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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Comme chaque année, la Commune du Tampon organise l'événement floral attendu par
tous, les Florilèges.
Pour cette 36ème édition, grâce aux horticulteurs locaux et aux partenaires, vous profiterez
pendant 10 jours des animations florales, commerciales, et artistiques.
Cette année le thème « mon jardin pousse, ma maison respire » met en avant la conception
des jardins intérieurs, du jardinage urbain et moderne, des plantes dépolluantes et à
parfum et des maisons fleuries. Vous pourrez avoir des conseils, participer à des ateliers et
conférences... pour vous aider à fleurir vos maisons en extérieur comme en intérieur. Pour
l'occasion, Sébastien Mathieux, coach de l'émission "Silence ça pousse" sera présent le
premier week-end. Le deuxième week-end, c'est Dominique Virassamy-Macé qui viendra
présenter les vertus de nos brèdes de la Réunion.

Rédaction

Vous pourrez aussi profiter des bonnes affaires de la rue commerciale et ce, dès le premier
jour des Florilèges, le vendredi 11 octobre lors de la nocturne jusqu'à 21h.

Photos

Mise en page

Enfin, du côté des animations artistiques et culturelles, deux scènes de musique seront
en place dans le jardin et la grande scène de la Place de la Libération – SIDR des 400
accueillera comme chaque année des artistes de renom et des artistes locaux pour offrir
une diversité musicale.

Impression

Je tiens à remercier les partenaires et exposants de tous métiers et les services communaux
qui oeuvrent pour faire des Florilèges une fête exceptionnelle.

Samia OMARJEE
SERVICE COMMUNICATION
Isabelle TECHER

Ah-Sing
Dépôt Légal n° 23635

Ville du Tampon

Pour cette 36ème édition, je vous souhaite un bon Florilèges à toutes et à tous !

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon

Le mot du Président
Tous les horticulteurs et l’UHPR sont heureux de participer à cette
nouvelle édition de Florilèges, comme chaque année l’UHPR, fer
de lance de la filière horticole Réunionnaise, est présente pour
cette belle manifestation mettant en valeur les richesses végétales
de notre patrimoine Réunionnais.
Cette année, le thème, très suggestif, de « Mon jardin pousse, ma maison respire » donnera
loisir à l’imagination de nos horticulteurs, nous verrons apparaître des jardins d’intérieur,
des nouveautés, un milieu urbain paysager, tout pour inspirer les passionnés de jardin.
En effet, le jardin s’invite dans la maison, sur les murs, sous la varangue, il nous apporte
toute sa fraicheur et sa saveur : fleuri, aromatique, gourmand, verdoyant,... toutes les
couleurs et la palette végétale seront présents.

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

Ce sera aussi l’occasion pour nos horticulteurs Plant’Péi de mettre en avant cette Marque,
référence de la Production Locale : Plant'Péi, le label horticole de notre filière, qui affirme
leur savoir faire et la passion qui les anime au quotidien. C’est la mise en avant de plantes
de qualité cultivées à la Réunion et adaptées à notre climat, à notre terroir.
Plant’Péi est un label mis en place pour les réunionnais par des horticulteurs pays.
Plantes fleuries, plante vertes, aromatiques et potagères, endémiques et indigènes, fleurs
coupées ...rien ne sera assez beau pour satisfaire nos clients venues de toutes l’ile pour
cette belle occasion ; Soutenir nos horticulteurs, c’est aider l’emploi. N'hésitez pas à vous
informer auprès de nos horticulteurs affichant le label Plant’Péi.
Nous sommes dans une belle dynamique, des professionnels regroupés au sein de l'UHPR
visent à donner à l'horticulture réunionnaise une image positive et innovante.
Soutenir la production locale, innover et diversifier les usages du végétal, créer des
emplois et développer des liens avec les autres filières sont des enjeux qui nous portent.
L'horticulture réunionnaise veut être actrice du développement économique de l'île.
A toutes et à tous je vous souhaite un très agréable moment pour les Florilèges 2019.

Vive les Horticulteurs de la Réunion ! Vive Florilèges !
Patrice FAGES, Président UHPR

DOSSIER

FLORILÈGES

FOCUS JARDIN
PARC JEAN DE CAMBIAIRE
Du 11 au 20 octobre, c'est la 36ème édition des Florilèges au Tampon. Thème de l'événement cette année : « Mon jardin pousse, Ma
maison respire ». Dans le Parc Jean de Cambiaire, une grande exposition florale vous attend. Venez à la rencontre des exposants qui
ne manqueront pas de vous prodiguer de bons conseils. Par ailleurs, tous les jours, des ateliers sont proposés sur l'Espace thème
(retrouvez le programme en page 5).

L

SÉBASTIEN MATHIEUX

PAYSAGISTE – COACH DE « SILENCE, ÇA POUSSE ! »

e paysagiste français Sébastien Mathieux est l'invité des Florilèges cette
année. Diplômé de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, il est
coach de l'émission de jardinage « Silence, ça pousse ! », diffusée sur France
5. Son parcours professionnel comprend également un BTSA en horticulture,
pépinière et entreprise de jardin, deux expériences en bureaux d'études de
paysagistes et une expérience en CAUE. Le paysage sonore est l'une de ses
particularités.
À l'occasion des Florilèges 2019, Sébastien Mathieux interviendra dans le
Parc Jean de Cambiaire les 11, 12 et 13 octobre. N'hésitez pas à venir à sa
rencontre munis de vos photos, projets, dessins... et profiter de ses conseils sur
l'aménagement de votre jardin !

« NATURE, INSTANTS D'ÉTERNITÉ »

EXPOSITION PHOTO DE JEAN-LUC ALLÈGRE
Durant les Florilèges, le Parc Jean de Cambiaire accueillera l'exposition « Nature, instants
d'éternité » de Jean-Luc Allègre. Le photographe présente une compilation de 60 images
qui sont une invitation au voyage et à la contemplation. 60 images où les règnes minéral,
végétal et animal composent une ode à la beauté de la Terre.
Cette exposition photographique, composée de 34 tableaux grands formats
(100x250 cm) fixés sur des châssis autoporteurs doubles faces équipés de
rampes lumineuses, mêle l'émerveillement au questionnement et l'émotion
au savoir. Elle sensibilise petits et grands à la protection des milieux naturels
terrestres et aquatiques, ici à La Réunion et sous toutes les latitudes.
L'exposition est parrainée par Nicolas Hulot et Jean-Louis Étienne.

DOMINIQUE VIRASSAMY-MACÉ
« LE PEUPLE DES BRÈDES »
L'auteur Dominique Virassamy-Macé sera
présent sur l'espace thème les 19 et 20
octobre. Il proposera une présentation
animée de son livre « Le Peuple des
brèdes », accompagné de la lectrice
Evelyne Olivieri. Les brèdes seront mises à
l'honneur selon une approche botanique,
historique, économique, domestique et
humaniste.

