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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Au nom du Conseil Municipal de la Commune du Tampon, je vous souhaite la bienvenue
pour la 35e édition des Florilèges.
Cela fait 35 ans que durant 10 jours, le Tampon met en valeur ses fleurs, sa qualité de vie
et sa qualité de l'air, mais aussi, que nous continuons à soutenir les horticulteurs locaux et
la production « péi ».

Rédactrice en chef

Dans le parc Jean de Cambiaire, nous mettons à l'honneur, grâce à l'aide de nos
partenaires, les « murs fleuris » et pour l'occasion Cathy VIVIES, une célèbre conceptrice
de jardin vient nous prodiguer ses précieux conseils. Le Parc floral se transforme aussi en
une immense cuisine où vous pourrez goûter des « fleurs comestibles » et apprendre à
les cuisiner.

Rédaction

Cela fait aussi 35 ans, que la rue principale du Tampon se transforme en une braderie
commerciale géante où vous pouvez faire toutes vos bonnes affaires.

Photos

Et 35 ans que la Place de la Libération à la SIDR des 400 accueille des artistes de renommée,
de tous styles et pour tous les goûts.

Mise en page

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

Impression

Je remercie les nombreux Réunionnais qui nous témoigneront de leur confiance et de
leur fidélité.

Directeur de publication

André THIEN AH KOON
Laëtitia CAMESETY
Samia OMARJEE
SERVICE COMMUNICATION
Isabelle TÉCHER

Ah-Sing
Dépôt Légal n° 22784

Initiateur des Florilèges il y a 35 ans je vous souhaite avec une certaine émotion un bon
Florilèges à toutes et à tous !

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon

Le mot du Président
Comme chaque année l’UHPR, fer de lance de la filière horticole
Réunionnaise, est présente pour cette belle manifestation mettant
en œuvre les richesses végétales de notre patrimoine Réunionnais.
Cette année, le thème des murs fleuris inspirera nos horticulteurs
toujours plus innovants. En effet, le jardin est habituellement un espace horizontal mais de
plus en plus il se transforme en un espace vertical, aromatique, gourmand...
Nous ferons aussi honneur aux fleurs comestibles qui elles aussi mettent en valeur le
jardin par leur beauté, par leurs subtils aromates qui subliment les plats préparés avec
délicatesse.

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

Nous parlerons de Plant'Péi, le label horticole de notre filière, qui sera mis en avant par nos
horticulteurs pour affirmer 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. Un label mis en place pour les réunionnais par des réunionnais. Plantes
fleuries (anthurium, bégonias, ), plante vertes, plantes aromatiques et potagères, plantes
endémiques et indigènes, plantes de pépinière, fleurs coupées ... une large palette que
vous retrouverez chez nos horticulteurs labellisés. Soutenir nos horticulteurs, c’est aider
l’emploi. N'hésitez pas à vous informer auprès de nos horticulteurs affichant le label.
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.
Economiquement, plusieurs actions sont en cours. Elles vont dans le sens d'une plus
grande compétitivité des exploitations en favorisant une production locale et de qualité.
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 2018.
Vive les Horticulteurs de la Réunion.

Patrice Fages, Président UHPR
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Lauréate du concours du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire en
2011, Cathy Vivies a été récompensée par la mention spéciale du jury par
les Victoires du Paysage 2016 pour le jardin suspendu commandité par
AXA.

FOCUS JARDIN
CATHY VIVIÈS

CONCEPTRICE DE JARDINS

C

athy Vivies est l'invitée des Florilèges
cette année. Conceptrice de jardins,
elle est diplômée de l'Ecole Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles depuis
2010. Elle interviendra dans le Parc Jean de
Cambiaire sur le thème des murs fleuris.

Passionnée par la végétalisation du milieu urbain, elle n’hésite pas à
inventer de nouveaux moyens, supports ou concepts, les surfaces au sol
étant très limitées et le besoin des citadins de plus en plus pressant de
retrouver du végétal en ville. Son travail s’inscrit dans cette démarche.
Le développement de nouvelles techniques permet de donner de la
vie à des espaces condamnés, de suspendre des structures végétales
ambitieuses, de végétaliser de façon harmonieuse les lieux les plus
austères. Cathy Vivies se spécialise dans ce type de conceptions innovantes,
en collaboration étroite avec des architectes, entreprises de paysage et
bureaux d’études chargés de projets ambitieux de réhabilitations.

© cathy-vivies.com

En partenariat avec Archibuild, cabinet d’architecture qui réalise des projets
de réhabilitation urbaine, elle réalise des projets de jardins d’entreprise
dans toute la France.
L’influence de la lumière et de la couleur a toujours été au centre de son
travail. Dans sa première vie professionnelle, celle de styliste de mode,
elle était particulièrement sensible à l’élaboration de gammes de couleurs
très étendues pour répondre à tous les types de pigmentation de la peau.
En jouant sur les saisons comme à l’époque sur les collections, le paysage
urbain est pour elle un éternel recommencement où tout reste à inventer.

ROGER LAVERGNE
Docteur en botanique tropicale appliquée
depuis 1989, Roger Lavergne a publié
10 tomes de « Flore de Bourbon 19801990 », 17 ouvrages, 2 illustrations, 1
thèse de doctorat, et de nombreux articles
scientifiques.
Sa thèse de doctorat, « Tisaneurs et plantes
médicinales indigènes de l'île de La
Réunion » est publiée en 1990 et connaît le
succès en librairie.

Aux Florilèges 2018, Roger Lavergne
vous présentera les Fleurs à boire
et à manger dans le Parc Jean de
Cambiaire.
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ISABELLE HOARAU-JOLY
Femme de lettres française, Isabelle
Horau-Joly est connue pour être l'une
des principales auteures de littérature
jeunesse et réunionnaise. Anthropologue,
ethnobotaniste, poète et dramaturge,
elle propose, à travers ses ouvrages, une
nouvelle relation de l’homme et de la
nature, basée sur la vision édénique de l'île.
Renouant avec la tradition des légendes,
messagères de sagesse et chemins
initiatiques liant le monde symbolique et
universel, Isabelle Hoarau-Joly participe
à la transmission des contes et savoirs
traditionnels de la Réunion.

Aux Florilèges 2018, elle vous fera
découvrir les fleurs comestibles dans
le Parc Jean de Cambiaire.

