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Le mot du Maire
2017, l’année des chantiers
2017 apparaît comme une année décisive à plusieurs titres. Des changements
importants sont intervenus dans le Monde ; et en France, se dérouleront prochainement les élections présidentielles et législatives qui détermineront la
politique nationale pendant 5 ans.
Quels que soient les choix qui seront faits, nous devons, à l’échelle de notre commune, poursuivre avec détermination la réalisation de notre projet de
mandature.
Sur ce plan, des dossiers importants vont connaître de réelles avancées durant cette année.
Ainsi, les travaux de la grande retenue collinaire de Piton Rouge, destinée à
l’eau agricole, vont démarrer au second semestre.
Et dès le premier semestre, sera posée la première pierre de la source de captage Edgar Avril qui va renforcer le réseau d’alimentation de la commune en
eau potable.
Sur le plan du tourisme et de l’activité économique, une première tranche du
Parc des Loisirs du Volcan va voir le jour à travers la réalisation d’un jardin
témoin.
Le Belvedère de Bois Court va être réaménagé.
Et le chantier de réhabilitation des bâtiments de l’ex APECA à la Plaine des
Cafres va s’accélérer.
Les travaux sur le réseau routier vont se poursuivre avec, entre autres, le prolongement de la rue Général De Gaulle d’une part, et la contournante Est d’autre part.
Les travaux de réhabilitation du bâti scolaire vont être achevés dans de nombreuses écoles ; et ceux de la première micro-crèche vont être lancés…
Sans compter toutes les opérations déjà programmées ou lancées qui vont
se poursuivre comme les opérations de logements dont vous pouvez voir les
travaux aux différents points de la ville.
Ces quelques exemples, montrent qu’à l’aube de cette année 2017, l’heure est
plus que jamais au travail.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
L’ère du Tampon
Février 2017
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Vie des Quartiers
24ème Km :
don de 100 livres à la Case Léô

Centre-ville :
l’esprit de Noël s’invite au Tampon

Le 23 décembre, la Commune du Tampon, en partenariat avec l’association
Biblionef, a organisé un don
de 100 livres à destination
de la Case Léô, le LAEP
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) du 24ème Km qui a ouvert ses portes en avril 2016
et accueille les enfants de 0
à 6 ans accompagnés par
un adulte référent.
L’opération s’est déroulée dans le cadre du projet « Le
Tampon, une Ville qui lit » qui vise à promouvoir le livre
afin de lutter contre l’illettrisme et favoriser une citoyenneté active.
Chaque année jusqu’en 2020, 10 000 livres neufs rejoindront les points lecture du Tampon. Depuis deux
ans, plusieurs ouvrages ont déjà permis d’enrichir les
rayonnages du Réseau de Lecture Publique du Tampon et les établissements scolaires de la ville. Les dotations bénéficient aussi à des crèches, des structures
diverses dédiées à la petite enfance, et à des résidences
pour personnes âgées dans le cadre de projets de lecture
intergénérationnelle.

Pour clore en beauté l’année 2016, la Commune
du Tampon et les commerçants du Tampon ont
mis en place diverses animations au cours du mois
de décembre : animations
de rue dans le centre-ville,
illumination des sapins fleuris sur le parvis de la mairie ou
encore marché de Noël sur la Place de la Libération à la SIDR
des 400. Par ailleurs, des centaines de personnes étaient
présentes pour assister au tirage au sort de la grande
loterie organisée par l’association des commerçants. Les
heureux gagnants ont ainsi remporté une télévision, une
parure de bijoux,
une moto ou encore une voiture.
De quoi commencer
2017
avec le sourire.

23ème Km :
la résidence Max Gobetti inaugurée
La résidence Max Gobetti a été
inaugurée le jeudi 22 décembre à la Plaine des Cafres, en
présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et
des représentants de la SODEGIS. Située dans le quartier du
23ème Km, à proximité des commerces et des équipements communaux, cette résidence
se compose de 17 logements locatifs très sociaux.
Elle a su répondre aux contraintes climatiques tout en
s’insérant discrètement dans le paysage. Les logements
disposent d’une double orientation permettant une bonne
ventilation, et sont équipés
d’un système d’eau chaude
solaire.
La résidence porte le nom de
l’un des accordéonistes les
plus connus de La Réunion.
Max Gobetti.

Plaine des Cafres : 12 Tamponnais
recrutés pour un ACI
La CASUD (Communauté d’Agglomération du Sud) a été
sollicitée par l’association 3I (Institut d’Insertion par l’Innovation) pour lancer un atelier chantier d’insertion (ACI)
visant à favoriser l’insertion de personnes éloignées de
l’emploi. Dans ce cadre, 12 habitants du Tampon et un
encadrant technique ont été recrutés par la Commune
du Tampon, l’association 3I, le PLIE de la CASUD et Pôle
Emploi, pour une durée d’un an. Leur intervention se fait
principalement sur les caniveaux bordant les routes communales, dans différents quartiers de la Plaine des Cafres :
19ème Km, 27ème Km, Coin Tranquille, Ravine Blanche, Piton
Hyacinthe.

