché
avec de la viande fraîche, des fruits
et légumes, un espace est entièrement dédié au miel et des ateliers
autour du fromage. Tout au long de
la manifestation, les visiteurs auront
aussi le plaisir de découvrir une arche
en verre dans laquelle les abeilles
évolueront, et autour de laquelle des
plantes mellifères, telles que le tan
rouge, seront exposées.

Miel Vert, la plus grande
ferme de l’île

Miel Vert, c’est aussi la vitrine de
l’élevage local. Rendez-vous incontournable pour les familles réunionnaises, l’événement rassemble plus
de 650 animaux (vaches, cabris, moutons, lapins, chevaux, porcs, volailles,
chiens...) sur le site du 23ème Km durant
10 jours, pour le plus grand plaisir des
visiteurs.

Directeur de l’association
Arbre et Paysage 32 et
président de l’Association
Française d’Agroforesterie à Auch, il
conseille et informe les agriculteurs
sur l’agroforesterie, cette technique
qui propose de réintroduire les arbres
sur les parcelles agricoles pour profiter
de leurs bienfaits sur les cultures et
élevages.
Alain Canet attire l’attention sur la
sauvegarde de la biodiversité et sur
l’importance des pollinisateurs. Dans
le cadre de Miel Vert, il tient des séances
de formation, l’une pour le public, l’autre
à destination des agents du service Environnement du Tampon.

- Dominique Bouchait

En 2011, Dominique Bouchait, à la
tête des « Fromagers du Mont Royal »
à Montréjeau, a été désigné Meilleur
Ouvrier de France à l’âge de 45 ans.
Son entreprise a conquis 24 pays, de
l’Europe à l’Australie en passant par
le Japon. Dans le cadre de Miel Vert,
il vous invite au voyage à travers les
fromages d’ici et d’ailleurs.

Carnaval : à vos costumes !

Rendez-vous à la salle des fêtes du
23ème Km le 15 janvier à 14 heures.
C’est l’occasion de se déguiser, rayonner de bonheur, et bien sûr déambuler
au son des instruments.
La mise au bûcher du Roi Carnaval a
lieu à 17h.
www.letampon.fr
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MHD En concert le lundi 9 janvier à 20h (Afro Trap)

De son vrai nom Mohamed Sylla, MHD est le précurseur de « l’afro trap », un mélange de sonorités africaines et d’éléments empruntés à la trap (courant hip-hop et
électro venu du sud des Etats-Unis). Il a commencé sa carrière au sein du groupe 1.9 Réseaux, formé avec des amis.
En 2015, il se fait connaître en publiant une série de clips sur
YouTube sous le nom de Afro Trap. Très vite, les internautes
montrent leur engouement pour ses chansons sur les réseaux
sociaux.

Crédit photo : Elisa Parron

Crédit photo : Elisa Parron

Focus Artistique

À la suite de ce succès, MHD fait de nombreuses apparitions à la télévision et en radio. Il assure
également les premières parties des concerts de Booba, et participe à la bande originale du film
Pattaya. Son premier album, éponyme, est sorti en avril 2016. MHD a récemment fait un carton
avec son hit « A Kele Nta », mais aussi avec « Laissez-les kouma » en featuring avec Zaho.

Cœur de Rue En première partie de MHD le lundi 9 janvier à 19h
Cette association tamponnaise assurera la première partie de MHD le lundi 9 janvier. Pour cette occasion spéciale, elle
vous a concocté un spectacle de hip-hop époustouflant avec une trentaine de danseurs. À ne pas manquer !

Désiré François et Cassiya En concert le mercredi 11 janvier à 20h (Séga Mauricien)
Porté par la voix emblématique de Désiré François, Cassiya sera sur la Grande scène de
Miel Vert le mercredi 11 janvier. Formé en 1992, ce groupe de séga originaire de Maurice
se fait connaître du grand public en 1993 avec l’album Séparation.
En 20 ans de carrière, Cassiya collectionne les succès (« Marlène », « Diego », « Zoizeaux »,
« Reve nou ancetres »...), et est devenu ambassadeur de la musique mauricienne en Europe.
Aujourd’hui, Désiré François et Cassiya savent toujours comment séduire le public, avec
des sourires ravageurs, une ambiance chaleureuse et des rythmes toujours joyeux et entraînants. Préparez-vous à danser, la fiesta mauricienne va vous enflammer !

