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Nou lé la mèm

3 ans. Ce fut long et déprimant toutes ces années sans ce 
rendez-vous historique du monde agricole réunionnais. Ça nous 
a manqué de retrouver le public, les éleveurs et les forains, et 
bien entendu, les animaux de la ferme. 

La santé n’a pas de prix et il était nécessaire de tout faire pour 
éviter la prolifération du Covid. Nous avons pris notre mal en 

patience et nous revoilà. La crise Covid fera que tout ne sera plus jamais comme 
avant. La solidarité, l’indépendance alimentaire, les circuits courts de distribution sont 
revenus en forme ces trois dernières années comme pour nous rappeler qu’il faut 
savoir apprécier ce que l’on a. Et Miel Vert fait partie de nos repères.

Cette édition, que l’on pourrait appeler en anglais « comeback » (le retour), sera l’occasion 
pour les agriculteurs d’échanger et de se retrouver, et pour les consommateurs de voir 
les progrès et les innovations du monde agricole pour répondre à leur demande. 

Nous souhaitons que chacun d’entre nous profite de ces moments professionnels avec 
les traditionnels concours, mais également des moments festifs avec les différentes 
animations et concerts pour pouvoir se retrouver en famille. 

Je remercie ici l’ensemble des éleveurs, le Maire du Tampon et son équipe, qui, une 
fois encore, et peut-être avec encore plus d’enthousiasme, mettront tout en œuvre 
pour que ce Miel Vert 2023 soit le plus festif possible. 

André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 

Jean-Philippe Smith
Président du comité Miel Vert

Tamponnaises, Tamponnais, chers amis,

L'année 2022, qui s’achève, a été marquée par le net recul de 
la pandémie de Covid-19. Bien entendu, il est nécessaire de 
continuer, selon les situations, à appliquer les gestes barrières 
comme le port du masque et le lavage régulier des mains. Nous 
devons continuer à protéger nos proches et les personnes les 
plus vulnérables face à cette maladie qui n’a pas totalement 
disparu.

Le retour à une situation -presque- normale nous a permis de nous retrouver pour des 
événements marquants au Tampon.

Sur le plan institutionnel, avec le retour autorisé du public lors de conseils municipaux 
et lors des cérémonies patriotiques comme celle du 11 novembre dernier.

Sur le plan des festivités, Florilèges qui a fait, en octobre dernier, un retour réussi et 
époustouflant, a ravi petits et grands, professionnels et visiteurs.

Sur le plan sportif, nous avons pu fêter ensemble de nombreux exploits. Le dernier, 
et certainement le plus populaire, a été la qualification de «La Tamponnaise  »,  
le 20 novembre, pour les 32èmes de finale de la Coupe de France.

L’année 2023, quant à elle, débutera avec Miel Vert. Pour sa 39ème édition, cette autre 
manifestation phare de La Réunion se déroulera du vendredi 6 au dimanche 15 janvier 
2023. À la Plaine des Cafres bien entendu.

C'est également à l’occasion du retour d’un Miel Vert « normal » que nous profiterons 
d’un plateau exceptionnel composé d’artistes tamponnais, locaux et (inter)nationaux 
dont, nous l’espérons tous, Raynaud, qui a enchanté La Réunion entière en remportant 
la 1ère place de The Voice Kids.

Nos papilles ne seront pas oubliées non plus, puisque participera à Miel Vert le Meilleur 
Ouvrier de France en spécialité « confiture », qui ne manquera certainement pas de 
nous apporter de précieux conseils pour sublimer nos fruits péi.

Enfin, Miel Vert 2023 verra le retour - tant attendu - de toutes les filières liées à l’élevage  
avec les animaux et notamment les vaches laitières.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très bonnes fêtes de fin d’année.

Ville du Tampon
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Créée en 1981 par des producteurs de 
lapins réunionnais, la Coopérative des 
Producteurs de Lapins de La Réunion 
(CPLR) est une coopérative qui permet 
de fédérer les éleveurs cunicoles autour 
de valeurs communes et de mutualiser 
les outils et services nécessaires à la 
production de viande de lapin. Le 
modèle coopératif permet à chacun des 
membres d’exprimer librement sa vision 
de la production et ainsi d’orienter la 
production de viande de lapin au travers 
d’un projet collectif. Une vingtaine 
de producteurs sont adhérents à la 
coopérative actuellement.

