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L’actualité récente a été marquée par le mouvement des « gilets
jaunes ». Les Français ont exprimé leur colère contre la hausse des
prix des carburants mais plus largement contre les atteintes à leur
pouvoir d’achat.
Ce mouvement a suscité en France la compréhension et
l’approbation de l’opinion. Le sentiment général, c’est un ras-lebol des diverses catégories de la population - retraités, salariés,
artisans, chômeurs, précaires..- qui ont de plus en plus de mal à
joindre les 2 bouts.
A La Réunion, la situation est encore plus grave: le taux de
chômage oscille autour de 25%, environ 50% des jeunes sont
privés d’emploi, plus de 40% de la population vit au dessous du
seuil national de pauvreté, les inégalités sociales sont criantes, le
coût de la vie est beaucoup plus élevé qu’en métropole…
Les communes sont souvent en première ligne pour faire face à
cette détresse sociale. Le nombre de colis alimentaires distribués
à la population ne cesse d’augmenter dans un contexte aggravé
par la baisse des contrats aidés et la diminution de leurs moyens
d’intervention.

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’urgence sociale est là, devant nous. L’implosion sociale est
déjà une réalité dans notre société réunionnaise, et la situation
est potentiellement explosive, comme l’ont montré les récents
évènements.
En France métropolitaine et encore plus outre mer et à La Réunion,
le gouvernement et les autorités compétentes doivent prendre
des mesures en faveur de l’emploi, du pouvoir d’achat et contre
la vie chère.
Sinon les efforts engagés pour le redressement économique de
notre pays risquent d’être compromis.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et vous adresse mes
voeux les meilleurs pour la nouvelle année.
André Thien Ah Koon, Maire du Tampon
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Les ateliers ont fait le plein
Dans le parc Jean de Cambiaire, les
visiteurs ont également bénéficié de
conseils grâce à des ateliers menés par
des professionnels tels que la Chambre
d'Agriculture, GPFP ou encore la MFR
(Maison Familiale Rurale). C'est avec
plaisir qu'ils se sont prêtés aux différents
ateliers proposés sur l'Espace Thème :
tableau fleuri, bois flottés muraux, mur
aromatique, comment créer son mur en
sphaigne...

Vitrine pour l'horticulture locale

Dégustation de fleurs comestibles

Cette année dans le parc Jean de
Cambiaire, les amoureux des fleurs et
des plantes ont pu trouver leur bonheur
auprès de la soixantaine de producteurs
locaux qui étaient présents pour cette
35ème édition des Florilèges. Entre le 12
et le 21 octobre, les horticulteurs ont pris
possession du jardin et ont fait découvrir
au public toute une palette de variétés
florales : orchidées, anthuriums, cactus,
bonsaïs, plantes médicinales, et bien
d'autres encore. Pour les horticulteurs,
Florilèges représente une véritable
campagne de promotion, un coup de
projecteur sur la filière plantes et fleurs.

Le parc floral faisant la part belle aux fleurs
comestibles cette année, le public a aussi
pu découvrir des recettes à base de fleurs
grâce aux Toques Blanches : quiche aux
fleurs de géranium et chou-fleur, salade
de capucine, soupe de pastèque à la rose
Bourbon, chemin de fer au bissap (jus
d'hibiscus)...
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DOSSIER

Florilèges 2018
succès pour la 35ème édition
Organisée par la Commune du Tampon, la 35ème édition des Florilèges
a été un véritable succès. Durant 10 jours, cette grande fête populaire
a paré la ville de mille couleurs et saveurs enivrantes. Dans le parc
Jean de Cambiaire, les merveilleuses fleurs et plantes présentées par
les producteurs locaux 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, la fête
foraine et les concerts ont ravi petits et grands.

DES INVITÉS DE RENOM
À l'occasion des 35 ans de Florilèges, la Commune du Tampon a
accueilli des invités de renom :
•

•

•

Cathy Viviès, conceptrice de jardins, diplômée de l'Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles, et son associé Florian Dejoie,
ont profité de ces 10 jours de fête horticole pour réaliser une
liane végétale, fleurie et pérenne, pour la ville du Tampon. Elle a
également tenu une conférence dans le parc Jean de Cambiaire
sur le thème du végétal funambule
Roger Lavergne, docteur en botanique tropicale appliquée, a
présenté au public les Fleurs à boire et à manger, parmi lesquelles
la violette, la capucine, la pensée, le géranium, l'ayapana ou encore
le bissap.
Isabelle Hoarau-Joly, ethnobotaniste, a invité les visiteurs à
découvrir et déguster les fleurs comestibles dans le Parc Jean de
Cambiaire.

INAUGURATION DE LA 35ÈME ÉDITION
L’inauguration de la 35ème édition des Florilèges s’est
déroulée le 12 octobre. Le Maire André Thien Ah Koon,
le Sous-préfet de Saint-Pierre Lucien Giudicelli, les
élus du conseil municipal, et la nouvelle Miss Ville du
Tampon, Marie Barbier, faisaient partie, entre autres, du
cortège ayant participé au défilé en centre-ville, depuis
la mosquée jusqu’au Parc Jean de Cambiaire.

Les maisons fleuries récompensées
La remise des diplômes du concours 2018 « Maisons, Parcs,
Jardins et Balcons fleuris » du Tampon s'est déroulée le
vendredi 12 octobre, lors de l'inauguration des Florilèges.
Sur les 21 participants inscrits au concours, c'est Véronique
Bègue qui a terminé en tête. Elle devance Guy Joseph Payet
et Michel Lallemand.
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RETOUR SUR FLORILÈGES
SIDR DES 400

RETOUR SUR LA FÊTE FORAINE
ET LES SPECTACLES
Comme chaque année depuis 35 ans, 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 spectacles proposés chaque soir sur
la Grande Scène ont attiré les visiteurs en
nombre.

MAÎTRE GIMS

GURMEET CHOUDHARY

REGGAE

Maître Gims a enflammé les
Florilèges

Le public charmé par Gurmeet
Choudhary

Les rois du reggae ont fait le show

Tête d'affiche de la 35ème édition des
Florilèges, le chanteur Maître Gims a
remporté un franc succès pour son premier
concert en live à La Réunion. Il a attiré plus
de 10 000 personnes sur le SIDR des 400,
enchaînant ses plus grands tubes devant
des fans conquis : « Sapés comme jamais »,
« Tout donner », « La Même », etc.

La magie de Bollywood s'est invitée sur
la Grande Scène de la SIDR des 400 pour
la soirée de clôture des Florilèges. La star
indienne Gurmeet Choudhary, acteur
et danseur, a fait le show devant des
spectateurs charmés. Sur scène, il était
accompagné de danseuses mauriciennes
et réunionnaises.

Le 19 octobre, le public des Florilèges a
vibré au son du reggae. Plusieurs artistes
se sont succédé sur la Grande Scène :
les Réunionnais Studiolacaz Sound, Ti
Rat et Rouge Reggae, mais aussi les SudAfricains Crosby et Nkulee Dube, ainsi que
le Jamaïcain Anthony B.
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RETOUR SUR FLORILÈGES

ELECTION DE MISS SOUS LE
THÈME DU CIRQUE
L'élection de Miss Ville du Tampon 2018 s'est déroulée le 11 octobre
en préambule des Florilèges. Au terme d'une soirée placée sous le
thème du cirque et riche en spectacles (danse, hip-hop, acrobatie,
magie), c'est la candidate n°8, Marie Barbier qui a été sacrée. Ses
dauphines se nomment Anne-Charlotte Fontaine et Dorine Payet.