Daddy Nuttea

En concert le samedi 8 janvier à 20h (Reggae / Ragga)

Daddy Nuttea, ou simplement Nuttea, est un artiste de reggae et ragga dancehall français. Il
débute sa carrière musicale à la fin des années 1980 avec le sound system High Fight International, et sort son premier album solo, Paris Kingston Paris en 1993. Mais c’est à partir des
années 2000 qu’il se fait connaître du grand public avec sa participation à la bande originale
du film Taxi 2, et le succès de son album Un Signe du Temps, sur lequel figurent les singles
« Elle te rend dingue » et « Trop peu de temps ». Daddy Nuttea a également apporté sa contribution à plusieurs morceaux du groupe de rap IAM. Début 2013, après un break de neuf ans,
Nuttea sort Mister Reggae Music, projet qu’il a lui-même produit et enregistré aux États-Unis.

Des genres musicaux divers et de nombreux artistes locaux
Comme chaque année, Miel Vert met en avant une diversité de genres
musicaux : reggae (8 janvier), zouk (6 janvier), zouk/kizomba (10 janvier),
break dance et afro trap (9 janvier), séga mauricien (11 janvier), zouk love
(12 janvier), rap (14 janvier)…
Et une nouvelle fois, la Grande Scène donne la part belle aux artistes
locaux : Biozirick, Nyx Lion Diska, T Matt, Selio, Soldat Tatane et plein
d’autres encore (la liste est à retrouver en page 8 : artistes dont le nom
est en couleur verte).
À noter que le chanteur Barth présente son nouvel album sur cette scène
de Miel Vert.
www.letampon.fr
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Programme Grande Scène
Vendredi 6 janvier

19h : Biozirick / Cindy
20h : Soirée Zouk avec Darius Denon, Phil Control, Thierry Cham et Hermann Fléret

Samedi 7 janvier

14h30 : Marcus Gad
16h : Shay / Hiro / Stillfresh / Franglish

Dimanche 8 janvier

19h : Nyx Lion & G-Nie Killa / Jessica Persée / James

20h : Daddy Nuttea
Lundi 9 janvier

19h : Cœur de Rue

20h : MHD

Mardi 10 janvier

19h : Marvin, Jennifer Dias, Mainy, Elji, Missiz

Mercredi 11 janvier
19h : Olivier Brique

20h : Désiré François et Cassiya

Jeudi 12 janvier

19h : Diska / Nad X / Décibel / DJ Krunch
20h : T Matt

Vendredi 13 janvier

19h : Tessa / Eloïse / Doudou / Sakouyaz
20h : Selio

Samedi 14 janvier
19h : Soldat Tatane

20h : Kaaris / Kalash Criminel
Dimanche 15 janvier
18h : Mikl / Barth

8
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Quelques rendez-vous de Miel Vert
* Conférences
Dimanche 8 janvier
« La détoxification par les produits de la ruche » par Patrice Percie du Sert
9h30 - Mairie annexe de la Plaine des Cafres

Lundi 9 janvier
« Pourquoi cotiser à la Sécurité sociale ? Que fait-elle pour le monde agricole ?
Quels sont les droits et devoirs des exploitants ? » par la CGSS et la Chambre
d’Agriculture
10h30 – Mairie annexe de la Plaine des Cafres

Mardi 10 janvier

« Agroforesterie et agriculture » par Alain Canet
9h30 - Mairie annexe de la Plaine des Cafres

Mercredi 11 janvier

« Comment aborder un projet de méthanisation au sein de son exploitation
agricole » par la SPL Energie et la Chambre d’Agriculture
10h - Mairie annexe de la Plaine des Cafres

Jeudi 12 janvier

« Agroforesterie et apiculture » par Alain Canet
9h30 - Mairie annexe de la Plaine des Cafres

* Sous le Grand Chapiteau
Jeudi 5 janvier
19h : Élection Miss Plaine des Cafres 2017

Vendredi 6 janvier
10h : Inauguration avec les associations du Tampon
14h : Élection de Mamie Réunion

Mercredi 11 janvier
10h : Opération de sécurité routière pour les enfants
14h : Spectacle pour enfants « L’Esprit de la Ruche »
par la Compagnie Danses en l’R

Vendredi 13 janvier Journée de la 3ème Jeunesse
10h : Messe
13h : Bal avec l’orchestre Cadence Rétro

