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Le mot du Maire

Un an après le mouvement des gilets jaunes, la situation sociale reste 
préoccupante. A La Réunion, les questions essentielles du pouvoir 
d’achat et de l’emploi demeurent plus que jamais d’actualité.

La précarité et la pauvreté touchent des couches de plus en plus 
importantes de la population, comme le montre dans les communes, 
l’augmentation des demandes de colis alimentaires.

La réforme de l’assurance chômage et la diminution des contrats aidés 
sont des mesures qui sont de nature à accroitre les situations de précarité.

Dans notre île où le taux de chômage oscille autour de 25%, où 40% de 
la population vit sous le seuil national de pauvreté, on est déjà dans une 
situation d’implosion sociale.

Notre commune ne fait pas exception : 12 000 personnes sont en 
recherche active d’emploi. Le nombre de colis alimentaires distribués a 
augmenté de 36% par rapport à 2017.

Dans un tel contexte, nous devons tout faire pour favoriser la création 
d’emplois. C’est pourquoi nous portons des projets ambitieux dans 
les secteurs de l’agriculture (avec les retenues collinaires), du tourisme 
et du développement des activités dans les hauts (avec le projet du 
Parc du Volcan, de l’aménagement du Belvédère de Bois-Court), du 
développement économique et du soutien aux entreprises (avec les 
zones d’activités comme celle de Trois-Mares)… La visite du préfet au 
Tampon a permis de souligner l’importance du partenariat avec l’Etat 
pour faire avancer ces projets. 

Mais l’urgence sociale commande des mesures immédiates. C’est 
pourquoi il est nécessaire que le volume de contrats aidés soit rétabli à 
un niveau suffisant.

C’est une nécessité à plusieurs titres : 
• d’abord pour offrir une solution d’insertion aux demandeurs 

d’emplois ; 
• ensuite, pour le soutien aux associations ; 
• enfin pour le bon fonctionnement des services publics comme celui 

des écoles. 

Dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire, cette demande 
revêt un caractère urgent et prioritaire.

Contact
communication@mairie-tampon.fr

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

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

les publier.
Le journal municipal est consultable 

sur le site internet de la Ville

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

Tampon, 
merci d’envoyer un mail à :  

communication@mairie-tampon.fr

L’emploi, priorité des priorités

André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 
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Le plus grand jardin de l'île 

Carton plein pour les ateliers  

Pour sa 36ème édition, placée sous le thème 
« Mon jardin pousse, ma maison respire », 
Florilèges a mis en avant la conception des 
jardins intérieurs, les plantes dépolluantes 
et à parfum et le jardinage urbain. Dans les 
allées du parc Jean de Cambiaire, c'était 
l'occasion pour les horticulteurs locaux 
de montrer le savoir-faire de leur filière 
et de ravir les amoureux des plantes et 
des fleurs. Durant 10 jours, c'est toute une 
palette de variétés qui a été proposée aux 
visiteurs  : orchidées, anthuriums, cactus, 
bonsaïs, plantes médicinales...  

Chaque jour, sur l'Espace Thème, des 
ateliers divers étaient proposées au public 
par des professionnels de l'horticulture  : 
fabrication de magnets fleuris, confection 
de chapeaux fleuris, fabrication de cadre 
végétal, atelier terrarium de plantes... 
C'est avec plaisir que les visiteurs se sont 
prêtés au jeu. Ils ont également bénéficié 
de conseils prodigués par des spécialistes 
du jardinage. Les enfants n'ont pas été 
oubliés : ils ont pu se livrer à des activités 
telles que la décoration d'un pot ou la 
plantation d'une succulente.  

Un immense mur végétal 
Dans le parc Jean de Cambiaire, les visiteurs 
se sont émerveillés devant l'immense 
mur végétal réalisé par les agents des 
services communaux sur l'une des façades 
de la médiathèque. Ce mur aux couleurs 
multiples (rouge, jaune, vert...) contenait 
des plantes fleuries (pétunias, oeillets...), 
des plantes aromatiques (lavande, 
romarin...), des palmiers (palmiste rouge...), 
ou encore des salades. Au total, ce sont  
25 000 plantes et fleurs, issues des 
pépinières communales, qui y ont été 
installées le temps des Florilèges. Après 
démontage de la structure, elles sont allées 
refleurir les ronds-points de la ville.  
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DOSSIER

Florilèges 2019   
une 36ème édition réussie

Evénement incontournable du Tampon et de La Réunion, les  
Florilèges se sont déroulés du 11 au 20 octobre 2019. Dans le parc Jean 
de Cambiaire, les merveilleuses fleurs et plantes étaient au centre de 
toutes les attentions. En centre-ville, il y en avait pour tous les goûts 
dans la fête commerciale  : textile, artisanat, gastronomie, jouets...  
Enfin, à la SIDR des 400, les manèges et les spectacles ont fait le  
bonheur des petits et des grands. Retour sur cette 36ème édition. 

Maisons fleuries récompensées 
La remise des diplômes du concours 2019 «  Maisons, Parcs, Jardins 
et Balcons fleuris » du Tampon s'est déroulée le vendredi 11 octobre, 
lors de l'inauguration des Florilèges. Sur les 17 participants inscrits au 
concours, c'est Jacqueline Lauret qui a remporté la première place. 
Elle devance Nathalie Nativel et Nadège Fontaine. Le prix spécial du 
jury a été attribué à Suzie Payet et Marie Josée Picard. Enfin, la mention 
spéciale du jury a été attribuée à Hugues Adenor et Joseph Benoît Payet. 

Exposition photo en plein air 

À l'occasion de la 36ème édition de Florilèges, le Parc Jean de 
Cambiaire a accueilli durant 10 jours l'exposition «  Nature, 
instants d'éternité » de Jean-Luc Allègre. Parrainée par Nicolas 
Hulot et Jean-Louis Etienne, elle vise à sensibiliser le plus 
grand nombre à la protection des milieux naturels terrestres 
et aquatiques. Mettant en lumière les règnes minéral, végétal 
et animal, les photos ont suscité l'intérêt des petits comme 
des grands.

Coach paysagiste de l'émission 
«  Silence, ça pousse  !  » diffusée sur 
France 5, Sébastien Mathieux était 
présent aux Florilèges le temps 
d'un week-end. Les visiteurs ont 
pu le rencontrer dans le parc Jean 
de Cambiaire et bénéficier de ses 
précieux conseils qu'il a retranscrit 
avec plaisir à l'aquarelle.

• L'auteur Dominique Virassamy-Macé était présent dans le parc 
Jean de Cambiaire les 19 et 20 octobre. Accompagné de la lectrice 
Evelyne Oliveiri, il a proposé aux visiteurs une présentation animée 
de son livre «  Le Peuple des brèdes  », où il a mis les brèdes à 
l'honneur selon une approche botanique, historique, économique, 
domestique et humaniste. 

À l'occasion des 35 ans de Florilèges, la Commune du Tampon a 
accueilli des invités de renom : 

DES INVITÉS DE PRESTIGE  

Le défilé inaugural de la 36ème édition des Florilèges 
s'est déroulé le vendredi 11 octobre. Parti du rond-point 
Chandelle, le cortège - qui comprenait, entre autres, 
le Maire du Tampon, les élus du conseil municipal, la 
nouvelle Miss Ville du Tampon, ou encore des moines 
Shaolin -, a rejoint le parc Jean de Cambiaire en passant 
par la rue Hubert Delisle. 

