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Chères Tamponnaises, chers Tamponnais,

Photos

les mesures de désescalade décidées au début du mois de juillet
nous ont permis de profiter, pendant un court moment, d’une liberté
retrouvée.

Illustrations

Malgré des conditions toujours contraignantes, l’allègement du port du
masque dans les espaces publics, la levée du couvre-feu, la réouverture
des cafés et des restaurants nous avaient redonné confiance en l’avenir.

Impression

Toutefois, la situation sanitaire à La Réunion restait encore fragile.
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Ville du Tampon

L’apparition de nouveaux variants plus contagieux, la pression dans les
hôpitaux, le nombre de personnes n’ayant pas encore été vaccinées sur
l’ensemble de l’île et les taux d’incidences qui ne baissent pas, ont ainsi
conduit le Président de la République à rétablir l’urgence sanitaire sur le
territoire Réunionnais.
Cette décision nous démontre que la crise sanitaire n’est
malheureusement pas dernière nous et oblige à rester très prudent face
au virus, dangereux, qui circule encore trop sur notre île.
Tous ensemble, nous devons poursuivre le combat.
Pour faire reculer ce virus, la Commune du Tampon met tout en œuvre
avec les professionnels, pour maintenir un fort niveau de vaccination.
Au début de ce mois de juillet, le centre de vaccination du 14éme Km
avait ainsi administré plus de 15 000 premières doses de vaccins.

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

Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons souvent eu un taux
d’incidence parmi les plus bas de l’île, ce qui démontre que les
Tamponnais ont le sens des responsabilités, le civisme et les capacités
à faire face au Covid19.
Et c’est pourquoi l’équipe municipale et moi-même nous vous
conseillons de vous faire vacciner afin de lutter contre ce virus.
Les enjeux qui nous font face restent immenses et demandent courage
et détermination. Vous pouvez compter sur toute notre équipe pour
travailler dans l'intérêt de notre population et de notre Commune.
J’ai confiance en vous et en l’avenir qui verra bientôt, grâce aux efforts
de tous, cette crise se terminer enfin.
À tous, je vous souhaite des vacances reposantes et revigorantes et
je formule le vœu d’une rentrée qui se fera dans un contexte sanitaire
apaisé.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon

Coco-fesse : une graine de 6 kg

plantée au Parc des Palmiers !

Les visiteurs du Parc des Palmiers auront bientôt la chance de pouvoir admirer un véritable cocotier de mer. Ce
palmier, originaire des Seychelles, est connu pour donner le fameux coco-fesse. Le 26 mai dernier, c'est en effet
une graine de 6 kg, en provenance de Thaïlande, qui a été plantée au sein du parc tamponnais.

En
quelques
chiffres

Situé à Dassy, le Parc des palmiers,
ouvert au public depuis 2011, est
un espace botanique et écologique
de référence. Actuellement, sur
près de 10 hectares, il rassemble
une collection de palmiers unique
au monde.

750 espèces
différentes

7 245 palmiers
plantés

1 100 espèces
de palmiers
au sein de la
pépinière

La pépinière associée à ce parc continue de collecter et d’assurer la croissance et la reproduction de nombreuses
espèces différentes de palmiers. Afin de planter l’ensemble de cette collection, le Parc des Palmiers fait l'objet
d'un projet d'extension pour couvrir à terme une surface de 20 hectares.

Un parc original consacré
uniquement aux palmiers de
tous horizons
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La plus importante collection
de palmiers au monde au
coeur d’un jardin exceptionnel.

Un véritable conservatoire botanique,
une vitrine du patrimoine mondial et
une référence mondiale.

Quelques mots
sur le Lodoicea
maldivica
Plus connu sous le nom de “coco-fesse”,
le Lodoicea maldivica est le palmier le plus
spectaculaire de la famille des arécacées,
il porte des fruits énormes et sa graine est la
plus grosse du règne végétale, parfois plus
de 20 kg.
C'est une plante dioïque, comme notre
latanier rouge, c’est à dire qu’il faut un pied
mâle et un pied femelle pour récolter des
fruits.
Le Lodoicea maldivica est un des 6 palmiers
endémiques des Seychelles. Seuls quelques
milliers d’individus y subsistent, et depuis
20 ou 30 ans, cette espèce est strictement
protégée (avec inscription à l’annexe III du
CITES de l’IUCN).

D'où provient cette graine ?
La graine de 6kg qui a été plantée au Parc des Palmiers provient
du jardin botanique de Nong Nooch Tropical Garden, à Pattaya en
Thaïlande.
Une fécondation a eu lieu entre les fleurs femelles et les fleurs mâles de
deux sujets différents, quelques fruits se sont formés et la Commune
du Tampon a eu la chance d'avoir une graine.

Combien de temps faut-il pour obtenir une
graine ?
Il faut attendre près de huit ans pour
atteindre la maturité et récolter les fruits,
dont cette graine.

Combien de temps faut-il pour que la
graine germe ?
Dans la littérature, on dit que la graine peut
mettre un an pour germer, mais en fait, avec
des graines fraîches et de bonnes conditions
(chaleur de 30°C et humidité) la germination
peut être obtenue en un mois environ.

Et une fois la graine plantée ?