Fondée en 1974 par un petit noyau de 14 éleveurs, 
la CPPR (Coopérative des Producteurs de Porcs de 
La Réunion) est à l’origine de l’organisation et du 
développement de la filière porcine à La Réunion. 
Depuis sa création, la coopérative s’est structurée 
pour créer une filière agricole totalement intégrée et 
créatrice d’emploi pour son île.
Un circuit court permet à la coopérative d’obtenir un 
rapport qualité-prix équilibré entre prix d’achat aux 
éleveurs et prix de vente aux consommateurs. Un 
modèle gagnant-gagnant pour les éleveurs et les 
consommateurs.

La coopérative accompagne les éleveurs tout au long de l’exercice de leur 
activité, les suit au quotidien, leur apporte une expertise technique, et met en 
place les projets collectifs validés au sein du Conseil d’Administration. Dans 
une démarche de développement, la coopérative accompagne également 
les porteurs de projets qui souhaitent s’installer en tant qu’éleveur pour 
favoriser le renouvellement des générations et permettre la transmission du 
savoir-faire des producteurs locaux de viande de lapin. Par ailleurs, la CPLR a 
également intégré en son sein les activités d’abattage, de transformation et 
de commercialisation dans une dynamique de mutualisation  : elle travaille 
donc en circuit court sur le territoire de La Réunion.

des éleveurs 
cunicoles 

professionnels 
réunionnais sont 

adhérents à la 
coopérative

des éleveurs 
cunicoles sont 
des femmes

de la 
production de 

viande de lapin 
est écoulée  

en frais

1974  :  Les éleveurs 
s'organisent et créent 
la Coopérative des 
Producteurs de Porcs 
de La Réunion

1982 :   Plusieurs 
coopératives agricoles 
dont la CPPR s'unissent 
pour créer un 
provendier local pour 
approvisionner les 
élevages en aliments 
pour leurs animaux. 

1985  :  Création de la 
SICA VIANDES PAYS, 
atelier de découpe des 
carcasses.

1993  : Création 
d’un unique abattoir 
départemental agréé 
par l’état : SICABAT. 
Modernisation et  
nouveaux ateliers de la 
SICA VIANDES PAYS. 

1996 :  Création de SICA 
AUCRE pour la gestion 
e n v i r o n n e m e n t a l e . 
Elle traite notamment 
les  sous-produits des 
abattoirs.

1998  :  Mise en place 
de la plateforme 
de livraison CENTRALE 
FRAIS. 

2003  :  La nouvelle 
unité de charcuterie et 
de conditionnement 
permet de proposer 
des produits locaux 
innovants. 

2008 :  Mise aux 
normes des élevages. 

2010 :  La CPPR adhère 
au programme DEFI 
pour le développement 
de l’élevage local. 

202O :  46 ans de la 
CPPR. 

CPLR 

CPPR

LA CPLR, EN QUELQUES CHIFFRES :

DATES CLÉS 

100% 47% 100%
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La SICA Réunion Viande 
(SICA REVIA) fédère 330 
éleveurs de bovins viande à 
La Réunion, assurant 94% de 
la production locale. Cette 
coopérative agricole est 
chargée du développement 
durable des élevages, de la 
commercialisation de la viande 
produite et de sa valorisation. 

En 2012, la 
SICA OVICAP 
a été créée 
pour gérer la 
p r o d u c t i o n 
o r g a n i s é e 
des petits 

ruminants (ovins et caprins). Elle a pour 
objet d'effectuer les opérations de 
collecte, d'abattage, de transport, de 
transformation et de commercialisation 
des petits ruminants. 

En 2012, 510 ovins ont été abattus et 
représentent 10 629 Kg de carcasse 
(20 élevages ovins), 156 caprins ont été 
abattus et représentent 2 709 Kg de 
carcasse (2 élevages caprins).

En 2021, 1 586 ovins ont été abattus 
et représentent 28 634 Kg de carcasse 
(51 élevages ovins), 645 caprins ont été 
abattus et représentent 11 136 Kg de 
carcasse (32 élevages caprins).