LES CHANTEURS PÉI ONT
EMBALLÉ LES SPECTATEURS
Plusieurs artistes locaux étaient programmés sur la Grande Scène
de la SIDR des 400 pour les Florilèges. Parmi eux : Barth, Mikl, Isnel,
Ségaèl, VJ Awax, Wizdom... Tous ont assuré le spectacle devant un
public toujours très enthousiaste, faisant de ces Florilèges 2018 une
belle réussite.

LES SCHTROUMPFS ONT RAVI LES
ENFANTS
Le mercredi 17 octobre, un spectacle pour enfants était proposé sur
la Grande scène des Florilèges. Les enfants ont été enchantés devant
les personnages des Schtroumpfs, qui étaient accompagnés de fées.
Les animations en déambulation au centre-ville ont aussi ravi les
visiteurs et ont animé les stands des forains.
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PITON MARCELIN

Rencontre avec le Président de la FNTP
Le 12 octobre, André Thien Ah Koon, Maire du
Tampon, a rencontré Bruno Cavagné, Président de la
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) sur le
chantier du barrage collinaire de Piton Marcelin. Dans
une période de crise et de difficulté aux entreprises,
ils ont évoqué ensemble les problématiques liées aux
formalités qui pèsent sur les collectivités locales, et
qu'il est souhaitable de fluidifier afin d'écourter les
délais d'instruction. Objectif : faciliter l'avancée des
projets d'aménagement du territoire, et ce malgré la
bonne volonté de l'administration.
Le Maire a reçu la délégation de la FNTP, en présence
de Bernard Siriex, président de la FRBTP. Le barrage
collinaire de Piton Marcelin (350 000 mètres cubes, 33
km de canalisations) à destination des agriculteurs du
Tampon, a attiré l'attention du Président de la FNTP.
Ce chantier, qui est en cours de terrassement, est
conforme aux principes du développement durable.

SIDR DES 400 12 000 personnes à la Journée Départementale des personnes âgées
La journée départementale des personnes âgées s'est déroulée
le 28 octobre dernier sur la place de la SIDR des 400. Près de 180
clubs et près d'une trentaine de partenaires institutionnels, privés et
associatifs, étaient présents à cet événement convivial, qui permet
aux gramounes de vivre des moments de partage et d’obtenir des
renseignements sur l’ensemble de leurs droits et les dispositifs dont
ils peuvent bénéficier. Au total, ce sont 12 000 personnes qui étaient
réunies.
Les nombreux stands d’informations, et ceux du village agricole
particulièrement, ont connu un vif succès. Le plateau artistique et le
traditionnel « Bal la poussière » ont également ravi les seniors.
La journée départementale des personnes âgées, comme l’a souligné
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Cyrille Melchior, le Président du Département, est le témoignage
concret du dynamisme des solidarités, et de la volonté de continuer
à œuvrer pour une politique du bien-vieillir. « C’est un très grand
plaisir d’être ici au Tampon. Je remercie le Maire André Thien Ah
Koon d’avoir accepté d’accueillir cet événement dans sa commune.
Le Département a toujours été aux côtés des seniors. Et il le restera
plus que jamais. La Collectivité souhaite renforcer cette solidarité en
élaborant un Plan Sénior ambitieux, dans le cadre d’une démarche
partenariale renforcée, visant à apporter des réponses concrètes,
adaptées aux besoins et aux attentes des gramounes », a-t-il déclaré.
Pour l'occasion, 3 centenaires ont été distinguées et Joel Bègue
remercié pour son travail auprès des séniors.

TERRITOIRE

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE 1918
Défilé, commémoration
et feu d'artifice sur le parvis

L

es 10 et 11 novembre, la Commune du Tampon a commémoré
les 100 ans de la fin de la Première Guerre Mondiale sur le parvis
de la Mairie. Au programme : exposition des objets de la Grande
Guerre, exposition des travaux des écoles tamponnaises sur le 11
novembre, poser de l'hélicoptère Panther de la Marine Nationale,
chants des élèves, défilé militaire, dépôt de gerbes ou encore lâcher
de ballons. Le soir, un feu d'artifice a illuminé le ciel tamponnais.

COLLÈGE DE TROIS-MARES

Voyage pédagogique sur les lieux
de mémoire et les lieux de paix
Le collège de Trois-Mares faisait partie des établissements scolaires
qui ont participé à la commémoration du centenaire du 11 novembre.
Entre le 1er et le 18 mai 2018, 30 élèves de 3ème du collège de TroisMares ont effectué un voyage pédagogique sur les lieux de mémoire
et les lieux de paix en France métropolitaine et en Europe. Parmi les
lieux visités : Verdun et sa citadelle, les champs de bataille, la butte de
Vauquois, le Fort de Vaux, l'ossuaire de Douaumont, la Ligne Maginot,
la Place de la Bastille, le Panthéon, l'Assemblée nationale ou encore le
Parlement européen.
« Ce projet autour de la citoyenneté et de la mémoire a démarré le 11 novembre 2017 », explique Sophie Roskosz,
professeur d'histoire-géographie au collège de Trois-Mares. « Je suis très heureuse d'avoir emmené mes élèves pour
ce voyage. Ils étaient ravis, c'était très enrichissant, cela leur a apporté beaucoup de connaissances de visiter ces
lieux historiques. Ils ont également vécu une aventure humaine très forte. Ils ont pris davantage confiance en eux,
socialement, humainement et scolairement », ajoute-t-elle.
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TERRITOIRE

LA CHÂTOIRE

Rencontres de la Sécurité
Les Rencontres de la Sécurité, organisées par le
Ministère de l'Intérieur, se sont déroulées du 10 au
13 octobre en France métropolitaine et en Outre-mer.
À cette occasion, au Tampon, une journée a été
organisée au centre commercial Géant Casino de la
Châtoire, en présence du Maire André Thien Ah Koon
et du Préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin.
Au programme de 10h à 17h : stands d'informations
et de recrutement de la gendarmerie, brigade
numérique, contrôle de stupéfiant par éthylotest
de la brigade motorisée, voiture tonneau, parcours
alcoolémie, test au choc, familiarisation aux gestes qui
sauvent, et démonstration de la brigade cynophile de
la gendarmerie.

EDUCATION

Ateliers d'initiation à la pédagogie Montessori
L’Association Montessori Réunion (AMR) a été créée pour
promouvoir la pédagogie Montessori auprès d’un large public
à la Réunion.
Pour cela, l'association propose tous les deux mois, le mercredi
de 9h à 12h avec une équipe Montessori certifiée AMI, une
matinée gratuite d’initiation à la pédagogie Montessori de la
naissance à 6 ans. Durant ces ateliers-partage, les participants
pourront manipuler du matériel, poser les questions souhaitées,
comprendre la progression des activités guidées et leurs buts
pour tenter une mise en pratique aussi réussie quelle soit dans
leur environnement. Les enfants des participants sont ainsi invités
à y participer avec grand plaisir.
La finalité étant que les participants puissent avoir une idée plus
dessinée et concrète de la pédagogie Montessori, même si cela
ne peut remplacer une formation approfondie.
Par ailleurs, cela reste un moment unique pour partager les
conseils pratiques et échanger ensemble sur cette formidable
pédagogie avec des participants venant de tout horizon.
10
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Nos coordonnées pour connaître nos prochaines dates 2019 :
Association Montessori Réunion
9, rue des Bananiers - 97430 Le Tampon
0693 45 02 18
associationmontessorireunion@gmail.com

mysweetymontessorischool974.com

TERRITOIRE

BARRAGE COLLINAIRE DE PITON MARCELIN

Un chantier au service des agriculteurs tamponnais

L

e barrage collinaire Piton Marcelin (350 000 mètres cubes, 33 km
de canalisations), situé dans les hauts de la Plaine des Cafres, vient
en amont et en complément de la retenue des Herbes Blanches.
Elle vise à répondre aux besoins en eau de l’agriculture tamponnaise.
D’un montant global de 23 millions d’euros, le chantier de Piton Marcelin est
actuellement en cours. La première pierre a été posée le 29 novembre 2017.
L’équipement consistera à stocker de l’eau de pluie provenant des crues des ravines,
à la filtrer et à la distribuer au monde agricole. Il est conforme aux principes du
développement durable.