© Julien Catalan

MOINES SHAOLIN
Des moines Shaolin seront présents aux
Florilèges. Venus de Chine, ils participeront
au défilé d'inauguration qui aura lieu le
vendredi 11 octobre. Le défilé partira à
10 heures du rond-point Chandelle pour
arriver au Parc Jean de Cambiaire.
* Les moines Shaolin présenteront aussi un
show le vendredi 11 octobre à 19h30 sur
la Grande Scène de la SIDR des 400
4
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ESPACE THÈME
PARC JEAN DE CAMBIAIRE
VENDREDI 11 OCTOBRE

10h30 à 12h : Expression artistique florale
- Par le CCAS
14h-15h : Conférence sur le jardin - Par
Clément Aquilina, paysagiste au CAUE
Conseil architecture et jardin +
présentation de publications - Par
Bénédicte Jarlet, architecte conseiller au
CAUE
Présence de Sébastien Mathieux

SAMEDI 12 OCTOBRE

Jardin collectif et nourricier
9h30 et 14h : Atelier « Paniers Fleuris »
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
15h : Conférence « Endémiel » - Par
Stéphanie Dafreville
Conseil sur le jardin collectif
Intervention de Théo Rivière
Présence du Syndicat Apicole Réunion
Présence de Sébastien Mathieux

DIMANCHE 13 OCTOBRE

Création de potager en ville
9h15 et 14h : Atelier « Paniers Fleuris »
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
10h15 et 15h : Conseil sur la création en
bac - Par la MFR
10h15 : « Mon ti coin potager » - Par
Jimmy Lepinay
Présence du Syndicat Apicole Réunion
Présence de Sébastien Mathieux

LUNDI 14 OCTOBRE

Agroécologie
9h30 et 14h : Atelier « bambous fleuris »
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
Les plantes compagnes - Par la MFR

TOUS LES JOURS

Exposition de graines
de palmiers

MARDI 15 OCTOBRE

Jardin intérieur
Toute la journée : Troc de graines
Par la MFR
9h30 : Fabrication de magnets fleuris
Par Domitile Artisanat
10h : « Mon terrarium »
Par Raphaël Avril (Multiplantes)
11h à 16h : Expression artistique florale Par le CCAS
14h : Mouches des fruits et légumes,
gestion des fruits piqués et prophylaxie Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
14h : Les kokédamas
Par Germain Payet (Vertiplante)
15h : Quels palmiers pour mon patio ?
Par Daniel Abmont (Pépinière de la
Chapelle)
Intervention sur les plantes compagnes Par Luc Vanhuffef (Chambre d'Agriculture)

MERCREDI 16 OCTOBRE
Journée Marmailles
9h30 et 14h : Activités pour les enfants
de 5 à 12 ans (décoration d'un pot en terre
cuite avec peinture puis plantation d'une
succulente) - Par l'UHPR, la Chambre
d'Agriculture et GPFP
10h à 13h : Expression artistique florale –
Par le CCAS
10h30 : Conseil aux enfants - Par le
Syndicat des horticulteurs
15h : Atelier « terrarium de plantes » - Par
la MFR

JEUDI 17 OCTOBRE
Journée Troisième Jeunesse
10h et 15h : Atelier confection de chapeaux
fleuris

VENDREDI 18 OCTOBRE
Mon ti coin ombragé
9h-11h : Fabrication de cadre végétal Avec L'atelier des fleurs
9h30 et 14h : Atelier « paniers fleuris »
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
10h à 14h30 : Expression artistique florale
- Par le CCAS
10h15 et 15h : Plantes dépuratives - Par
la MFR
13h30 : Fabrication arbre à fleurs - Avec
L'atelier des fleurs
14h30 : « Un ti coin ombragé avec des
palmiers » - Par Daniel Abmont (Pépinière
de la Chapelle)
15h30 : Fabrication de magnets fleuris Par Domitile Artisanat

SAMEDI 19 OCTOBRE
Valoriser les feuillages et fleurs de mon
jardin
9h30 : « Le peuple des brèdes » - Par
Dominique Virassamy-Macé
9h30 et 14h : Composition avec feuillage
« La Kour » - Par Eric Vitry (Chambre
d'Agriculture)
15h : Atelier « cercles fleuris »
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
Conseils et informations - Par GPFP

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Plantes à parfum
9h30 : « Le peuple des brèdes » - Par
Dominique Virassamy-Macé
9h30 et 14h : Atelier « paniers fleuris »
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
10h15 : Fabrication de magnets fleuris
Par Domitile Artisanat

Pour chaque atelier, inscription sur place

Ateliers marmailles

Aquaponie
avec Aquagro

Pour profiter librement du jardin, des consignes sont présentes aux sorties
pour y déposer vos plantes
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Miss Ville du Tampon

2019

Comme chaque année, les Florilèges s'ouvriront sur l'élection de Miss Ville du Tampon.
Âgées de 16 à 20 ans, elles sont 12 candidates à prétendre à la couronne.
Qui succèdera à Marie Barbier ?
Pour le savoir, rendez-vous le jeudi 10 octobre sur la Place de la Libération (SIDR des 400).
N'hésitez pas à venir encourager votre candidate préférée !

1

Marion GONTHIER
18 ans – 1m62

2

Audrey LEBRETON
18 ans – 1m62

3

Taciana BEGUE
18 ans – 1m65

4

Barbara PAYET
18 ans – 1m65

5

Eugénie MOIDIVA
18 ans – 1m65

6

Nelly GRIGIS
19 ans – 1m66

7

Gladwys TECHER
17 ans – 1m67

8

Romane LEPINAY
19 ans – 1m68

9

Stacy BOUCHER
16 ans – 1m69

10

Eva JAMARY
20 ans – 1m71

11

Océane LEBON
19 ans – 1m75

12

Cléa GRONDIN
17 ans – 1m75

FOCUS ARTISTES

DADJU
SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H
Depuis la sortie de son album Gentleman 2.0 en 2017, Dadju, chanteur de RnB français, suit de plus en plus les pas de son frère Maître
Gims. Il surfe en effet sur la vague du succès avec des titres comme « Reine », « Bob Marley » ou encore « Jaloux ». Issu d'une famille
de musiciens, il a commencé sa carrière en 2012 au sein du duo The Shin Sekaï aux côtés d'Abou Tall, avant de se lancer en solo. En
2018, il a été élu « Révélation française de l'année » durant les NRJ Music Awards. Dernièrement, c'est avec son clip « Compliqué » qu'il
a été premier des tendances YouTube.

BRAMSITO

EVA QUEEN

SOIRÉE
BOLLYWOOD

MERCREDI 16 OCTOBRE
À 20H

MERCREDI 16 OCTOBRE
À 20H

DIMANCHE 20 OCTOBRE
À 19H30

Chanteur et beatmaker, Bramsito est la
nouvelle star de la scène urbaine française.
Son titre « Sale Mood » a largement
marqué les esprits. Plus de 80 millions de
vues pour son clip sorti sur Youtube en
novembre 2018 et une certification : un
single de platine. Une vraie consécration
pour ce jeune homme de 22 ans.
Fort de ce succès, Bramsito a sorti son
premier album, Prémices, fin mai 2019. À
l’intérieur, on y retrouve 16 titres inédits
dont une collaboration avec Soprano sur
le morceau « Millions de Mélos ».