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

Agriculture locale
3 raisons
de lire cet article
- Les éleveurs locaux
- Les atouts du fromage
- Le miel et ses vertus

MIEL VERT SOUTIENT L’AG

Depuis 34 ans, à travers l’organisation de Miel Vert, la Commune du Tampon apporte son soutien
à l’agriculture réunionnaise et l’accompagne dans son développement. Entre le 6 et le 15 janvier
2017, l’événement a accueilli, au 23ème Km, près de 650 animaux ainsi que de nombreux éleveurs et
exposants. Les produits locaux, le miel et le fromage, ont aussi été mis en lumière. Retour sur les
principaux temps forts de Miel Vert 2017.

Miel Vert, la plus grande ferme de l’Ile
En accueillant 650 animaux durant 10 jours, Miel Vert s’est
une nouvelle fois illustré comme étant la plus grande ferme
de l’île. Chaque année, cet événement, véritable vitrine
du milieu agricole local, met en avant les éleveurs de La
Réunion et leurs conditions de travail. « Durant Miel Vert,
on est là de 5h30 à 19h pour s’occuper des animaux », précise Didier Técher, responsable de la ferme de Miel Vert.
Parmi ces animaux, qui « plaisent toujours aux visiteurs »,
comme le note Jean-Philippe Smith, président du comité
d’élevage, on retrouve : des vaches, des cochons, des moutons, des poules ou encore des canards. Durant Miel Vert,
le grand public peut avoir « un bon aperçu du quotidien des
éleveurs », souligne Jean-Philippe Smith. « C’est l’occasion pour nous de montrer notre savoir-faire, d’évoquer les

4

www.letampon.fr

contraintes auxquelles nous faisons face, de présenter les
avancées grâce aux nouvelles technologies », ajoute-t-il.
Cette année, le lait était le thème
de Miel Vert, et les visiteurs ont
notamment pu assister à la traite
des vaches laitières. « Le public a
beaucoup apprécié, notamment
les enfants », indique Martha
Mussard, présidente de la Sicalait.
« Miel Vert, c’est un formidable
coup de projecteur. Pour nous, éleveurs de la Sicalait, ça
s’est très bien passé, on est très satisfaits », conclut-elle.

« Miel Noir », le bébé cabri
Au cours de cette 34ème édition, certains visiteurs ont
également eu la chance d’assister à la naissance d’un
chevreau. Surnommé affectueusement « Miel Noir » par
Didier Técher, ce « bébé cabri pesait environ 3 kg quand
il est né », et est devenu pour
certains la mascotte de Miel
Vert. « Il est resté deux jours
sur site avant que l’éleveur ne
l’enlève pour le protéger des
autres cabris », explique Didier Técher, mais ceux qui ont
eu la chance de le croiser se
sont pris d’affection pour lui.

Les vertus thérapeutiques
des produits de la ruche

Miel Vert est aussi un moyen de mettre
en lumière le miel. Riche en éléments
nutritifs, mais aussi antiseptiques, cicatrisants, voire anti-inflammatoires,
il « permet d’adoucir les gorges enflammées, mais aussi de soulager les
brûlures et cicatriser les plaies ouvertes », explique Patrice Percie du
Sert, spécialiste de l’apiculture et des
produits de la ruche, invité dans le cadre
de Miel Vert.

GRICULTURE
« Le fromage se marie
très bien avec les produits
locaux »
Cette année, Miel Vert mettait aussi
le fromage à l’honneur. Le fromager
Dominique Bouchait, Meilleur Ouvrier de France en 2011, a préparé chaque jour, en collaboration avec l’artisan-traiteur Jérôme Colbac, et les
Toques Blanches de La Réunion, des
mets à base de fromages venus d’ici
et d’ailleurs, pour le plaisir des visiteurs.

Pour son premier séjour à La Réunion,
Dominique Bouchait était « enchanté
de découvrir les saveurs locales ». « On
dit souvent que le fromage se suffit à luimême, mais ici, avec tous les arômes
et condiments que l’on trouve à La
Réunion, ce serait dommage de ne pas
en profiter », explique-t-il. « Il se trouve
que le fromage se marie très bien avec
les produits locaux comme le sirop

de verveine, la citronnelle ou encore
l’ananas », ajoute le maître formager,
qui annonce fièrement avoir fait son
marché au sein de Miel Vert, où il a
« trouvé de nombreuses sources d’inspiration sur le plan culinaire ».

« Le fromage
est fédérateur »
Dominique Bouchait, qui a été par le
passé champion de judo et de rugby,
estime que « le fromage est fédérateur » et que La Réunion est le lieu
idéal pour « réunir des fromages issus
de différentes régions ». Les visiteurs
de Miel Vert qui ont goûté les verrines
qu’il a préparées
ne pourront pas
dire le contraire.

Il vante également les effets positifs
du pollen : « Dans les années 1990, à
la suite d’un souci de santé, j’ai commencé à consommer du pollen frais et
j’ai constaté que cela m’apportait du
bien-être », explique-t-il. « À la suite de
cela, j’ai fait plusieurs recherches et j’ai
créé l’entreprise Pollenergie, basée sur
le procédé breveté de conservation du
pollen frais », ajoute-t-il.