INAUGURATION DE LA 36ÈME ÉDITION 
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Dadju a conquis ses fans Bramsito et Eva ont fait le show

DOSSIER RETOUR SUR FLORILÈGES 

Tête d'affiche de la 36ème édition des 
Florilèges, le chanteur Dadju a comblé son 
public en enchaînant ses plus grands tubes 
sur la Grande scène de la SIDR des 400  : 
« Compliqué », « Reine », « Jaloux », et bien 
d'autres... Le petit frère de Maître Gims a 
assuré devant un parterre de fans conquis. 

Pour leur premier concert à La Réunion, 
Bramsito et Eva Queen se sont produits sur 
la Grande scène des Florilèges au Tampon. 
Leurs fans respectifs étaient, bien entendu, 
au rendez-vous. Les jeunes sont notamment 
venus en masse pour voir et applaudir leurs 
artistes préférés.

RETOUR SUR LA FÊTE FORAINE 
ET LES SPECTACLES
Comme chaque année, la place de la SIDR 
des 400 s'est transformée en fête foraine 
durant les Florilèges. Petits et grands se sont 
amusés dans les manèges, tandis que les 
divers spectacles proposés chaque soir sur 
la Grande Scène ont attiré les visiteurs en 
nombre. 

SIDR DES 400

Bollywood :  
une soirée haute en couleurs 

La magie de Bollywood s'est invitée 
sur la Grande scène de la SIDR des 400 
pour la soirée de clôture des Florilèges. 
Les acteurs indiens Vishal Vashishtha et 
Shamata Anchan ont fait le show devant des 
spectateurs charmés. Sur scène, ils étaient 
accompagnés de danseuses mauriciennes 
et réunionnaises. La soirée s'est clôturée 
par une explosion de couleurs avec le holi. 
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LES CHANTEURS PÉI ONT 
EMBALLÉ LES SPECTATEURS  

L'HUMOUR AU RENDEZ-VOUS  

SOIRÉE MISS VILLE DU TAMPON 
AVEC LES MOINES SHAOLIN

DOSSIER RETOUR SUR FLORILÈGES 

Cette année, l'humour était aussi au rendez-vous aux Florilèges. Avec 
Didier Mangaye sur scène le lundi 14 octobre pour la journée gratuite, 
et Thierry Jardinot le jeudi 17 octobre, la bonne humeur était présente 
et les rires du public ont résonné sous le chapiteau.

Plusieurs artistes locaux étaient programmés sur la Grande Scène de 
la SIDR des 400 pour les Florilèges. Parmi eux : Mikl, T-Matt, Benjam, 
DJ Sebb, Abdoul, Junior... Tous ont assuré le spectacle devant un 
public toujours très enthousiaste, faisant de ces Florilèges 2019 une 
belle réussite. 

L'élection de Miss Ville du Tampon 2019 s'est déroulée le 10 octobre 
en préambule de l'ouverture des Florilèges. De nombreux spectacles 
étaient proposés, notamment celui des Moines Shaolin, qui ont 
proposé une démonstration d'arts martiaux. Au terme de la soirée, 
c'est la candidate n°9, Stacy Boucher, qui a été élue.
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TERRITOIRE

Chaque année, la Fédération Nationale des Travaux Publics 
(FNTP) organise un concours récompensant les chantiers les plus 
remarquables au niveau national. Le 9 octobre dernier, le jury des 
Victoires de l'Investissement local a attribué le Grand Prix 2019 au 
chantier de la retenue collinaire Piton Marcelin.  

Une distinction nationale qui vient honorer La Réunion, la commune 
du Tampon, et tous ceux qui ont oeuvré à la réalisation de cet ouvrage 
exceptionnel. Démarré en novembre 2017, le chantier s’est achevé en 
août 2019. En 20 mois, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune, les 
entreprises ont accompli une performance : elles ont surmonté toutes 
les difficultés d’ordre technique et climatique pour mener à terme le 
chantier et le livrer dans les délais.

Le 20 novembre, le Grand Prix 2019 des Victoires de l'investissement 
local a été remis au Maire du Tampon et au représentant de l'entreprise 
SOGEA à l'occasion du Salon des Maires à Paris. Bruno Cavagné, 
Président de la FNTP, a alors rappelé combien il trouvait ce chantier 
« exceptionnel ». « Sur les 60 dossiers reçus, 8 prix ont été attribués, 
parmi lesquels ce Grand Prix National à la Commune du Tampon », 
a-t-il ajouté. 

Le Maire du Tampon a, pour sa part, indiqué sa fierté de recevoir 
cette récompense pour tous les Tamponnais et spécialement pour les 
agriculteurs et éleveurs. Pour rappel, avec la retenue collinaire Piton Marcelin, ce sont  

350 000 m3 d'eau qui vont être mis à disposition des agriculteurs 
pour l'irrigation des terres agricoles. Simultanément à la 
construction du bassin, 26 km de canalisations ont été réalisés 
pour garantir la livraison directe de l’eau aux agriculteurs.

C’est un potentiel de 600 hectares qui seront irrigués, du 
28ème Km au 12ème Km, soit toute la partie Est de la commune. 
Ce chantier, d’un coût de 22 millions d’euros, a bénéficié des 
concours financiers de l’Europe (FEADER) à hauteur de 75 %, du 
Département, de la Région, de la Commune et de l’État.

Distinction nationale pour la retenue collinaire Piton MarcelinRÉCOMPENSE 
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TERRITOIRE

Les élèves se sont prêtés au jeu de la dictée avec 
sérieux et enthousiasme. Ils ont ensuite mis leurs 
baskets et couru afin de lutter contre la maladie. 

ECOLE IRIS HOARAU  
Visite du Président de l'association ELA  

Le 12 novembre, l'école Iris Hoarau, située dans le quartier de 
Trois-Mares, a reçu la visite de Guy Alba, Président international 
de l'association ELA, oeuvrant contre la leucodystrophie, ainsi 

que celle de Jean-Luc Corti, son Secrétaire général. À cette occasion, 
les 378 élèves de l'école ont fait la dictée de ELA. Le texte, intitulé 
« La trouille », écrit par Nicolas Mathieu - prix Goncourt 2018 pour son 
livre « Leurs enfants après eux » - a été lu par Marc Risacher, ancien 
international de basket. 

« C'est un moment exceptionnel pour nous », a déclaré 
Jean-Richard Lebon, directeur de l'école Iris Hoarau. 
« C'est un honneur pour nous de participer à cette action, 
qui permet de créer des moments forts de discussions 
autour des leucodystrophies, de la tolérance, de la 
solidarité et du handicap », a-t-il ajouté. « Cette dictée 
vise à sensibiliser, à réveiller les consciences sur les 
leucodystrophies, à essayer de comprendre la maladie 
et le handicap », a pour sa part expliqué Guy Alba.
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TERRITOIRE

INSERTION PROFESSIONNELLE   
Un trophée H d'Or pour la SPL Petite Enfance 

Le 11 novembre, la Commune du Tampon a commémoré le 101ème anniversaire de la fin de la Première Guerre Mondiale sur le 
parvis de la Mairie. Au programme : défilé associatif et militaire dans le centre-ville, avec les Associations patriotiques, les Portes 
drapeaux, les majorettes du Cady, etc. Un dépôt de gerbes a ensuite été effectué devant le Monument aux Morts.  