Thaïlande

Nong Nooch
Tropical Garden
Cambodge
Vietnam

Il faut de la patience ! Une fois en terre, il
faudra attendre de 8 à 12 mois pour voir
sortir (ou pointer) la lance de sa première
feuille.
La première feuille mettra de l’ordre de 8
à 9 mois pour se déployer et ce palmier va
émettre une nouvelle feuille environ tous les
deux ans.
Pour admirer un sujet adulte ce sera environ
une dizaine d’années d’attente. Et avant
d’obtenir les premières fleurs, il faudra
compter, en tout depuis la mise en terre, au
minimum 20 années et peut-être 10 de plus
sachant que nous sommes au Tampon.

Combien de palmiers de ce type
y-a-t-il sur l'île ?
A La Réunion, 3 graines ont été plantées,
celle-ci, sera la 4ème sur l'île.
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La fécondation
Inflorescence mâle

La germination

Plante femelle

30°

+
=

Chaleur 30°
+
humidité

Graine

8 ans
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1 mois

Une fois plantée... patience !

La lance sort de la terre

+ de 8 à 12 mois

La 1ère feuille s'ouvre

+ 8 à 9 mois

1 feuille
tous les 2 ans

Palmier adulte

Premières fleurs

+ de 10 ans

+ de 20 à 30 ans
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Retour en images sur la conférence de presse du 26 mai 2021
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LOGEMENT

TERRITOIRE
Ces derniers mois, la Commune du Tampon a procédé à plusieurs poses de première
pierre dans le cadre de diverses opérations de logements sociaux :
OPÉRATION CLOS SOLANGE
19 avril. La première pierre de cette opération, située à l'angle
des rues Général de Gaulle et Monseigneur de Beaumont,
a été posée en présence, entre autres, des représentants de
la SEMAC (Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de
Construction).
Avec ce programme, ce sont 95 logements qui seront
proposés :
•
19 LLTS (logements locatifs très sociaux) allant du T2 au T4 ;
•
26 LLS (logements locatifs sociaux), allant du T2 au T5 ;
•
50 logements T2 en RPA (résidence pour personnes âgées).
L'opération comprend également 1 local commun résidentiel,
1 loge gardien, 2 commerces et 62 places de stationnement.

OPÉRATION BERTAUT
20 avril. La pose de première
pierre de l'opération Bertaut
s'est déroulée en présence,
entre autres, des représentants
de la SODEGIS. Située à
l'angle des rues Jules Bertaut
et Hubert Delisle, la résidence
comportera 123 logements,
dont 93 logements PLS
(prêt locatif social) et 30 LLS
(logements locatifs sociaux)
pour personnes âgées.

COÛT DE L'OPÉRATION :
19 772 142 €
Livraison : 2022 / 2023

OPÉRATION JULIEN HOARAU
8 avril. La pose de première
pierre de l'opération Julien
Hoarau, située rue Benjamin
Hoarau, a eu lieu en présence,
entre autres, des représentants
de la SODEGIS. La future
résidence comprendra 30 LLS
(logements locatifs sociaux)
allant du T1 au T5.

COÛT DE L'OPÉRATION :
5 469 171,94 €

OPÉRATION ALVERDY
11 juin. La première pierre de
l'opération Alverdy a été posée
en présence des représentants
de la SODEGIS.

COÛT DE L'OPÉRATION :
5 150 488 €
Livraison : Août 2022

La future résidence comprendra 30 logements locatifs
sociaux (LLS) allant du T2 au
T4.
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CITOYENNETÉ

TERRITOIRE
Journée Défense et Citoyenneté
Salle des fêtes du 12ème Km

Le 3 mai dernier, la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC)
a eu lieu à la salle des fêtes du
12ème Km. Il s'agit de la troisième
étape du Parcours de citoyenneté,
obligatoire pour tous les jeunes
de nationalité française.
Objectif de cette journée : informer sur
les droits du citoyen, ses devoirs et le
fonctionnement des institutions.

Le Parcours de citoyenneté en 3 étapes

1

2

3

L'enseignement de Défense

Le recensement

La Journée Défense et Citoyenneté

Dispensée dans le programme des classes
de 3ème et de 1ère, la sensibilisation au
devoir de Défense est une partie
intégrante de l’enseignement civique.
Celle-ci porte sur les principes et
l’organisation générale de la Défense
nationale et de la sécurité collective
(Europe, ONU).
Ce sont les enseignants qui partagent
avec les élèves ces sujets tout au long de
l’année scolaire.
En outre, cet enseignement de défense
est complété, dans les cours d’ECJS
(Education Civique, Juridique et Sociale),
des classes de première et de terminale.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes
Français, garçons et filles, doivent
se faire recenser à la mairie de leur
domicile.
Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire.
La mairie leur remettra alors une
attestation de recensement.

Cette dernière étape du Parcours de
citoyenneté s’impose à chaque citoyen
français, femme ou homme, avant l’âge
de 18 ans.

Ainsi, cette formation civique doit ouvrir
sur une réflexion sur la politique
de défense, sur les conditions de la
sécurité, et de la diversification des
menaces dans le monde d’aujourd’hui.

Le trimestre suivant leur recensement
en mairie, en se connectant sur le site
«majdc.fr» (https://presage.sgadefense.
gouv.fr), les jeunes pourront suivre
leur situation et obtenir tous les
renseignements nécessaires à leur
convocation à la JDC.