La propolis pour renforcer
le système immunitaire
Patrice Percie du Sert note aussi les vertus thérapeutiques de la propolis, cette
résine végétale utilisée par les abeilles
comme mortier pour les ruches : « Ce
produit permet de renforcer le système
immunitaire. Sur les animaux traités
en chimiothérapie, la propolis
a présenté des
résultats très encourageants. Aujourd’hui, on est
à la veille d’une
étude
clinique
sur ce produit en
tant que soin d’accompagnement des
traitements du cancer ». L’apiculteur
mène aussi un projet de recherche sur
l’air des ruches, qui aurait des bienfaits sur les migraines et l’asthme. En
parallèle, il dirige le centre de bien-être
Le Miel et l’Eau, un complexe alliant
apithérapie et balnéothérapie.
www.letampon.fr
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   Rencontre avec des éleveuses de vaches laitières
Fête agricole et artistique, Miel Vert était placée cette année sous le thème du lait. À cette
occasion, nous vous proposons de faire connaissance avec 4 éleveuses de vaches laitières.

* Martha Mussard :

« L’élevage est généralement une activité familiale »
Sur son exploitation à Coin Tranquille, dans les Hauts du Tampon, Martha Mussard s’occupe de 60 vaches. C’est naturellement que cette femme de 45 ans s’est
tournée vers l’élevage. « Cette passion pour les animaux s’est transmise de génération en génération. L’élevage est généralement une activité familiale parce
que quand on n’a pas grandi dans ce milieu, c’est plutôt compliqué de se lancer
toute seule », explique-t-elle.
« Mes parents étaient dans l’agriculture, comme mes beaux-parents. Aujourd’hui,
je m’occupe de mon élevage avec mon mari. Mes enfants, qui ont 24 et 19 ans,
travaillent également sur l’exploitation », poursuit Martha Mussard. Ce qui lui
plaît dans ce métier ? « Être en contact avec les animaux et la nature », indique-telle. « C’est aussi une activité qui permet d’être indépendant, d’avoir une certaine
liberté », ajoute-t-elle.

La Présidence de la Sicalait, « une grosse responsabilité »
Martha Mussard est par ailleurs présidente de la Sicalait, la coopérative agricole structurant l’industrie laitière à La
Réunion. « Ce n’est pas un rôle facile, c’est une grosse responsabilité »,
estime-t-elle, « mais je pense qu’être éleveuse de vaches laitières me
permet de mieux défendre la filière et d’apporter un meilleur point de
vue sur les perspectives de développement ».
Quant à savoir comment se porte la filière lait à La Réunion, Martha
Mussard répond : « C’est une filière qui se porte bien, car nous avons
des éleveurs qui s’investissent beaucoup, et on a une jeunesse qui
montre de l’intérêt pour cette activité. Nous sommes sur une bonne dynamique ».

* Geneviève Renneville :

« Il n’y a pas de plus beau métier que celui d’éleveuse »
Dans le quartier de la Petite Ferme à la Plaine des Cafres, Geneviève
Renneville, 48 ans, est la gérante de l’EARL (exploitation agricole à
responsabilité limitée) Piton Mahot depuis 1997. « Le terrain appartenait à mon père. Quand il a pris sa retraite, avec mon mari,
également agriculteur, on a décidé de se lancer dans l’élevage bovin », explique-t-elle.
Sur son exploitation de 40 hectares, Geneviève s’occupe de 250 vaches
et génisses. Un travail qui l’oblige à se lever à 4 heures tous les matins. « Ça demande beaucoup de disponibilité, ce n’est pas facile tous
les jours », reconnaît-elle. Mais pour cette « amoureuse de la nature »,
qui pratique régulièrement la
marche à pied et a déjà participé au Grand Raid, « c’est
une vraie passion ».
Par ailleurs, l’agricultrice tamponnaise confie que son métier lui a permis d’acquérir d’autres compétences au fil des années. « On devient un peu vétérinaire
avec le temps », sourit-elle. « On apprend à soigner les petits bobos de nos
animaux, on apprend aussi à assister nos vaches quand elles mettent bas. Il
n’y a pas de plus beau métier que celui d’éleveuse », estime Geneviève.
6
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* Christine Carcany :
de l’énergie à revendre

C’est à Petite Plaine, à la Plaine des Palmistes, que
Christine Carcany élève une cinquantaine de vaches
et une quarantaine de génisses. « C’était l’exploitation de mes parents. Mon mari et moi, nous avons
repris l’activité depuis un an et demi. Ça me plaît
beaucoup car je suis mon propre patron et c’est,
pour moi, un métier valorisant », indique-t-elle.
Entre ses deux enfants, âgés de 5 et
8 ans, et son élevage bovin, les journées de la jeune femme sont souvent
mouvementées. Elle décrit son quotidien : « Préparer le petit déjeuner des
enfants, les emmener à l’école, procéder à la traite des vaches, leur donner
à manger, nettoyer les box, m’occuper
de la paperasse... Je n’ai pas un moment de répit », avoue-t-elle, mais avec le sourire.