À l'occasion de la cérémonie des Trophées H d'Or, qui 
s'est déroulée le 1er octobre dernier à l'Université de La 
Réunion, plusieurs dirigeants d'entreprises ou responsables 
d'organismes publics ont été récompensés par le MEDEF, 
l'AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées) et le FIPHFP 
(Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique). 

Le concours était ouvert aux employeurs privés et publics qui 
ont oeuvré en faveur de l'insertion professionnelle, du maintien 
dans l'emploi, de l'embauche d'alternants ou de création et/ou 
reprise d'activité de personnes en situation de handicap.
Les projets reçus devaient avoir été réalisés sur la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Les employeurs publics 
et privés souhaitant "témoigner, expliquer et permettre à 
d'autres employeurs de s'enrichir de leur expérience" ont pu 
soumettre leur candidature jusqu’au 10 septembre 2019. Près 
de 40 candidatures ont été reçues. 

15 entreprises et employeurs publics ont été récompensés dans 
différentes catégories lors de cette cérémonie officielle. Parmi 
les lauréats, se trouve la SPL Petite Enfance, qui a remporté un 
trophée H d'Or dans la catégorie 5 (Maintien dans l'emploi 
dans les établissements publics de + de 20 agents). 

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 1918  
Défilé et commémoration sur le parvis



VISITE DU PRÉFET AU TAMPON  
« Nous devons collectivement répondre aux 
attentes de nos concitoyens »

« Nous serons à vos côtés. 
L'accompagnement de l'Etat est 
nécessaire. Il nous appartient de 
nous engager avec vous dans des 
revues de projets pour faire le point 
sur leur avancée et prendre des 
engagements ». 
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TERRITOIRE

L e Préfet de La Réunion, Jacques Billant, était en visite au Tampon le jeudi 14 
novembre. À cette occasion, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a abordé 
avec lui plusieurs thématiques  : l'irrigation des terres agricoles, le potentiel 

touristique de la Plaine des Cafres, l'environnement et la biodiversité, l'aménagement 
et le développement économique, l'insertion professionnelle, ou encore la cohésion 
sociale. 

Divers projets communaux ont été présentés, tels que la réalisation de la retenue 
collinaire de Piton Marcelin, le projet de réaménagement du belvédère de Bois-
Court, le projet Endémiel et celui de l'extension du Parc des Palmiers, la ZAE (Zone 
d'Activités Économiques) des Palmiers à Trois-Mares. Le Préfet a également visité 
la ressourcerie-recyclerie de la Plaine des Cafres, lieu dédié à la récupération et à 
la valorisation d'objets, ainsi que les locaux de l'association AJM dans le quartier 
prioritaire de la Châtoire, où sont menées des actions en faveur de l'insertion des 
jeunes.

« Appréhender au plus près les réalités du terrain »

Le Préfet s'est montré très attentif aux perspectives de développement de la commune. 
« Ma présence au Tampon, comme dans toutes les communes, est importante car je 
souhaite, en liaison avec les élus, appréhender au plus près les réalités du terrain 
et les attentes de la population », a-t-il déclaré. «  Nous devons collectivement y 
répondre car nous sommes là pour servir la République. Nous devons relever les défis 
à condition d'un engagement collectif. Nous devons continuer à nous engager sur les 
priorités : l'emploi, la lutte contre la vie chère, le développement et la structuration 
des filières agricoles et de la production locale ». 

Jacques Billant a par ailleurs salué les divers projets qui lui ont été présentés : « Je 
vous remercie pour votre accueil. Je suis heureux de partager ce moment avec 
vous aujourd'hui. Les projets du Tampon sont bien ficelés, il ne reste plus qu'à les 
mettre en œuvre. On voit bien qu'il y a beaucoup d'atouts au Tampon, en termes 
d'aménagement, de développement, d'économie agricole, d'insertion par l'activité 
économique, de tourisme, de cohésion sociale... Ce sont des enjeux très importants 
et de belles initiatives sont mises en œuvre ici ». 

Jacques Billant
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Esplanade Benjamin Hoarau 
de 6h à 16h 
Foire aux fleurs et du jardin + vide-grenier 

Comme chaque premier dimanche 
du mois, retrouvez la Foire aux fleurs 
et du jardin sur l'esplanade Benjamin 
Hoarau. Au programme  : ventes de 
fleurs, plantes et accessoires du jardin, 
et vide-grenier. 

1ER

DÉCEMBRE 

Théâtre Luc Donat  
Festival Kid'z Battle – 11ème édition 

Le Théâtre Luc Donat accueille la 11ème 
édition du Festival Kid'z Battle. Une 
journée entièrement dédiée à la danse 
hip hop sous l'impulsion de l'association 
Coeur de Rue. Au programme  : Djs et 
crews internationaux, showcase, graff, 
un jury professionnel et la crème du hip 
hop réunionnais.

7 
DÉCEMBRE 

Salle Rita et Charles Beaudemoulin   
Exposition « Vous avez du talent »

Jusqu'au 14 décembre, venez découvrir 
l'exposition collective «  Vous avez 
du talent  » à la salle Rita et Charles 
Beaudemoulin. 

JUSQU' AU   14 
DÉCEMBRE 

Stèle de Trois-Mares - 10h 
Commémoration de la Guerre d'Algérie et 
de la Journée Nationale aux Harkis 

Dépôt de gerbes à 10h devant la Stèle 
de Trois-Mares.  

5 
DÉCEMBRE Grands Kiosques  

Salon de la Petite Enfance - De 10h à 18h

Au programme  : Village enfants avec 
chalet du Père Noël et ateliers (contes, 
comptines, images sonores...), 
ludothèque, jeux géants, manèges, 
déambulation de peluches géantes et 
Boom de DJ le Clown...

7-8
DÉCEMBRE 

Théâtre Luc Donat – 20h  
Vavangaz Ti Katorz 

Entre concert et théâtre, porté par 
la musique d'une contrebasse et 
d'un ensemble de percussions, un 
personnage féminin nommé Ti Katorz 
trace son chemin. Vavangaz Ti Katorz 
est un portrait imaginaire et subjectif 
d'une femme réelle devenue légende. 

6 
DÉCEMBRE

SIDR des 400  
Grand Prix Karting 

La ville du Tampon, en partenariat avec 
l'association Karting Club de Bourbon, 
organise le Grand Prix Karting de la 
Ville du Tampon les 7 et 8 décembre. 
Environ 80 compétiteurs participeront à 
cet événement sur un circuit éphémère, 
sécurisé pour l'occasion, situé sur la 
Place de la Libération (SIDR des 400). 

7-8
DÉCEMBRE 

14-22 
DÉCEMBRE 

Centre-ville – De 8h30 à 18h30  
Festivités de fin d'année 

L'Association des Commerçants 
du Tampon Coeur de Ville propose 
une série d'animations gratuites à 
l'occasion des festivités de fin d'année.