MURS FLEURIS ET FLEURS
COMESTIBLES
Du 12 au 21 octobre, la Commune
du Tampon organise la 35ème édition
des Florilèges. L'inauguration de cet
événement-phare aura lieu le vendredi
12 octobre, avec un défilé qui partira de
la mosquée pour rejoindre le Parc Jean
de Cambiaire, où, comme chaque année,
l'horticulture sera mise en avant, avec la
volonté de valoriser la production locale.
La 35ème édition des Florilèges est placée
sous le thème des murs fleuris et des
fleurs comestibles. Venez à la rencontre
des exposants qui ne manqueront pas
de vous prodiguer de bons conseils. Par
ailleurs, des ateliers vous attendent tous
les jours sur l'espace thème. Retrouvez le
programme en page 5.

DOSSIER
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ESPACE THÈME
PARC JEAN DE CAMBIAIRE
VENDREDI 12 OCTOBRE

LUNDI 15 OCTOBRE

VENDREDI 19 OCTOBRE

10h : Atelier tableau fleuri / fleurs coupées
13h : Atelier bois flottés muraux
15h : Atelier tableau fleuri / plantes fleuries
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
Après-midi : Fleurs à boire et à manger
Par Roger Lavergne

Journée : Premier diagnostic des maladies des plantes
Par la FDGON
10h : Atelier bois flottés muraux
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
10h30 : Fleurs à boire et à manger
Par Roger Lavergne
14h : Atelier bambous fleuris
Par la MFR
16h à 18h : Sedum et succulentes

Matin: Conférence en extérieur sur le
végétal funambule
Par CATHY VIVIÈS
14h : Atelier bouteilles fleuries
Par la MFR
10h : Atelier tableau fleuri / fleurs coupées
15h : Atelier tableau fleuri / plantes fleuries
Par la Chambre d'Agriculture / GPFP
11h : Plantes à la verticale
Par la SCEA Multiplantes
16h à 18h : Quelles sont les règles pour
implanter son mur (entretien, emplacement,
choix des plantes)
Par Eric Vitry et Patricia Ah Hoi de la
Chambre d'Agriculture

SAMEDI 13 OCTOBRE
10h : Atelier tableau fleuri / fleurs coupées
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
10h30 : Fleurs à boire et à manger
Par Roger Lavergne
11h : Comment créer son mur en sphaigne
Par Germain Payet
14h : Atelier cadres fleuris avec plantes
grasses - Par la MFR
15h : Atelier tableau fleuri / plantes fleuries
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
16h à 18h : Quelles sont les règles pour
implanter son mur (entretien, emplacement,
choix des plantes) - Par Eric Vitry et Patricia
Ah Hoi de la Chambre d'agriculture

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Journée : Mise en espace d’une liane
végétale en drain horticole
Par CATHY VIVIÈS
10h : Atelier tableau fleuri / fleurs coupées
13h : Atelier bois flottés muraux
15h : Atelier tableau fleuri / plantes fleuries
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
11h : Comment créer son mur en feutrine
Par Aquakarma
16h à 18h : Le géranium et le pélargonium
Conseils sur les végétaux - Par la MFR

Tous les jours
Dégustation de fleurs
comestibles avec
les Toques Blanches

MARDI 16 OCTOBRE
Journée : Muret mobile de fleurissement
Par CATHY VIVIÈS
10h : Atelier palettes fleuries
Par la MFR
11H : Quelles plantes pour mon mur
fleuri
Par Patricia Ah Hoi
11h : Comment créer son mur en
sphaigne
Par Germain Payet
16h à 17h : Mon mur aromatique
Par Jimmy Lepinay

MERCREDI 17 OCTOBRE
Journée : Conseils sur les végétaux
Par la MFR
14h : Atelier bois flottés muraux
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
16h à 17h : Les tillandsias de nos murs
Par Daisy Deboivilliers

JEUDI 18 OCTOBRE
Journée 3ème Jeunesse
Matin : Votre plante est malade ? »,
les experts de la Clinique du Végétal®
répondent à vos questions
Par le FDGDON-Réunion
Après-midi : Apprenez à gérer les
ravageurs dans votre jardin sans
pesticides Par le FDGDON-Réunion

SAMEDI 20 OCTOBRE
Matin : Les luttes collectives
Par le FDGDON du Tampon
11h : Les orchidées des murs
Par l'EARL Orchidées du Cap
14h / 16h30 : Initiation aux fleurs
comestibles / Découverte des fleurs
comestibles cultivées et sauvages /
Découverte des préparations autour des
fleurs / Dégustation des fleurs
Par Isabelle Hoarau-Joly
14H : Etagères fleuries en parpaing
Par la MFR
10h : Atelier tableau fleuri / fleurs coupées
15h : Atelier tableau fleuri / plantes fleuries
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
16h à 18h : Comment créer son mur en
feutrine
Par Aquakarma

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Journée : Conseils sur les végétaux
Par la MFR
10h : Atelier tableau fleuri / fleurs coupées
15h : Atelier tableau fleuri / plantes fleuries
Par la Chambre d'Agriculture et GPFP
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FOCUS ARTISTES

MAÎTRE GIMS
SAMEDI 13 OCTOBRE À 20H30
Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, s'est fait connaître avec le groupe de rap Sexion d'Assaut, avant de se lancer dans une
carrière solo en 2013, avec l'album Subliminal, qui comporte de nombreux tubes : « J'me tire », « Bella »... En 2015, il sort un double
album solo intitulé M.C.A.R (Mon Coeur Avait Raison), qui rencontre également le succès avec notamment le titre « Sapés comme
jamais », qui lui permet de remporter la Victoire de la musique de la chanson originale en 2016.
Cette année 2018, Maître Gims a sorti son troisième album solo, La Ceinture Noire. L'opus comporte de nombreux featurings : Lil Wayne,
Orelsan, MHD, H Magnum, Super Sako, Sofiane et ses frères Dadju et Bedjik. Son duo avec Vianney, « La Même », est rapidement devenu
un hit. Après un concert à Miel Vert en janvier 2016, Maître Gims, auteur, compositeur et interprète, revient au Tampon pour les Florilèges
2018. Il vous attend nombreux pour son concert le samedi 13 octobre à 20h30, pour la première fois en live à La Réunion.

PLATEAU REGGAE

VENDREDI 19 OCTOBRE - 15H À 22H30
Le vendredi 19 octobre, le public des Florilèges vibrera au son du
reggae à la SIDR des 400. Plusieurs artistes se succèderont sur la
Grande Scène. Du côté des artistes locaux, retrouvez Studiolacaz
Sound à 15h30, ainsi que Ti Rat et Rouge Reggae à 17h. Des
artistes internationaux seront également présents : Crosby, le MC
Reggae Ragga Hip Hop originaire d'Afrique du Sud, à 19h15 ;
la Sud-Africaine Nkulee Dube, chanteuse et auteur-compositeur
qui fusionne l'ethno-soul, le ragga, le jazz et le reggae à 20h15 ;
et enfin, le Jamaïcain Anthony B, qui exprime ses revendications
politiques et sociales à travers ses chansons, à 21h30.
À noter que les artistes internationaux seront en résidence au
Théâtre Luc Donat les 17 et 18 octobre.