Par ailleurs, les données issues du
recensement leur permettent d’être
automatiquement inscrits sur les listes
électorales si les conditions légales sont
remplies.
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La JDC est une journée qui permet de
rappeler à chacun que la liberté et la
démocratie dans laquelle nous vivons ont
un prix. C’est aussi une occasion unique
de contact direct avec la communauté
militaire et de découverte de multiples
métiers et spécialités, civiles et militaires
qu’offrent aujourd’hui les Armées aux
jeunes.
Plus de 300 JDC se déroulent
annuellement à La Réunion sur 6 sites.
En fin de journée, un certificat de
participation est remis aux jeunes citoyens.
Il est obligatoire pour l’inscription aux
examens et concours soumis au contrôle
de l’autorité publique.
A l’issue du Parcours de citoyenneté,
le jeune dispose des clefs de
compréhension afin de s'affirmer
comme un citoyen responsable prêt à
s’investir au profit de la collectivité.

ÉDUCATION

Des tresses pour symboliser le métissage
Lycée Boisjoly Potier

L

es 16 et 23 avril dernier, une
performance
artistique
a
été
réalisée au lycée Boisjoly Potier.
Un projet mené par la plasticienne Nicole
Morin, avec 45 classes, soit 1320 élèves.
Il s'agissait de réaliser 4 260 tresses en
tissu de récupération. Une performance
qui est venue clôturer la résidence d'artiste
effectuée par Nicole Morin au lycée Boisjoly
Potier depuis plusieurs mois.
En effet, depuis novembre 2020,
l'établissement a accueilli son exposition
intitulée « Tresser l'avenir du monde, la
tresse symbole du métissage » : « Je suis
artiste depuis toujours. Mon travail s'articule
autour des origines. Je viens de Poitou, j'ai
beaucoup voyagé pour différentes missions,
notamment à La Réunion. L'ailleurs m'a
inspirée, puis le métissage », explique la
plasticienne.

« Le lycée s'est engagé de manière
exceptionnelle. J'ai été très bien accueillie,
autant par la proviseure, Sophie Gaudé,
et son équipe, que par les élèves. Tout le monde
s'est prêté au jeu. Il y a eu un réel engouement
autour de ce projet », souligne Nicole Morin.
Pour elle, « tout peut devenir des tresses : un
pantalon, un rideau, une couverture... ». Après
avoir récupéré des bandes de tissus, les
élèves et l'artiste ont trié et découpé les
lanières récoltées, pour ensuite les tresser.

Une œuvre de décoration
pour le lycée
La performance du tressage s'est étalée sur
deux jours, en raison du contexte sanitaire.
À l'occasion de la première séance,

la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau,
mais aussi la conseillère municipale Denise
Boutet Tsang Chun Szé, étaient notamment
présentes pour découvrir le travail réalisé.
Le projet a été l'occasion pour les élèves
de participer à une oeuvre commune,
renforçant leur sentiment d'appartenance
à la communauté scolaire. « C'est un super
projet, on s'amuse bien, et ça nous change un
peu de notre quotidien en classe », indique
Orlane, l'une des élèves qui participe au
tressage.
Les tresses ont finalement été accrochées
dans l'enceinte du lycée. Elles décoreront
l'établissement jusqu'aux prochaines grandes
vacances.

Des couleurs
qui s'entremêlent
« Une tresse, ce sont 3 bouts de tissu,
3 couleurs, qui s'entremêlent, se mélangent,
et cela permet de créer quelque chose de
beau. Pour moi, ça représente le métissage »,
ajoute Nicole Morin. Installée une moitié
de l'année à La Réunion, l'autre moitié en
métropole, l'artiste a déjà confectionné
plus de 16 000 tresses de ses mains.
Elle encadre régulièrement la fabrication
d'autres tresses, comme au lycée
Boisjoly Potier. Pour ce projet, plus de
1 000 élèves - filles comme garçons ont été mis à contribution, mais aussi le
personnel encadrant.

« Une tresse, ce sont
3 bouts de tissu,
3 couleurs,
qui s'entremêlent »
Nicole Morin

ÈRE DU TAMPON - N° 45 / JUILLET - 2021 11

17 MAMANS HONORÉES

MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Le 29 mai dernier, à l'occasion de la fête
des mères, la Commune du Tampon a
organisé deux cérémonies de remise de
médailles de la famille française, à la salle
d'animation du 23ème Km, et à la salle des
fêtes du 12ème Km. Ce sont 17 mamans
tamponnaises qui ont été honorées. Cette
distinction vient saluer leur mérite en tant
que mère de familles nombreuses.