Dimanche 15 janvier
14h : Carnaval

* Concours

Les 13 et 14 janvier : Maniabilité de tracteurs - 9h-12h (ouvert à tous)
Le 15 janvier : Vaches laitières - 9h

* Dans le gymnase

Ateliers culinaires et dégustation
de fromages - Tous les jours à 10h et 14h

* Sur le stade de foot

Samedi 14 & dimanche 15 janvier
Week-end multi-races, dès 9h

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

www.letampon.fr
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INFOS PRATIQUES
Tarifs :
* 2€ tous les jours de 9h à minuit sauf :
- le 7 janvier : 2€ de 9h à 14h / 5€ de 14h à minuit
- les 9, 10 et 14 janvier : 2€ de 9h à 16h / 5€ de 16h à minuit
* Entrée gratuite le 1er jour le vendredi 6 janvier
* Entrée gratuite pour toute personne porteuse d’un handicap
(PMR) + 1 accompagnant sur présentation de la carte invalidité
=> Toute sortie est définitive

ert
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CTUALITÉ

AU PLUS PRÈS
DES RÉUNNIONNAIS
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Parc Lé Ô lé LÀ
Sports, bals 3ème Jeunesse et plantes endémiques
au programme de janvier
La 3ème saison du Parc Lé Ô lé LÀ se poursuit à la Plaine des Cafres. Ce programme estival, qui a démarré en novembre,
propose une diversité d’animations tous les week-ends jusqu’au mois de mars.
Durant ce mois de janvier, le sport est à l’honneur avec le Week-end Sport Cardio et les différents événements programmés dans le cadre des Jeux de la Plaine des Cafres. Les bals de la 3ème Jeunesse sont également au rendez-vous.
Enfin, un salon pédagogique autour des trésors endémiques de La Réunion est au programme.

Le 7 (14h-20h) et le 8 (9h-17h) janvier

Week-end Sport Cardio - gratuit
Passionnés de sport, ce week-end est fait pour vous ! Au programme : crossfit, zumba,
tshega danse, cardio... Chacun pourra également profiter de séances de démonstration et d’initiation.
Dans le même temps, vous pourrez participer à deux courses en collaboration avec
le Club d’Athlétisme de la Plaine des Cafres (CAPC) :
> la Course Relais du Volcan qui se déroule le 8 janvier. Le départ sera donné au Pas
de Bellecombe pour une arrivée aux Grands Kiosques ;
> la Course Relais Marmailles qui aura lieu autour des Grands Kiosques.

Espace Enfants - gratuit (10h-18h)
15 janvier

Bal 3ème Jeunesse avec Joël Bègue
15 et 16 janvier

Espace Enfants - gratuit (10h-18h)
21 et 22 janvier (10h-18h)

Trésors endémiques de La Réunion : colloque et exposition - gratuit
Le temps d’un week-end, un salon éducatif et pédagogique autour des trésors
endémiques de La Réunion prendra place aux Grands Kiosques. Au programme :
conférences débats, expositions, ateliers. À cette occasion, de nombreuses associations seront présentes : Aplamedom (Association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion), APN (Association des amis des plantes et
de la nature), Syndicat Apicole de La Réunion, SREPEN (Société Réunionnaise
pour l’Etude et la Protection de la Nature), Adpapam, Parc National...
Le salon abordera aussi le thème des plantes envahissantes et proposera un
village de plantes médicinales avec un espace spécifique pour l’aloès.

Espace Enfants - gratuit (10h-18h)
29 janvier

Bal 3ème Jeunesse avec Joël Bègue
28 – 29 janvier

Espace Enfants - gratuit (10h-18h)
www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
Pour le redressement Ensemble pour
du Tampon
un nouveau Tampon

Nous avons un bilan
et des projets. Et vous ?