A terme, 600 hectares irrigués
Avec la construction de ce barrage, la première volonté est d’irriguer la partie Est de la
commune du Tampon - dominée par l’élevage pour le moment - et où la diversification
est freinée, car l’insuffisance d’eau est un facteur limitant. Il s’agit aussi de préparer l’avenir
par une desserte globale de la partie Est, en traversant le territoire de haut en bas,
depuis le 27ème Km jusqu’à Bras-Creux, avec la possibilité de construire en cascade des
retenues collinaires le long de la canalisation de distribution. À terme, il s’agit d’irriguer
600 hectares.

Un projet structurant pour le Tampon et La Réunion
Cette nouvelle retenue permettra non seulement de renforcer la ressource agricole et de
préserver l’eau potable au profit des ménages, mais aussi de renforcer le stockage pour
la défense contre les feux de forêts au pied du Parc National. Le barrage collinaire Piton
Marcelin est ainsi un projet structurant tant pour la Commune du Tampon que pour La
Réunion.
Avec ce projet d’envergure, ainsi que des investissements complémentaires, comme le
refoulement de l’eau du réservoir de Dassy et les nouvelles retenues collinaires de Piton
Villiers et de Piton Sahale, l’objectif est de donner de l’eau aux Tamponnais, assurer le
développement économique de la commune et apporter de l’eau aux agriculteurs dans
l’intérêt de toute La Réunion.

financement : Europe (FEADER), Etat, Région, Conseil Départemental, Commune.

« Pour les agriculteurs, la retenue
collinaire de Piton Marcelin est
une très bonne nouvelle. Nous
attendons cela depuis longtemps.
En tant qu'éleveur laitier, j'ai 250
animaux à abreuver tout au long
de l'année. En sachant qu'une
vache consomme 120 litres d'eau
par jour, il nous faut une quantité
d'eau importante pour nos
animaux. Nous avons hâte que la
nouvelle retenue soit construite »

Dominique Renneville,
éleveur laitier

« Jusqu'à maintenant, on est
obligé d'utiliser de l'eau potable
pour nos productions. Au mètre
cube, cela nous revient très cher.
On espère pouvoir bénéficier de
l'eau d'irrigation, ça aurait des
conséquences positives autant
sur nos productions que pour
les consommateurs. D'un côté,
cela nous permettrait de pouvoir
planter davantage, de l'autre,
on pourrait vendre moins cher.
On espère que dans un avenir
prochain,
l'eau
d'irrigation
arrivera jusqu'à nous ».

Jean-Pierre Sibi,
maraîcher à Bras-Creux
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1ER ET 2
DÉCEMBRE
Grands Kiosques - de 10h à 18h
Salon de la Petite Enfance
De nombreuses animations culturelles
et artistiques seront proposées par l'îlot
Z'enfants, le RAM et le LAEP du Tampon,
le Conseil Départemental, la CAF, la SPL
Petite Enfance et l'IRTS.
Au programme : découverte du livre,
ateliers dessins, ateliers Montessori,
stands d'informations, espace bébés /
parents, chalet du Père Noël...

5
DÉCEMBRE

8
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
1ER AU 22
DÉCEMBRE
Salle Rita et Charles Beaudemoulin
Exposition de peintures de Déborah
Roubane et Jessy Pothin
Dans ses peintures, Déborah Roubane
cherche à aller au-delà des apparences,
vers une remise en question des acquis
et des clichés. Quant à Jessy Pothin, elle
tente d'exprimer sa créativité en se reliant
à l'abstraction, au monde du rêve et à un
univers imaginaire.

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 : animation
photo avec le Père Noël dans son chalet
enneigé, ateliers gratuits pour les enfants,
animations et déambulations de rue en
journée (danses, chants, maquillage,
ballons...).
Une nocturne sera proposée le 22
décembre jusqu'à 21h.

« Ti galé s'est enfui de la plantation pour
être libre comme le vent, libre comme
petit bateau sur l'océan, son cœur té bat
an bobine gadang gadang... ». C'est ainsi
que commence l'histoire de Sankoro le
Marron, que la compagnie Lolita Monga
vous invite à suivre à travers ce spectacle
jeune public sur le marronnage historique
de La Réunion.

Médiathèque du Tampon
(auditorium) – 16h
Spectacle - Chants et contes de Noël
Venez vivre un moment magique
en assistant à la lecture d'un conte
provençal accompagné de chants de Noël
traditionnels du monde et créoles, chantés
par Mmes Marie Serge Marcel et Anne
Claude Cazeaux.

Médiathèque du Tampon
Bébés lecteurs - Spécial opération
« Premières pages »

L'opération « Premières pages » continue
tout au long de l'année... La distribution
d'un livre pour les enfants nés en 2017
s'effectue depuis le 6 novembre 2018 et
ce jusqu'au 30 septembre 2019 dans tout
le réseau publique lors des animations
bébés lecteurs. Les dates de distributions
du mois de décembre ci-dessous :
•

Médiathèque du Tampon :
5, 12 et 19 décembre à 9h30

•

Médiathèque-bédéthèque de
Trois-Mares : 12 décembre à 9h30

•

Médiathèque-ludothèque de la
Plaine des Cafres / Médiathèque
numérique de la Châtoire /
Médiathèque annexe de Bérive :
15 décembre à 10h

www.letampon.fr
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RETROUVEZ
L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE

8 ET 9
DÉCEMBRE
SIDR des 400
Grand Prix Karting
Avec la présence d'Adrien Renaudin,
champion d'Europe, et Anthony Abbasse,
champion du monde.

Venez vivre un moment magique
en assistant à la lecture d'un conte
provençal accompagné de chants de Noël
traditionnels du monde et créoles, chantés
par Mmes Marie Serge Marcel et Anne
Claude Cazeaux.

1ER AU 31
DÉCEMBRE

Médiathèque du Tampon
(auditorium) – 16h
Spectacle « An lèr Piton »
par la Compagnie Lolita Monga

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

12
DÉCEMBRE
Médiathèque du Tampon
(auditorium) – 16h
« Voyage dansé au pays de l'Inde »
par Dolsy Baudry
en partenariat avec le Théâtre Luc Donat
La conférence dansée « Voyage dansé
au pays de l'Inde » permet au public
de découvrir la culture indienne d'hier
et d'aujourd'hui à travers les danses
traditionnelles classiques, folkloriques,
populaires du cinéma indien ou de
créations plus contemporaines.

BIENTÔT SUR
APP STORE

AGENDA

15
DÉCEMBRE

19
DÉCEMBRE

JUSQU' AU

Médiathèque du Tampon
(salle d'exposition)
« Baster mon lémé » - de Thierry Gauliris
Thierry Gauliris, photojournaliste jusqu'en
1995, immortalise sur pellicules sensibles
avant de se consacrer pleinement à la
musique, des photographies originales qui
arborent sans retouche l'impermanence
du temps. L’inspiration de l’artiste pour
son environnement immédiat l’emmène
à photographier les scènes de vies des
« marmay », adultes et « gramounes » de
son quartier.

15 AU 23
DÉCEMBRE
SIDR des 400 – de 9h à 18h
Marché de Noël
Comme chaque année, afin de valoriser,
promouvoir, développer et soutenir
l'artisanat réunionnais, et dans le cadre
des fêtes de fin d'année, la Commune du
Tampon organise un marché de Noël à
la SIDR des 400. Divers produits seront
mis en valeur : objets décoratifs, textiles,
vêtements de création, métaux, poterie,
bijoux, pierre, céramique...