Eva Queen, de son vrai nom Eva Garnier, est
devenue l'un des phénomènes de la pop
urbaine française. Sous le pseudonyme
Eva Queen, elle se lance dans la musique
en octobre 2018 avec un premier single
intitulé « Mood ».
C'est le titre « On fleek » en featuring avec
Lartiste qui la popularise, le clip approchant
les 80 millions de vues sur YouTube. Le
single est d'ailleurs certifié disque d'or en
France. En juillet 2019, Eva Queen a sorti
son premier album studio, intitulé Queen.

Pour clôturer en beauté les Florilèges,
une soirée Bollywood vous attend. À cette
occasion, les acteurs Vishal Vashishtha
et Shamata Anshan, stars des séries
indiennes « Gangaa » et « Bin Kuch
Kahe », diffusées sur Antenne Réunion,
seront sur la Grande Scène de la SIDR des
400. Miss India et ses dauphines seront
également présentes.
La soirée Bollywood s'achèvera avec un
holi à 20h30. Préparez-vous pour une
explosion de couleurs !
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GRANDE SCÈNE
JEUDI 10 OCTOBRE

19h30 : Élection Miss Ville du Tampon
avec la participation des Moines Shaolin

SAMEDI 12 OCTOBRE

19h30 : Coeur de rue (hip-hop)
20h00 : Dadju

LUNDI 14 OCTOBRE

20h00 : Didier Mangaye

« Mangayaz Tour 2019 » (places assises)

VENDREDI 11 OCTOBRE

19h30 : Moines Shaolin
20h30 : East Cost Family

(Benjam / T-Matt / MC Jojo / Jumpop / Kaïros / RT)
avec DJ PIF

DIMANCHE 13 OCTOBRE

15h00 - 16h30 : Plateau Ragga old school
(Raggatac / Kaf Malbar / DJ Sebb)

20h30 : Lindigo

MARDI 15 OCTOBRE

14h00-15h30: Flori'jeunes

(Black T / PLL / Junior / Abdoul / DJ Sebb)

19h30 : 20 ans de Mister Love et invités
(Luana Panain et Sexy Queen)

8
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GRANDE SCÈNE
MERCREDI 16 OCTOBRE

14h00 : Plateau associatif
19h30 : Génération 430 (hip-hop)
20h00 : Bramsito et Eva Queen

VENDREDI 18 OCTOBRE

19h30 : Héritaz maloya
20h30 : Seggae fever (Ras Natty Baby / Na Essayé /

JEUDI 17 OCTOBRE

19h30 : Comédie musicale

« L'hôtel du boudoir » par Citédanse (places assises)

20h30 : Thierry Jardinot

« La voix mon péi » (places assises)

SAMEDI 19 OCTOBRE

20h00 : Mik'L (avec Anaëlle / Almelle / DJ Luka)

Racine des îles / Nicaise Larcin / Progression / Ensemb zot)

DIMANCHE 20 OCTOBRE

SCÈNES DE LA FLORALE
Dans le Parc Jean de Cambiaire, plusieurs artistes et associations
sont programmés chaque jour sur les scènes Géranium et
Orchidées :
11/10 : Les Ebénistes
à 14h30
12/10 : Famila Muzik à 11h
// Alfredo à 10h30 et Jeahy
à 14h30

19h30 : Bollywood avec Vishal Vashishtha et
Shamata Anshan
20h30 : Holi (lancer de pigments de couleur)

16/10 : Du bruit dans les
tuyaux à 11h // ACZPB
à 10h30 et Créanime à 14h30
17/10 : MJC à 10h30 et
Clarice Técher à 14h30

13/10 : Damartin à 11h //
Line Angel à 10h30 et Joe
Vany à 14h30

18/10 : Taboo à 11h // TroisMares Danse à 10h30 et
Maïko à 14h30

14/10 : Angèle à 11h //
Egyptian Night + Oriata
à 10h30 et ACZPB à 14h30

19/10 : Hot Cotton Show à
10h30 // 97 Gratt à 10h30 et
Hot Cotton Show à 14h30

15/10 : Ambiance
Tamponnaise à 11h // Les
artistes en herbe à 10h30 et
Jamalac à 14h30

20/10 : Jeahy à 10h30 //
Mickaël Pouvin à 10h30 et
Tradisyon famylial à 14h30

*Sous réserve de modifications (dates, annulation...)
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À NE PAS MANQUER
JEUDI 10 OCTOBRE
Election de Miss Ville du Tampon
SIDR des 400 - À partir de 19h

VENDREDI 11 OCTOBRE

Inauguration
Défilé à 10h : du rond-point des
Chandelles jusqu'au Parc Jean
de Cambiaire
Nocturne de la braderie
commerciale - jusqu'à 21h
Centre-ville – Rue Hubert Delisle
(portion rue Jules Bertaut à rue
Sarda Garriga)

SAMEDI 12 OCTOBRE
Foulées des Florilèges
Départ à 16h30 sur le stade
Klébert Picard
Inscriptions sur le site :
www.sportpro.re
Plus d'infos au 0262 57 87 70

GRANDE SCÈNE – SIDR DES 400
DES CONCERTS EN APRÈS-MIDI
DIMANCHE 13 OCTOBRE
De 15h à 16h30 : Plateau Ragga old
school avec Raggatac, Kaf Malbar et
DJ Sebb

MARDI 15 OCTOBRE
De 14h à 15h30 : Flori'jeunes avec
Black T, PLL, Junior, Abdoul et DJ Sebb

MERCREDI 16 OCTOBRE
À 14h : Plateau associatif

JEUDI 17 OCTOBRE
Journée 3ème Jeunesse
Dans le Parc Jean de Cambiaire

INFOS PRATIQUES
Zone
florale

Zone
foraine

Têtes
d'affiche

Parc JEAN
DE CAMBIAIRE

SIDR
des 400

SIDR
des 400

OUVERT DE 9h à 18h

Entrée : 2 €

Gratuit pour les enfants de moins
de 1,30 mètre (toise)

Gratuité pour tous
le lundi 14 octobre

OUVERT A PARTIR DE 13h

Entrée : 2 €

Gratuit pour les enfants de moins
de 1,30 mètre (toise)

Gratuité pour tous
le lundi 14 octobre

Accès au concert de
Dadju
le 12 octobre

10 €

Accès au concert de
Bramsito et Eva
le 16 octobre

10 €

Prévente sur www.monticket.re

Entrée gratuite pour les PMR (personnes à mobilité réduite) + 1 accompagnant sur présentation de la carte d'invalidité
Toute sortie est définitive - En raison du Plan Vigipirate, des fouilles seront effectuées aux entrées
10
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SE GARER ET CIRCULER FACILEMENT PENDANT FLORILÈGES
Navettes de jour gratuites
Des navettes de bus desserviront l'esplanade Benjamin Hoarau au parc Jean de Cambiaire
de 8h30 à 18h toutes les 15 minutes

Navettes nocturnes gratuites
Tous les soirs, de 18h à 23h, des navettes de bus gratuites desserviront :
- le parking de l'esplanade Benjamin Hoarau à la SIDR des 400
- le parking de la station essence de Trois-Mares à la gare routière du Tampon
Un gardiennage des voitures sera assuré sur les parkings.

Modifications sur la ligne Floribus
BOUCLE 1

BOUCLE 2

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

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

Les arrêts suivants
seront non desservis
durant 10 jours

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

Pour rappel, les navettes Floribus,
c'est un bus dans les deux sens toutes
les 17 minutes de 6h00 à 19h15.