Après 2 années à redresser la Commune,
nous nous sommes donnés les moyens de
nos ambitions.
La grande retenue collinaire de Piton
Rouge fait consensus. La conception est
terminée. Nous sommes à la phase de
l’enquête publique.
Les professionnels du monde agricole
qui se rassemblent autour de la Fête de
l’Ananas à Bérive, de la Fête de la Pomme
de Terre à la Plaine des Cafres, ou de la
Foire aux Fleurs et du Jardin, attendent
cette retenue collinaire qui leur offrira 350
000 mètres cubes du PK27 au PK12.
Le beau projet du Parc des Loisirs du Volcan est lancé. Le conseil municipal a choisi
le bureau d’études qui accompagnera notre
commune pour sa réalisation. En attendant, le programme Lé Ô lé Là attire des
centaines de milliers de visiteurs du 23èmeKm aux Grands Kiosques pendant toute la
période estivale.
Les Florilèges ont retrouvé leur dimension
régionale avec plus de 300 000 visiteurs
cette année.
Des dizaines de logements livrés dans
les résidences Loulou Pitou, Lié Éthève,
Poker d’As, Jean Morel, au seul profit des
familles Tamponnaises.
Le lien social et inter-générationnel est
resserré avec les Repas de la Fraternité
pour notre 3ème jeunesse et la Journée pour
l’Emploi pour nos jeunes.
Un moment fort a été la Journée de la Citoyenneté du 19 mars qui a rassemblé la
population autour de la commémoration de
la Départementalisation. Et récemment, le
succès a été au rendez vous avec la journée
consacrée aux métiers de l’armée le 29 novembre dernier
Quant au PPR, le Maire et son conseil municipal sont restés vigilants. Nous avons
sauvé 1100 hectares de terres. Et ce n’est
que le début. Nous en sauverons d’autres.
Toutes ces actions montrent que chaque
jour, nous agissons pour défendre les intérêts de la population et pour développer
notre commune.

Pour le groupe majoritaire,
André Thien Ah Koon
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Mes chers amis,

En cette nouvelle année, je vous présente
mes meilleurs vœux pour 2017, je vous souhaite une année pleine de bonheur de prospérité et de joie.
2017 est aussi une année électorale et chaque
année électorale voit toujours son lot de
polémiques et de fausses informations. En
2014 le maire et son équipe vous ont trompés sur les enjeux du plan de prévention des
risques (PPR). Il a engagé le Tampon dans
une impasse en refusant le dialogue avec
la préfecture. Le risque pour les Tamponnais était que le Préfet décide d’appliquer le
PPR comme il était. Nous sommes passés à
côté d’une grosse catastrophe. Je suis intervenu auprès de Monsieur le Préfet pour lui
demander d’être patient en attendant que la
raison revienne au Tampon. Je lui ai aussi
demandé d’organiser des visites de terrain
avec les services de la mairie, pour vérifier
dans chaque quartier si le risque était réel.
Plusieurs visites ont été organisées et trois
réunions ont été faites par le sous-préfet en
personne. Et certaines parcelles ont pu être
sorties de la zone rouge. En ce moment se
déroule la procédure d’enquête publique. Il
est donc important que chaque propriétaire
concerné aille voir l’enquêteur pour lui faire
des propositions pour sortir de la zone rouge
ou diminuer le risque. Si par exemple votre
parcelle est traversée par une ravine, ou un
écoulement d’eau pendant les pluies, des
travaux d’aménagements sont possibles. La
parcelle ne sera plus en zone à risque si elle
est protégée. Ces travaux c’est à la mairie
de les réaliser. Si votre terrain est concerné,
il faut alors demander à la mairie de prévoir
les travaux. Il faut surtout faire vite, parce
qu’au mois de mars, le préfet pendra l’arrêté
sur le PPR on ne pourra alors plus rien faire.
La mairie a fait perdre aux Tamponnais trop
de temps sur ce dossier, il faut lui demander
de réparer ses erreurs. Il faut vous déplacer
massivement pour voir l’enquêteur public
et réclamer à la mairie les travaux auxquels
vous avez droit.

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY

Une grande ambition
pour le Tampon
Texte non parvenu.

Actions de la Commune
Journée inter-armées sur le parvis de la mairie
La Commune du Tampon et la frégate de surveillance Floréal ont organisé une
journée inter-armées le mardi 29 novembre sur le parvis de la mairie. L’hélicoptère
Panther du Floréal a été la vedette de la journée. Ceux qui ont assisté a son atterrissage sur le parvis de la Mairie ont été ravis et impressionnés.
La journée a surtout été l’occasion
pour les lycéens de rencontrer les
personnels des centres d’information
et de recrutement des forces armées
(armée de terre, de l’air, RSMA), mais
aussi de la gendarmerie, de la police
ou encore des douanes. Pour certains
d’entre eux, cette journée a permis
d’éveiller ou de conforter des vocations.