SOIRÉE BOLLYWOOD

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 19H30
Cette année, pour clôturer en beauté les Florilèges, c'est une
soirée Bollywood qui vous attend. À cette occasion, l'acteur
Indien Gurmeet Choudhary, également mannequin et danseur de
télévision, sera sur la Grande Scène de la SIDR des 400. Celui qui
a fait ses débuts dans le cinéma Bollywood avec le film d'horreur
« Khamoshiyan », joue également dans la série « Punar vivaah »,
diffusée sur Antenne Réunion. Son dernier film, « Paltan » sortira
le 6 septembre en Inde.
La soirée Bollywood s'achèvera avec un holi à 20h30,
préparez-vous pour une explosion de couleurs !
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GRANDE SCÈNE
JEUDI 11 OCTOBRE

19h30 : Élection Miss Ville du Tampon
avec une prestation de Paël Gigan

SAMEDI 13 OCTOBRE

20h30 : Maître Gims

LUNDI 15 OCTOBRE

19h15 : Harmonie
20h30 : Isnel
8
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VENDREDI 12 OCTOBRE

19h15 : Plateau multiculturel
20h30 : Flori'créole (Mister Love / Alain Ramanisum
/ Ségaèl / Tian Corentin / Aubin / Laura Beg)

DIMANCHE 14 OCTOBRE

20h30 : Live Barth / Mikl / Toulou + invités

MARDI 16 OCTOBRE

19h15 : Léonus
20h30 : Salsa Fuego

GRANDE SCÈNE
MERCREDI 17 OCTOBRE

JEUDI 18 OCTOBRE

17h : Spectacle pour enfants (Les Schtroumps)
20h30 : Mitrix et Frediix Stayaman & DJ M'Sy
20h50 : Plateau Zouk (Daryus Denon, Pharaon,

19h15 : Akoda
20h30 : Les Incontournables (Maperine / Laurent

VENDREDI 19 OCTOBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE

Patrick André, M'Rick)

15h-23h : Reggae (Anthony B / Nkulee Dube /

Crosby / Ti Rat et Rouge Reggae / Studiolacaz sound)

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Roselli / Maël / Jo Lauret / Micheline Picot / Michou / Gaby
Laï Kun)

19h15 : VJ Awax (St Unit – Mc Box – Ti Pay – DJ Maxx)
20h30 : Maïko / Saldokamélia /
B-Girls / Wizdom
SCÈNES DE LA FLORALE
Dans le Parc Jean de Cambiaire, plusieurs artistes et
associations seront répartis chaque jour sur trois scènes.
Au programme : Custodio Castelo les 12, 13, 14 et 15
octobre ; No Leads et Trois-Mares Danse le 16 octobre ;
Les souffleurs de vers (spectacle pour enfants) et MJ le
17 octobre, Arc-en-Ciel et Réuni Dance, les mamies le 18
octobre ; Coeur de Rue et Soft Quartet le 19 octobre ;
Tim et Ingrid Varon, Les Aurores et Balades créatives le
20 octobre ; Sol en Kèr et Karaoké le 21 octobre. Fred
and co et Réuni Dance seront aussi présents tous les jours.

19h30 : Bollywood avec Gurmeet Choudary
20h30 : Holi (lancer de pigments de couleur)
9
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À NE PAS MANQUER
VENDREDI 12 OCTOBRE
Inauguration

Défilé : départ de la mosquée
au Parc Jean de Cambiaire

SAMEDI 13 OCTOBRE
Rejoignez-nous
sur notre stand
aux Florilèges 2018

Foulées des Florilèges
Départ à 16h30
sur le stade Klébert Picard
Plus d'infos et inscriptions
sur www.sportpro.re
ou au 0262 57 87 70

Espace Thème Jardin

et

tentez de gagner

1 an de bouquets*

*soit 1 bouquet/mois livré à domicile pendant 1 an

JEUDI 18 OCTOBRE

Journée 3ème Jeunesse
DU LU
VEND NDI AU
REDI
À

Antenne
Réunion
partenaire
des

18:20

Dans le Parc Jean de Cambiaire

TOUS LES JOURS
Coin bébé lecteur

A la médiathèque du Tampon

INFOS PRATIQUES
Nouveauté 2018 : le soir des navettes de bus gratuites desserviront
..l'esplanade Benjamin Hoarau à la SIDR des 400 de 19h à 23h.
Zone florale

Zone foraine

Parc JEAN
DE CAMBIAIRE

SIDR
des 400

OUVERT DE 9h À 18h

OUVERT DE 13h À 00h

Entrée : 2 €

Entrée : 2 €

Gratuit pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)

Gratuit pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise)

Accès au concert de Maître Gims : 10 €
le samedi 13 octobre (prévente sur www.monticket.re)

Gratuité pour tous le vendredi 12 octobre
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Gratuité pour tous le vendredi 12 octobre

Entrée gratuite pour les PMR (personnes à mobilité réduite) + 1 accompagnant sur présentation de la carte invalidité
Toute sortie est définitive - En raison du plan vigipirate, des fouilles seront effectuées aux entrées.
www.letampon.fr
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TRANSPORTS
LES NAVETTES FLORIBUS PENDANT FLORILÈGES

Durant la période des Florilèges, les itinéraires des navettes Floribus seront quelque peu modifiés :

Boucle 1
Mairie Trois-Mares / Université / 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

Boucle 2

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 / Université / Mairie Trois-Mares

Les arrêts suivants ne seront pas desservis durant les 10 jours de Florilèges :
Mairie du Tampon / Centre-ville du Tampon / Eglise du Tampon / Rue Mickaël Gorbatchev / 5 rue du Général Bigeard /
Centre des impôts / Rue Antoine Fontaine / Rond point des Chandelles

Pour rappel, les navettes Floribus, c'est un bus dans les deux sens
toutes les 15 minutes de 6h00 à 18h45.