Impasse Elsa Triolet
Centre Hospitalier du Tampon
Gendarmerie Trois Mares
Ecole Maternelle Georges Besson
Mairie Trois Mares
Boucle 2

Chemin Hermitage
Lycée
Pierre Lagourgue

Chemin Hermitage

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

Chemin Isautier

Rue Gustave Eiffel

Université du Tampon

Boucle 1

Rond Point
Le Juge

Chemin Adam de Villiers

Tarification

Chemin Portail

Impasse du Père Maunier

Henri
Madoré

Centre Commercial Chatoire

Cité Kerveguen
Rue Paul Herman
Rue
Frédéric
Badré

Clinique Durieux
Rue de France
Entrée Clinique Durieux
Parking Clinique Durieux
37 Rue de France
Les
Rosiers

Rue Paul Morand

Gare Routière
du Tampon

Aire de Jeux

59 Rue Général De Gaule
La Poste du Tampon
Ancien Assedic
Rue de la République
Décheterie Terrain Fleury

Rue Leconte
Leconte
Rue
de Lisle Rond Point
des Chandelles

Rue Méziaire
Guignard
Carrefour
Carrefour
des 600
Rue Kerveguen

Mosquée
du Tampon

Cité Terrain Fleury
Collège Terrain Fleury

Rue des Saules Pleureurs
Cimetière du Tampon
Rue Evariste Parny

En point de vente : 1.50€
uniquement - chargement
de votre carte My Pass en
agences commerciales et
dépositaires
Abonnement mensuel
navette : 10 € (valable
uniquement pour les
navettes Floribus / Floriana
/ Geckobus / Magmabus /
Géranium)
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THÉÂTRE LUC DONAT
HUMOUR, MUSIQUE, SPECTACLE ET THÉÂTRE
La programmation du second semestre 2019 du Théâtre Luc Donat fait la part belle à la création réunionnaise. « Elle est bouillonnante et nous
devons grandement la soutenir ! », souligne Eric Juret, directeur du Théâtre. « Nous partagerons également de beaux moments d'émotions avec
les spectacles nationaux et internationaux que nous proposons en collaboration avec nos partenaires salles et producteurs privés », ajoute-t-il.

HUMOUR

CHANT

5 OCTOBRE

23 OCTOBRE

16 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

Johny Guichard

Malik Bentalha

Mickaël Pouvin

Sara Correia

« Ça va péter ! »

« Encore »

THÉÂTRE

30 NOVEMBRE
Cie Pata Negra

« Petites conspirations »

CONFÉRENCE

6 DÉCEMBRE
Cie ZafèrK

19 NOVEMBRE
Michel Onfray

« Vavangaz Ti Katorz »

« Cosmos, une philosophie
de la nature »

13 NOVEMBRE

7 DÉCEMBRE

Cie Gandini Juggling
(nouveau cirque)
« Smashed »

Association Coeur de Rue
(hip-hop)
Festival Kidz Battle
Session #11

SPECTACLE

31 OCTOBRE
Cie Fénomenn
(spectacle musical)
« Boudoum Banm »
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Le programme complet
du deuxième semestre
2019 est à retrouver
sur le site internet du
Théâtre Luc Donat :

www.tld.re

AGENDA

2
NOVEMBRE

3
NOVEMBRE

SIDR des 400 / 23ème Km
Distribution de plantes

17ème Km
Fête de la tisane et du maraîchage

Comme chaque année, la traditionnelle
distribution de plantes aux foyers
tamponnais aura lieu sur la Place de la
Libération (SIDR des 400) et au 23ème Km,
face à la mairie annexe de la Plaine des
Cafres.

À l'occasion de la fête de quartier du 17ème
Km, la tisane et le maraîchage seront à
l'honneur. Au programme : dégustation,
animations diverses (musique, danse...),
distribution de glaces...

10
NOVEMBRE

10
NOVEMBRE

Entre Saint-Pierre et le Tampon
Duathlon/Triathlon « La Croix du Sud »

Parvis de la Mairie
Marche de l'Armistice

La 4ème édition de « La Croix du Sud »,
qui regroupe des épreuves de triathlon,
duathlon et aquathlon, entre Saint-Pierre
et le Tampon, aura lieu le dimanche 10
novembre.

Au programme de cette journée
organisée par l'Amicale Interarmées du
Tampon : échauffement collectif à 8h45,
départ de la marche à 9h, mais aussi
dépistage du diabète, stand « collecte de
lunettes », exposition d'objets de la guerre
1914/1918, etc.

17
NOVEMBRE

24
NOVEMBRE

9
NOVEMBRE
Monument aux Morts de la Plaine des
Cafres
Commémoration de la mort du Général
de Gaulle
À l'occasion de cette commémoration,
un dépôt de gerbes sera effectué au
Monument aux Morts de la Plaine des
Cafres.

11
NOVEMBRE
Parvis de la mairie
Commémoration de l'Armistice 1918
Dans le cadre de la commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918, un
défilé est organisé, suivi d'un dépôt de
gerbes sur le parvis de la mairie.

DU 29 NOVEMBRE
AU 1ER DÉCEMBRE

Bérive
Fête de l'ananas

Salle du 12ème Km
Miss Mamie Ville du Tampon

Tampon
Rallye des 1000 Km

Comme chaque année, la fête de l'ananas
vous attend à Bérive. Au programme :
animations diverses, marche et course, et
bien entendu vente d'ananas.

Qui succèdera à Martine K'Bidi, Miss
Mamie Ville du Tampon 2018 ?

La 45ème édition du Rallye national des
1000 Km de La Réunion, organisée par
l'ASA Sud, aura lieu du 29 novembre au 1er
décembre au Tampon.

Pour le savoir, rendez-vous le 24
novembre à la salle des fêtes du 12ème Km.

*Sous réserve de modifications (dates, annulation...)
www.letampon.fr
www.letampon.fr
RETROUVEZ L’AGENDA
SUR L’APPLICTION MOBILE

*Sous réserve de modifications (dates, annulation...)
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR
AMÉLIORER LA CIRCULATION
L ’année 2019 est marquée par de nombreux
travaux routiers. Si les chantiers ouverts
créent momentanément des difficultés
pour les riverains et les automobilistes, nous
comptons sur la compréhension de chacun.
Car l’objectif est bien de mettre en œuvre
des solutions pour améliorer la circulation
sur tout le territoire. Au vu de tout ce qui est
engagé, cet objectif sera atteint !
Grâce au partenariat avec le Conseil
Départemental, des avancées ont été
obtenues :
Ainsi, avec le président Cyrille Melchior,
nous avons inauguré en août dernier la
livraison de 3 ouvrages de franchissement
sur la route départementale de Bois-Court
(RD 70). 3 autres ouvrages sont en cours
de réalisation. Ainsi, les 6 radiers de cette
route seront résorbés pour améliorer la
circulation et la sécurité sur cet axe de
circulation.
Nous avons aussi inauguré la modernisation
du Chemin Neuf au 14ème Km, pour le confort
à la fois des piétons et des automobilistes.
Un autre chantier d’importance, sous la
responsabilité du Conseil Départemental,
est programmé : celui de la route des