* Danielle Boyer :

« J’ai énormément de respect pour mes vaches »
C’est dans le quartier tranquille de Notre-Dame de la Paix, à la Plaine des Cafres, que Danielle Boyer nous a accueilli.
Fille d’éleveurs laitiers, elle confie s’être intéressée très tôt à ce métier. « Quand j’étais au lycée, j’aimais participer aux
différentes tâches dans l’exploitation de mes parents. Et quand j’étais à la fac, je rentrais tous les week-ends chez eux
pour pouvoir m’occuper des vaches », explique-t-elle.
Titulaire d’un BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau, Danielle Boyer
a travaillé à l’Observatoire de l’Eau, puis à la Mairie du Tampon, avant de monter son projet d’installation en 2010. Depuis
2012, elle gère son exploitation de 23 hectares avec son mari.
Ce qui lui plaît dans ce métier d’éleveuse ? « On travaille pour
soi, je trouve que c’est quelque chose de gratifiant. Et puis,
j’aime travailler dans la nature
et avec les animaux », répond
Danielle. Elle confie avoir
« énormément de respect »
pour ses 65 vaches. Chacune
d’entre elles a d’ailleurs un
nom, et « chacune a son caractère », sourit Danielle.

* Dorine Payet élue Miss Plaine des Cafres
« C’est une surprise d’être la Miss 2017 »

L’élection de Miss Plaine des Cafres 2017 s’est déroulée le jeudi 5 janvier sur la
Grande Scène de Miel Vert. La candidate n°4, Dorine Payet, a été sacrée Miss
Plaine des Cafres, devant Marion Nativel et Kelly Lebeau, respectivement 1ère
et 2ème dauphines.
Âgée de 16 ans, Dorine Payet est actuellement en
classe de 1ère Sanitaire et Social au lycée Roland
Garros et se destine à une carrière de puéricultrice.
Au soir de son élection, elle s’est dite « agréablement surprise ». « J’étais très contente, je ne m’y
attendais vraiment pas », a confié la nouvelle reine
de beauté.
« Ce sont les membres de ma famille qui m’ont encouragée à me présenter à cette élection. Je tiens
sincèrement à les remercier pour leur soutien. C’est une merveilleuse aventure
humaine à vivre et je suis heureuse d’avoir gardé de bonnes relations avec les
autres candidates », conclut-elle.
www.letampon.fr 7

Agenda

29
JANVIER
au 26
FÉVRIER

Médiathèque du Tampon - 16h

du

EXPOSITION

De visages en voyages allons
bat’ carrés
Qu’ils soient saisis sur le vif, ou
peints de mémoire, témoignant
d’une étude patiente et très
élaborée, ces portraits se veulent
voyageurs, passeurs d’émotion, marqueurs de
différences. Ils témoignent de la découverte
d’un ailleurs, d’un voyage proche ou lointain,
d’un voyage intérieur où la pensée vagabonde...
Griotte, Géraldine Gabin, Soledad et Antoine
Mellado, sur des grands formats carrés, vous
invitent au voyage.
Médiathèque du Tampon - 16h

4
FÉVRIER
4
5
FÉVRIER
JUSQU’AU

11
FÉVRIER
8

CINÉMA DOCUMENTAIRE

Madame Desbassyns, un film de William
Cally
Madame Desbassayns est une figure clé de
l’imaginaire réunionnais. Mariée
à un riche propriétaire, la jeune
créole se retrouve à la tête de
la plus puissante famille de l’Île
Bourbon. Son nom est aujourd’hui
devenu synonyme des pires heures de l’esclavage.
Durée : 1h41 + débat
Production : Kapali Studios / France TV

Gymnase du 23ème Km

SPORT

Journées Initiation aux arts martiaux

Salle rita & Charles Beaudemoulin

EXPOSITION

Florilège d’art

Exposition de peintures et sculptures de
l’UDAR (Union des Artistes de La Réunion)
Salle Rita et Charles Beaudemoulin

www.letampon.fr

Sous réserve de modifications (dates, annulation...)
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hèque du Tampon - 16h/18h

R CONCERT

ture de la convention avec l’astion Valentin Haüy

ublic
ment officiel du partenariat entre la
une du Tampon et l’association Valenüy, acteur historique de l’aide aux pers déficientes visuelles. Au programme :
dans le noir par Jean-François Samt les « liseurs / liseuses » publiques ;
d’écriture pour les personnes déficienuelles ; Réunion d’information à destides donneurs de voix.

18
et 19
FÉVRIER
25
FÉVRIER

de foire – 28ème Km

RT

hèque du Tampon - 16h/18h

rmance contée et dessinée
ur de l’album Zanfan Zavavirano

26
FÉVRIER

SPORT

Super Motard
Champ de foire – 28ème
Km

SPORT

Enduro VTT
Médiathèque du Tampon

Le Sud en son histoire par Henri Ribot,
administrateur territorial hors classe
Conférence - Tout public

L’évolution institutionnelle, économique et sociale du
Sud de La Réunion de 1970 à 2015 : les grands bouleversements et grandes avancées ; les évolutions statutaires pour l’égalité institutionnelle ; le combat pour
l’égalité sociale ; le développement de villes par les
intercommunalités ; les grands projets au Tampon :
Bras de la Plaine, Université du Tampon (1994), Parc
des palmiers (1994)…
En partenariat avec
Les Amis de l’Université.