Cécile REBOUL

Annaëlle HOARAU

Mireille PAYET

Marie Roselaine TURPIN

Marthe JASMIN
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17 MAMANS HONORÉES

MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Suzanne SAUTRON

Ange Marie RIBOLET

Rose May BASSONVILLE

Marlène BOUCHER

Solange RIVIÈRE

Yvette HOARAU

ÈRE DU TAMPON - N° 45 / JUILLET - 2021 13

17 MAMANS HONORÉES

MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE

Jeanine MALLET

Esthère BÈGUE

Yolande FONTAINE

Marie Céline GONTHIER

Solange CLAIN

Suzelle GRONDIN
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RÉCOMPENSES

Trophée des Territoires 2021
Le Tampon doublement primé

Les « Trophées des Territoires » est un événement national organisé par le Groupe Delbo Presse, en partenariat
avec l'agence Kayak Communication, la chaîne webcom.tv et des experts en compétitivité territoriale en France.
L'objectif est de distinguer les territoires les plus actifs et leurs représentants pour soutenir leurs actions et initiatives
permettant de contribuer au développement économique, social, culturel, environnemental, sanitaire et technologique
de la France.
À l'occasion de l'édition 2021 des Trophées des Territoires, le Tampon a été doublement primé :

* le CCAS du Tampon a remporté le Trophée de l'action familiale ;
* la Commune du Tampon a remporté le Trophée de l'environnement et des espaces verts

Trophée de l'environnement
et des espaces verts
Ce trophée vient récompenser les actions de la Commune du
Tampon en matière de biodiversité :
Le Projet Endémiel : il consiste à planter des espèces
indigènes et endémiques de La Réunion afin de créer une
« route mellifère » et d'aménager 4 jardins endémiques ;
Le Jardin Marc Rivière : il est dédié aux plantes endémiques, médicinales et aromatiques ;
Un réseau de pépinières communales unique à La
Réunion : il permet de produire les végétaux qui ornent
les espaces publics du Tampon ;
La sensibilisation de la population à la conservation
de la biodiversité (distribution de plantes pour la Journée
de l'environnement, plantation d'espèces endémiques au
sein des écoles).
La lutte contre les espèces invasives, qui représentent
une des principales menaces de la biodiversité locale.

•
•
•

Trophée de l'action familiale
Ce trophée vient récompenser un dispositif dont le CCAS
du Tampon assure la gestion en direct : les Lieux d'Accueil
Enfant Parent, qui accueillent des enfants de moins de 6
ans accompagnés d'un parent, et dont le but principal est le
soutien à la fonction parentale.
Le CCAS gère 3 LAEP au Tampon :
•
•
•

la « Maison Verte » des Araucarias,
la « Case Léô » à la Plaine des Cafres,
le LAEP itinérant qui accueille les enfants dans 2 quartiers
prioritaires du Tampon (centre-ville et
Trois-Mares).

Les principaux objectifs du LAEP :
•
•
•
•

Renforcer le lien enfant/parent
Accompagner à la parentalité
Créer des réseaux permettant de rompre l'isolement social
Préparer à la vie en collectivité.

Les actions en cours ou en projet :

L'extension du Parc des palmiers
Le projet REV 2 E 2 (reconquête des espaces verts par
la valorisation des espèces endémiques)
La création d'un corridor écologique et fleuri par la
plantation d'espèces endémiques et horticoles
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EXPRESSION DES ÉLUS
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Chères Tamponnaises, Chers Tamponnais,
Nous travaillons chaque jour au profit du
bien vivre au Tampon. Ce travail a déjà été
récompensé à de nombreuses reprises.
Notre Ville a en effet reçu le prix de la
biodiversité ou encore le Grand Prix des
Victoires de l'Investissement local pour la
retenue collinaire géante de la Plaine des
Cafres.
Aujourd’hui, ce travail est à nouveau
reconnu au niveau national par deux
nouveaux prix reçus dans le cadre des
Trophées des Territoires 2021.
•

Le Trophée
familiale

national

de

l’action

La famille est, en effet, au cœur de notre
action et nous sommes récompensées
pour le travail menés dans les lieux
d’accueil enfants-parents dont la mission
est de renforcer ces liens si précieux entre
un parent et son ou ses enfants, d’aider
à la parentalité et de rompre l’isolement
social. Cette activité a su convaincre par
l’implication des différents intervenants,
motivés pour mettre la famille au cœur de
l’action sociale.
•

Le
Trophée
national
de
l’environnement et des espaces verts :

Le respect de l’environnement s’est
imposé à tous comme une priorité absolue
pour la préservation de notre planète.
C’est pourquoi nous sommes fiers d’être
reconnus au plan national sur le travail
réalisé dans ce domaine. Le Trophée de
l’environnement et des espaces verts vient
démontrer notre capacité à préserver la
biodiversité sur notre territoire. Le projet
de route mellifère Endémiel, le jardin de
plantes endémiques Marc Rivière, les
pépinières communales qui permettent
notamment la plantation de plantes
endémiques, la distribution des plantes à
la population, la lutte contre les espèces
invasives sont autant de démonstrations de
notre engagement pour notre patrimoine
naturel et notre biodiversité.

modernisation des routes et des chemins,
tout en renforçant nos actions en faveur
des personnes fragiles (création d’une
seconde Halte Alzheimer, éducateurs de
rue, portage de repas à domicile pour les
personnes âgées, etc…).
Nous souhaitons en conclusion, féliciter
nos collègues qui ont été brillamment élus
au Conseil Départemental et Régional et
qui pourront ainsi nous représenter et
défendre les projets du Tampon.
Bonnes vacance à vous tous !

Pour le groupe majoritaire,

Le Tampon est une commune qui bouge et
qui travaille pour ses administrés.