400 (route des Flamboyants) : il s’agit
de supprimer les radiers , moderniser la
route et la prolonger jusqu’à Dassy. C’est
un chantier structurant, qui fait l’objet
d’une concertation publique, préalable
à l’ouverture de l’enquête publique. Les
différents tracés possibles ont été présentés,
notamment lors d’une réunion à la mairie
annexe de Trois Mares le 11 septembre
dernier. Nous ne doutons pas que le choix
qui sera fait sera celui qui aura le plus
d’efficacité en terme d’aménagement et le
moins d’impact pour les riverains.
Enfin,
le
Conseil
Départemental
accompagne la commune pour la
réalisation de la voie de désenclavement
des hauts entre la ligne d’Equerre et le 17ème.
Ce sont les quartiers de Pont d’Yves, du
17ème, de Bras-Creux, de Grand Tampon, du
Petit Tampon, de Ligne d’Equerre, de ville
Blanche et de Bérive qui seront desservis
par cette nouvelle liaison structurante pour
le développement des hauts dans la partie
Est de la commune.
Autre chantier d’envergure qui fait l’objet
d’une première phase de concertation : celui
de la voie urbaine – ou voie express - placé
sous maitrise d’ouvrage de la CASUD. C’est
là encore une véritable voie structurante qui

devrait améliorer grandement la circulation.
La voie urbaine partira du rond-point des
Azalées, desservira la future gare routière
de la Châtoire, le pôle sanitaire, l’Université,
Trois-Mares pour relier le 14ème Km. Elle
comportera des voies pour un TCSP dans le
cadre du programme régional du trans éco
express.
Tous ces projets structurants nécessitent des
phases de concertation avant le lancement
des travaux. La population pourra ainsi faire
connaitre son opinion et apprécier l’intérêt
de leur réalisation.
En attendant, nous poursuivons les travaux
sur tout le réseau routier communal : c’est
la 2ème tranche de l’avenue du général
de Gaulle, la 2ème tranche de la voie de
délestage de l’Est côté collège Terrain
Fleury, et c’est le vaste programme de
modernisation des voies communales, avec
aussi plus de confort pour les piétons.
Comme vous pouvez le constater, les
chantiers sont nombreux pour améliorer la
circulation dans notre commune.

Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Mes chers amis
Êtes vous satisfait du bilan de la mairie ?
Réaliser des « ronds points» (pas toujours
adaptés aux gabarits des véhicules
d’ailleurs), et inaugurer des ralentisseurs,
sont ils vraiment ce que vous attendez
d’un maire? Organiser une opération
de communication sur des ralentisseurs
nous laisse vraiment perplexe… C’est
vrai qu’au Tampon on n’est pas prêt
d’inaugurer des nouvelles salles de
classes et encore moins une nouvelle
école. Que la mairie nous présente
maintenant son bilan éducatif. Je ne
vous parle pas des travaux obligatoires,
pour l’hygiène et la sécurité des nos
enfants dans nos écoles, non. Je vous
parle des programmes et des actions
éducatives que la mairie aurait du
mettre en place pour l’épanouissement
de nos enfants. Nous n’avons d’ailleurs
vu aucune communication sur ce sujet.
Rassurez vous ce n’est pas un oubli,
Il faut malheureusement constater
l’absence totale d’actions éducatives. De
plus, avec la suppression des assistantes
maternelles le fonctionnement de
nos écoles est une catastrophe, et les
enseignants le subissent encore tous
les jours. Une commune doit préparer
14
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l’avenir de ses enfants, elle doit pour cela
porter une grande ambition éducative.
Nous pouvons constater qu’il n’y a pas
eu de politique éducative avec cette
majorité, l’éducation au Tampon est un
échec.
Pour l’opposition
JEAN JACQUES VLODY
Pour un grand Carré Culturel !
Pourquoi attendre la fin du mandat pour
présenter le projet « Carré Culturel »
pourtant indispensable à l'attractivité de
notre ville ?
Tampon: 80 000 habitants: toujours
pas de cinéma ! A défaut de plusieurs
salles attendues par les Tamponnais, la
collectivité pourrait réhabiliter le cinéma
Eden. Poussons ce carré culturel jusqu’au
cinéma Eden.

Rendons aux Tamponnais ce parc
patrimonial, seul poumon vert du centreville, reboisons-le, aménageons-le pour
que tous les âges se l’approprient pour
s’aérer, se rencontrer, lire, chanter, sans
VOITURE.
Avec ce cœur de vie, l’exposition florale
des Florilèges et autres évènements en
seraient valorisés.
Pour une opposition constructive
Colette FONTAINE, Isabelle MUSSO

TEXTE NON PARVENU

Le Carré Culturel doit intégrer aussi
le Parc Jean de Cambiaire avec un
aménagement paysager s’ouvrant sur la
médiathèque, le théâtre, la ville.
Ce parc rogné, sacrifié au nom de
l’automobile est traversé par une artère
bétonnée et sert de parking permanent.

Yannis LEBON
Conseiller Municipal

lé Ô lé LA

PROGRAMMATION DE LA 6ÈME SAISON
GRANDS KIOSQUES

SALON ELEGANCIA
Le Salon Elegancia se tiendra les 9, 10 et 11 novembre. Placé sous
le thème des 5 éléments (eau, feu, bois, terre, métal), le salon
mettra en avant divers domaines professionnels : mode, coiffure,
esthétique, mariage, bien-être.
Les temps forts : défilés de mode de créatrices et créateurs de
La Réunion // concours (coiffure, barbier, maquillage...) // show
coiffure et barbe par Anthony Galifot, maître international du rasoir
// clôture le 11 novembre par un show coiffure avec Félix Manent
(Espace Coiffure) et plus de 60 mannequins...
Seront présents : les Miss de l'Océan Indien et Miss France 2019
Vaimalama Chaves // l'Académie des métiers de la mode, de la
coiffure et de l'esthétique // les URMA du Sud, de l'Ouest et du
Nord // les centres de formations des métiers de la mise en beauté.

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

SALON D'ÉTÉ DE LA PETITE ENFANCE
Le Salon d'Été de la Petite Enfance aura lieu les 7 et 8 décembre.
L'événement vise à promouvoir les différentes dispositions mises
en place sur le territoire pour l'accueil des jeunes enfants et de
leurs familles. Il s'agit de regrouper l'ensemble des opérateurs
produisant des prestations d'accueil (SPL Petite Enfance, Maisons
d'Assistantes Maternelles agréées, Jardin d'enfants associatifs et
micro-crèches privées) autour d'une fête commune et d'ateliers
ludiques.
Au programme : 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...

Infos pratiques

Entrée : 1€
Ouverture : de 10h à 18h

Un Coin bébé sera disponible

SALON D'ÉTÉ MAISON & JARDIN
Début 2020, c'est le Salon d'été Maison & Jardin qui vous attend.
Il se tiendra sur 2 week-ends : les 8 et 9 février, ainsi que les 15
et 16 février. Autour du développement durable et du recyclable,
retrouvez-nous afin de faire de votre maison et de votre jardin un
havre de paix tout en respectant Dame Nature.
Au programme : conférences de diverses associations qui luttent
pour le développement durable, la protection de nos plantes
endémiques et la conversation de notre patrimoine.