Champ de foire du 28ème Km

SPORT
Étape tamponnaise – 2ème édition
Inscription avant le 22 février
Infos sur lareunioncyclotour.com

RETROUVEZ
L’AGENDA
SUR
L’APPLICATION
MOBILE

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
Zumba

ublic
asion de la sortie du livre Zanfan Zavaaux Éditions Dodo Vole, Anny Grondin
tte proposent une performance comSi pour le livre, Anny a écrit le conte
r des œuvres de Griotte, elles se prode faire le chemin contraire et comntaire : alors qu’Anny contera, Griotte,
e par sa voix, se livrera à une perfordessinée et peinte.

Site de Miel Vert 23ème Km

> 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.

www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON

LE TAMPON,
CAPITALE DE L’AGRICULTURE
ET DU TOURISME DES HAUTS

La 3 édition de Lé Ô lé LÀ bat son
plein et les 400 000 visiteurs annuels ne
manquent pas à l’appel. La diversité de
la programmation fait de Lé Ô lé LÀ un
événement phare des Hauts de l’Île.
ème

Les professionnels du tourisme s’en réjouissent, tandis que nos familles se divertissent dans la fraîcheur de la Plaine
des Cafres.
Le Tampon, c’est aussi depuis 2014, un
renouveau dans les fêtes de quartiers, qui
mettent à l’honneur nos produits du terroir.
Avec 50% de la production laitière locale, avec la production fruitière, de
légumes, avec à titre d’exemple, 90% de
la production réunionnaise de pomme de
terre, la qualité de capitale de l’agriculture n’est pas usurpée.
L’ananas Victoria, mondialement réputé
et savouré par les plus grands chefs, est
mis à l’honneur à Bérive.
Les succès de Miel Vert et Florilèges,
événementiels d’envergure, aux invités
internationaux, sont le fruit de trois
décennies de partenariats entre les élus
du conseil municipal et les professionnels de toutes les filières agricoles.
Ensemble, sur la même terre nourricière,
ils travaillent pour un seul objectif :
transmettre aux générations futures, un
joyau agricole et touristique à l’état pur.
Les 4 100 hectares de prairies, ainsi que
les 600 hectares de maraîchages, sont,
pour l’heure, la pointe immergée du
développement agro-touristique en devenir.
Le potentiel agro-touristique trouvera sa pleine mesure avec la prochaine
retenue collinaire de Piton Rouge. Du
27ème Km, au 12ème Km-Bras Creux, le
Tampon sera relié par « l’or bleu » et
méritera sa qualité de capitale des Hauts
de l’île.

Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON
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AU TAMPON LES DROITS DU PERSONNEL
DOIVENT ETRE RESPECTES.

C’est fini le temps des déplacements abusifs
et des licenciements politiques. Depuis 2014,
« les bonnes vielles méthodes » du maire
pour faire pression sur le personnel communal ou sur la population pour un contrat
sont systématiquement cassées par la justice.
De nombreux contractuels n’ont pas été renouvelés depuis 2014, alors qu’ils étaient
en poste depuis plusieurs années, certains
depuis 2008. A chaque fois que les personnes
sont allées au tribunal, elles ont eu gain de
cause et la mairie a été condamnée à payer de
grosses sommes d’argent. Il faut donc faire
respecter vos droits et ne pas vous laisser
faire.
Souvenez vous des centaines d’ Emplois
d’Avenir qui ont été licenciés par le Maire à
son arrivée. Une affaire simple dans laquelle
des employés ont signé un contrat Emploi
d’Avenir avec le maire Paulet Payet en 2013
d’une durée de 3 ans et que la nouvelle majorité a décidé de stopper au bout d’une année en 2014. Dans ce dossier, Le 09 décembre 2016, une nouvelle étape, décisive, s’est
déroulée au conseil des prud’hommes de
Saint-Pierre qui a rendu sa décision suite
à la plainte de la deuxième vague de cette
affaire. «Le juge a indiqué qu’il s’agissait
d’un licenciement abusif et requalifié leur
contrat en CDI et a aussi reconnu la force
exécutoire attachée à sa décision ». En fin
de droit du chômage pour la majorité d’entre eux, chaque salarié va recevoir immédiatement une indemnité entre 9 et 10 000
euros, soit près de 760000 euros à payer par
le CCAS du Tampon, même si la commune
fait appel. Concernant la première vague,
composée de 70 personnes le conseil des
prud’hommes avait condamné le CCAS du
Tampon, en juillet 2016, à verser à chacun
près de 40000 euros de dommages et intérêts et indemnités soit près de 3 millions
d’euros pour la commune. Au total, la ville
du Tampon pourrait perdre près de 3,7 millions d’euros dans cette affaire. Avec une
telle sommes on aurait pu réparer les routes
du Tampon. L’argent public ne doit pas servir à satisfaire des décisions politiciennes.
Chaque personnel lésé ne doit plus avoir
peur de faire valoir ses droits devant un tribunal.