Tarification
Impasse Elsa Triolet
Centre Hospitalier du Tampon
Chemin Hermitage

Gendarmerie Trois Mares
Ecole Maternelle Georges Besson

Chemin Portail
Lycée Pierre Lagourgue

Mairie Trois Mares

le ticket valable 1h avec une
correspondance autorisée

Chemin Hermitage
Chemin Adam de Villiers
Chemin Isautier

Rue Gustave Eiffel

Université du Tampon

1h avec une correspondance
autorisée + possibilité d'acheter
les carnets de 10 tickets à 11 €

En point de vente : 1,50 €

Ligne Floribus Tampon Boucle 1

Ligne Floribus Tampon Boucle 2

À bord : 1,80 € le ticket valable

Impasse du Père Maunier

Chemin Motais
de Narbonne

Cité Kerveguen
Rue Paul Herman

Centre Commercial Chatoire

Rue Paul Morand

Clinique Durieux
Rue Frédéric Badré

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

Rue Méziaire
Guignard
Carrefour
Carrefour
des 600
Rue Kerveguen

Cité Terrain Fleury

Mosquée
du Tampon

Collège Terrain Fleury

Rue des Saules Pleureurs
Cimetière du Tampon
Rue Evariste Parny
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THÉÂTRE LUC DONAT
MUSIQUE, THÉÂTRE ET DANSE AU MENU

Après un premier semestre 2018 riche et dense, et du haut de son rayonnement sur le bassin sud, le Théâtre Luc Donat continue à
dérouler ses activités et propose le meilleur pour le second semestre. Il y en a pour tous les goûts : musique, théâtre, danse, humour et
cinéma sont ainsi au rendez-vous jusqu'au mois de décembre.
Entre les artistes confirmés et ceux en devenir, le public a l'embarras du choix des styles et des sensibilités.
L'équipe du Théâtre Luc Donat s'attache à choyer les artistes afin que ces derniers créent et jouent dans les meilleures conditions possibles.

LES HUMORISTES

LES CHANTEURS

12 OCTOBRE

3 NOVEMBRE

27 OCTOBRE

17 NOVEMBRE

Alban Ivanov

Sully Rivière

Hanitra

Davy Sicard

25 OCTOBRE

30 OCTOBRE

11 NOVEMBRE

LES SPECTACLES

4 OCTOBRE
Poésie musicale
« Debout dans les
cordages »

21 NOVEMBRE
Danse
« L.A Dance Project »

du chorégraphe Benjamin
Millepied

Danse
Kaniki

Musique
Stravinsky

Hip-hop
Finale des Kidz Session

Par la Compagnie Artmayage

Adapté de
« L'histoire du soldat »

24 NOVEMBRE

7 DECEMBRE

18 DÉCEMBRE

Label Parol
Festival dédié aux arts
de la parole

Musique
Charles Pasi

Musique
Mozart Séga

chanteur et harmoniciste

Département cordes du
Conservatoire à Rayonnement
Régional

Le programme complet du deuxième semestre 2018 est à retrouver sur le site internet du Théâtre Luc Donat : www.tld.re

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

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

AGENDA
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26

OCTOBRE

OCTOBRE

Champ de Foire - 28ème Km -10h
Journée Internationale de la Femme
Rurale
4ème trophée des agricultrices
Concours "Gout ta war"
Démonstrations et animations...

jusqu'au 27
OCTOBRE

Parvis de la mairie - 17h30
Zumba Party

Médiathèque du Tampon
Krok BD

Chaque dernier vendredi du mois, venez
participer à la zumba sur le parvis de la
mairie. Rendez-vous à 17h30 pour vous
entraîner avec un animateur sportif.

Ateliers de dessin, rencontres d'auteurs,
expositions, conférences, le 9ème Art est
à l'honneur dans toutes les bibliothèques
du Tampon pour les croqueurs de bandes
dessinées. Tout le programme sur :
www.mediatheque-tampon.fr

3
NOVEMBRE
NOVEMBRE
Médiathèque
Le Mois de Leconte de Lisle
Dans le cadre du bicentenaire du poète
Leconte de Lisle, son œuvre sera célébrée
sous toutes ses formes : rencontres,
ateliers, conférences, spectacles. Par
ailleurs, à l'occasion de la nuit de la
poésie le 30 novembre, la médiathèque du
Tampon ouvrira exceptionnellement ses
portes de 14h à 22h.

SIDR des 400 / 23ème Km
Distribution de plantes

4
NOVEMBRE
17ème Km
Fête de la tisane
La Commune met à l'honneur la tisane. Au
programme : dégustation, animations...
Casting de Miss Plaine des Cafres.

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.

18

10 &11

11

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Parvis de la Mairie
Centenaire du 11 novembre

Entre Saint-Pierre et Le Tampon
Duathlon/Triathlon La Croix du Sud

Au programme : expositions, conférence,
traditionnel défilé du 11 novembre,
lâcher de ballons bleus / blancs / rouges,
projection sur écran géant...

La 3ème édition du duathlon / triathlon La
Croix du Sud se déroulera le 11 novembre
entre Saint-Pierre et le Tampon le 11
novembre.

NOVEMBRE
Bérive
Fête de l'ananas
Au programme : de nombreuses animations, cross de l'ananas, et bien entendu
vente d'ananas

25
NOVEMBRE
Piton Hyacinthe
Fête du Maraichage

www.letampon.fr
Sous réserve de modifications (dates,
annulation...)
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Conventions avec le Département : Des actions et des projets pour les Tamponnais
Le 28 août dernier, le président du conseil
Départemental était au Tampon pour signer
avec votre Maire, et en présence de vos
Conseillers départementaux, 2 documents
importants : Le Plan de Solidarité Territorial
(PST) et un protocole de partenariat pour
accompagner la commune sur des projets
prioritaires.
A travers le PST, le Département apporte sa
contribution financière (4,4 millions euros)
aux opérations suivantes :
- la construction d’un ouvrage d’art à
l’intersection de la ravine Bras de Douane et
de la rue Adam de Villier et d’un ouvrage de
franchissement sur le chemin des Maraîchers ;
- l’extension de la chapelle ardente de la
Plaine des Cafres et la création d’une chapelle
ardente à Trois Mares ;

- la rénovation des toilettes dans les écoles.

permettant le désenclavement de la partie
est de la commune depuis les hauts de Pont
A cela s’ajoute, sur le plan social, des actions
d'Yves, en reliant Bras-Creux, Petit Tampon,
de solidarité, financées à hauteur de 880 000
Grand Tampon. C’est une voie structurante au
euros :
même titre que les chantiers déjà lancés de
- des éducateurs de rue dans les secteurs la modernisation de la route de Bois Court et
de la Plaine des Cafres, Bras creux, Bérive, de la de la RD 400 (route des flamboyants) et
Pont-Yves/Bras de Pontho, le Centre ville, les son prolongement jusqu’au Bras de Pontho ;
Araucarias, la Châtoire et Trois Mares, pour
- Le grand projet touristique du Parc du
aider les jeunes dans leur insertion,
Volcan, projet phare pour le rayonnement de
- une aide aux permis de conduire dans le la « 5ème micro-région », bénéficiera aussi du
soutien du département ;
cadre de parcours professionnels
- le portage de repas à domicile pour les
personnes vulnérables.
Mais ce n’est pas tout. En plus du PST, le
Département contribuera à la réalisation de 4
projets structurants :

- Enfin, les services du Département au
Tampon occuperont une des tours du futur
Centre Administratif qui regroupera sur un
même site les services publics pour faciliter la
vie des administrés.