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 les artistes locaux et
Tamponnais, de 19h30 à minuit.

Grande Ferme
Fête des prunes

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en
musique, en langue des signes... Pour la
troisième édition de la Nuit de la lecture, la
médiathèque du Tampon ouvre ses portes
jusqu'à 22h. À cette occasion, de nombreuses animations seront proposées tout
au long de la journée et jusque tard dans
la nuit : art urbain, performance poétique,
atelier de créations sonores, spectacle
« La Promesse des 3 Fleurs », projection,
chants et danses traditionnels mahorais...

31
JANVIER
JUSQU' AU

À l'occasion de cette fête de quartier, qui
sera placée sous le thème des prunes, de
nombreuses animations vous attendent.

4 AU 13
JANVIER
23ème Km
Miel Vert

Médiathèque du Tampon
(auditorium) – 16h
« Tapkal : le royaume des nuages »
par Isabelle Hoarau-Joly

Médiathèque du Tampon
de 14h à 22h
Nuit de la lecture

30
DÉCEMBRE

DU

19
DÉCEMBRE

19
JANVIER

Premier événement agro-touristique de
l'année à La Réunion, la 36ème édition de
Miel Vert 2019 aura lieu du 4 au 13 janvier.
Durant 10 jours, retrouvez les animaux
de la ferme, les ateliers culinaires, la fête
foraine et commerciale, ainsi que des
concerts tous les soirs sur la Grande
scène.

Médiathèque du Tampon
(secteur jeunesse)
« Artifices » de Tiéri Rivière
Exposer « autrement » : voici la promesse
que vous font les élèves des écoles
élémentaires du 12ème Km et de Jules
Ferry. Accompagnés de leurs professeurs
– Mmes Gauci et Minne – et de l'artiste
Tiéri Rivière, ils ont imaginé diverses
façons de présenter leurs travaux réalisés
dans le cadre de l'éducation artistique
et culturelle. Vous êtes invités à venir
découvrir une mise en espace originale
qui fera également appel au sensoriel.

L'ensemble des médiathèques
du Tampon seront fermées
du jeudi 20 décembre 2018
au mercredi 2 janvier 2019

Voici une tragédie créole mettant en scène
les derniers esclaves marrons réfugiés au
pied du Grand Bénare dans le cirque de
Cilaos, du temps de l'île Bourbon.

www.letampon.fr
Sous réserve de modifications (dates,
annulation...)
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Les fondations pour l’avenir

Il est de coutume, à cette période, de dresser
le bilan de l’année écoulée.
2018 aura été une année charnière pour notre
commune, avec des actes importants qui
posent les fondations pour l’avenir.
En premier lieu, 2018 a permis de consolider
le redressement des finances communales. Le
Tampon est durablement sorti de la période
de troubles qui avait plongé dans le passé les
comptes dans le rouge.
La commune a fait les efforts pour se donner
les moyens d’affronter l’avenir. Les 36 millions
d’excédants ne seront pas de trop pour
financer le programme d’investissements qui
s’élève à près de 200 millions d’euros pour
bâtir le Tampon des 90 000 habitants.
Ce redressement des comptes est d’autant
plus important que l’environnement financier
est très contraignant. Comme toutes les
collectivités locales, notre commune doit
faire face au plafonnement des dépenses de
fonctionnement imposé par le gouvernement.
Avec en même temps la diminution drastique
des contrats aidés, c’est une réorganisation
de toute l’administration communale qui a

dû être opérée. La commune doit désormais
fonctionner avec environ 800 emplois de
moins. C’est un changement de notre mode de
gestion qui exige des efforts de productivité
pour tous les agents. Le défi, c‘est de maintenir
un service public de qualité avec moins de
moyens. Cela n’est pas sans conséquence
sur le plan social, avec l’impossibilité de
recourir aux contrats aidés pour répondre à la
demande d’emplois.
C’est sur ces bases inédites que nous nous
sommes attachés à conduire les chantiers
structurants pour l’avenir.
2018 aura été l’année d’une grande avancée
pour régler la question prioritaire de l’eau. Le
chantier du captage de la source Edgar Avril
a été mené à son terme. C’est une réalisation
aussi importante que le captage de la source
du Pont du Diable. Avec cette nouvelle
ressource, l’alimentation en eau potable pour
les Tamponnais est garantie pour le présent et
pour l’avenir. Les périodes de graves pénuries
d’eau dont a souvent souffert notre population
appartiennent désormais au passé. La livraison
prochaine de la retenue collinaire de Piton
Marcellin pour l’eau agricole, le refoulement de
l’eau de Dassy vers les Hauts du Tampon, et la

programmation d’une usine de potabilisation,
vont apporter une sécurisation durable de
l’accès à l’eau pour les Tamponnais. C’est une
grande fierté d’avoir trouver les solutions pour
répondre à ce besoin vital de la population.
2018 aura été aussi l’année de l’adoption du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’aménagement
de notre territoire a été pensé de façon
dynamique, pour répondre aux besoins de
développement d’une commune qui comptera
90 000 habitants en 2030. La préservation des
terres agricoles pour conforter la vocation du
Tampon, grenier alimentaire de notre île, la
protection et la valorisation de l’environnement,
la qualité de notre cadre de vie, la production
de plus de 9000 logements à l’horizon 2030,
le développement du tourisme et des zones
d’activités pour réponde au défi de l’emploi
ont inspiré notre projet de territoire.
Ensemble, nous continuons à construire le
Tampon que vous méritez.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous adressons nos voeux les
meilleurs pour l’année 2019.
Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Mes chers Amis,
En ce dernier numéro de 2018, je vous
souhaite de très belles fêtes de fin
d’année, et mes meilleurs vœux pour
2019. La fin d’une année est aussi le
moment de faire le bilan de la politique
municipale. Mais ce bilan, c’est à vous de
le faire. Êtes-vous satisfait de la politique
communale ? Est ce que votre quartier est
bien aménagé ? Est ce que les routes que
vous empruntez sont bien entretenues ?
Est ce que vous circulez facilement ou
alors, êtes-vous souvent coincés dans des
embouteillages ? Lorsqu’il y a des fortes
pluies, est ce que votre maison est à l’abri ?
Est ce que vous avez été inondé ? Les
radiers ont-ils été supprimés ? A la simple
réponse à ces questions un sondage
donne 75% de réponses négatives. Dans
le secteur de l’éducation, c’est pire. Est
ce que vous pourrez encore inscrire
votre enfant à l’école avant 3 ans depuis
cette année? NON, le maire a supprimé
les très petites sections. Est ce que votre
enfant sera en sécurité en maternelle ?
NON, le maire a supprimé les assistantes
maternelles. Est-ce que vous pourrez
envoyer vos enfants en centres aérés
pour les vacances de janvier? NON, il n’y

a plus assez de places. Et les employés
communaux ? Sont-ils respectés dans
leur droit, dans leur travail ? Déplacement
et conseil de discipline pour ceux qui
osent lever le petit doigt, quand ce n’est
pas le non renouvellement du contrat.
Faisons le tour de la commune, et voyons
ensemble les grands changements dans
notre commune. Ah oui de beaux ronds
points fleuris, certes. ET APRES ? Et que
dire du marché forain tristement désert
certains samedis. Cependant si vous
voulez manger des petits fours et boire un
peu de limonade, vous pouvez toujours
vous rendre dans les fêtes et cérémonies,
le budget a été augmenté et dépasse 1,3
millions d’euros « ne riez pas c’est avec
votre argent ». Ce que je dis, vous le savez
déjà, le maire et ses candidats ont perdu
toutes les élections depuis 2015. Vous
êtes de plus en plus nombreux à vouloir le
changement. Vous avez raison. Le Tampon
a besoin de changement, le Tampon a
besoin d’une nouvelle équipe et d’un
nouveau maire. A vous tamponnais de
reprendre le contrôle de votre commune.
Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon”

Jean-Jacques VLODY
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DES PROJETS PHARAONIQUES…
QUE DES REVES !
Prolongement du boulevard du lycée, Parc
du volcan, Aménagement de l’ex Apeca,
nouvelle mairie, Voie de contournement de
Bel Air, Etc
ENCORE UN CHANTIER à L’ABANDON
Après le Belvédère de Bois Court, les travaux
liés au captage des eaux torrentielles sont
abandonnés à La Pointe sont abandonnés.
2019, CHOISIR L’ESPOIR
Que 2019 permette aux élus de faire les vrais
choix.
Que 2019 permette d’engager notre ville
dans un chemin plus prospère.
HEUREUSE ANNEE 2019 !