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.

Parc Lé Ô lé LÀ
Février – Mars :
demandez le programme !
Durant les mois de février et mars, c’est à nouveau un programme varié qui est proposé à la Plaine des Cafres dans le cadre de la troisième saison du Parc Lé Ô lé LÀ. Il y en aura pour tous les goûts : des salons pour
les amateurs de décoration et d’aménagement, épreuves sportives, activités équestres... Retrouvez le programme complet ci-dessous.

Du 3 au 5 février et du 10 au 12 février – Entrée 2€ / Gratuit pour les moins de 8 ans

Salon d’Été Maison et Jardin

Dans le cadre de la 3ème saison du Parc Lé Ô lé LÀ, venez découvrir
le Salon d’Été Maison et Jardin sur deux week-ends : du 3 au 5 février
et du 10 au 12 février aux Grands Kiosques de Bourg-Murat. Dans
la continuité du Salon la Kour organisé l’année dernière, cet événement s’articulera autour du thème « Bien-être et Bien-vivre ». Vous
y découvrirez les dernières tendances en termes de décoration et
d’aménagement. Vous pourrez aussi rencontrer des professionnels
qui se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous guider
dans vos projets.

26 février

Bal 3ème Jeunesse
26 février

Étape Tamponnaise lé Ô lé LÀ
Cyclo lé Ô lé LÀ (boucle de 137 km) / Rando lé Ô lé LÀ (boucle
de 12,5 km). Inscription avant le 22 février et infos sur :
lareunioncyclotour.com

Du 16 au 19 mars

Batay dé Ô lé LÀ
Cet événement est basé sur le principe des Jeux Intervilles, durant
lesquels plusieurs équipes s’affrontent lors d’épreuves physiques et
sportives. Batay dé Ô lé LÀ propose aux équipes de s’affronter autour
de défis rigolos ponctués de chutes et de glissades, dans une ambiance
festive et conviviale.

25 – 26 mars

Ranch Léô
Sur le site de Miel Vert au 23ème Km (Plaine des Cafres), Ranch Léô propose un week-end autour des activités équestres, avec des balades,
diverses animations et des jeux.

www.letampon.fr
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Actions de la Commune
Augmentation des vols sur Pierrefonds : une bonne nouvelle pour le bassin Sud et Ouest
Grâce au partenariat noué entre le syndicat mixte de Pierrefonds et la compagnie aérienne le l’île sœur, la fréquence des vols d’Air Mauritius va fortement
augmenter : dès le 28 mars 2017, 2 vols d’Air Mauritius par jour, soit 14 vols
par semaine au lieu de 5.
Chaque jour, le 1er vol arrivera à Pierrefonds en provenance de Plaisance à 09h45
pour un départ vers Maurice à 10h20 ; le 2ème vol arrivera à 17h10 pour un
départ à 17h45. L’offre annuelle passe ainsi de 40.000 sièges à 100.000 sièges.
Cette augmentation spectaculaire des vols entre Plaisance et Pierrefonds opérée
par Air Mauritius est une excellente nouvelle à plusieurs titres :
- sur le plan du tourisme et de l’activité économique : Pierrefonds et le sud pourront accueillir des touristes internationaux
qui se verront offrir des combinés Maurice-Réunion durant leur séjour. Plus que jamais, le Sud doit jouer de ses atouts pour
séduire ces touristes en quête de découverte.
- pour les Réunionnais et notamment pour la population du sud et de l’ouest de notre île qui n’aura plus à se déplacer
à Saint-Denis pour se rendre à Maurice. C’est aussi, à partir du hub de Plaisance, la possibilité pour les Réunionnais de se
rendre plus aisément vers les nombreuses destinations d’Asie et d’Europe.
- pour l’aéroport de Pierrefonds, c’est une augmentation nette du niveau du trafic qui
est vital pour son avenir.
Les dirigeants de l’aéroport de Pierrefonds et de la compagnie Air Mauritius ont conclu un partenariat gagnant-gagnant. Dès le 28 mars, profitons-en !

Le Ministre du Tourisme de Madagascar en
visite au Tampon
À l’occasion de son voyage à La Réunion, Roland Ratsiraka, Ministre
du Tourisme de Madagascar, a visité certains sites touristiques de la
Commune du Tampon le jeudi 15 décembre. Au Belvédère de BoisCourt, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon a présenté quelques
projets visant à développer le tourisme à la Plaine des Cafres : le projet de téléphérique entre Bois-Court et Dimitile / Cilaos, et celui des
hélistations qui permettraient des survols de la Plaine des Sables et
du Piton de la Fournaise, mais aussi de Cilaos et Grand Bassin. Le
Maire a également évoqué le projet structurant de Parc du Volcan.
Roland Ratsiraka a ensuite visité le site
des Grands Kiosques de Bourg-Murat,
site phare du Parc Lé Ô lé LÀ, puis l’Office du Tourisme du Tampon, et la « Cité du Volcan ».
Roland Ratsiraka s’est montré très intéressé par les atouts touristiques du Tampon, caractéristiques du « tourisme vert » des hauts de notre île. « C’est un exemple fort pour notre pays », a-t-il
déclaré à la fin de sa visite.