La SICA REVIA emploie une trentaine de 
personnes qui maîtrisent parfaitement la 
situation de l’élevage bovin réunionnais. 
La SICA REVIA répond à une ambition 
majeure : produire une viande de 
qualité correspondant aux attentes des 
consommateurs tout en permettant aux 
éleveurs de vivre dignement de leur métier.

Les éleveurs sont installés sur la 
totalité du territoire et participent 
activement à l’aménagement de ce 
dernier. Les pâturages sont situés en 
bordure de forêt, plantés en haies et 
en arbres, ce qui permet de maintenir 
et de développer la biodiversité. 
Les éleveurs bovins viande mènent 
une gestion environnementale 
responsable de leur exploitation.

L’organisation de la 
production de bœufs 

viande sur l’île

La mise sur le marché 
de la viande  

de bœuf

Le conseil aux éleveurs

La filière a pour thématiques  : l’intervention, l’accompagnement et le 
développement technico-économique de ces adhérents, passant par 
l’amélioration génétique du cheptel reproducteur, l’amélioration de la 
productivité, l’augmentation du niveau de structuration de la filière, la 
création de référentiels et de résultats techniques individuels, ainsi que le 
suivi régulier de l’état sanitaire des troupeaux. Elle doit répondre aux objectifs 
de développement socio-économique de la production de petits ruminants 
permettant ainsi de créer des emplois directs et indirects.

En 2020, la filière organisée compte 58 éleveurs ovins et 33 éleveurs caprins, 
soit 91 ateliers regroupés au sein de la coopérative OVICAP. Les élevages 
ovins et caprins se font en bâtiments. En élevage ovin, la ferme type est 
composée de 120 brebis mères, 36 agnelles de renouvellement et 6 béliers. 
La productivité cible est 1,8 agneaux par brebis et par an. 
Les élevages caprins sont plutôt composés d’une trentaine de chèvres mères. 
La productivité cible est 1,9 chevreaux par chèvre et par an.

SICA REVIA 

OVICAP 
L’ÉVOLUTION DE LA SICA OVICAP 
EN QUELQUES CHIFFRES :

ELLE A ÉTÉ CRÉÉE EN 1979  
AVEC 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX :



Lancée en 1962 à l’initiative d’éleveurs 
laitiers réunionnais, la Sicalait (Société 
Intérêt Collectif Agricole du Lait) est 
une coopérative agricole réunionnaise, 
organisatrice de la production et de la 
collecte de lait à La Réunion. Son siège 
est à Bourg-Murat au Tampon.

Les 49 exploitations laitières de notre île 
produisent plus de 17 millions de litres 
de lait chaque année. La production 
locale de lait frais couvre environ 
20% de la demande du marché (17 
millions produits contre 100 millions 
consommés).  

Terra Coop, la Coopérative Agricole du 
Nord Est (CANE), la Coopérative des 
Producteurs de Porcs de La Réunion 
(CPPR) et la Sicalait ont décidé en 1982 
de développer en commun une activité 
de nutrition animale et ont créé l’Urcoopa 
(Union Réunionnaise des Coopératives 
Agricoles).

L’objectif de l’Urcoopa est d’apporter 
aux exploitations agricoles de l’île les 
conditions techniques, économiques 
et sociales leur fournissant un revenu 
décent et durable, tout en préservant 
l’environnement.

Avec en moyenne 50,8 vaches de races Prim'Holstein, 
Brune des Alpes ou Montbéliarde, les éleveurs laitiers sont 
installés au Tampon (Plaine des Cafres), à la Plaine des 
Palmistes, dans les Hauts de l'Ouest et à Saint-Joseph. Le 
cheptel réunionnais se compose de 5 470 animaux dont 2 
800 vaches laitières. 

La Sicalait s’est lancée dans un vaste plan de 
modernisation depuis 2016 : 22 étables ont été modernisées ou construites 
entre 2020 et 2022 ; elle expérimente la production locale de fourrage de maïs 
pour augmenter la part d’herbe des vaches et l’accompagnement technique 
des éleveurs vise à renforcer la quantité et la qualité du lait péi. Priorité est 
également donnée au bien-être animal, des Hommes et de l’environnement, 
avec les mesures d’accompagnement appropriées.