23ème Km :
réalisation de trottoirs
Afin de permettre plus de sécurité et de
confort pour les piétons, des trottoirs ont
récemment été aménagés par la Commune du Tampon au niveau du 23ème Km
sur la RN3.

Ils ont travaillé pour vous

Université
Conférence SAMO
sur le Campus du Tampon
La 8ème conférence SAMO s’est tenue
sur le Campus Universitaire du Tampon du 30 novembre au 4 décembre.
Quel temps fera t-il demain ? Quels
sont les risques d’inondation d’une
région donnée ? Telles étaient les
problématiques abordées. Lors de
cette conférence, la question des incertitudes et de leur impact potentiel dans la prise de décision a été
abordée. Des experts internationaux,
nationaux et locaux ont présenté les
dernières avancées en la matière.

Action d’embellissement
sur le Campus du Tampon
Le 9 décembre, le Département
Écologie Terrestre de l’Université de
la Réunion, la filière (M1 et M2) BEST
T et l’UFR Sciences de l’Homme et
de l’Environnement, ont organisé
une action de préservation de la nature et d’embellissement du Campus
du Tampon. Une action réalisée avec
l’aide de la Mairie du Tampon.

80 agents communaux médaillés du travail
80 agents communaux du Tampon, échelons et corps de métiers confondus
(gardien, cuisinier, conducteur d’engin, secrétaire, technicien, adjoint administratif...), ont été récompensés par une médaille du travail le 17 novembre
dernier. Au cours de la cérémonie, qui s’est déroulée au théâtre Luc Donat,
34 médailles d’argent, 28 médailles de vermeil et 18 médailles d’or ont été
remises par le Maire André Thien Ah Koon.

Une voie pour contourner
l’Université

Les médailles du travail peuvent être accordées après 25, 30 et 35 ans de
service. « Elles viennent récompenser l’engagement et le savoir-faire de chacun d’entre vous » a déclaré le Maire lors de la cérémonie. « C’est une reconnaissance publique qui met en valeur vos qualités professionnelles et votre
savoir-être. Soyez fiers et honorés de faire partie de la grande famille des employés communaux. Tous les nouveaux agents peuvent prendre exemple sur
vous », a-t-il ajouté.

Des travaux ont récemment menés
pour réaliser une voie de contournement à l’arrière du Campus universitaire du Tampon. Cette voie permettra de fluidifier la circulation dans les
quartiers de la Châtoire et de TroisMares.

www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Trois-Mares :
commémoration de la Guerre d’Algérie
Le 5 décembre, dans le cadre de la Commémoration de la Guerre d’Algérie et de la Journée Nationale aux Harkis, un dépôt de gerbes a été
effectué devant la Stèle de Trois-Mares, en présence du premier adjoint
à la Mairie du Tampon, Jacquet Hoarau. Mention spéciale à la classe
d’Agents de Sécurité qui a aussi participé à cette cérémonie

Madagascar : l’Amicale
Interarmées du Tampon
commémore le 11 novembre
Une délégation de l’Amicale Interarmées du Tampon a participé
aux cérémonies du 11 novembre 2016 à Antananarivo, afin de
rendre hommage aux soldats malgaches ayant combattu dans
l’armée française au cours de la Grande Guerre. La commémoration s’est déroulée au monument aux morts du Lac Anosy.

Dernière journée
au Camp de vacances
de l’Etang-Salé
La dernière journée au camp de vacances de l’Etang-Salé,
organisée par la Commune du Tampon, s’est déroulée le
dimanche 20 novembre. Elle a réuni les habitants du 12ème
Km, du 13ème Km, de Bras-Creux et des Araucarias. Ces
derniers se sont prêtés avec plaisir au « Mannequin Challenge », ce phénomène qui créé le buzz dernièrement sur les
réseaux sociaux.

Les sapins de Noël fleurissent
le parvis de la Mairie
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Commune du
Tampon s’est parée de lumières et de décorations. Sur le
parvis de la mairie, les sapins de Noël ont refait leur apparition. Bravo aux agents communaux qui ont participé
au montage de ces magnifiques structures fleuries !