Infos pratiques
Entrée : 2 €
Ouverture : de 10h à 18h
15
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LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
CASUD : 1ère Brigade de l'environnement

Le 21 août, la CASUD (Communauté d'Agglomération du Sud) a lancé sa première Brigade de l'environnement.
OBJECTIFS :
•

Lutter contre les dépôts sauvages et le non respect du calendrier de collecte
(poubelles sorties plusieurs jours à l'avance) afin de préserver le cadre de vie
et l'environnement des administrés des 4 communes membres (Saint-Philippe,
l'Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon) ;
Rendre le territoire encore plus attractif, pour les touristes notamment ;
Lutter contre la prolifération des moustiques et autres nuisibles (rongeurs) afin de
réduire les cas de dengue, leptospirose...

•
•

MOYENS ET MISSIONS :
La Brigade est composée de 8 agents, répartis sur les 4 communes : 4 agents au
Tampon, 2 à Saint-Joseph, 1 à l'Entre-Deux, et 1 à Saint-Philippe. Ils sont équipés de
scooters, identifiables à leurs uniformes, et disposent d'un carnet de relevés d'incivilités
et d'infractions. Dans un premier temps, ils feront essentiellement de la prévention,
sensibilisation, transmission d'informations (jours de collectes, informations sur les
déchetteries) et médiation. Chargés du repérage des dépôts sauvages, ils effectueront
des recherches d'indices permettant d'identifier les auteurs et faire des rappels à la Loi.
Si besoin, dans une seconde étape, en étroite collaboration avec les polices municipales,
mais aussi les services de l'Etat (préfecture, justice), les agents passeront à la répression
et aux sanctions (amendes, procédures pénales), afin de mettre fin aux incivilités en
matière environnementale.

TRANSPORTS

Plaine des Cafres :
mise en place des navettes Floriana
Afin d'améliorer son réseau de transports publics à la Plaine des Cafres, la CASUD a
lancé le 23 août dernier les navettes Floriana. Celles-ci viennent renforcer le réseau
de transports publics de la CASUD, après Floribus au Tampon (lancé en décembre
2017), GeckoBus à Saint-Joseph (février 2019), Géranium à l'Entre-Deux (avril 2019) et
Magmabus à Saint-Philippe (début août 2019).
Les bus Floriana desservent 3 boucles au départ de la mairie du 23ème Km :
•

Boucle 1 : Mairie du 23ème - Piton Sahale - Mairie du 23ème – Petite Ferme –
Coin Tranquille - Mairie du 23ème, soit 34 points d'arrêts Aller / Retour.

•

Boucle 2 : Mairie du 23ème – Centre communal du 17ème - Mairie du 23ème,
soit 19 points d'arrêts Aller / Retour.

•

Boucle 3 : Mairie du 23ème - Chemin Deurveiller - Palais du Fromage - Rue des
Genêts - Mairie du 23ème, soit 35 points d'arrêts Aller / Retour.
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Au total : 88 points d’arrêts
sont desservis.
Abonnement mensuel : 10€
Gratuité à partir de 65 ans
Des interconnexions
permettent de prendre les
autres bus qui desservent le
territoire.

TERRITOIRE

PARTENARIAT COMMUNE /
DÉPARTEMENT

Bois-Court et Chemin Neuf :
des aménagements routiers inaugurés
Le 24 août dernier, la Commune du Tampon et le Conseil
Départemental ont inauguré deux aménagements routiers : les
ponts de la route de Bois-Court (RD 70) et les trottoirs ainsi que
les canalisations des eaux pluviales du Chemin Neuf au 14ème Km
(RD 27).
ROUTE DE BOIS-COURT :
DES PONTS POUR SUPPRIMER LES RADIERS
Les ouvrages réalisés sur la route de Bois-Court font partie du
Plan radier, engagé par le Département. Ces aménagements
ont pour objectif de supprimer les problèmes d'inondation
et d'enclavement de la population. Le projet comprend la
construction de six ponts adaptés sur les ravines Bras d’Antoine,
la Gale, Fortier et Trois bras de la Pente Bigot. Le 24 août, 3
ouvrages ont ainsi été inaugurés. Ceux de la Pente Bigot seront
livrés en novembre 2019. Le coût total de ces aménagements
s’élève à près de 3 M€.
CHEMIN NEUF :
TROTTOIRS ET RENFORCEMENT DE LA CHAUSSÉE
Les travaux ont consisté à créer un aménagement avec
des trottoirs de part et d’autre de la voie pour sécuriser le
déplacement des piétons et à canaliser les eaux pluviales grâce
à des buses situées sous les trottoirs. Ce nouvel axe dispose
également d’accotements et de places de stationnement, de
fourreaux pour l’éclairage public et d’arrêts de bus. Le coût total
des travaux s’élève à près de 1,2 M€.

CASUD – EAU POTABLE
Usine de potabilisation
Leveneur : pose de la 1ère
pierre

Dans le cadre du Plan d’actions Eau Potable
2016-2022, la CASUD, soutenue par
l'ARS Océan Indien et la Préfecture de La
Réunion, s’est engagée dans un programme
d’amélioration de l'alimentation en eau
potable sur son territoire. Elle a signé le 3
juillet dernier le premier Contrat de Progrès
à La Réunion, qui permettra d'investir
plus de 130 millions d'euros dans l'eau et
l'assainissement, afin d'améliorer la qualité
des services rendus à la population sans
augmentation du prix de l'eau.
Dans ce cadre, la première pierre du
complexe de production d'eau potable
Leveneur a été posée le 14 août dernier au
Tampon. Cette opération consiste à assurer le
traitement de l'eau pour rendre l’eau potable
pour toute la partie basse du Tampon (les
habitations situées sous la ligne du 17ème Km
environ) et pour le Syndicat des Hirondelles
(sur Saint-Pierre : Mont-Vert // sur Petite Ile :
Charrier // sur Saint-Joseph : Bel Air).
Ce complexe permettra de répondre aux
attentes des usagers, à savoir disposer d'un
accès durable à une eau de qualité répondant
aux normes sanitaires et environnementales
et à un coût raisonnable.

17

ACTION
TRANSPORTS

8 bus communaux pour la population
A la suite de la délibération du 20 juillet 2019, la Commune du
Tampon a procédé le 24 août dernier à la présentation de 8
bus communaux à destination de la population. Il s'agit de bus
Mercedes de 51 places chacun et 4 places pour personnes en
fauteuil roulant. Ils sont climatisés, avec des sièges inclinables et
des repose-pieds. Coût : 150 000 euros par bus.
Objectif : transporter des personnes dans de bonnes conditions
de propreté, de confort et de sécurité, dans le cadre d'activités
comme les Journées au Camp de l'Etang-Salé, les centres aérés,
les sports vacances... Les associations sportives pourront aussi
transporter leurs joueurs et leurs supporters dans les grandes
compétitions, y compris à l’extérieur de la ville, tandis que les
associations de 3ème jeunesse pourront aller danser et sortir dans
les manifestations diverses, ici ou ailleurs.