André Thien ah koon

Nos projets continuent d’avancer. Grâce
à la signature du dispositif Pacte de
solidarité territoriale 2ème génération entre
Le Département de La Réunion et Le
Tampon, notre Commune bénéficiera de
100 millions d’euros sur trois ans (20212023).
C’est un soutien financier fort qui
nous permettra de réaliser des projets
structurants pour la Commune comme la

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Le projet de Parc du Volcan
une
catastrophe
économique
environnementale !

est
et

Promis depuis 20 ans, ce projet pharaonique
s’annonce être une hécatombe financière :
le coût global de l’opération est estimé à 64
millions € d’investissement, dont seulement
2,8 millions € financés par l’Europe sur
la 1ère phase de 12 millions environ. Qui
financera les plus de 60 millions € restants ?
Les Tamponnais(es) !
Le nombre total d’emplois créés est estimé
à 150 environ, soit 426 666€ par emploi :
est-ce suffisant compte tenu des sommes
investies ?

Aucun élément ne figure dans le dossier
de concertation sur le mode de gestion de
cet équipement, ni sur le coût annuel de
fonctionnement (entretien, maintenance,
sécurité, personnel, …). Qui va payer ?
Les Tamponnais(es) !
La crise sanitaire mondiale impacte
durement et durablement le tourisme :
en cas de déficit, qui va devoir combler le
gouffre financier ? Les Tamponnais(es) !
L’exemple du Parc CASELA à l’île Maurice
devrait servir de leçon puisque la baisse
sensible de fréquentation touristique et
de chiffre d’affaires a entraîné des dizaines
de licenciement et un soutien financier
important des pouvoirs publics.
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En sacrifiant pas moins de 15 hectares de
terres dans un espace agricole et naturel,
ce projet, non rentable, risque fortement
d’entraîner un massacre environnemental :
derrière un habillage écologique, ce sont de
nombreuses espèces protégées de faune et
de flore qui vont subir les nuisances résultant
des activités humaines et disparaître...
Pensons également à la population, et
notamment les riverains du projet qui
devront subir des nuisances quotidiennes et
donc une dégradation de la qualité de leur
cadre de vie !
Pour le groupe ENSEMBLE

Nathalie BASSIRE

ACTION
TRAVAUX
RÉNOVATION DE LA RUE
DU DOCTEUR CHARRIÈRES

INAUGURATION
Deux nouvelles aires de jeux pour les marmailles
La Commune du Tampon poursuit son programme de
réhabilitation des aires de jeux dans les différents quartiers
de la ville, pour le plus grand bonheur des habitants.

AIRE DE JEUX DU 14ÈME KM

Ces derniers mois, la rue du Docteur Charrières a fait
l'objet de travaux de rénovation. Les aménagements
comprennent :
•
•
•
•
•
•

la création de trottoirs de 1,70m de largeur pour
le confort des piétons ;
la sécurisation et l'adaptation des trottoirs pour
les PMR (personnes à mobilité réduite) ;
l'installation d'éclairage public le long de la rue ;
la pose d'un réseau de récupération des eaux
pluviales ;
la réalisation d'un giratoire pour fluidifier l'entrée du
CHU ;
la réfection d'enrobé.

Le 13 avril dernier, c'est l'aire de jeux du 14ème Km qui
a été livrée. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 92 joueurs.
Elle comprend 3 jeux multifonctions (1 combinaison
imposante avec toboggans et tyrolienne, 1 balançoire, 1
jeu à bascule), accessibles aux enfants à partir de 1 an.
Coût des travaux : 172 000 €

Coût des travaux : 1 527 466,26 €

CRÉATION D'UN BOULODROME
À BÉRIVE

Après la livraison du boulodrome de Pont d'Yves en
septembre, c'est au tour du quartier de Bérive de profiter
d'un nouveau terrain de jeu. La Commune du Tampon a
en effet entrepris des travaux : la réalisation de 2 aires
de jeux, avec éclairage public et réseaux de récupération
des eaux pluviales. Un parking de 18 places a également
fait partie des aménagements. La Commune du Tampon
comptera à terme 22 boulodromes.
Coût des travaux : 351 340 €
Durée des travaux : 8 mois

AIRE DE JEUX DE BRAS-CREUX

Le 29 avril, c'était au tour de l'aire de jeux de Bras-Creux
d'être inaugurée. Ce nouvel espace peut accueillir 116
enfants et comprend 12 jeux multifonctions (1 jeu à
combinaison imposante, 1 jeu à rotation, 3 jeux à ressort,
1 jeu à thème, 2 balançoires, 1 jeu à bascule, 1 trampoline,
2 jeux à panneaux ludiques), accessibles aux enfants à
partir de 1 an.
Coût des travaux : 301 400 €
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ACTION

Jeunesse

Découvrir les jardins collectifs avec Aldo l'escargot
Une approche ludique du jardin
Le jeu est composé d'un plateau avec 46 cases
illustrées et colorées, de 2 grands dés en carton
et d'un coffret avec des bracelets en élastique
pour différencier les équipes participantes.
Il est complété par des piquets en bois servant à
supporter les cartes légumes à piquer dans les
parcelles à découvrir, ainsi que par des faux billets
et des petits hérissons servant de pions au jeu.
Par ce jeu, qui est une approche première ludique
du jardin, les enfants sont amenés à découvrir :
• Les papiers administratifs nécessaires au jardinier
(bail et règlement intérieur) ;
• Le coût de location de parcelle, l'achat de plants
et d'outils ;
• La préparation et la maintenance d'une parcelle ;
• La plantation et la connaissance des légumes et
des plantes existantes sur le site.