300 repas pour
les personnes dans le besoin
Dans le cadre de ses œuvres, l’association d’entraide
sociale Volontaire Entraide Musulmane (V.E.M) du
Tampon a réalisé une distribution de repas le dimanche 4 décembre à la ZAC Paul Badré et au Piton Hyacinthe. Au cours de cette journée, plus de 300 repas
ont été offerts aux personnes nécessiteuses.

Retour triomphal
pour le Rallye
des 1000 km
Après un an d’absence au
calendrier du Championnat de La Réunion, le Rallye des 1000
km a fait son retour sur le devant de la scène au Tampon,
pour le plus grand plaisir des spectateurs. La 43ème édition
de cette course a vu la victoire de Stéphane Sam-Caw-Freve,
devant Damien Dorseuil et Samuel Bellon.
14
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*Toutes les photos sur www.letampon.fr

WE Enfants : les Super Héros font le show
Les 19 et 20 novembre, les Super
Héros ont envahi les Grands Kiosques
pour le Week-end Enfants organisé
dans le cadre du Parc Lé Ô lé LÀ. Superman, Batman, Spiderman, tous ont
fait le déplacement pour le plus grand
bonheur des marmailles. Ces derniers
ont également profité des nombreuses
activités proposées : manèges, kart,
structures gonflables, jeux de société...

Jean-Yves Naze
élu Mister Papi

La fête des papis, organisée dans
le cadre du Parc Lé Ô lé LÀ, a eu lieu
le 11 décembre dernier aux Grands
Kiosques de Bourg-Murat. À cette occasion, Jean-Yves Naze, originaire de
Saint-Benoît, a été élu Mister Papi.
Ses dauphins se nomment Roland Auguste et Félix Thévenin.

Carton plein pour les Journées du Cheval 23ème Km :
Kaf Malbar
Vous étiez nombreux pour les Journées du Cheval, qui ont eu lieu fin novembre au 28 Km. Au programme : balades à cheval, promenade en calèches, et JonesKilla
carrousel, concours de lancer de fer à cheval, poney games... De quoi ravir les
mettent le feu
petits comme les grands.
ème

Dans le cadre du Parc Lé Ô lé LÀ, les
chanteurs Kaf Malbar et JonesKilla
étaient en concert gratuit sur le site
de Miel Vert au 23ème Km. Le public
s’est embrasé devant les prestations
des deux artistes réunionnais.

Boucle du Petit Tampon :
plus de 200 participants
Il faisait un temps
magnifique pour la
2ème édition de la boucle du Petit Tampon,
organisée le samedi
26 novembre. Plus
de 200 personnes
ont participé à cette
marche dans la joie et
la bonne humeur.
/ Rubrique Le Tampon en images

www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon

17

Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 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 continue

L’enquête publique concernant le projet de révision du Plan de Prévention des
Risques naturels (PPRn) se déroule depuis le 21 décembre 2016, et ce jusqu’au
21 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 ainsi en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux et consigner éventuellement 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 5, 9, 12, 14, et 28 janvier de 8h à 11h et les
4, 17 et 26 janvier de 13h à 16h.

Vous avez du talent ?

Déposez vos candidatures !
La 5ème édition de l’exposition collective d’artiste amateur « Vous avez du
talent » aura lieu du 18 février au 11
mars 2017. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez envoyer votre
candidature avant le 15 janvier 2017,
à l’adresse e-mail suivante : nathalie.
morel@mediatheque-tampon.fr (dans
la limite des places disponibles).
Tout dossier de candidature doit se
composer d’un texte de présentation
d’une dizaine de lignes, d’une photo
d’un tableau ou d’une sculpture ou
d’une photographie, et d’un numéro de
téléphone.

* Mairie annexe de Bérive : le 5 janvier de 13h à 16h, les 16 et 31 janvier de 8h à 11h.
* Mairie annexe de Trois-Mares : le 6 janvier de 8h à 11h, les 9 et 12 janvier de 13h
à 16h.
* Mairie annexe de Pont d’Yves : le 13 janvier de 13h à 16h, et le 18 janvier de 8h à
11h.
* Mairie annexe de la Plaine des Cafres : les 4, 10 et 13 janvier de 8h à 11h, et le 24
janvier de 13h à 16h.

Nos agences postales
déménagent :
> 17ème Km : 2 route du Géranium
> 14ème Km : centre municipal du
14èmeKm - 176 rue G. Pompidou

Retrouvez + d’infos et de photos sur le facebook de la Ville du Tampon et sur le site : www.letampon.fr