SICALAIT

URCOOPA

LE LAIT À LA RÉUNION EN CHIFFRES 

La Sicalait collecte le lait d'une 
cinquantaine de fermes, soit environ 
18 millions de litres de lait en 2019. 
Les 85 éleveurs membres de la 
Sicalait possèdent 49 vaches laitières 
en moyenne, pour une production 
laitière qui s'établit à 6 300 litres 
par an et par animal. La filière lait 
représente plus de 600 emplois 
directs et indirects. 

Créer des aliments en 
respectant les stades 
physiologiques et la croissance 
des animaux selon un cahier 
des charges défini. L’Urcoopa 
produit aujourd’hui plus de 150 
formules d’aliments différents.

Adapter les recettes de base aux 
conditions locales et rendre l’aliment 
plus appétant et performant en période 
chaude par exemple. 

L’Urcoopa est accompagnée dans 
cette tâche par les firmes WISIUM et 
MIXSCIENCE, leaders européens dans le 
domaine de la nutrition animale.

Accompagner le professionnalisme 
des éleveurs grâce à une équipe de 
techniciens de terrain d’un haut niveau 
de qualification et d’implication.

Les filiales du groupe Urcoopa 
permettent de consolider l’amont 
et l’aval des productions locales et 
de proposer aux Réunionnais des 
produits frais et de qualité.

Dès son origine, l’Urcoopa avait pour objectif de développer localement un outil performant permettant de :
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Aviferme est une ferme de ponte basée à 
la Plaine des Cafres depuis 60 ans. Kokot 
est une marque d'Aviferme, qui collecte 
la totalité des œufs de 6 producteurs 
indépendants, et les commercialise dans 
les différentes grandes surfaces de l'île. 
Kokot est une marque engagée pour 
le développement durable de l'île. Ses 
éleveurs produisent des œufs Bio, Plein 
Air et Frais. 

L'ADPECR (association départementale 
pour la promotion et l'élevage du cabri 
boer à La Réunion) a été créée en 1995 
avec 5 adhérents. Aujourd'hui, elle 
compte 70 adhérents. Les élevages 
varient entre les petits élevages (avec 
entre 10 et 15 chèvres en moyenne), et 
les élevages plus importants (avec entre 
20 et 50 chèvres). Il existe aussi quelques 
élevages qui contiennent entre 50 et 100 
chèvres sur toute l'île. 

Valavie récupère et transforme 
l'intégralité des fientes de 
poules d'Aviferme pour en faire 
les engrais organiques Ferticycle 
et Terla. Les engrais Ferticycle 
sont destinés aux agriculteurs 
de l'île pour fertiliser les sols 
cultivés, canne à sucre, les 
prairies, et en maraîchage. Les 
engrais Terla sont, eux, destinés 
aux particuliers pour embellir 
les jardins et balcons des 
Réunionnais. 

AVIFERME

 VALAVIE

ADPECR
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Le GDS Réunion (groupement de défense 
sanitaire) est une association d'éleveurs 
rassemblant plus de 1770 adhérents, 
représentés par une douzaine d'éleveurs 
et une quarantaine de collaborateurs au 
service de la santé animale. 

En tant qu'organisme à vocation 
sanitaire, le GDS Réunion participe au 
CROPSAV (comité régional d'orientation 
de la politique sanitaire animale et 
végétale), animé par l'Etat. Le GDS 
Réunion apporte aussi un suivi technique 
et scientifique gratuit et un accès à la 
formation et à l'information.

«  L'agneau de campagne  » est une 
exploitation ovine familiale, dont la 
cheffe exploitante est Evelyne Carole 
Robert.

L'exploitation regroupe des 
éleveurs indépendants valorisant 
la vente directe et le circuit court. 
Elle procède à une vente directe 
de viande de mouton à travers son 
propre laboratoire de découpe.

L'objectif de l'exploitation est de 
produire une viande de mouton 
pays à haute valeur gustative, de 
l'éleveur aux consommateurs. 