- la construction de tribunes couvertes sur
7 sites sportifs : Bras Creux, 17éme km, Petit
Tampon, Bérive, 12éme km, Bras de Pontho,
Grande Ferme ;

Comme vous pouvez le constater, nous
- Le refoulement de l’eau de Dassy pour
travaillons pour faire aboutir des projets
sécuriser les eaux d’irrigation stockées dans
pour le bien-être de la population et pour le
les retenues collinaires des Herbes Blanches,
développement de notre commune.
de Piton Marcellin et des futures retenues
collinaires de Piton Villier et de Piton Sahale ;

- la réhabilitation et la couverture des plateaux
noirs ;

- La réalisation d’une route de développement
entre la ligne d’Equerre et le 17ème,

Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Texte non parvenu

LA CITE DES TOPAZES PRISE AU PIEGE
PAR LA TYROLIENNE.
Ce projet est-il réalisable ?
Que dit l’arrêté préfectoral de juillet
2018 ?
Un site à fort enjeu environnemental
Non-respect des PLU, SAR et PPR
Risque élevé de mouvement de terrain
Incidence sur la santé : nuisance sonore,
impact visuel, non-respect de la vie privé
34 parcelles bâties,
34 familles sacrifiées au profit
du Parc du Volcan.
LES TAMPONNAIS PAIENT CHER LES
PROJETS PHARAONIQUES : désastre du site
de l’horloge du Bois Court et maintenant..

Yannis LEBON Conseiller Municipal

Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon”

Jean-Jacques VLODY
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Lé
Ô
lé
Là
GRANDS KIOSQUES
5 ÈME SAISON
Le mois de novembre marquera le grand retour de Lé Ô lé LÀ aux Grands Kiosques de la Plaine des Cafres.
Plusieurs salons vous attendent nombreux pour cette 5ème saison :

SALON ELEGANCIA
Le Salon Elegancia (anciennement Salon de la Mode) se tiendra
les 9, 10 et 11 novembre. Il mettra en avant les domaines
professionnels suivants : la mode, la coiffure, l'esthétique, le
mariage, le bien-être. Cet événement permettra de regrouper
dans un même lieu le grand public à la recherche des dernières
tendances, et les professionnels du milieu, qui exposeront leurs
produits et savoir-faire.
Le week-end présentera des temps forts : défilé de mode des
meilleures créatrices locales ; concours de coiffure, barbier et
maquillage ; show coiffure...

Infos pratiques

Entrée : 2 €

* Gratuit le vendredi 9 novembre de 10h à 13h

Show coiffure avec Romy Lebihan

À l'occasion du Salon Elegancia, un show coiffure sera
notamment proposé par la Tamponnaise Romy Lebihan le
samedi 10 novembre. Cette dernière est responsable des
salons Artelier, qui se trouvent au Tampon et à Saint-Philippe.
Ambassadrice de la marque LAKMÉ, Romy Lebihan travaille
avec des produits entièrement naturels. Elle a récemment
participé au Mondial de la Coiffure, où elle a représenté La
Réunion en compagnie de son modèle Ludivine Payet, épouse
du footballeur Dimitri Payet qui est associé du salon Artelier.
Au Salon Elegancia, un tirage au sort aura lieu pour gagner un
maillot dédicacé du footballeur.

SALON DE LA PETITE ENFANCE
Le Salon de la Petite Enfance aura lieu le 1er et le 2 décembre de
10h à 18h aux Grands Kiosques. 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,
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 des ateliers (contes,
comptines, images sonores...), ludothèque, jeux géants, manèges,
déambulation de peluches géantes et de Boom le DJ Clown.

Infos pratiques

Entrée : 1 €

* Un Coin bébé sera disponible
* L'entrée aux salons Lé Ô lé LÀ est gratuite pour les enfants de moins de 1,10 mètre (toise) et pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
avec 1 accompagnant sur présentation de la carte d'invalidité.
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TERRITOIRE
DÉPARTEMENT – COMMUNE

Signature du Pacte de Solidarité Territoriale
Le 28 août, Cyrille Melchior, Président du Département, et André Thien Ah
Koon, Maire du Tampon, ont signé le Pacte de Solidarité Territoriale, dispositif
d'aide aux communes mis en place par la collectivité départementale pour
la période 2018-2020. Ce dispositif s'articule autour de deux volets : l'un
consacré aux projets d'investissements, le second destiné aux actions
sociales.
Le PST permettra notamment de financer plusieurs opérations, parmi
lesquelles : la réhabilitation et la création d'aires de jeux, la construction
d'un pont sur le chemin des maraîchers, l'extension de la chapelle ardente
de la Plaine des Cafres, la construction de tribunes couvertes sur les terrains
de football, la rénovation des sanitaires des écoles du Tampon...
Pour le volet social, les actions financées par le PST concernent : la mise en
place d'éducateurs de rue dans différents secteurs de la commune, une
aide au financement du permis de conduire pour les jeunes en construction
du parcours d'insertion ou bénéficiaires du RSA, et le portage de repas aux
bénéficiaires d'Aide Ménagère à Domicile.
Parallèlement à la signature du PST, le Président du Département et le Maire
ont signé un protocole d’accord convenant pour les deux Collectivités de
donner un caractère prioritaire et une forte impulsion à quatre opérations :
le refoulement d’eau brute depuis le réservoir de Dassy (projet qui a pour
objectif d’améliorer et de sécuriser l’alimentation en eau d’irrigation de la
commune), le Parc du Volcan, la route de désenclavement entre la Ligne
d'Equerre et le 17ème Km, et le centre administratif.

PITON MARCELIN

Rencontre avec des
agriculteurs
Au mois d'août, le Maire du Tampon André
Thien Ah Koon a rencontré les agriculteurs
sur le chantier de la retenue collinaire
Piton Marcelin. Située dans les hauts de la
Plaine des Cafres, cette nouvelle retenue
vise à répondre aux besoins en eau de
l'agriculture. À terme, il s’agira d’irriguer 600
hectares. La 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.