INFOS PRATIQUES

Le Répertoire Electoral Unique
Depuis la réforme dans la gestion des listes électorales
issue de la loi n°2016-1048 du 1er août 2016, un
Répertoire Electoral Unique (REU) a été mis en place
sous la responsabilité de l’INSEE. Il remplace l’ancienne
liste électorale.
Il convient notamment que les électeurs vérifient leur
inscription et la cohérence de leur identité au regard
des erreurs engendrées par l’initialisation du Répertoire
Electoral Unique. Aussi, en vue des prochaines
échéances électorales de 2020 et 2021, les électeurs
sont invités :
Soit à accéder à un site internet dédié afin de se
renseigner sur leur situation électorale sur le lien
suivant : https://www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/F34687 ;
Soit à se rendre au service électoral de la ville pour
vérifier la validité de leur inscription munis des pièces
justificatives suivantes : carte d’identité, justificatif
d’adresse et numéro de sécurité sociale.

ROUTES

Installation de nouveaux ralentisseurs
Des ralentisseurs de type « coussins berlinois » sont actuellement
confectionnés par 5 agents communaux à l'atelier de
préfabrication béton de la Commune du Tampon. Ces ralentisseurs
de vitesse, de 2,40 mètres sur 1,80 mètre, et de 1,9 tonne, seront
progressivement installés sur les routes tamponnaises.
Ils sont conçus pour faire ralentir les véhicules aux abords des
zones sensibles (sorties d'écoles, routes accidentogènes...), et
pour remplacer des ralentisseurs existants qui sont hors normes.
Implantés sur la chaussée sans en couvrir toute la largeur, ce
nouveau modèle de ralentisseurs est destiné à ralentir la vitesse
des automobiles sans incommoder pour autant les autres usagers
de la route (transports en commun et camions).
175 ralentisseurs ont déjà été fabriqués. La pose des premiers
ralentisseurs s'est déroulée le mercredi 28 août dans le chemin
Champcourt, où des travaux de réfection de chaussée ont
également été réalisés récemment.

ECONOMIE

Délai global de paiement
Les sommes dues en exécution d’un marché public sont
payées dans un délai global de paiement (DGP) fixé par
la loi. À l'occasion d'une réunion le 11 décembre 2018,
le Préfet de La Réunion a rappelé qu'il fallait réduire
le délai moyen de paiement des collectivités afin de
soutenir l'activité liée à la commande publique.
Au 31 octobre 2018, ce délai moyen était de 43,2 jours
pour les collectivités de La Réunion, bien au-delà du délai
maximum de 30 jours. Entre les mois de janvier et d'août
2019, le délai moyen de paiement de la Commune du
Tampon était de 19,78 jours.
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ACTION
AMÉNAGEMENT

PETIT TAMPON : UN CENTRE SPORTIF POUR
LES SENIORS
Des travaux de réhabilitation ont été effectués dans les locaux de l'ancien bâtiment
ADAPEI situés au Petit Tampon afin de le transformer en centre sportif.
Objectif : favoriser la pratique des APS (Activités physiques et sportives) chez les
seniors et permettre la réathlétisation des sportifs licenciés dans les clubs de haut
niveau de la commune.
Ce nouveau centre sportif a été inauguré le 14 septembre dernier. Les travaux, d'un
montant de 100 000 €, ont été réalisés en grande partie par la régie communale. Le
bâtiment, d'une surface de 300 m2 environ, est destiné à accueillir du lundi au vendredi
(hors jours fériés) :
•
•

les seniors dans le cadre des activités sportives menées par la municipalité
(sur le créneau du matin) ;
les sportifs licenciés des équipes seniors des clubs de haut niveau régional
(sur le créneau de l'après-midi).

Ces usagers disposent à titre gratuit de la salle d'entraînement.

PLAINE DES CAFRES
UNE AIRE DE JEUX
POUR LE LOTISSEMENT
VARGAS

À la Plaine des Cafres, l'aire de jeux
du lotissement Vargas au 23ème Km
a été inaugurée le 4 septembre
dernier, pour le plus grand plaisir des
marmailles. Elle peut accueillir jusqu'à
38 joueurs (enfants, adolescents et
accompagnants). Elle comprend 5
jeux multifonctions (balançoire, jeu
à thème, jeu à ressort, jeux à cordes)
pour les enfants à partir de 2 ans, ainsi
qu'un jeu pour personne à mobilité
réduite accessible à partir de 1 an.

LA POINTE – PARCOURS DE SANTÉ

FITNESS OUTDOOR ET STREET WORKOUT
Une nouvelle zone « Fitness Outdoor et Street Workout » a vu le jour sur le parcours
de santé de la Pointe. Elle a été présentée le 8 septembre à l'occasion de la Journée
Bleue, pour le plus grand plaisir des sportifs.
- Le Fitness Outdoor est un espace aménagé par des équipements de fitness de
plein air, dédié à la santé cardio-musculaire. Alliant sport-loisir et sport-santé, ces
équipements sont souvent utilisables à plusieurs pour favoriser le lien social entre les
individus. Ce type d'équipement permet au plus grand nombre d'avoir un accès facile
et gratuit à l'activité sportive. Souvent orienté vers les adultes et les seniors, il leur
permet de préserver leur autonomie en pratiquant une activité physique.
- Le Street Workout est une pratique d'entraînement qui n'utilise que le poids du corps
et quelques éléments du mobilier urbain (bancs, barrières, etc.). Cette discipline à
mi-chemin entre la gymnastique et la musculation allie force, souplesse et équilibre,
et provoque un réel engouement auprès de ses pratiquants. Les circuits sont très
appréciés chez les jeunes. Ils leur permettent de se retrouver, de se défouler et de se
surpasser.
Coût de l'opération : 80 000 €
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ACTION

EAU AGRICOLE

Retenue collinaire de Piton Marcelin : fin des travaux
Le mois d'août 2019 a marqué la fin du chantier exceptionnel de la retenue collinaire de
Piton Marcelin, d'une capacité de 350 000 m3 et couplée à 26 km de canalisations. Située
dans les hauts de la Plaine des Cafres, en amont et en complément de la retenue des
Herbes Blanches, l'ouvrage stockera l'eau de pluie provenant des crues de ravines. L'eau
sera ensuite filtrée avant d'être distribuée aux agriculteurs.

AMÉNAGEMENT

Objectif : irriguer la partie Est de la commune du Tampon, dominée par l'élevage
pour le moment, et où la diversification est freinée à cause de l'insuffisance en eau.
À terme, il s'agit d'irriguer 600 hectares.

12ème Km & 14ème Km :
remise de clés

Montant global des investissements :
25 millions d'euros.

Deux remises de clés ont été
effectuées par la Commune du
Tampon au mois d'août :

La retenue collinaire de Piton Marcelin permettra non seulement de renforcer la ressource
agricole et de préserver l'eau potable au profit des ménages, mais aussi de renforcer le
stockage pour la défense contre les feux de forêt au pied du Parc National.
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•

celles des sanitaires du
boulodrome du 12ème Km le
mercredi 14 août, qui servent
notamment aux boulistes et aux
habitués du terrain de football ;

•

celles d'un local pour des
associations (IAT, Anciens
combattants, UNP), situé au 14ème
Km, le samedi 31 août.