U

n jeu intitulé « À la
découverte du jardin
collectif avec Aldo
l'escargot » a récemment été
mis en place par la Direction
de la Cohésion Sociale.
C'est sur l'initiative de
Ludivine Técher, volontaire en
service civique, ambassadrice
des jardins familiaux et
collectifs, que ce jeu a vu le
jour.
Il s'adresse aux élèves de
différentes écoles situées dans
les quartiers prioritaires de la
ville : Just Sauveur (Châtoire),
Charles Isautier (Araucarias)
Aristide Briand et Jules Ferry
(Centre-ville). Des enfants du
PRE (Programme de Réussite
Éducative) sont également
concernés.

Améliorer le lien
entre le public
scolaire et le jardin

des jardins familiaux et collectifs, l’une
d’entre elle consiste à l'amélioration du
lien entre le public scolaire et le jardin »,
explique Ludivine Técher.
« Pour cela, dès mon arrivée dans le
service, je me suis focalisée sur ce projet,
qui a consisté à la mise en place d'un jeu
de société couplé d'une reconnaissance
des plantes potagères du jardin », ajoutet-elle.

Jeu
Relie les points
d'Aldo l'escargot

« Ayant plusieurs missions
en tant que volontaire en
service civique, ambassadrice
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Deux classes de CM2 et 1 classe de CE2 de l'école
Charles Isautier ont ainsi visité le jardin de Molina
les 8 et 9 avril. Les élèves, comme le personnel
enseignant, ont été ravis de découvrir cet espace.
À la fin du jeu, ils ont même pu goûter à une tisane
concoctée avec les plantes du jardin.

ACTION

COOPÉRATION
RÉGIONALE

DÉPART À LA RETRAITE

POUR 22 AGENTS COMMUNAUX

Après des décennies de bons et loyaux services, l'heure de la
retraite a sonné pour 22 de nos agents communaux :
Jean-Yves Angama
(32 ans et 10 mois de service)

Rico Luc Mussard
(32 ans, 3 mois et 23 jours de service)

Saïd Chammat
(17 ans et 6 mois de service)

Jean Pierre Marie Dorseuil
(18 ans et 7 jours de service)

Marie Noëlle Jocelyne Bénard
(43 ans et 4 mois de service)

Philippe Gabriel Damour
(17 ans et 8 mois de service)

Marie Ange Expédite Dijoux
(40 ans et 10 mois de service)

Gislaine Marie Céline Dijoux
(41 ans, 6 mois et 10 jours de service)
Julot Jean Marie Gigan
(20 ans et 7 mois de service)

Elise May Hoareau
(41 ans, 8 mois et 22 jours de service)
Marie Céline Claudette Dijoux
(47 ans, 3 mois et 25 jours de service)
Martine Séry
(30 ans, 3 mois et 20 jours de service)
Joseph Camille Jacques Murat
(25 ans et 8 mois de service)

Jean-Yves Gence
(13 ans et 4 mois de service)

Georges Marie Antoine Hoarau
(30 ans, 2 mois et 20 jours de service)
Michel Ocana
(16 ans, 9 mois et 17 jours de service)
Willy Antoine Payet
(17 ans, 11 mois et 6 jours de service)
Joseph Gilbert Hoarau
(26 ans, 9 mois et 12 jours de service)
Marie Hélène Kenklé
(12 ans, 5 mois et 15 jours de service)

La Commune du Tampon s'engage
régulièrement dans des projets de
solidarité internationale menés avec
des territoires voisins de La Réunion.
Ces échanges solidaires contribuent
à l'image d'une ville intégrée dans
son environnement, et sont propices
au développement de partenariats
favorables à l'attractivité culturelle,
humaine et économique du Tampon.
Poursuivant cette démarche solidaire,
la Commune du Tampon a voté, lors
du Conseil municipal du 27 mars 2021,
le principe d'un soutien financier à
la Commune de Brickaville et à la
Commune urbaine de Toamasina
(Madagascar) visant à rénover les
bibliothèques municipales des 2 villes.
En complément, la Commune du
Tampon a approuvé, lors du Conseil
municipal du 29 mai 2021 :
•

le don de 3 000 livres, dont
1 300 albums jeunesse et 1 700
livres pour adultes (romans,
documentaires), à la bibliothèque
municipale de Brickaville ;

•

le don de 5 000 livres, dont 2 750
albums jeunesse et 2 250 livres pour
adultes (romans, documentaires),
à la bibliothèque municipale de la
Commune urbaine de Toamasina.

Rose Marie Michelle Noel
(39 ans et 8 mois de service)

Marie Andrée Nativel
(46 ans, 10 mois et 25 jours de service)
Yolande Eglantine Mussard
(9 ans, 3 mois et 10 jours de service)

À l'occasion d'un pot organisé en leur honneur le 28 mai dernier,
le Maire André Thien Ah Koon a tenu à saluer leur intégrité,
leur conscience professionnelle et leur dévouement.

Nous leur souhaitons à tous
une bonne retraite !