RÉACTIONS :
André Thien Ah Koon : « Le Tampon est confronté à de graves difficultés :
désenclavement, eau, aléas climatiques... Le PST représente un enjeu crucial
pour le développement de notre commune et surtout des Hauts. C'est un
moment historique que nous vivons. Il est temps maintenant de passer à
l'action ».
Cyrille Melchior : « Je signe ce pacte avec beaucoup d'enthousiasme.
Aujourd'hui, la population est confrontée à des difficultés. Notre objectif,
avec le PST, est de renforcer le lien social. Au Tampon, les élus ont fait des
choix judicieux pour la population, à travers les grands projets et les grands
équipements à venir. Nous tenons à leur dire qu'ils peuvent compter sur
l'engagement et le soutien du Département. Nous allouons une enveloppe
totale de 5,3 M€ à la commune du Tampon répartis à hauteur de 4,4 M€ en
investissement pour soutenir des projets structurants et 900 000 € à l’action
sociale, pour aider les familles et les publics vulnérables ».

ARAUCARIAS RÉSIDENCE MOLINA

Un nouveau jardin collectif
pour les habitants
Un nouveau jardin collectif a été inauguré
le 8 août aux Araucarias, à destination des
habitants de la résidence SHLMR Molina.
Ce jardin est le résultat d'un projet porté par
l’association JADES en partenariat avec la
Commune du Tampon, la SHLMR, la CASUD
et la CAF. Ce jardin vient s’ajouter aux six
jardins collectifs familiaux déjà présents sur la
Commune du Tampon.
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TERRITOIRE

CHU DU TAMPON

De nouveaux locaux inaugurés
L'inauguration du plateau technique de Médecine Physique et de
Réadaptation (MPR) et celle de l'Unité Cognitivo-Comportementale
(UCC) du CHU de La Réunion - site du Tampon, a eu lieu le 31 août.
Etaient notamment présents : André Thien Ah Koon, Maire du Tampon,
Lionel Calenge, Directeur Général du CHU, Jean-Paul Virapoullé,
Président du conseil de surveillance du CHU, et Lucien Giudicelli,
Sous-préfet de Saint-Pierre.

LE NOUVEAU PLATEAU TECHNIQUE
Avec ce nouveau plateau technique, le service de MPR dispose
désormais d'un nouvel outil de travail de plus de 1170 m2 qui
complète la structure antérieure constituée de la balnéothérapie et
des locaux d'appareillage. Le plateau technique comprend des rails
permettant la marche en suspension, une zone spécifique dédiée à
l'analyse de la marche et une salle de groupe avec la Xbox permettant
de travailler la kinesthésie pour retrouver l’équilibre.
Une salle d’ergothérapie complète l'équipement : avec du matériel
domotique important, elle permet par exemple aux tétraplégiques
d’effectuer des actes de la vie courante par commande oculaire, par
mouvement gyroscopique de la tête ou par mouvement de la tête et
capteur infra rouge au front, ainsi qu’un contrôle de l’environnement.

L'UNITÉ COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
L'UCC est un service de soins de suite et de réadaptation spécialisé
pour des patients présentant des troubles du comportement
productifs dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie
apparentée. La nouvelle unité a accueilli ses premiers patients le 25
juin 2018. Elle comprend 12 lits, et en contiendra 16 à terme.

L'UCC offre une prise en charge globale aux
patients en essayant de réduire au maximum
la prise en charge médicamenteuse au profit
d'une prise en charge axée sur des approches
non médiacamenteuses. Pour cela, l'unité
a été construite avec un projet architectural
marquant une volonté de prise en charge dans
un environnement adapté et sécurisé composé
notamment :
•
•
•

•
•

de chambres individuelles
d'un plateau technique de réadaptation aux
actes de la vie courante adapté aux activités
thérapeutiques
d'une salle Snoezelen (salle de stimulation
sensorielle et de relaxation corporelle
utilisant différents sens dont la stimulation
visuelle, auditive, tactile, et olfactive)
d'un espace de déambulation au sein d'un
jardin thérapeutique, paysagé, sécurisé et
rassurant
d'un lieu de restauration avec un lieu commun
de vie sociale.

« Cette inauguration marque la volonté d'offrir à
la population les meilleurs soins possibles. Les
locaux ont été adaptés aux besoins des patients et
des professionnels de santé. Je félicite la qualité de
l'ouvrage. Je tiens aussi à féliciter le personnel du
CHU qui travaille ici, pour leur accompagnement
des patients et des familles ».
André Thien Ah Koon
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ACTION

SOLIDARITÉ

160 tonnes d'engrais distribuées aux
agriculteurs
Suite aux passages des phénomènes cycloniques Berguitta,
Dumazile et Fakir à proximité de La Réunion en ce début
d'année 2018, le conseil municipal du Tampon a voté une aide
exceptionnelle en faveur des agriculteurs. Parallèlement à ce
dispositif, les agriculteurs ont récupéré les quantités d'engrais
qui leur ont été attribuées le 3 août dernier aux Grands Kiosques
de Bourg-Murat. 155 agriculteurs relevant de la procédure de
calamités agricoles, et ayant déposé un dossier, ont bénéficié de
cette aide. 160 tonnes d’engrais ont été distribuées.

TROIS-MARES

Opération « Vide ton fond de cour »
Dans le cadre de la lutte contre la dengue, la CASUD, la
Commune du Tampon et l'ARS ont mené plusieurs opérations
« Vide ton fond de cour » depuis le mois d'août. Le 3 septembre,
c'est dans le quartier de Trois-Mares que l'action s'est déroulée,
en présence notamment du Maire du Tampon, André Thien Ah
Koon, et du Sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli.
« La dengue est une maladie dangereuse qu'il faut éradiquer.
L'action des collectivités locales est primordiale », a déclaré le
Sous-préfet. Le Maire a rajouté : « Nous sommes présents pour
aider les habitants à vider leurs encombrants. Il faut tous adopter
les bons gestes pour éviter la prolifération de moustiques ».
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MÉDIATHÈQUE

Le Contrat Territoire Lecture
renouvelé
Le 24 août, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon,
et le Préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, ont
signé la reconduction du Contrat Territoire Lecture (CTL)
pour la période 2018-2020 à la Médiathèque.
L'objectif de ce contrat est de pérenniser les projets
qui permettront de donner à chaque enfant de la
commune, dès le plus jeune âge, les mêmes chances
de réussite scolaire et d'épanouissement personnel, en
renforçant les liens entre les familles et les professionnels
de l'enfance et de la jeunesse sur les quartiers, en
partenariat avec la communauté éducative.
« Le premier CTL signé en 2015 a été un succès. Il a
permis de doubler le nombre de lecteurs au Tampon en
un an. Ce nouveau contrat permettra de promouvoir le
livre auprès des publics qui en sont éloignés, de lutter
contre l'illettrisme et de réduire la fracture numérique »,
a souligné le Préfet. « Il permettra aussi d'aborder
un nouveau public : celui des personnes âgées, qui
représentent 14% de la population, mais seulement 6%
des inscrits dans le réseau de lecture publique », a-t-il
ajouté.