DU   2 AU  31
DÉCEMBRE 

SIDR des 400 – de 10h à 18h  
Marché de Noël 

Afin de valoriser, développer et soutenir 
l'artisanat local, et dans le cadre des 
fêtes de fin d'année, la Commune du 
Tampon organise un marché de Noël à 
la SIDR des 400. 

Des nocturnes sont organisées les  
14, 20 et 21 décembre jusqu'à 21h. 
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AGENDA

Esplanade Benjamin Hoarau
de 6h à 16h  
Foire aux fleurs et du jardin + vide-grenier 

Comme chaque premier dimanche du 
mois, retrouvez la Foire aux fleurs et du 
jardin sur l'esplanade Benjamin Hoarau. 
Au programme : ventes de fleurs, plantes 
et accessoires du jardin, et vide-grenier. 

5
JANVIER  

INFO
PRATIQUE  

L'ensemble des médiathèques 
du Tampon seront fermées  

du vendredi 20 décembre 2019 
au jeudi 2 janvier 2020 inclus 

23ème Km 
Miel Vert 

Premier événement agro-touristique de l'année à La Réunion, la 37ème édition de Miel Vert aura 
lieu du 3 au 12 janvier 2020, sur le thème de "La fête de la ferme". Durant 10 jours, retrouvez 
les animaux de la ferme, les ateliers culinaires, la vente de produits artisanaux, la fête foraine 
et commerciale, ainsi que des spectacles tous les soirs sur la Grande scène.

Médiathèque du Tampon  
Exposition - « De 1929 à aujourd'hui, la 
conquête du ciel réunionnais »

Jusqu'au 15 février 2020, venez découvrir 
l'exposition «  De 1929 à aujourd'hui, la 
conquête du ciel réunionnais  », réalisée 
par l'association MEDELAV974, dans la 
salle d'exposition de la médiathèque du 
Tampon. 

JUSQU' AU   15
FÉVRIER

27 DÉCEMBRE
& 31 JANVIER 

DU   3 AU  12 JANVIER  

Trois-Mares – à partir de 18h30  
Défilé aux flambeaux et Kabar 

À l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, un défilé aux 
flambeaux aura lieu de 18h30 à 19h30 de la mairie annexe de Trois-Mares jusqu'au 
142 rue Montaigne, chez M. Clovis Sénardière. 

Le défilé sera suivi d'un kabar faisant intervenir des artistes locaux et Tamponnais, 
de 19h30 à minuit. 

Parvis de la mairie  
Zumba 

Comme chaque dernier vendredi du mois, 
venez participer à la zumba sur le parvis 
de la mairie. Rendez-vous à 17h 30 pour 
vous entraîner avec un animateur sportif. 

  19 DÉCEMBRE 

Télévision  
Bien Vivre au Tampon 
Tous les jeudis à 18h40, retrouvez 
votre émission sur Antenne Réunion.

TOUS LES JEUDIS
À 18H40
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Yannis LEBON Conseiller Municipal

Poursuivre la dynamique engagée
Les Orientations Budgétaires 2020 ont 
été débattues par le Conseil municipal 
lors de sa séance du 16 Novembre 
2019. A l’articulation de 2 mandatures, 
ces orientations revêtent un caractère 
exceptionnel.

Il appartiendra ultérieurement à la 
nouvelle équipe municipale de confirmer, 
d’améliorer ou de modifier les orientations 
prises.

Mais en tous les cas, ces orientations 
confirment la pertinence de la stratégie 
de programmation pluriannuelle mise en 
œuvre par la municipalité et s’inscrivent 
dans une perspective de continuité  : 
les opérations engagées et les projets 
en cours trouveront naturellement leur 
traduction budgétaire dans le budget 
2020.

Dans ce contexte, ce débat est l’occasion 
d’un premier bilan des exercices 
budgétaires de la mandature 2014-2020.

L’enseignement principal à tirer, qui 
détermine le présent et l’avenir de la 
commune, c’est le rétablissement d’une 
situation financière saine alors que les 
comptes étaient dans une situation 
alarmante en 2012.

Grâce aux efforts de gestion accomplis 
et à une maitrise des dépenses de 
fonctionnement, la municipalité a pu 
concilier une baisse des impôts locaux  
(- 5 points) avec une montée en puissance 
des travaux et des investissements. Les 
dépenses d’équipements sont passées de 
8,1 millions d’euros en 2014 à 46,4 millions 
d’euros en 2019 ; et ce sont 59,7 millions 
d’euros qui sont prévus pour 2020. Jamais 
la commune n’avait autant investi !

Une illustration des travaux d’envergure 
réalisés, la retenue collinaire de Piton 
Marcelin  ; d’un coût final de 22 millions, 
cet équipement dédié à l’eau d’irrigation 
a pu être financé, réalisé et achevé sous 
l’actuelle mandature, parallèlement au 
captage de la source Edgar Avril pour 
l’eau domestique réalisée par la CASUD. 
Ces opérations sont une contribution 
essentielle au règlement de la question 
vitale de l’eau sur le territoire de notre 
commune.

Le projet de mandature 2014-2020 a été 
déployé durant ces 6 années mais il se 
projette également sur les années futures 
pour préparer le Tampon des 90 000 
habitants en 2030. 

C’est dans cette perspective que le projet 
de budget 2020 prévoit le financement des 

projets tels que les 4 crèches collectives, le 
Parc du Volcan  , l’aménagement du carré 
culturel autour de la médiathèque et du 
théâtre Luc Donat,  ou encore les nombreux 
travaux routiers comme la poursuite du 
prolongement de l’avenue du général de 
Gaulle ou la seconde tranche de la voie 
de délestage de l’est côté collège Terrain 
Fleury ;  sans oublier les travaux engagés 
par le Département  : la suppression des 
radiers de la RD 70 ( route de Bois-Court), 
la  modernisation et le prolongement de 
la RD 400. Autre chantier d’envergure, la 
voie urbaine expresse programmée par 
la CASUD, qui partira du rond-point des 
Azalées, desservira la future gare routière, 
le pôle sanitaire, l’Université, Trois-Mares 
et rejoindra le 14ème.

Avec près de 80 000 habitants, Le Tampon 
poursuit l’ambition de développement 
d’une commune dont la double 
identité - urbaine et rurale – participe à 
l’aménagement équilibré de La Réunion 
et notamment du Sud.

La dynamique engagée en ce sens depuis 
2014 doit se poursuivre dans l’intérêt de 
la population et du développement de la 
commune.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Pour le groupe majoritaire, 
André Thien ah koon

Je veux féliciter l’ensemble des 
employés communaux qui font un 
travail remarquable dans des conditions 
déplorables, c’est à vous aussi de faire le 
bilan de cette mandature. Je souhaite bon 
courage à ceux qui travailleront pendant 
les réveillons. Je vous souhaite à tous et à 
toutes de très belles fêtes de fin d’année.

Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon” 
Jean-Jacques VLODY

Pour une politique municipale contre 
la pauvreté
Avec plus de 17790 chômeurs et près 
de 33000 personnes vivant sous le seuil 
de pauvreté, Le Tampon est parmi les 
communes les plus pauvres de France et 
de l'Outre-mer.

Ce sont les femmes qui subissent le plus 
la précarité. Jeunes femmes avec enfants 
(27% des ménages), elles sont souvent 
au chômage, en contrats précaires 
et premières bénéficiaires des colis 
alimentaires et de logements sociaux.