Ces

documents sont issus du
désherbage des collections du
réseau de lecture publique
du Tampon et des dons
effectués à la Commune par
l'association Biblionef.
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PORTRAIT
1er prix du concours “Talents gourmands”
Christelle Nandjan, pâtissière

Â

gée de 44 ans et mère de
2 enfants, Christelle Nandjan,
pâtissière tamponnaise, a
récemment remporté le 1er prix
du concours “Talents gourmands”
organisé par le Crédit Agricole.
Rencontre.

Vous avez obtenu le 1er prix du
concours “Talents gourmands”.
Pourquoi avez-vous participé à
ce concours et quelle a été votre
réaction à l'annonce du résultat ?
J'ai participé à ce concours par défi,
pour savoir ce que je vaux sur le
plan professionnel, devant un jury de
professionnels venant de plusieurs
milieux. J'ai été très surprise à l'annonce
du résultat. Il y avait de très bons
candidats, aussi doués les uns que les
autres, chacun avec ses particularités
et ses originalités. Avoir remporté ce
concours, c'est une grande fierté pour
moi et ma famille, c'est l'aboutissement
de 7 ans de travail.

Comment vous est venue cette
passion pour la pâtisserie ?
Petite, j'admirais les pâtissiers
boulangers qui travaillaient chez
mon oncle, aujourd'hui à la retraite.
J'étais curieuse de savoir comment
ils confectionnaient les gâteaux et la
viennoiserie. Mais j'étais bien trop
timide pour poser des questions.
Je ne savais pas que ça allait devenir
une passion. Je voulais faire un CAP de
boulangerie au départ, mais faute de
ne pas trouver de formation, j'ai tenté
la pâtisserie et ce fût une révélation.

Quel a été votre parcours
professionnel ?

Quel a été le premier gâteau
que vous avez réalisé seule ?

J'ai fait un bac scientifique, des études
de comptabilité. J'ai ensuite travaillé
dans différents milieux administratifs et
des commerces, avant de me reconvertir,
pendant une période de chômage, dans la
pâtisserie. Je n'ai pas eu la chance de faire
des grandes maisons à La Réunion comme
ailleurs. Quand on est maman, on priorise
ses enfants et sa famille, on ne peut pas
s'expatrier pour apprendre, à mon grand
regret.

Je pense que c'était une mousse au
chocolat ou des crêpes, j'avais 10 ou
12 ans, je ne m'en souviens plus bien,
mais c'était avec une recette du livre
"Martine" (rires)

Parlez-nous un peu de votre entreprise.
Mon entreprise, “Pépite et Cerise”, est située
au Tampon. C'était une évidence pour moi
de l'installer dans la ville où j'habite depuis
2002. Je propose des gâteaux classiques,
revus à ma façon, avec des recettes que j'ai
retravaillées : des mignardises, des tartes,
des number cakes, des entremets. J'ai
décidé dès le départ de choisir des produits
de qualité. J'ai choisi de mixer les produits,
certains sont bio, comme la crème fraîche,
d'autres de qualité AOP, comme le beurre,
le chocolat, issu d'une entreprise engagée
dans le développement durable, et de miser
le plus possible sur les produits locaux.

Pourquoi le nom de
“Pépite et Cerise” ?
“Pépite” car mon conjoint, qui est mon
associé, est surnommé "Pépito", que j'ai
détourné en pépite comme la pépite de
chocolat. Et "cerise", car moi et ma fille on
adore la cerise.

Quelles sont vos spécialités ?
Les gens me demandent surtout des
number cakes que je fais depuis 2 ou 3 ans
à peu près.

Avec quel pâtissier rêveriez-vous
de travailler ?
Avec Jeffrey Cagnes de la pâtisserie
mythique Stohrer à Paris.

Quel est votre gâteau préféré ?
La tarte aux citrons.
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Quelles qualités faut-il pour être
une bonne pâtissière ?
Il faut être polyvalente et courageuse,
car il faut travailler en décalé des autres
(très tôt ou tard, les jours fériés, les
jours de fête...). Il faut surtout être très
curieuse pour créer des pâtisseries.
Enfin, il faut être téméraire, voire
limite hyperactive, car il faut beaucoup
d'entraînement et aussi beaucoup de
ratés avant d'y arriver. En résumé, il faut
être passionnée.

Quel conseil donneriez-vous à
celles et ceux qui veulent se lancer
dans la pâtisserie ?
Je leur dirais de bien réfléchir avant de
se lancer, de peser le pour et le contre,
car il y a une différence entre faire des
gâteaux en amateur et en professionnel.
Ce n'est pas un métier aussi glamour
qu'il n'y parait, ce n'est pas ce qu'on
nous montre dans les médias. C'est un
métier qui implique beaucoup de travail
personnel et de sacrifices.

Quels sont vos projets
actuellement ?
Je dois installer mon nouveau
laboratoire à la Plaine des Cafres. J'y ai
déménagé depuis le mois de janvier, et
donc je rapproche mon atelier de mon
domicile.
@ PepiteEtCerise
06 92 04 32 81
© Facebo

ok Pépite

et Cerise

AGENDA
En raison de l'évolution de la situation sanitaire,
les événements prévus dans l'agenda peuvent être modifiés ou annulés

17 & 18

JUILLET
SITE DE MIEL VERT - 23ÈME KM

Fête de la pomme de terre et
promotion des produits du terroir

DU 23 AU 25
JUILLET

DU 6 AU 8
AOÛT

SIDR DES 400

SITE DE MIEL VERT

Village enfants

Village enfants

La pomme de terre et les produits
du terroir seront mis à l'honneur.
De 9h à 17h, de nombreux stands vous
attendent, ainsi que des animations.
Entrée gratuite.