ACTION
SIDR DES 400

23ÈME KM

La 3ème édition de la Journée pour l'Emploi a été organisée le
12 septembre à la SIDR des 400. À l'occasion de cette journée,
les demandeurs d'emploi ont pu rencontrer des entreprises qui
recrutent, des organismes de formation et les acteurs de l'insertion
professionnelle de La Réunion. Un job dating avec des chefs
d'entreprise et des agences d'intérim a aussi été organisé.
Par ailleurs, une convention a été signée entre la Commune du
Tampon et Pôle Emploi, afin de faciliter l'insertion professionnelle
des publics tamponnais, à travers les Grands Chantiers communaux.
Par exemple, 4 jeunes se sont envolés pour la métropole afin de
suivre des formations, en montgolfière, financées par Pôle Emploi
et 21 techniciens sont formés en tyrolienne, en vue du projet
communal du Parc du Volcan.

La municipalité a été sollicitée par le Département et le
collège Michel Debré pour des travaux d'aménagement
des abords du collège. Objectif : améliorer la
sécurisation à proximité immédiate de l'établissement.
Les travaux ont consisté en la création d'une desserte
bus à partir de la rue du collège au niveau de l'entrée
de l'établissement, et en la transformation de l'ancien
parking bus en parking clôturé pour le personnel du
collège.

3ème édition de la Journée pour
l'emploi

Aménagement des abords du
collège Michel Debré

TRAVAUX

Sécurisation du sentier Mollaret
Au mois d'août, des travaux ont été effectués sur fonds
propres communaux pour la sécurisation du sentier
Mollaret qui mène à Grand Bassin. Les travaux ont été
réalisés par l'entreprise SOGEA Réunion.

PARC DES PALMIERS

Journée bleue pour lutter contre le cancer
chez l'homme
La première édition de la Journée Bleue s'est déroulée le 16
septembre au Parc des Palmiers. Organisée par la Commune
du Tampon en partenariat avec la Ligue contre le cancer, cette
journée avait pour objectif de sensibiliser la population à la lutte
contre le cancer chez l'homme. Des stands d'informations sur les
différents types de cancer pouvant affecter les hommes avaient
notamment été mis en place.
Par ailleurs, une marche solidaire, ouverte à tous, a été organisée.
Des animations étaient également proposées : village enfants,
balade à poney... Les fonds récoltés lors de cette journée ont été
reversés dans leur intégralité à la Ligue contre le Cancer.

RÉCOMPENSE

28 agents médaillés du travail
28 agents communaux du Tampon, échelons et corps de
métiers confondus, ont été récompensés par la médaille
du travail le 12 septembre. Au cours d'une cérémonie
organisée dans la salle des mariages en leur honneur, le
Maire André Thien Ah Koon a félicité l'engagement et le
savoir-faire de chacun.
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JEUX OLYMPIQUES

Paris 2024 au collège Michel Debré
Une délégation du Comité d'organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 était à La Réunion entre le
26 et le 28 août. Dans ce cadre, les représentants du comité,
parmi lesquels figuraient Thierry Terret, délégué ministériel aux
Jeux olympiques et paralympiques au Ministère de l’Éducation
nationale, et les médaillés olympiques Emmeline Ndongue
(basket) et Daniel Narcisse (handball), se sont rendus dans
plusieurs établissements scolaires, dont le collège Michel Debré
au 23ème Km, afin de présenter le label Génération 2024.
Au cours de cette visite, une table ronde a été organisée avec
les élèves, des parents et la communauté éducative. Etaient
également présents les élus Tamponnais Jacquet Hoarau et
Augustine Romano. Les athlètes ont répondu avec plaisir aux
questions des jeunes collégiens. « Paris 2024 a envie d'être
présent sur tous les territoires. Nous voulons emmener tous les
Français avec nous et laisser un héritage fort qui ira bien au-delà
des semaines de jeux », a indiqué Emmeline Ndongue.
UN LABEL AUTOUR DES VALEURS OLYMPIQUES
Le label Génération 2024 est un engagement pris par l'Etat lors
de la candidature de la ville de Paris pour organiser les Jeux
Olympiques 2024. « L'idée est d'instaurer un label de l'école à
l'université pour les établissements qui s'engagent autour des
valeurs olympiques », a expliqué Thierry Terret. Cet engagement
passe par « l’organisation d’événements mais aussi par les
aménagements que l’on peut faire pour les élèves qui souhaitent
développer un double projet : sportif et éducatif ».

HIP-HOP

Le Tamponnais Kevin Martin
qualifié pour le Bboy France
Le Tamponnais Kévin Martin, qui représente
Mighty Crew et l'association Génération
430, s'est qualifié pour le Bboy France,
championnat de France de hip-hop, qui se
déroulera au mois de novembre à Lens. Il
représentera La Réunion à cette compétition.
Dans la catégorie Junior (- 15 ans), c'est
Thomas Payet qui représente le groupe
Special'east de l'est qui l'a emporté.
À noter que Stan et l'association
Génération 430 organisent le 7 octobre
le BBS International, avec des danseurs
internationaux venus des 4 coins du monde.
Ces derniers participeront à des échanges
avec les jeunes Tamponnais.

Ce label est un projet pour les élèves, mené en lien avec les
équipes éducatives, mais aussi les associations, les parents
d'élèves et la Commune du Tampon. « Je salue ce projet
ambitieux. La municipalité apportera au collège l'aide dont elle a
besoin », a assuré Jacquet Hoarau.