Yannis LEBON Conseiller Municipal

ENVIRONNEMENT
SIDR DES 400 / 23ÈME KM

Bien vivre avec les plantes au Tampon
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 3 novembre dernier, à la
SIDR des 400 et face à la mairie annexe du 23ème Km.
Ce sont 30 000 plantes qui ont été offertes aux foyers Tamponnais. Parmi elles :
palmier, géranium verveine, romarin, lavande, mimosa, hibiscus... 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 tous les Tamponais.

LA POINTE

Un jardin à l'honneur de Marc Rivière
Afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, la Commune du Tampon a réalisé un jardin
de plantes médicinales et aromatiques dans le quartier de la Pointe, à proximité du parcours
de santé et de la Caheb (Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon).
Ce jardin porte le nom de Marc Rivière, en hommage au célèbre pharmacien réunionnais,
un monument pour la connaissance des plantes médicinales de l'île de La Réunion. Il a été
inauguré le 3 novembre 2018, en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon,
et du Sous-Préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli, mais aussi des éminentes personnalités
oeuvrant en faveur des plantes médicinales.
Des diplômes de citoyens d'honneur de la Ville du Tampon ont par ailleurs été remis à :
•

Roger Lavergne, Docteur en Botanique Tropicale Appliquée. Sa thèse intitulée
« Tisaneurs et plantes médicinales de La Réunion », publiée en 1990, est devenue un
succès de librairie.

•

Roger Théodora, Ethnobotaniste reconnu au Tampon. Il est très attaché aux plantes
endémiques et indigènes de l'île.

•

Claude Marodon, Docteur en Pharmacie et président de l'APLAMEDOM (association
pour les plantes aromatiques et médicinales des DOM). Il est également délégué de la
section Outre-mer de l'Ordre National des Pharmaciens.

•

Laurent Janci, Ingénieur horticole et secrétaire général de la CAHEB.

•

Olivier Voillequin, Ingénieur principal, Architecte paysager à la Mairie du Tampon. Il a
fortement contribué à l'aménagement du Parcours de santé de La Pointe et du Parc des
Palmiers. Il a aussi rédigé le dossier PIA reconquête de la Biodiversité pour le projet de
« Route mellifère » rebaptisé « Endémiel » qui a été primé par le Ministère de l'Ecologie.

Des plantes médicinales, aromatiques et endémiques

Le jardin Marc Rivière comprend des plantes médicinales, endémiques, culinaires, odorantes
et des plantes à partir desquelles on peut fabriquer des huiles essentielles.

Le Tampon, site pilote pour la reconquête de la biodiversité
Distinguée « Site pilote pour la Reconquête de la Biodiversité » le 4 mai 2017 par la Ministre de l’écologie Ségolène
Royal, la Commune du Tampon s’est très avancée en matière de reconquête de la biodiversité réunionnaise. Le
jardin médicinal Marc Rivière et le parcours de santé sont les premières bases du futur pôle d’activités autour de la
biodiversité et du bien-être de La Pointe. Un écomusée des plantes médicinales et un jardin endémique Forêt sèche
sont prévus d’ici 2020. Ce quartier sera aussi le point de départ du Projet Endémiel qui consiste à planter des espèces
indigènes mellifères adaptées sur 36 km de la Pointe à la Plaine des Cafres et de reconstituer les 4 habitats naturels
du Tampon.
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CULTURE

L'opération « Premières pages » lancée à la médiathèque
Initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication, la 8ème édition de l'opération « Premières pages » a
été lancée à la médiathèque du Tampon le 7 novembre. Cette action vise à sensibiliser les enfants au livre dès le
plus jeune âge et à accompagner les parents dans la recherche de l'éveil de leur enfant.
À cette occasion, l'album « Mais où est passée la chaussure de Jules ? » de Céline Hoarau et Odile Sauve a été
offert à 72 bébés. Il s'agit d'un album bilingue, traduit en créole par Céline Huet : « Mé oussa soulié Jules la pasé
don ? ». Le spectacle « Animalice » de la Compagnie Kléaçons était également proposé, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
L'opération « Premières pages » réunit les collectivités territoriales (le Conseil départemental via la Bibliothèque
départementale, les bibliothèques communales), l'Etat (la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien), les
acteurs du livre et de la petite enfance et la Caisse des Allocations Familiales. De novembre 2018 à octobre 2019,
ce sont 1 181 bébés tamponnais qui se verront offrir un livre.

CULTURE

La Bèl Parol dans les bas et
dans les hauts

La deuxième édition du festival La Bèl Parol s'est
déroulée sur le territoire tamponnais entre le 24
novembre et le 2 décembre. Organisé par le Théâtre
Luc Donat et la Compagnie Karanbolaz, avec le
soutien de la Commune du Tampon, ce festival « a
pour ambition de rapprocher les artistes, les œuvres
et les publics, susciter l'émotion et donner envie de
fréquenter culturels en retour », explique Eric Juret,
directeur du Théâtre Luc Donat.

Festival
des arts
de la parole

Du 20 novembre
au 2 décembre 2018
LE TAMPON

Une production du
Théâtre Luc Donat avec le
soutien du Fond Européen
Agricole pour le Développement
Rural – FEADER

Infos Festival : 0692 89 42 43
www.labelparol.com ı La Bèl Parol
www.tld.re ı Théâtre Luc Donat

Pour sa 2ème édition, La Bèl Parol a proposé un programme riche et varié : du théâtre,
des contes, des sketches, des débats, des chansons, des projections... Durant 10
jours, le festival a redonné ses lettres de noblesse à la Parole. 22 spectacles ont ainsi
été proposés sur une vingtaine de lieux, du Théâtre Luc Donat au marché forain, en
passant par la médiathèque du Tampon, le parc Jean de Cambiaire, le café-librairie
« Il y a si peu d'endroits confortables », ou encore en plein cœur des quartiers,
comme la Cité des Araucarias. Le festival La Bèl Parol a aussi pensé aux écarts, avec
une programmation « Dann lé Ô » pour amener la parole au plus près des habitants.
« Dans mon parcours, j’ai eu l’opportunité de faire le chemin qui va des scènes la
kour aux scènes nationales. L’envie de partager mon expérience, tout en restant
au contact des pratiquants d’une discipline dont je m’éloignais, m’a amené à bâtir
avec mon équipe, des temps de rencontre, d’expérimentation, de création, autour
de l’oralité », explique Sergio Grondin, directeur de la Compagnie Karanbolaz.
« Au-delà de cet aspect, il m’est apparu nécessaire de fabriquer un espace de
diffusion à la Réunion pour ce qu’on appelle « les nouveaux courants de l’oralité »,
cette parole ancrée et moderne », ajoute-t-il.
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PLAINE DES CAFRES

Miel vert 2019

Retrouvez Miel Vert du 4 au 13 janvier 2019
sur le thème de la "viande pays". Sur le site
de Miel Vert au 23ème Km, vous trouverez la
traditionnelle grande ferme des animaux,
la vente de produits artisanaux, les forains,
manèges et concerts.
En exclusivité, il y aura au programme :
•
•
•

la venue d'un Meilleur Ouvrier de
France en charcuterie
la venue de deux cuisiniers de Chine
pour des dégustations
et en tête d'affiche Kendji Girac,
Dadju, Waly Dia du Jamel Comedy
Club avec son spectacle "Ensemble
ou rien"

ACTION

ECOLE IRIS HOARAU

Création d'un jardin pédagogique

Du 15 octobre au 16 novembre, un jardin pédagogique a été réalisé dans
la cour de l'école Iris Hoarau, à Trois-Mares. Les travaux ont notamment
concerné la réalisation d'une barrière de clôture, d'une mini serre pour
semis et du réseau d'adduction d'eau. Ce projet a été porté par l'association
OCCE 974 (Office Central de la Coopération de l'École) et le directeur
de l'école, Richard Lebon. Pour mener à bien la création de ce jardin,
2 personnes ont été embauchées en insertion.