Or le budget affecté au CCAS est insuffisant 
face à l'enjeu. Réserver au tiers de la 

Mes chers amis 

En cette fin d’année, je formule le vœu que 
vous et vos proches soyez en bonne santé. 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes, et de 
passer de merveilleux moments en famille 
et entre amis. Malgré les inquiétudes de 
chacun, malgré les difficultés sociales et 
financières, que nous sachions apprécier 
et partager l’amour de nos proches. Je 
formule le vœu de la réconciliation et du 
rapprochement de tous les tamponnais et 
tamponnaises. Nous devons cesser ce jeu 
stérile de rivalité politique entre la mairie 
et la région qui a fortement pénalisé les 
tamponnais. Vous devez choisir une autre 
alternative. C’est aussi le moment ultime 
de faire le bilan de l’action du maire et de 
sa majorité depuis 6 ans. Notre commune 
est toujours en retard de développement, 
la circulation est de plus en difficile, les 
embouteillages sont de plus en plus 
importants. Dans une ville universitaire 
nous n’avons toujours pas un cinéma. Je 
vous invite à faire ce bilan. Est ce que vous 
vivez mieux au Tampon  ? Est ce qu’il y a 
des activités les mercredis et les samedis 
pour nos enfants  ? Est-ce que les choses 
peuvent changer  ? OUI. A vous de le 
décider. 

population à peine 1% du budget général 
est insignifiant. Pour sortir ces familles 
de la précarité, le CCAS doit être acteur 
de l’innovation sociale: il y a urgence à 
recruter des professionnels de l’action 
sociale, de réduire certains budgets 
fêtes-cérémonies-communication et 
de déployer des moyens en matière 
d'insertion économique, d'éducation, de 
transports publics, de logement et lutter 
contre la vie chère.

Pour une opposition constructive. 
COLETTE FONTAINE, ISABELLE MUSSO

Texte non parvenu

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
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ENVIRONNEMENT

Avec le retour prochain de l’été et des conditions climatiques favorables au développement 
des moustiques, une reprise épidémique de la dengue reste à craindre. Aussi, les autorités 
sanitaires recommandent la plus grande vigilance à la population et rappellent l’importance de 
la mise en œuvre des gestes de prévention pour se protéger et protéger ses proches.

SANTÉ 
Les recommandations pour se protéger contre la dengue

GESTE N°1
Je me protège des piqûres de moustique

GESTE N°2
J’élimine l’eau stagnante

GESTE N°3
Je consulte un médecin en cas de symptômes

L’utilisation des produits répulsifs est l’une des mesures les plus sûres pour lutter 
contre la propagation de la dengue. Il est conseillé de disposer en permanence 
d’un répulsif cutané  afin de pouvoir l’appliquer en journée,  en particulier le 
matin et le soir. Par ailleurs, pour protéger les bébés et les personnes alitées, il 
est conseillé d’utiliser des moustiquaires.

Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans les récipients et 
objets contenant de l’eau. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, il 
faut supprimer ces gîtes larvaires ou les vider chaque semaine.

Les symptômes qui doivent conduire à consulter son médecin sont :
• une forte fièvre
• des maux de tête
• des douleurs musculaires et/ou articulaires
• une sensation de grande fatigue.

SIDR DES 400 / 23ÈME KM   
Distribution de plantes aux Tamponnais 

À l'occasion de la Journée de l'Environnement, la Commune 
du Tampon a procédé à la traditionnelle distribution de 
plantes à ses habitants le 9 novembre dernier, à la SIDR des 
400 et au 23ème Km. 

Ce sont 30 000 plantes qui ont été offertes aux foyers 
Tamponnais, dont 25 000 à la SIDR des 400 et 5 000 à la 
Plaine des Cafres. Parmi elles : palmiste royal, palmiste 

blanc, palmiste alexandre, palmiste multipliant, canne 
citronnelle, ayapana, romarin, efferalgan, joli cœur, bois de 
reinette, marjolaine, verveine citronnelle, verveine fleur, salvia, 
marguerite jaune, marguerite rose et marguerite mauve. 
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.
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 Champcourt  
L'aire de jeux de Champcourt a été inaugurée le 26 
septembre. Elle peut accueillir jusqu'à 107 joueurs 
(enfants, adolescents et accompagnants). 

Elle comprend 4 jeux multifonctions (1 jeu à thème, 2 
jeux à ressorts, 1 balançoire) pour les enfants à partir de 
2 ans, ainsi que 2 jeux pour personnes à mobilité réduite 
(1 tourniquet,1 jeu à thème) accessibles à partir de 2 ans. 
L'aire de jeux de Champcourt comporte aussi 3 jeux à 
dominante sportive (3 jeux fitness) accessibles à partir de 
10 ans. 
Coût : 277 460,26 €

 Trois-Mares  
L'aire de jeux Saint-Expédit, située à Trois-Mares, a été 
inaugurée le 31 octobre. Elle peut accueillir jusqu'à 75 
joueurs (enfants, adolescents et accompagnants). 

Elle comprend 6 jeux multifonctions (1 jeu combinaison 
imposante, 2 jeux à ressorts, 2 jeux à cordes, 1 balançoire) 
pour les enfants à partir de 2 ans, ainsi que 3 jeux à 
dominante sportive (3 jeux fitness) accessibles à partir 
de 10 ans. 
Coût : 280 477,66 €

Le programme de réhabilitation et de création des 
aires de jeux se poursuit au Tampon. Deux nouvelles 
aires ont été inaugurées récemment, dans le quartier 

de Champcourt et dans celui de Trois-Mares. Une bonne 
nouvelle pour les petits Tamponnais à l'approche des va-
cances scolaires. 

LOISIRS  
De nouvelles aires de jeux pour les 
marmailles 

ACTION
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Atanase Périfan, président de la Fédération Européenne des 
Solidarités de Proximité, créateur de la «  Fête des voisins  » et de 
« Voisins solidaires », était en visite à La Réunion entre le 15 et le 21 
novembre. Le 16 novembre, à l'issue du conseil municipal, il a remis 
à la Commune du Tampon le label européen « Ville conviviale – Ville 
solidaire ». Un label qui vient récompenser la ville au regard de «  la 
remarquable implication de ses élus, de ses services et des différents 
acteurs locaux au service du mieux-vivre ensemble ». 

La Commune du Tampon fait partie des 14 villes qui ont été primées 
en 2019. Ayant déjà reçu ce prix en 2016, elle est aujourd'hui la seule 
commune de La Réunion et de l'hémisphère Sud à avoir été primée 
deux fois. 
À l'occasion de cette remise de récompense, un diplôme du bien 
vivre ensemble a également été remis à la présidente de l'association 
«  Femmes des Hauts Femmes d'Outre-Mer  » et au président de 
l'association « Allons Jouer Mangue » pour leur implication au sein de 
la vie tamponnaise et leur proximité avec les habitants.