24ème Km : de l’espoir pour Ghislaine Boyer
Le 6 janvier dernier, la Commune du Tampon a remis les clés de son nouveau
logement à Ghislaine Boyer. Cette résidente de la Plaine des Cafres, au 24ème Km,
avait vu sa maison entièrement détruite suite à un incendie qui s’est déclaré à son
domicile le 18 août 2015. Ayant perdu tous ses biens, elle a bénéficié d’aides exceptionnelles de la part du CCAS (centre communal d’action sociale) du Tampon.
Son habitation a été reconstruite avec le soutien de
la Commune du Tampon par des agents des services
techniques de la Plaine des Cafres. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a reçu les clés de sa nouvelle
maison.
12
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Actions de la Commune
Rue Alverdy / Ruelle des Glycines :
remise en état de la chaussée
Au cours du mois de janvier, des travaux
d’aménagement de la chaussée ont été
effectués à l’angle de la rue Alverdy et
de la ruelle des Glycines, en centre-ville.
Objectif : remettre en état la chaussée
endommagée et l’élargir pour apporter
davantage de sécurité pour les piétons
grâce à la mise en place de bordures et
d’espaces de stationnement destinés
aux riverains et aux associations de
proximité.

Université
Réalisation d’une jonction
entre l’Université et
le chemin Adam de Villiers
Les travaux pour réaliser une
jonction entre le campus universitaire du Tampon et le chemin Adam
de Villiers se poursuivent. Objectif :
désengorger la circulation dans le
secteur.

17ème Km - Chemin des Canas :
les travaux se poursuivent
Dans le secteur du 17ème Km, le chemin des Canas fait l’objet de travaux
d’aménagement depuis quelques mois.
La voie a été élargie pour apporter plus
de confort et de sécurité aux usagers.
Des travaux de revêtement de la chaussée et de réalisation de bordures se poursuivront jusqu’au mois d’avril 2017.

Ils ont travaillé pour vous

Le diplôme de citoyen d’honneur remis à trois agents communaux
À l’occasion du repas du personnel organisé par la Commune du Tampon le jeudi 22 décembre, trois agents
ont reçu le diplôme de citoyen d’honneur de la Ville.
* Camille Boyer

* Marie Céline Dijoux

* Joseph Alain Lallemand

Né le 17 août 1954 au Tampon, Camille Boyer est chef d’équipe au sein
du service Raccordement réseaux de
la Direction de la Voirie. Il travaille
depuis plus de 31 ans en mairie. Il
assure notamment la gestion du réseau alimentation en eau potable
communal et assiste et participe aux
différentes manifestations.

Née le 20 juin 1954 au Tampon, Marie Céline Dijoux travaille à la Mairie
du Tampon depuis septembre 1973.
Actuellement, elle est responsable
de service auprès de la Direction des
Ressources Humaines. Elle coordonne notamment l’activité du service
recrutement et assure la gestion du
personnel affecté au service. Selon
les besoins, elle réalise aussi les embauches de la collectivité et elle assure le suivi des besoins des services
en termes de ressources humaines.

Chef d’équipe dans le service Travaux
Voirie de la Plaine des Cafres, Joseph
Alain Lallemand travaille à la Mairie
du Tampon depuis plus de 32 ans.
Il programme, coordonne et suit les
travaux en régie, organise les équipes, met en œuvre la sécurité sur les
chantiers et s’occupe de l’entretien
des engins.

www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Trois-Mares :
un Grand Kabar pour fêter la liberté
À l’occasion de la Fête de la Liberté, un défilé aux flambeaux a eu lieu
dans le quartier de Trois-Mares le 19 décembre, suivi d’un Grand Kabar
chez Clovis Sénardière. La soirée s’est déroulée en présence de nombreux artistes locaux : Loryzine, Sam Maloya, Kiltir, Simangavole Fanm,
Gadiembe Maloya, Gramoun Sello.

23ème Km : 1ère édition
des trophées de La Réunion

Parc Lé Ô lé LÀ : concert
gratuit aux Grands Kiosques

Le handball était en fête au gymnase du 23ème Km les 17 et
18 décembre, avec la première édition des trophées de La
Réunion, réunissant les meilleurs équipes masculines et
féminines de l’île. Chez les dames, la Tamponnaise HBF s’est
inclinée en finale face au HBF Saint-Denis (24-25). Chez les
messieurs, l’AS Château-Morange a remporté la finale face à
l’ASHB Tamponnais sur le score de 33 à 29.

Le 18 décembre, dans le cadre du Parc Lé Ô lé LÀ,
DJ Yaya, Black T, Dono et Msylirik étaient réunis aux
Grands Kiosques pour un concert gratuit. Le public,
composé en grande majorité de jeunes adolescents, a
apprécié.