Financement : 20 046 €
Partenaires du projet :

Etat (Commissariat Général à l'Égalité
des Chances), SHLMR, Commune du
Tampon, IRFD, OCCE, Ecole Iris Hoarau

Les objectifs du jardin pédagogique au sein de l'école :
•
•
•
•
•
•

Assurer une animation autour du thème du jardinage potager et floral
tout au long de l'année
Éduquer les enfants à l'environnement par une activité pratique et
ludique
Développer l'apprentissage du goût et connaître les espèces
végétales
Éduquer les enfants aux différents types d'agriculture et les sensibiliser
sur le risque des pesticides
Aborder la gestion et l'économie de l'eau par le biais du jardin
Aborder la gestion des déchets par le bio-compostage des déchets
végétaux.

SOLIDARITÉ

Portage de repas aux personnes
âgées et handicapées

D

ans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale
(PST 2018/2020), signé le 28 août dernier entre la
Commune du Tampon et le Conseil Départemental
de La Réunion, l'action « Portage de repas aux personnes
âgées et / ou handicapées » a été lancée le 30 octobre.
Des repas ont ainsi été livrés aux domiciles respectifs
de bénéficiaires de l'aide à domicile. Le lancement de
cette action s'est déroulé en présence d'André Thien Ah
Koon, Maire du Tampon et Président du CCAS.
Compte tenu des subventions mobilisées, la participation
à charge des bénéficiaires s'élève seulement à 0,50 €
par repas. Selon les besoins exprimés par les personnes,
la fréquence de distribution/livraison des repas s'étale
du lundi au vendredi pour être consommés jusqu'au
dimanche, puisque les repas sont livrés en liaison froide
positive, c'est-à-dire que ces repas ont une date de
conversation à J ( jour de fabrication) + 3.
Les repas sont cuisinés par un prestataire du CCAS qui
est l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT),
situé à Bérive et géré par l'ADAPEI. Ils sont conditionnés
dans des bacs isothermes équipés de blocs réfrigérants,
puis livrés par le CCAS.

Les motifs principaux du portage de repas
•

•
•
•

L’incapacité ou la difficulté pour la personne à
faire soi-même ses repas, même de manière
momentanée suite à un retour d’hospitalisation
ou aggravation de la maladie
Pas de fabrication de repas dans les taches
réalisées par l’aide à domicile
Repas livré les jours où l’aide à domicile
n’intervient pas
L’isolement social : pas de famille ou enfant qui
travaille ou proche(s) qui habite(nt) hors de la
commune.

Le portage de repas est également ouvert aux bénéficiaires de
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) concernant les
personnes dépendantes. Ce besoin devra alors être inscrit au
plan d'aide de cette allocation. Pour les bénéficiaires actuels
APA, une demande de révision du plan d'aide doit être faite
pour inclure ainsi le portage de repas.

+ d'informations
CCAS – Service d'Aide et
d'Accompagnement à Domicile (SAAD)
Maison des Générations
n° 66, rue du Tampon
Tél : 0262 33 12 13 ou 0800 585 585
(gratuit depuis un poste fixe).
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ACTION

LES TRAVAUX DE VOIRIES INAUGURÉS
Suite à la réalisation des travaux de voirie sur la commune du Tampon, le Maire André Thien
Ah Koon a procédé à plusieurs inaugurations de chantiers entre les mois d'octobre et de
novembre.

* L'OUVRAGE BRAS DE DOUANE POUR DÉSENCLAVER LES HABITANTS
L'ouvrage Bras de Douane a été inauguré le 26 octobre dans le quartier de TroisMares, en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, des élus du conseil
municipal et des habitants du quartier.
•
•
•

Avec la construction de cet ouvrage, l'objectif était de :
supprimer un radier submersible par temps de crue,
désenclaver les administrés situés entre la ravine des cabris et la ravine
Bras de Douane,
permettre aux administrés de rejoindre le centre d'hébergement durant la
période cyclonique.

Ce nouveau pont a été bien accueilli par les habitants du secteur, comme en
témoigne Francine Nayagom : « C'est une grande joie car tout le monde attendait
la réalisation de projet. Le quartier avait besoin de ce pont, surtout en cas de
période cyclonique. On remercie particulièrement le Maire du Tampon pour sa
réalisation ».

Coût de l'opération : 629 503,60 € TTC
* PARCOURS DE SANTÉ DE BEL AIR :
NOUVEAU PARKING ET AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE
Des travaux d'aménagement ont été effectués par la Commune du Tampon dans la
rue des Manguiers et la rue Kerveguen, à proximité du parcours de santé. Les travaux
ont concerné :
•
•
•
•
•
•

la réalisation du réseau d'eaux pluviales,
la réalisation de trottoirs sur une largeur moyenne de 1,50 mètre avec
sécurisation et accessibilité pour personnes à mobilité réduite,
la pose de fourreaux le long de ces trottoirs en prévision de l'éclairage public,
la réalisation d'un tapis d'enrobé sur toute la surface de la chaussée.
Un nouveau parking de 1 600 m2, soit environ 60 places, a également été réalisé.
Ces travaux ont été inaugurés le vendredi 9 novembre.

Coût total des travaux : 533 088,96 € TTC
* AUTRES TRAVAUX DE VOIRIES
D'autres travaux de voiries ont également été inaugurés en présence du Maire du
Tampon André Thien Ah Koon et des élus du conseil municipal :
•
•
•
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les travaux réalisés Rue Victor Hugo / Rue Sarda Garriga ont été inaugurés le
31 octobre,
les travaux réalisés Rue Pedro Mascareignas / Rue Claude Millon ont été
inaugurés le 6 novembre,
la clôture du parking communal à la SIDR des 400 a été inaugurée le 14
novembre.

www.letampon.fr

ACTION

SPORTS

Judo et Hip-hop
ont leur école municipale

ECHANGES CULTURELS

Une délégation européenne à l'école
Just Sauveur

D

ans le cadre de son projet Erasmus +, l'école Just Sauveur a
accueilli une délégation d'enseignants européens entre le 10
et le 17 novembre. Le projet Erasmus +, dont la problématique
est centrée sur le « Vivre ensemble tous différents », s'inscrit sur une
volonté de faire connaître La Réunion et de connaître nos différences
pour les apprécier. Il est porté par l'école Just Sauveur, associé au
collège Saint-Charles, représentant la France dans un consortium, qui
a opté pour travailler en partenariat avec 4 autres nations : Bulgarie,
Grèce, Finlande, Iles Canaries. Les élèves de ces pays sont amenés à
se rencontrer dans les pays. L'objectif final est de produire un livre et
un jeu pour apprendre à découvrir l'Europe et mettre en valeur ses
caractéristiques culturelles respectives.