RÉCOMPENSE 

NUMÉRIQUE

Le Tampon, Ville conviviale et solidaire 2019

Un portail pour les associations

Depuis début novembre, la Commune du Tampon a mis en 
place un portail des associations avec le logiciel mgdis. Sur 
ce portail, vous pouvez : 
• référencer votre association ;
• faire des demandes de subventions de fonctionnement 

jusqu'au 31 décembre 2019 ;
• faire des demandes de logistiques pour les 

manifestations sportives ;
• déposer des documents demandés par le service Vie 

Associative.

Pour vous rendre sur votre espace : 

Rendez-vous sur le site officiel de la mairie du Tampon : 
https://www.letampon.fr/

Puis cliquer sur « Vie associative » et sur « Portail des 
associations » 
Vous trouverez un lien vous redirigeant vers la page 
concernée ainsi qu'une notice pour la création de 
votre compte.
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ACTION

FIN DES TRAVAUX ET INAUGURATIONS 

Suite à la réalisation de divers travaux sur la commune du Tampon, le Maire a procédé à 
plusieurs inaugurations de chantiers entre les mois d'octobre et de novembre. 

PLAINE DES CAFRES – 27ÈME KM 
FIN DE TRAVAUX DU CHEMIN ALBERTY

Le mardi 1er octobre, les travaux effectués dans le chemin Alberty au 27ème 
Km (Plaine des Cafres) ont été réceptionnés. Il s'agissait de créer une voie 
pour desservir les riverains de l'impasse Alberty, mais aussi de créer le 
réseau AEP (addition eau potable). Cette nouvelle voie, de 125 mètres 
linéaires et 5 mètres de largeur, désenclave une quinzaine d'habitations. 
Elle permet un accès rapide aux usagers et aux véhicules de secours. 

Coût des travaux : 38 119 € TTC (en régie communale)

PLAINE DES CAFRES – 23ÈME KM 
OUVERTURE DU PÔLE MUNICIPAL 2 

PLAINE DES CAFRES
LA ROUTE DU VOLCAN DEVIENT LE CHEMIN  
JEAN-MARC MIGUET

Le Pôle Municipal 2 de la Plaine des Cafres a ouvert ses portes le 4 
octobre dernier au 23ème Km. Le bâtiment, qui abritait auparavant les 
locaux de l'ancienne Maison des Associations, a fait l'objet de travaux 
de réhabilitation pour permettre le rassemblement de différents services 
municipaux. D'une surface totale de 1 312,50 m2, il comporte 30 bureaux, 
2 coins toilettes et une grande salle de réunion. 
Il est composé de 3 niveaux : 

- 1 sous sol de 197 m² aménagé en zone de stockage
- 1 rez de chaussée de 437,50  m² aménagé en 16 bureaux, 
  4 WC et un coin repas
- 1 étage de 678  m² aménagé de 14 bureaux
- 1 grande salle de 140 m² et 4 WC

Le mardi 5 novembre, la route du volcan a été rebaptisée chemin Jean-
Marc Miguet, en hommage à celui qui a joué un rôle personnel déterminant 
dans la définition des missions du service forestier et qui a créé des voies 
d'accès et des sentiers pour accéder aux forêts réunionnaises. Parmi ces 
voies d'accès : la route du volcan, qui est empruntée par 400 000 touristes 
chaque année. 

Né en 1922 en Alsace, Jean-Marc Miguet est arrivé à La Réunion en 1949. 
Ancien élève de l'école forestière et ingénieur en agro-économie, il a 
été le premier président du Conservatoire Botanique des Mascarins aux 
Colimaçons. Le chemin qui porte son nom a été inauguré en présence 
des membres de sa famille. 

Coût des travaux : 398 192,04 €



La 4ème édition du triathlon / duathlon La 
Croix du Sud, organisée par la Commune 
du Tampon et le Run Sud Triathlon, s'est 
déroulée le 10 novembre entre le lagon de 
Saint-Pierre et le complexe sportif de Trois-
Mares. Cette épreuve sportive a accueilli 
plus de 200 participants cette année. 

Sur le triathlon, au terme d'un scénario 
haletant et d'une lutte finale sans 
concession, c'est Toumy Degham, multiple 
champion de France militaire de triathlon, 
qui s'est imposé en 1h23'46''. Il s'agit de 

sa 3ème victoire sur l'épreuve, après celles 
de 2016 et 2018. Cette fois, il a dû se 
battre jusqu'au bout pour repousser la 
concurrence de Thomas Navarro, 2ème en 
1h24'02''. C'est le Réunionnais Clément 
Bach qui a pris la 3ème place en 1h24'31''.

Côté féminin, la course a aussi offert un beau 
spectacle, avec une lutte serrée jusqu'au 
bout entre deux triathlètes de niveau 
international : Justine Guérard et Charlotte 
Morel. C'est finalement la première qui s'est 
imposée en 1h30'55'', devant la deuxième 

en 1h32'01''. Pauline Aigon complète le 
podium en 1h40'05''. 
 
Sur le duathlon, la victoire est revenue 
à Aurélien Jacoutot, devant Rémi 
Sarreboubée et Giovany Gonthier. À noter 
que 2 athlètes handisport ont participé à 
cette épreuve  : Stéphane Séry, spécialiste 
du 10 km (champion de La Réunion 2019) 
et Brandon Turpin, médaillé d'argent au 
100m des derniers Jeux des Iles handisport.

SPORT

TRIATHLON LA CROIX DU SUD 
Victoire de Toumy Degham 

Les qualifications pour la 11ème édition du Festival Kid'z Battle se sont 
déroulées le 17 novembre à la salle Raymond Lauret (14ème Km).  
Le jury était pour l'occasion composé de Flex (Espagne), Djasmir (Réunion), Will 
Kdarik (Réunion) et Amy (Réunion). 

La finale du Kid'z Battle se déroulera le 7 
décembre prochain au théâtre Luc Donat. 
Elle regroupera les meilleurs jeunes 
Réunionnais et Tamponnais de moins de 12 
ans en « 1 vs 1 », ainsi que les meilleurs dans 
la catégorie moins de 15 ans en « 3 vs 3 », 
et une équipe de danseurs européens. Un 
jury et un DJ internationaux seront présents 
pour soutenir les jeunes en devenir. Les 
vainqueurs, eux, auront la chance d'être 
conviés en métropole pour représenter La 
Réunion à la finale nationale.

Qualifications pour le Festival Kid'z Battle 
HIP HOP 
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L'élection de Miss Ville 2019 s'est déroulée le jeudi 
10 octobre sur la Grande Scène des Florilèges, 
en présence entre autres, du Maire du Tampon, de 

l'Ambassadrice de Rodrigues, et de Miss Réunion 2019, 
Morgane Lebon, qui a notamment tenu à féliciter toutes 
les candidates pour leur participation et le show qu'elles 
ont présenté.

Au terme de cette soirée, placée sous le thème « Working 
girl  », et rythmée par de nombreux spectacles (danse, 
acrobatie...), c'est la candidate n°9, Stacy Boucher, qui 
a été sacrée, devant Taciana Bègue et Barbara Payet, 
respectivement 1ère et 2ème dauphines. 

Âgée de 16 ans et mesurant 1m69, la nouvelle Miss Ville 
du Tampon est actuellement au lycée et prépare un Bac 
pro Esthétique. Au soir de son élection, elle s'est dite 
«  très surprise et émue ». «  Je me suis présentée pour 
pouvoir représenter la ville dans laquelle j'ai grandi et 
je suis très heureuse d'avoir été élue. C'est une grande 
nouvelle pour moi, je ne m'y attendais pas vraiment  », 
indique Stacy Boucher.   