WE Sport Cardio :
un week-end énergique !
Les amateurs de sports se sont régalés les 7 et 8 janvier
avec le Week-end Sport Cardio, organisé dans le cadre du
Parc Lé Ô lé LÀ. Au programme : zumba, self-défense, tshega
danse, jumping fitness, aérobic, yoga, gym... Un week-end
dynamique, physique et énergique !
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Centres aérés / Sport vacances :
les enfants s’amusent pendant les vacances
Durant les vacances scolaires, la Commune du Tampon a reconduit l’opération Sport vacances et les centres aérés. Les enfants inscrits se sont amusés grâce
aux diverses activités proposées. Ils ont également
profité de sorties sur le territoire communal.

*Toutes les photos sur www.letampon.fr

Miel Vert : inauguration de la 34ème édition
Vous étiez nombreux à assister à l’inauguration de la 34ème édition de Miel Vert.
Pour l’occasion les visiteurs ont pu assister à un lacher de pigeons voyageurs.
Ce premier jour, vendredi 6 janvier, a été
une journée gratuite pour le bonheur des
visiteurs.

MHD fait vibrer
Miel Vert

Le Carnaval pour clore
la fête en beauté !

Vous étiez nombreux à assister au
concert du chanteur MHD à Miel
Vert le 9 janvier. Le roi de l’afro-trapp
a enflammé son public avec ses
morceaux toujours entraînants : « La
puissance », « Champions League »,
« A Kele Nta »...

Le traditionnel carnaval de clôture de
Miel Vert a attiré de nombreux visiteurs le 15 janvier au 23ème Km. Rivalisant d’originalité, certains avaient
sorti leurs plus beaux costumes et
masques. C’est avec grand plaisir
qu’ils ont assisté au défilé des associations tamponnaises et à la mise
au bûcher du Roi Carnaval.

Des manèges
pour tous

Miel Vert, c’est aussi une Fête Foraine
pour les grands et les petits, la première de l’année au Tampon qui sera
suivi par celle des Florilèges.
Celle-ci accueillait le public dès 9h le
matin et jusque minuit, de quoi s’offrir
des sensations fortes et variées…

950 chiens
pour le week-end canin
Dans le cadre de Miel Vert, le week end
canin a réuni 950 chiens. Aussi une
démonstration de chiens d’attaque par
les fusiliers marins a eu lieu le 12 janvier
sous les yeux ébahis des spectateurs.

Des concours qui attirent le regard
Plusieurs concours se sont déroulés sous
l’oeil attentif des visiteurs dans le cadre de
Miel Vert : maniabilité de tracteurs, vaches
laitières, moutons, cabris...

/ 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

> 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

> Clinique Durieux 0262 59 61 61

> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08

> POMPIERS

> Météo des Routes :0262 97 27 27

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)

> 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 !

Rentrée scolaire 2017-2018

Du 10 au 12 avril

Votre enfant entre en PS (école maternelle ou primaire) ?

École Primaire Charles Isautier

Votre enfant entre en CP (école élémentaire uniquement) ?

MAIRIE DU TAMPON - salle du CCAS

Vous arrivez au Tampon ou changez d’adresse ?

Du 13 au 18 avril

Calendrier des inscriptions

École Primaire Aristide Briand

Du 13 février au 10 mai

École Primaire de Ligne d’Équerre

Écoles de la Plaine des Cafres

École Primaire Jean Albany

MAIRIE ANNEXE PLAINE DES CAFRES

MAIRIE ANNEXE DE BERIVE

Du 13 au 17 février

Du 20 au 21 mars

Écoles Maternelle & Élémentaire du 17ème Km École Primaire du Petit Tampon
CENTRE MUNICIPAL DU 17ème Km
CENTRE MUNICIPAL DU PETIT TAMPON

Du 20 au 24 février

Du 22 au 31 mars

Écoles Maternelle & Élémentaire du 14ème Km École Maternelle Georges Besson
CENTRE MUNICIPAL DU 14ème Km
École Primaire Vincent Séry

Du 27 février au 4 mars

École Élémentaire Iris Hoarau

Écoles Maternelle & Élémentaire de Bras-Creux École Primaire Dassy
École Primaire de Bras de Pontho
MAIRIE ANNEXE DE BRAS-CREUX

MAIRIE DU TAMPON - salle du CCAS

Du 19 au 24 avril
École Maternelle de la SIDR des 400
École Élémentaire Louis Clerc Fontaine
MAIRIE DU TAMPON - salle du CCAS

Du 25 au 27 avril
Écoles Maternelle & Élémentaire Jules Ferry
MAIRIE DU TAMPON - salle du CCAS

Du 28 avril au 3 mai
École Maternelle de Terrain Fleury
École Élémentaire Antoine Lucas
MAIRIE DU TAMPON - salle du CCAS

Du 6 au 8 mars

MAIRIE ANNEXE DE TROIS-MARES

Du 4 au 10 mai

École Primaire de Pont d’Yves

Du 3 au 7 avril

Écoles Maternelle & Élémentaire du 12ème Km

MAIRIE ANNEXE DE PONT D’YVES

École Primaire Just Sauveur

Du 9 au 10 mars

École Primaire Champcourt

École Primaire Alfred Isautier

CENTRE COMMUNAL DE LA CHÂTOIRE

MAIRIE DU TAMPON - salle du CCAS
Direction Vie Scolaire / Restauration (DVSR)
0262 57 96 71 - ecoles@mairie-tampon.fr

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