Depuis le mois d'octobre, le dojo du 23ème Km accueille
l'école municipale de judo tous les mercredis, de 8h30 à
9h45 pour les enfants nés en 2014, et de 10h15 à 11h30
pour les enfants nés en 2013. Les inscriptions ont lieu au
dojo du 23ème Km, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, et
de 13h30 à 16h30.
Plus d'infos : 0262 34 92 62

Le 12 novembre, la délégation européenne a été reçue par le directeur
de l'école Just Sauveur, Olivier Vienne, et Fred Lauret, élu délégué
aux affaires scolaires. « C'est un immense bonheur de vous accueillir
dans notre petite école. C'est un honneur pour notre ville, pour notre
île, pour notre pays. Notre projet Erasmus + est axé sur la diversité
culturelle. Il est important de véhiculer l'image du vivre ensemble
malgré nos différences », a déclaré Olivier Vienne.

Par ailleurs, la Commune du Tampon a ouvert une école
municipale de hip-hop, en partenariat avec l'association
Coeur de Rue. Les cours ont lieu au complexe sportif
Dijoux Carnot au 10ème Km, tous les mercredis, de 8h30 à
9h45 pour les enfants nés en 2013 et 2014, et de 10h15 à
11h30 pour les enfants nés en 2012. Les inscriptions se font
à Terrain Fleury dans l'ancien bureau de l'OMS, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Plus d'infos : 0262 57 87 07
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PORTRAITS
ÉLECTION

MISS VILLE DU TAMPON 2018

L

’élection de Miss Ville du Tampon 2018 s’est déroulée le
jeudi 11 octobre sur la Grande Scène des Florilèges, en
présence, entre autres, du Maire André Thien Ah Koon, et
de la 2ème dauphine de Miss Réunion 2018, Annabelle Lebon.

Au terme de cette soirée, placée sous le thème du cirque
et rythmée par de nombreux spectacles (danse, magie,
acrobatie...), c'est la candidate n°8, Marie Barbier, qui a été
sacrée, devant Anne-Charlotte Fontaine et Dorine Payet,
respectivement 1ère et 2ème dauphines.

MARIE BARBIER

MISS VILLE TAMPON
« Très surprise et émue »
Âgée de 18 ans, la nouvelle Miss, originaire de la Plaine
des Cafres, est actuellement en 1ère année de médecine
à la faculté du Tampon. Au soir de son élection, elle s'est
dite « très surprise et émue ». « Sur le moment, je n'ai pas
réalisé. Ça me touche beaucoup d'avoir été couronnée,
d'avoir reçu tant de soutien. C'est une grande joie »,
ajoute la jeune femme.
Originaire de la Plaine des Cafres, Marie Barbier estime
que cette aventure est un challenge qui peut lui apporter
beaucoup : « C'est une expérience qui m'a permis
d'avoir plus confiance en moi, de rencontrer de nouvelles
personnes ». La lauréate assure qu'elle fera de son mieux
pour représenter la ville du Tampon.
Marie Barbier tient à « remercier les Tamponnais pour
leurs encouragements et leur gentillesse ». Elle espère
leur apporter de la joie et de la bonne humeur, et
partager beaucoup de bonnes choses avec eux tout au
long de l'année.

ANNE-CHARLOTTE FONTAINE
1

ÈRE

DAUPHINE

Âgée de 20 ans, Anne-Charlotte Fontaine a décroché le
titre de 1ère dauphine à l'élection de Miss Ville du Tampon
2018. Mesurant 1m68, la jeune femme est actuellement en
troisième année de classe préparatoire en comptabilité et
gestion. Elle souhaite travailler plus tard dans le domaine
financier et juridique.
« Je me suis présentée au casting de Miss Ville du Tampon,
car, après avoir vécu plusieurs années hors département,
c'était une manière pour moi de retrouver mes origines »,
explique Anne-Charlotte Fontaine. « Je suis très fière de
pouvoir représenter notre ville fleurie », ajoute-t-elle.
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DORINE PAYET

2ÈME DAUPHINE
L'écharpe de la 2ème dauphine de Miss Ville du Tampon
2018 est revenue à Dorine Payet. Âgée de 18 ans et
mesurant 1m63, la jeune femme avait déjà été sacrée
Miss Plaine des Cafres en 2017. Elle est actuellement en
1ère année de PACES (première année commune aux
études de santé) à l'Université du Tampon, dans le but de
devenir sage-femme.
Pour elle, se présenter à l'élection de Miss Ville du Tampon
était un « défi ». « C'est avec un grand honneur que je
représenterai ma ville tout au long de cette année », a-telle déclaré.

MARCHÉS NOTIFIÉS
Du mois d'août à septembre 2018, 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.

Fourniture de jeux extérieurs

Location de matériels
scéniques
Lot 1 : sonorisation backline et éclairage
Montant annuel de 103 000 €
Entreprise attributaire : STAGE OI

2ème procédure - relance des lots 1 à 5 :
lot 2 - structures à dominante plastique

Lot 2 : structures
Montant annuel de 41 000 €
Entreprise attributaire : STAGE OI

Montant maximum annuel de 325 500 €
Entreprise attributaire : SARL REUNION
REALISATION

Lot 3 : matériel vidéo
Montant annuel de 50 000 €
Entreprise attributaire : SAS DAF VIDEO

Exploitation et maintenance
des installations techniques
de la médiathèque
Maintenance préventive : 41 870,16 €
Maintenance corrective et curative :
32 550,00 €
Entreprise attributaire : ATEXIA MAINTENANCE

Prestations de nettoyage
médiathèque du Tampon

Fourniture de pièces
détachées pour poids lourds
pièces détachées pour divers poids
lourds et remorques
Montant maximum de 110 000 €
Entreprise attributaire : AUTOMOBILES
REUNION SN

dispositif de vidéo-protection
Relance du lot 3 - aménagement des
locaux du centre de supervision urbaine
Montant : 55 665,92 €
Entreprise attributaire : SARL BP
CONSTRUCTION ET RENOVATION

Fourniture de denrées
alimentaires

Etude de danger

Lots divers

endiguement du parc du volcan

Montant maximum annuel de 393 300 €
Entreprise attributaire : PRO A PRO

Montant : 28 861 €
Entreprise attributaire : EGIS EAU

Lot 2 : nettoyage extérieur

Montant maximum annuel de 583 000 €
Entreprise attributaire : MADIS

Montant annuel de 16 871,75 €
Entreprise attributaire : TECH'NET REUNION
(TNR)

Montant maximum annuel de 28 000 €
Entreprise attributaire : PNR

Etude pour la sécurisation de
l’école Maxilien Lorion

Montant maximum annuel de 67 000 €
Entreprise attributaire : SODIAL
RESTAURATION

relance suite à résiliation - 3ème procédure

Réhabiliation et consolidation
du gymnase de Trois-Mares
Mission de CSPS pour la réhabiliation
et la consolidation du gymnase deTroisMares
Montant : 4 578,70 €
Entreprise attributaire : SR COORDINATION
Montant : 11 718 €
Entreprise attributaire : BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION
Lot 2 : charpente métallique
Montant : 106 797,64 €
Entreprise attributaire : FREYSSINET France
SUD EST
Lot 3 : fourniture et pose de sols souples
Montant : 233 324,91 €
Entreprise attributaire : ST GROUPE - SAS STTS

Montant maximum annuel de 110 000 €
Entreprise attributaire : LM SAS

Montant : 10 687,25 €
Entreprise attributaire : CONCEPTION
COORDINATION INGENIERIE EN BATIMENT
(CCIB)

Montant maximum annuel de 42 000 €
Entreprise attributaire : SOBORIZ
Montant maximum annuel de 55 000 €
Entreprise attributaire : ROYAL BOURBON
INDUSTRIES SA
Montant maximum annuel de 30 000 €
Entreprise attributaire : KAZ MACARONS
Montant maximum annuel de 210 000 €
Entreprise attributaire : CILAM PLF
Montant : 150 000 €
Entreprise attributaire : ELEVEURS ET
DUCHEMAN GRONDIN

Etudes de maîtrise d’œuvre et
géotechniques pour la construction
de structures couvertes sur
différents plateaux sportifs de la
commune du Tampon
Montant maximum annuel de 119 350 €
Entreprise attributaire : GROUPEMENT ATELIER
D'ARCHITECTURE DENIS DUPUY ET ASSOCIES
SELARL/I2M/IDEM'S/ INSET SUD / GEISER
INGENIERIE

Montant : 225 000 €
Entreprise attributaire : INTERNATIONAL
SOCIETE
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RÉTROSPECTIVE

LE SALON ELEGANCIA FAIT FUREUR

9 – 10 – 11 novembre. Glamour et élégance étaient au
rendez-vous pour le Salon Elegancia qui s'est déroulé aux
Grands Kiosques de Bourg-Murat. 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. La Commune
du Tampon remercie ses partenaires et exposants de cette
édition 2018.