«  Depuis toute petite, j'ai une certaine admiration pour 
les Miss. Je me suis toujours dit que moi aussi, un jour, 
j'aimerais tenter ma chance. Aujourd'hui, c'est un rêve qui 
s'est réalisé », ajoute la jeune femme. 

Celle qui a fait ses premiers pas de Miss à l'occasion des 
Florilèges a tenu à remercier les Tamponnais pour leurs 
encouragements. Elle espère partager avec eux de beaux 
moments tout au long de l'année. 

Âgée de 18 ans, Taciana Bègue a décroché le titre de 
1ère dauphine à l'élection de Miss Ville du Tampon 2019. 
Mesurant 1m65, la jeune femme est actuellement en  
1ère année de DUT  Techniques de commercialisation.

« Je me suis présentée au casting de Miss Ville du Tampon 
car mes amis et ma famille m'ont incitée à y participer 
et m'ont beaucoup encouragée. Pour moi, c'était une 
opportunité à saisir et je suis très fière de pouvoir 
représenter notre ville », a-t-elle déclaré. 

L'écharpe de la 2ème dauphine de Miss Ville du Tampon 
2019 est revenue à Barbara Payet. Âgée de 18 ans et 
mesurant 1m65, la jeune femme suit actuellement des 
études de Sciences pour la santé dans le but de devenir 
infirmière militaire plus tard. 

«  Je me suis présentée à cette élection car pour moi, 
Florilèges est quelque chose d'emblématique sur la 
commune du Tampon et je voulais montrer la diversité des 
jeunes filles et rendre fiers mes parents et ma famille », 
a-t-elle déclaré. 

ÉLECTION
MISS VILLE DU TAMPON 2019 

TACIANA BÈGUE 
1ÈRE DAUPHINE 

STACY BOUCHER 
MISS VILLE DU TAMPON 2019 

BARBARA PAYET 
2ÈME DAUPHINE
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MARCHÉS NOTIFIÉS

Depuis janvier 2019, de nombreux marchés 
ont été lancés par la Commune du Tampon et 
attribués à différentes entreprises. Retrouvez 
ci-dessous la liste non exhaustive de ces 
marchés et les entreprises attributaires. 

Entreprise attributaire : SAS EMTPV 
Montant global et forfaitaire de  
25 399,85 € 

Lot 1 : Matériels de cuisson, de découpe, 
de préparation, de lavage et de 
nettoyage  
Entreprise attributaire : ETS Réunion 
Service Distribution (RDS) 
Montant maximum annuel de 54 250 €

Entreprise attributaire : STDM 
Montant maximum annuel de 110 000 €

Entreprise attributaire : SAS TBSM 
Tranche ferme : 69 523,11 €     
Tranche optionnelle : 23 436 €

Lot 1 : Nettoyeurs haute pression  
Entreprise attributaire : HYGIERUN  
Montant global et forfaitaire de 10 398,40 €

Lot 2 : Monobrosses 
Entreprise attributaire : COROI SAS 
Montant global et forfaitaire de 10 719,64 €

Lot 3 : Aspirateurs eau et poussière 
Entreprise attributaire : CATOI SAS 
Montant global et forfaitaire de 1 610 €

Lot 4 : Balayeuse autotractée 
Entreprise attributaire : HYGIERUN 
Montant global et forfaitaire de 7 990 €

Lot 5 : Autolaveuse compacte à batterie 
pour petites surfaces 
Entreprise attributaire : HYGIERUN 
Montant global et forfaitaire de 4 258,75 €

Lot 6 : Autolaveuses à batterie  
Entreprise attributaire : HYGIERUN 
Montant global et forfaitaire de 47 232 €

Lot 1 : Inventaire des semenciers et 
récolte de propagules d'espèces 
indigènes ou endémiques de la Réunion 
au sein des forêts du Tampon  
Entreprise attributaire : Conservatoire 
botanique national de Mascarin  (CBNM) 
Montant : 61 428,27 €

Lot 2 : développement d'itinéraires 
techniques de production d'espèces 
indigènes ou endémiques de la Réunion 
non maîtrisées culturalement  
Entreprise attributaire : Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(CIRAD)  
Montant : 48 608 €

Lot 3 : diagnostic écologique des futurs 
jardins endémiques 
Entreprise attributaire : CYNORKIS 
Montant : 2 929,50 €

Lot 1 : réaménagement de voirie de la 
rue Guy Hoarau à l'avenue du Général de 
Gaulle  
Entreprise attributaire : LTH 
Montant global et forfaitaire de 445 640,97 €

Lot 2 : réaménagement de voirie de 
l'avenue du Général de Gaulle à la RN3  
Entreprise attributaire : LTH 
Montant global et forfaitaire de 758 089,50 €

Lot 3 : enrobés  
Entreprise attributaire : SAS GTOI 
Montant global et forfaitaire de 224 371,49 € 

Lot 3 : menuiseries aluminium  
Entreprise attributaire : SOFAAL 
Montant : 33 283,46 €

Lot 4 : menuiseries bois / menuiseries 
métalliques /signalétique  
Entreprise attributaire : HPM Bois 
Concept 
Montant global et forfaitaire de 62 946,28 €

Lot 7 : plomberie sanitaires / sécurité 
incendie 
Entreprise attributaire : Plomberie 
électricité Michel Julien (PEMJ) 
Montant global et forfaitaire de 10 719,64 €

Lot 1 : Aménagement du chemin des 
Longoses  
Entreprise attributaire : SAS GTOI 
Montant : 484 806,21 €

Lot 3 : Enrobé du chemin des Longoses  
Entreprise attributaire : SAS GTOI 
Montant : 113 274 €

Lot 1 : Partie basse en aval des chemins 
Caféiers et Géranium  
Entreprise attributaire : LTH 
Montant maximum annuel de 130 200 €

Lot 2 : Partie haute en aval des chemins 
Caféiers et Géranium  
Entreprise attributaire : LTH 
Montant maximum annuel de 130 200 €

Travaux d'étanchéité de la 
toiture et de la terrasse du 

poste de police du centre-ville 
du Tampon    

Prestations de maintenance 
et de réparation de matériels 
de cuisine et de restauration 

collective   

Récupération, dépose, 
montage et démontage des 
chapiteaux lors de diverses 

manifestations   

Travaux de sécurisation de 
l'école Maximilien Lorion  

Acquisition de matériels de 
nettoyage 

Projet Endémiel 

Travaux d'aménagement de la 
rue Charrière 

Création d'une maison de 
services au public à la Plaine 

des CafresModernisation des chemins 
des Longoses et Henri Cabeu

Travaux de pose de 
ralentisseurs 



22 septembre. De nombreuses animations 
étaient au programme de la fête de 
quartier du 14ème Km  : battle hip-hop en 
présence du danseur Brahim Zaibat, stands 
associatifs, jeux gonflables, jeux lontan, 
danses, distribution de glaces, concerts...

29 septembre. La fête de la biodiversité 
a accueilli des associations et organismes 
qui ont sensibilisé le public sur diverses 
thématiques environnementales. Au 
programme également  : marche, 
dégustation de marmelade, contes sur la 
biodiversité, concert de Désiré François... 