Durant les vacances scolaires, la Commune du Tampon organise un Village Enfants
de 10h à 17h. Sur le site de Miel Vert, et à la SIDR des 400

du 3 JUILLET
AU 12 SEPTEMBRE

DU 31 JUILLET
AU 4 SEPTEMBRE

MEDIATHÈQUE DU TAMPON

Exposition photo et installation
plastique par l'artiste Tec-Tec
Des zèbres voyageurs, qui partent à
la rencontre du monde, pour une prise
de conscience du bouleversement
climatique.

Au programme : animations et activités pour les marmailles. Entrée gratuite.

SALLE RITA ET CHARLES BEAUDEMOULIN

Exposition collective « Vous avez du talent » #8

Venez découvrir l'exposition collective "Vous avez du talent" à la salle Rita et Charles
Beaudemoulin. Cette édition rassemblera les oeuvres de 12 artistes. Ouverte aux
artistes amateurs en priorité, cette exposition leur permet de montrer au public,
parfois pour la première fois, un aperçu de leur production. Entrée gratuite.

1er DIMANCHE
DU MOIS

TOUS LES
SAMEDIS

TOUS LES
JEUDIS

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU
DE 6H À 13H

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU
DE 6H À 13H

Bien Vivre au Tampon

Tous les samedis matins, venez faire
votre marché sur l'esplanade Benjamin
Hoarau.

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

Foire aux fleurs et du jardin
+ vide-grenier

Au programme : vente de fleurs,
plantes et accessoires du jardin,
et vide-grenier.

TÉLÉVISION - 18H40

Marché forain du terroir
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COMMÉMORATION
8 mai 1945

8 mai. Dans le cadre de la commémoration de la Victoire
du 8 mai 1945, un dépôt de gerbes a été organisé sur le
parvis de la Mairie. Cette journée marque la capitulation
de l'Allemagne nazie face aux Alliés et la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

COMMÉMORATION

COMMÉMORATION

Journée Nationale de la Résistance

Hommage aux Anciens Combattants d'Indochine

27 mai. Un dépôt de gerbes a été effectué sur le parvis de
la Mairie. Cette journée est l'occasion d'une réflexion sur les
valeurs de la Résistance et celles portées par le programme
du Conseil National de la Résistance (CNR), tels que le
courage, la défense de la République, le souci constant de
la justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect.

8 juin. Une cérémonie a été organisée en hommage aux
Anciens Combattants d'Indochine devant le Mémorial du
Tampon. À cette occasion, 4 vétérans de la ville du Tampon
ayant participé à cette guerre étaient présents.
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RÉTROSPECTIVE
CONCOURS

Participation au plus beau
marché forain de La Réunion
Avril. Dans le cadre du concours pour
désigner le plus beau marché de France,
9 marchés réunionnais étaient en lice
pour la sélection régionale. Parmi eux :
le marché forain du Tampon, organisé
tous les samedis matins sur l'esplanade
Benjamin Hoarau. C'est cependant le
marché du Chaudron qui a été élu plus
beau marché de La Réunion.

HIP-HOP

« Breaking » : sélection régionale à la MJC
4 avril. Le comité régional de la Fédération Française de
Danse a organisé, en partenariat avec la MJC du Tampon
et l'association Coeur de Rue les qualifications régionales
pour le championnat de France « Breaking ». 32 danseurs
venus des 4 coins de l'île y ont participé. Les vainqueurs
sont : Bboy Energy, vainqueur dans la catégorie « - de 16
ans », et Bboy Killian dans la catégorie « + de 16 ans ».

FÊTE DES MÈRES

Ateliers créatifs à Lafami S'cool
29 Mai. À l'occasion de la fête des mères, le centre
artistique Lafami S'cool, situé à la Plaine des Cafres,
a proposé des ateliers créatifs. Les jeunes artistes ont
réalisé de belles compositions florales, des cartes et des
boîtes à bijoux pour célébrer leurs mamans.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
25 mars : Marine Léa Bitaut ; 26 avril : Marley Lyly Gibralta ; 27 avril : Miya Tara Acapandie ; 18 juin : Naïm Elio Kortbi

ILS SE SONT MARIÉS
12 mai : Marie Julie Lauret et Jérémy Emile Fontaine ; 28 mai : Priscilla Itéma et Vincent Michel

ILS NOUS ONT QUITTÉS
6 avril : Paul Gombert ; 16 avril : Lucène Picard ; 23 avril : Rudy Charles Pothin ; 23 avril : Alexis Simon Angama ; 14 mai : Ida Laurencia Lepinay veuve
Dijoux ; 15 mai : Rose Michelle Kerllange Lucette Boulanger née Sorres ; 18 mai : Marc Lionel Baronne ; 23 mai : Marie Lucette Lauret

BON À SAVOIR

www.facebook.com/letampon.reunion

twitter.com /VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon

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