BÉRIVE

L'ANANAS À L'HONNEUR
18 novembre. Course, marche, vente
d'ananas, mais aussi danse et zumba
étaient au programme. C'est Olivia Dijoux
qui a remporté la course de l'ananas. La
journée s'est terminée par les concerts de
Missty, Black T et DJ Yaya et Maya Kamaty.
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17ÈME KM

FÊTE DE LA TISANE
4 novembre. De nombreuses animations
étaient au programme de la fête de
quartier du 17ème Km : dégustation d'une
infusion, zumba, danses, mais aussi casting
de Miss Plaine des Cafres 2019 et concerts
d'Isnel, de Black T et DJ Yaya.

PITON RAVINE BLANCHE

LA BIODIVERSITÉ À L'HONNEUR
30 septembre. La fête de la biodiversité, qui
s'est déroulée sur le stade de football de Piton
Ravine Blanche, a accueilli des associations et
organismes qui ont sensibilisé le public sur
diverses thématiques environnementales :
flore de La Réunion, sauvegarde des abeilles,
tri des déchets, etc.

RÉTROSPECTIVE

CROIX DU SUD : TOUMY
DEGHAM VAINQUEUR DU
TRIATHLON
PLAINE DES CAFRES

HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE
9 novembre. Dans le cadre de la commémoration de la mort du
Général de Gaulle, un dépôt de gerbes a été effectué le vendredi
9 novembre aux Monument aux Morts de la Plaine des Cafres, en
présence notamment de Laurence Mondon, 2ème adjointe à la Mairie
du Tampon.

11 novembre. Organisée par la Commune du
Tampon et le Run Sud Triathlon, la 3ème édition du
triathlon / duathlon La Croix du Sud a accueilli
plus de 200 participants et deux invités vedettes :
Laurent Jalabert et Toumy Degham. Ce dernier
s'est imposé sur le triathlon, devant Fabien Céleste
et Romain Glaudel. Côté féminin, c'est Pauline
Aigon qui l'a emporté. Sur le duathlon, la victoire
est revenue à Nicolas Rivière.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME RURALE

CENTRE VILLE

OUVERTURE D'UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE
ET DE BEAUTE

Un nouveau salon de coiffure et de beauté a été inaugurée au centre ville
du Tampon.

Pour l'occasion, une soirée a été organisée avec la présence
de personnalités connues dont celle du Maire, André Thien Ah Koon.

15 octobre. La Commission des Agricultrices et
l'Association Féminine pour le Développement
Agricole Réunionnais ont organisé la 5ème édition
de la Journée internationale de la femme rurale sur
le Champ de Foire du 28ème Km. Au programme :
vente de produits locaux par des agricultrices,
balades à cheval, concours de lancer de bottes,
promotion des produits et viandes « péi »...
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
26 septembre : Hayden Robert - 29 septembre : Camila Marie Hoareau - 2 octobre : Léo Ramassamy ; Mylan Antou - 4 octobre : Hanna Salomé Brizot
6 octobre : Cerise Jourdain -11 novembre : Aurel de Lescouble -15 novembre : Nathan Alrick Leperlier Vote

ILS SE SONT MARIÉS
15 septembre : Aurélie Dalleau et Olivier Lagrange - 5 octobre : Marina Cataye et Ulysse Bois - 6 octobre : Brigitte Fontaine et Alix Vienne ;
Johanna Maillot et Jimmy Payet ; Claudia Fontaine et Ludovic Hoareau -12 octobre : Sandrine Bègue et Juliano Bègue ; Corinne Venat et Bruno
Andichy - 19 octobre : Esilda Pothin et Joseph Théo Damour ; Mélissa Epiphana et Johan Leperlier - 20 octobre : Christina Ranggem et Naji
Bentahar - 27 octobre : Marine Galmar et Etienne Robert

ILS NOUS ONT QUITTÉS
23 septembre : Marie-Claire Dijoux - 24 septembre : Marie Suzette Payet-De la Plaine - 26 septembre : Lucie Dijoux ; Edith Ablancourt - 27 septembre :
Marie-Céline Dijoux - 2 octobre : Berthe Thérèse Sautron (veuve Lebon) - 8 octobre : Mariette Marthe Lallemand - 9 octobre : Noelda Gigan 16 octobre : Marie-Eveline Lebreton (centenaire, Veuve de PAULA Ives Adrien) - 24 octobre : Marie Denise Boyer ; Marie Joseph Yves dit Yvesse Hoarau 27 octobre : Elphège Morel ; Christophe Gonthier - 11 novembre : Jean Joachim Hoarau - 12 novembre : Hugues Cléobert Séry

BON À SAVOIR !
SENIORS

Ateliers Habitat et Cadre de vie

•

Vous avez 60 ans et plus

Au Tampon, les ateliers ont lieu le :

•

Vous êtes sensibles à la prévention pour limiter les
effets de la perte d'autonomie

- Lundi matin à la salle d’animation de Pont d’Yves
(chemin des Longoses) de 9h00 à 10h30

•

Vous souhaitez des informations pour un habitat plus
adapté

- Mardi matin à la salle de Troubadours
(rue des ménestrels au 14ème Km) de 9h00 à 10h30

•

Vous êtes actif et vous voulez connaître toute l'actualité
des aides appropriées dans votre région

- Mardi après-midi à la salle La Bruyère
(37 rue pasteur à la ZAC la Chatoîre) de 13h30 à 15h00

Des ateliers gratuits Habitat et Cadre de vie sont
proposés au Tampon,à Saint-Pierre, à Saint-Louis et à
Saint-Joseph, par l'équipe d'Auton'Home-Concept, en
partenariat avec le CCAS, la SODEGIS, la SIDR, la SCOPAD.

- Jeudi matin à la salle La Bruyère
(37 rue pasteur à la ZAC la Chatoîre) de 9h00 à 10h30
- Jeudi après-midi à la médiathèque de la Plaine des Cafres
de 13h30 à 15h00

Durée des ateliers : 1h30
Informations et inscriptions : 0693 90 23 53

AIDES AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Ateliers Habitat et Cadre de vie

Depuis le 15 novembre et jusqu'au 21 mars 2019 inclus, pour les démarches administratives, le public des quartiers de la Châtoire
et des Araucarias peut s'adresser à la Direction de la Cohésion Sociale (Mme Rose-Marie Fontaine), et au Centre municipal des
Araucarias, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Durant cette période, les permanences du mardi matin au Point
d'Accès au Droit sont suspendues.

www.facebook.com/letampon.reunion

twitter.com /VilleduTampon

www.youtube.com/Channel /
UCnt4mlgxNGEjUISnTbO5gpw

www.dailymotion.com/Comtampon

www.letampon.fr

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

courrier@mairie-tampon.fr