15 octobre. La Commission des 
Agricultrices et l'Association Féminine pour 
le Développement Agricole Réunionnais 
ont organisé la 6ème édition de la Journée 
internationale de la femme rurale. Au 
programme  : vente de produits locaux,  
concours de lancer de bottes, concours de 
manipulation d'engin agricole, concert de 
Lo Maloya, etc.  

14ÈME KM
UNE BELLE FÊTE DE QUARTIER 

PITON RAVINE BLANCHE 
LA BIODIVERSITÉ À L'HONNEUR 

PLAINE DES CAFRES  
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
LA FEMME RURALE 

www.letampon.fr
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RÉTROSPECTIVE

GRANDS KIOSQUES 
SALON ELEGANCIA 
9-10-11 novembre. Glamour et élégance étaient au 
rendez-vous pour le Salon Elegancia qui s'est déroulé aux 
Grands Kiosques. Défilés, show coiffure et concours étaient 
notamment au programme de cet événement qui a réuni 
les métiers de la mode, de la coiffure, de l'esthétique, du 
mariage et du bien-être.   



3 novembre. De nombreuses animations ont rythmé la fête de quartier 
du 17ème Km : dégustation d'infusions, atelier des sens, démonstrations 
de karaté et de taekwondo, distribution de glaces, concert de Miane 
et Pix'L...

9 novembre. Dans le cadre de la commémoration de la mort du 
Général de Gaulle, un dépôt de gerbes a été effectué le 9 novembre au 
Monument aux Morts de la Plaine des Cafres.

17 novembre. De nombreuses animations étaient 
au programme de cette fête de quartier : course, 
marche, vente d'ananas et de produits dérivés, 
cours de cuisine, danse, zumba, journée sport/
famille avec l'USEP et l'école de Bérive, bal de la 
3ème jeunesse, etc. La journée s'est terminée en 
musique avec MC Box, VJ Awax, Selio, K'Ndrick, 
Benazir, Mirage, Sens Unik et Radia Sega. 

17ÈME KM 
FÊTE DE LA TISANE

PLAINE DES CAFRES 
HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE 

BÉRIVE  
FÊTE DE L'ANANAS
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RÉTROSPECTIVE

CROIX DU SUD
UN AQUATHLON POUR LES 
JEUNES

10 novembre. Organisée par la Commune du 
Tampon et le Run Sud Triathlon, la 4ème édition de 
La Croix du Sud comprenait aussi une épreuve 
d'aquathlon pour les jeunes des catégories mini-
poussins aux minimes. Un grand bravo à tous ceux 
qui ont participé à cette course !



ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR !

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

11 septembre  : John Labarde - 12 septembre  : Dayan Maëron Vishnou Ethève - 13 septembre  : Réhanne Marie Alexia Mellon ; Malya Olivar -  
16 septembre : Gabriel Boulanger Payet - 17 septembre : Gabriel Técher - 18 septembre : Aaron Lentrein - 19 septembre : Ambre Lyna Payet -  
27 septembre : Mayan Lebon - 28 septembre : Martin Jean Trovalet - 30 septembre : Emma Léa Picard ; Innaya Payet Laerte - 1er octobre : Loïs 
Luc Maillot Naze - 2 octobre  : Louane Camyla Maria Payet ; Lylia Folio - 4 octobre  : Pablo Benjamin Técher - 14 octobre  : Shaïma Lapierre -  
23 octobre : Medhy Lowen Payet - 24 octobre : Noam Téhui-Lée - 25 octobre : Nohë Gaël Bitaut - 8 novembre : Inaya Dupont 

23 octobre : Jean Jacques Corré - 9 novembre : Marthe Irène Marianne 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NAISSANCES

Ouverture de SOS CLINISUD

Jusqu'au 31 décembre 2019
Le Secours catholique se mobilise pour sa collecte nationale 

Depuis le lundi 30 septembre 2019, 
SOS CLINISUD (anciennement 
Urgences Tampon) a ouvert ses 
portes au 93 avenue Raymond 
Barre, ZAC Paul Badré, dans le 
quartier de la Châtoire, en face 
de la clinique Durieux. Il s'agit du 
cabinet médical responsable de la 
Permanence de Soins Ambulatoire 
sur le secteur SUD HAUT  
(Tampon / Plaine des Cafres). 

Depuis le 16 novembre et jusqu’au 31 décembre, les 68 000 bénévoles de l’association 
se mobilisent autour de la campagne de collecte annuelle du Secours catholique. Cette 
campagne permet à l’association de continuer d’agir aux côtés des personnes vivant 
dans des situations de précarité.

Jusqu’à la fin du mois de décembre, à La Réunion, ce sont près de 350 bénévoles qui 
seront présents sur les marchés, dans les rues, dans les centres commerciaux et dans 
les paroisses, afin de faire connaître les actions que le Secours catholique mène sur 
tout le territoire en faveur des personnes les plus vulnérables. 

13 septembre  : Agnès Amélie Roger et Anthony Payet ; 14 septembre  : Marie-Gilles Bernadette Ethève et Frédéric Martin Christian Drouet -  
21 septembre : Elsa Gabrielle Turpin et Jimmy Ognard ; Marie Anaïs Lallemand et Vincent Pierre Emmery Pothin - 28 septembre : Marie Céline 
Nayagom et Hugues Sanassy ; Julie Mussard et Mathias Clain - 12 octobre : Annaëlle Fontaine et Jonathan Lauret ; Fabiola Gladys Padre et Nicolas 
Jean Olivier Hoarau ; Cindy Marie Clarisse Vitry et Christopher André Blard ; Annecy Adeline Beldan et Didier Sery ; Chloé Marie Nelly Robert et 
Ludovic Payet - 18 octobre : Hanna Grondin et David Pothin ; Adélicia Marie-Zoée Hoarau et Matthieu Dijoux ; Catherine Patricia Gouljar et Jean 
Alex Gonthier ; Cyrielle Dijoux et Mathieu Luciano Técher ; Laura Pothin et Ricardo Jean-Baptiste Payet - 19 octobre : Marie Marcelle Corinne Bertille 
et Germain Eric Grondin ; Marie Elodie Laurent et Sébastien Lauret ; Georgie Bouc et Florent Bénard ; Murielle Martin et Laurent Hoarau ; Claudie 
Marie Mélika Hoarau et Florian Raphaël Fontaine ; Delphine Payet et Harold Elois Lebon - 25 octobre : Sophie Caroline Lacouture et Daniel Alix 
Hoarau ; Thérèse Sabrina Cadet et Philippe Fontaine - 26 octobre : Anne Emilie Picard et Julien Jean Baptiste Figuester ;  Mathilde Pépin et Tarik 
Abdelghafour ; Tatiana Renneville et Charles Hoarau - 2 novembre : Mathilde Raimbault et Souren Balgobin

ILS SE SONT MARIÉS

LA CHÂTOIRE 

Les horaires restent inchangés : 
8h00 à minuit en continu, 7 jours sur 7

Numéro de téléphone
0262 15 02 02

www.facebook.com 
/villedutampon

twitter.com
/VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon www.letampon.fr courrier@mairie-tampon.fr