RING CANIN

Flair et crocs tamponnais
sacré champion de La
Réunion
Les membres du club Flair et crocs tamponnais
(FCT) ont réalisé un très beau palmarès lors
de la compétition de ring canin qui s'est
déroulée les 8 et 9 septembre à Saint-Paul.
Le FCT a en effet été sacré Champion de La
Réunion et s'est emparé de la Coupe de La
Réunion. Félicitations aux champions !
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LE TAMPON EN CHIFFRES

Le Tampon

Ma ville en chiffres

2018

POPULATION MUNICIPALE

2017

76310
habitants

POPULATION MUNICIPALE

76796 habitants

En détail *
Évolution annuelle
Densité
moyenne de la
de la population
population (depuis 2009)
464,2
1,1 %
Hab/Km2

Répartition de la population
Moins de
25 ans

Entre 25
et 64 ans

Plus de
65 ans

29870

39068

7857

Nombre de
femmes entre
15 et 64 ans

26135

Nombre
d’hommes entre
15 et 64 ans

24181

Part des
adultes
mariés

Part des
adultes
non mariés

39,5 %

60,5 %

Diplômes des + de 15 ans
AUCUN
ou BEPC

50,4%

CAP
BEP

BAC

18,5%

14,7%

3887

ENsEigN.
sUPÉRiEUR

ENTREPRisEs

16,5%

29663
ménages
personnes
seules
et autres

familles

28,6 %

71,4 %

soit 21168 familles

familles
sans enfant

familles avec
1 enfant

32,8 %

29,8 %

familles avec
2 enfants

familles avec
3 enfants
ou plus

24,7 %

12,7 %
1004

29662

résidences
principales

2043

résidences
secondaires

logements
vacants

78,2 %

de maisons

51,8 %

propriétaires

21,4 %

d’appartements

43,2 %

locataires

les pourcentages manquants correspondent à la part de logements
autres et à la part de personnes logées gratuitement

* sur les chiffres détaillés 2017 en vigueur en attendant la publication des chiffres détaillés 2018
Les petits effectifs doivent être maniés avec précaution, car, en raison de l’imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources : Infographie 2018 - www.info-public.fr / Insee, RP 2015 et RP 2014 / Insee Sirene au 01/01/2016 / icon from flaticon.com
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RÉTROSPECTIVE

TOUR DE L'ÎLE CYCLISTE

8 août. La 4ème étape du Tour cycliste Antenne Réunion 2018 s'est déroulée sur le stade Klébert Picard. À cette occasion, un
village d'animations avait été mis en place. Au programme : vélos couchés, jeux vidéos, atelier maquillage, sculpture sur ballon...
Le lendemain, le départ de la 5ème étape a été donné sur le parvis de la mairie.

BRAS-CREUX

LES FLEURS À L'HONNEUR
12 août. De nombreuses animations
étaient au programme de la fête de
quartier de Bras-Creux : vente de fleurs et
de plantes, confection de chapeaux fleuris,
village enfants, concerts...

14ÈME KM

UNE BELLE FÊTE DE QUARTIER
16 septembre. Placée sous le thème du
développement durable et des énergies
renouvelables, la fête de quartier du
14ème Km a attiré le public en nombre.
Au programme : tshéga danse, hip-hop,
concert d'Olivier Brique...
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TROIS-MARES

LES TRADITIONS LONTAN EN FÊTE
26 août. Défilé, danses, musiques, jeux
gonflables et bien d'autres animations
étaient au programme de cette belle
journée qui s'est achevée sur un concert
de Zanmari Baré.

MÉDIATHÈQUE

LES DESSOUS DE LA MARIONNETTE
Du 2 au 27 août la médiathèque du
Tampon a accueilli l'exposition « Les
dessous de la marionnette » du Théâtre des
Alberts. La vie privée des marionnettes a
ainsi été dévoilée : leurs histoires d'amour,
d'égo, de mélancolie...

BOIS-COURT

FÊTE DE LA BIBASSE
2 septembre. Plus de 2 000 personnes
étaient présentes lors de cette fête de
quartier, qui a proposé de nombreuses
animations : vente de produits du terroir,
balade à cheval, structures gonflables,
concerts... 1 tonne de bibasses a été
écoulée au cours de la journée.

SALLE BEAUDEMOULIN
L'ART ET LA MANIÈRE

Entre le 11 août et le 8 septembre la salle
Rita et Charles Beaudemoulin a accueilli
« L'art et la manière », l'exposition de
patchwork des associations Case à Patch et
Harmonie. de mélancolie...

UN MANDALA À LA MJC
Du 2 août au 2 septembre, la MJC a accueilli une délégation
de moines tibétains. Ils ont notamment réalisé un mandala,
mais aussi animé des ateliers et des conférences.

VISITE D'UNE DÉLÉGATION DE
DÉPUTÉS EUROPÉENS.

Le Maire André Thien Ah Koon, et le conseil municipal ont
reçu la visite d'une délégation de 11 députés européens
chargés de la politique régionale au Parlement Européen.
Cette délégation a pu constaté les grands projets
touristiques des Hauts engagés par la Commune. Joachim
Zeller, le Président de la Délégation et Younous Omarjee, le
Premier vice président de la commission « Développement
régional » ont d'ailleurs été très intéressés et impressionnés
par l'ampleur des projets.

MARTHE MARIANNE
A FÊTÉ SES 100 ANS
La Tamponnaise Marthe Marianne a fêté ses 100 ans le
23 juillet dernier. En son honneur, une réception a été
organisée à l'école de Terrain Fleury, où la centenaire a fait
quelques pas de danse entourée de ses proches. Marthe
Marianne a 9 enfants, 36 petits enfants, 27 arrière-petitsenfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
22 juillet : Nohlan Tabor - 27 juillet : Shirley Aéria Li Ting Foon Vendôme - 7 août : Roman Fouchange - 12 août : Loïsse Malet Courtois - 27 août Thiago Maxime
Payet Legros - 4 septembre Floane Candice Lallemand

ILS SE SONT MARIÉS
21 juillet : Manuella Dijoux et Jean-Sébastien Difernand - 28 juillet : Marie Anne Turpin et Etienne Henri Zamudio - 28 juillet : Alexandra Elisabeth et Morgan
Lebon - 11 août : Anne, Monise Chane-Alune et Samule, Jean Bache - 11 août : Isabelle Nativel et Richard Olivier - 11 août : Laetitia Fontaine et Frédéric
Hoareau - 17 août : Camille Folio et Julien Padre - 18 août : Emilie Christofidis et Franck Pothin - 18 août : Elodie Donz et Michaël Arnoux

ILS NOUS ONT QUITTÉS
18 juillet Marie Yolande Germain - 24 juillet Véronique Florelle Hoarau née Maillot - 24 juillet Jean Pothin - 26 juillet Joseph Ludo Caro - 1er août : Anelie
Reboul née Mussard - 1er août : Marie Scholastie Firenzula - 1er août : Didier Jean Frédy Mahavandé - 3 août : Jean Rock Blard - 3 août : Joseph Anthony Malet
9 août : André Turpin - 10 août : Thérèse Inès Legros - 14 août : Antoine Alex dit Jeannot Jeamblu - 23 août : Canagabourcheny Ranguin Moutou Veuve Amode
4 septembre : Marie Joséphine Turpin - 5 septembre : Odette Grondin - 8 septembre : Alex Christian Boyer