ACTION
COMMUNE DU TAMPON / CAF
Signature de conventions

Deux conventions ont été signées le 11 septembre entre la
Commune du Tampon et la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) de La Réunion :

La Convention de Préfiguration du centre social
des Araucarias
Une mission de préfiguration est confiée au CCAS du Tampon afin
d’élaborer un projet social qui répond aux principes et au cahier
des charges de l’agrément centre social au service des familles sur
le territoire de la commune du Tampon et plus particulièrement
sur le quartier politique de la ville « Les Araucarias ».

La Convention Territoriale Globale de
services aux familles :
Elle vise à définir le projet stratégique global du territoire
ainsi que ses modalités de mise en œuvre. Cette convention
s'articule autour de l'accès aux droits, l'accueil des jeunes
enfants, l'accompagnement aux familles, le soutien à la
fonction parentale, le logement et l'amélioration du cadre de
vie, l'animation de la vie sociale, l'amélioration des parcours
d'insertion des personnes et des familles en situation de
précarité...

ILS ONT TRAVAILLÉ POUR VOUS

Départ à la retraite pour 26 agents communaux

Après des décennies de bons et loyaux services, l'heure de la retraite a sonné pour 26 de nos agents communaux :
Marie Hélène Avril (13 ans, 5 mois et 13 jours de service) ; Jean Paul Badin (36 ans et 6 mois de service) ; André Sully Beuf (36 ans,
6 mois et 24 jours de service) ; Jean Camille Boyer (34 ans et 10 mois de service) ; Marie Elise Costa (35 ans, 5 mois et 19 jours de
service) ; Jean Jacques Gilbert Dijoux (11 ans et 11 mois de service) ; Jeannel Christophe Epiphana (13 ans et 27 jours de service) ;
Fred Marie François Hoarau (12 ans, 1 mois et 12 jours de service) ; Jean Marie Maximin Hoarau (37 ans et 10 mois de service) ;
Joseph Mauril Hoarau (37 ans, 9 mois et 22 jours de service) ; Serge Herland Hoareau (11 ans, 7 mois et 12 jours de service) ;
Marie Alain Lauret (14 ans, 4 mois et 13 jours de service) ; Marie Lucette Monique Lauret (44 ans et 8 mois de service) ; Suzanne
Lebreton (24 ans, 3 mois et 15 jours) ; Marie Jessy Maria (24 ans et 11 mois de service) ; Marie Gislaine Morel (41 ans, 7 mois et 13
jours de service) ; Aldo Murat (40 ans et 1 mois de service) ; Lucienne Danielle Noël (10 ans, 6 mois et 10 jours de service) ; Marie
Sylvette Payet (41 ans et 6 mois de service) ; Scholastien Joseph Payet (36 ans et 7 mois de service) ; Georges-Marie Joseph Rock
Perrault (40 ans et 4 mois de service) ; Jean Achille Picard (15 ans, 5 mois et 16 jours de service) ; Marietta Robert (28 ans et 2 jours
de service) ; Michelle Nicole Robert (40 ans de service) ; Vincent Henri Roger (21 ans et 2 mois de service) ; Louis José Maximin
Técher (24 ans, 1 mois et 20 jours de service).
En leur honneur, un pot a été organisé en mairie le 29 août dernier. L'occasion de saluer leur intégrité, leur conscience
professionnelle et leur dévouement. Nous leur souhaitons à tous une bonne retraite !
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BRAS-CREUX / 12ÈME KM LES FLEURS EN FÊTE
11 août. Les fleurs étaient à l'honneur à l'occasion de la fête de quartier de Bras-Creux et
du 12ème Km. Au programme : défilé fleuri, fabrication de composition florale, découverte
et vente de fleurs comestibles...

PETIT TAMPON

LA GASTRONOMIE LOCALE À
L'HONNEUR

28 juillet. De nombreuses animations ont
rythmé cette fête de quartier placée sous le
thème de la gastronomie locale : concours
« carry volaille », zumba, jeux gonflables,
distribution de glaces... La journée s'est
terminée en musique avec PLL, Deric et
Junior.

TROIS-MARES

LES TRADITIONS LONTAN EN
AVANT
25 août. Maloya, exposition caze lontan,
défilé, concours et bien d'autres animations
étaient au programme de cette belle fête de
quartier, qui s'est terminée sur les concerts
de DJ Sebb et Abdoul.
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BOIS-COURT

FÊTE DE LA BIBASSE

15 septembre. Vous étiez nombreux à
répondre présent à cette fête de quartier,
placée sous le thème de la bibasse. Au
programme : vente de produits du terroir,
balade à cheval, structures gonflables,
concerts...

RÉTROSPECTIVE

LUTTE CONTRE LE CANCER

JOURNÉE BLEUE AU PARCOURS DE
SANTÉ

SALLE RITA ET CHARLES BEAUDEMOULIN

8 septembre. La 2ème édition de la Journée Bleue s'est
déroulée au parcours de santé de la Pointe. L'objectif
était de sensibiliser le public sur les différents cancers
touchant les hommes. Au programme : marche,
animation musicale, village santé ou encore visite du
jardin Marc Rivière.

Depuis le 7 septembre. La salle Rita et Charles Beaudemoulin accueille
l'exposition collective « Vous avez du talent » jusqu'au 12 octobre.
Le vernissage a eu lieu le 6 septembre.

SIDR DES 400

EXPOSITION « VOUS AVEZ DU TALENT »

JOURNÉE POUR L'EMPLOI
11 septembre. À l'occasion de la Journée pour
l'emploi, les demandeurs d'emploi ont rencontré des
entreprises qui recrutent, des organismes de formation
et des acteurs de l'insertion professionnelle. Un job
dating était également organisé.

LA CHÂTOIRE

TOUR DE L'ÎLE CYCLISTE
18 septembre. L'arrivée de la 4ème étape du Tour
cycliste Antenne Réunion s'est déroulée sur le
site sportif de la Châtoire. À cette occasion, des
animations diverses ont été proposées, ainsi que
des ateliers vélos.
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ÉTAT-CIVIL
ILS SE SONT MARIÉS
12 juillet : Danielle Serveaux et Marcel Lebon - 13 juillet : Nelly Fontaine et Ruben Payet - 20 juillet : Anaïs Rivière et Terence Liaigre - 3 août : Emilie Payet
et Eric Lossy ; Juliana Payet et Christopher René-Claude Clavier - 9 août : Nina Caumes et Bruno Naze ; Aurélie Robert et Romain Payet - 10 août : Louise
Marie Brouhan et Fabrice Robert ; Marion Monamicq et Samuel Mussard -16 août : Cyndie Aurore Poret et Rudy Payet ; Murielle Olivia Leon et Jean Patrice
Racoute - 17 août : Marie Béatrice Grondin et Joseph Jean Yves Boyer - 24 août : Solène Boyer et Rudy Boyer ; Laurie Chamand et Ludovic Larisson ; Anaïs
Elodie Payet et Didier David Deveaux - 31 août : Jessy Taochy et Yoan Rivière

ILS NOUS ONT QUITTÉS
17 juillet : Luc Leonce Maillot - 20 juillet : Thérèse Nell Rivière ép. Vitry - 30 juillet : Guy Lebon