EXPLOITATION
OVINE DE EVELYNE

ROBERT

GDS

Lieu d'exploitation : Piton bleu

Nombre total de bêtes : 95 

Elevage 100% air libre en 
pâturage toute l'année
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L’Association Réunionnaise de Pastoralisme (ARP) est un organisme de conseil et de 
développement agricole spécialisé dans la production fourragère. Depuis plus de 
40 ans, l’ARP mène des actions de conseil et de formation auprès de l’ensemble des 
élevages ruminants (bovin, ovin, caprin) de La Réunion.

L’association gère aussi un réseau 
d’innovation et de transfert.  Elle met 
en œuvre des essais fourragers, en 
partenariat avec le CIRAD et les acteurs 
du monde d’élevage, un observatoire de 
la pousse de l’herbe. Elle est dotée d’un 
laboratoire d’analyse des fourrages.

Les filières d’élevages d’herbivores 
(bovin, ovin, caprin et équin) 
rassemblent à La Réunion près de  
2 500 éleveurs, plus de 50 000 
animaux et les surfaces fourragères 
occupent près de 11 000 ha.  
Le développement de la production 
de fourrages est un enjeu majeur pour 
l’agriculture réunionnaise.

ASSOCIATION  
RÉUNIONNAISE DE PASTORALISME

Le Syndicat Apicole de La Réunion 
(SAR) a pour mission de promouvoir et 
de valoriser le métier d'apiculteur ainsi 
que les produits de la ruche. Il veille 
à faire connaître l'abeille et son rôle 
dans la pollinisation et le maintien de la 
biodiversité auprès du grand public par 
sa présence lors de grands évènements 
tels que Miel Vert, Florilèges, le Salon 
d'été Maison et Jardin... mais également 
auprès des scolaires avec des ateliers 
«  découverte de la ruche  » dans les 
ruchers pédagogiques. Le syndicat est 
présent également pour défendre les 
intérêts des apiculteurs et de la filière 
apicole.

Afin de veiller à la sauvegarde du cheptel apicole, le SAR participe à la 
formation des apiculteurs quel que soit leur projet : qu'ils souhaitent devenir 
professionnel ou bien pouvoir profiter d'une ruche à leur domicile. 

Protéger et développer les ressources nectarifères, notamment endémiques 
de La Réunion, est également une mission importante du SAR, qui participe 
au projet Endémiel avec la Commune du Tampon.

Le SAR effectue par ailleurs des échanges avec des apiculteurs de la zone 
Océan Indien, et du monde, afin de parfaire ses connaissances apicoles et 
d'établir des partenariats. Le Syndicat Apicole adhère également à l'Union 
Nationale de l'Apiculture Française et participe activement au programme 
« Abeille Sentinelle de l'Environnement ».

SAR

NOMBRE D'ADHÉRENTS : 300
PRÉSIDENT : FRANÇOIS PAYET

Le conseil technique de l’ARP s’est concentré autour de trois grandes 
thématiques techniques :

la fertilisation des prairies,

la gestion et la valorisation des pâtures, 

le renouvellement des prairies par des conseils sur l’implantation  
et le choix des espèces fourragères.
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Les rendez-vous Les rendez-vous 
 à ne pas  à ne pas 
manquermanquer JEUDI 5 JANVIER 

19h :  Élection de Miss Plaine des Cafres 

VENDREDI 6 JANVIER
10h : Inauguration avec les associations 

13h30 : Élection de Mamie Réunion

MERCREDI 11 JANVIER
Journée des enfants

JEUDI 12 JANVIER
Journée 3ème jeunesse   

10h : Messe  
13h30 : Bal de la 3ème jeunesse

Sous le 
grand chapiteau

SAMEDI 14 & 
DIMANCHE 15 JANVIER 

 Week-end canin 

Sur le stade  
de foot
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Stéphan Perrotte,  
champion du monde de la confiture 

Stéphan Perrotte est né dans 
une famille d'artisans et de 

producteurs responsables, au 
coeur du Cotentin. “Cette 
culture familiale normande 

de la gastronomie, profonde 
et sincère, cet amour du produit 

brut, le lien avec la nature, c'est 
mon patrimoine, que j'essaye de 

transmettre au mieux, à mes enfants 
mais aussi aux générations futures”, explique-t-il.  

Diplômé d'un CAP de charcutier-traiteur et médaille 
de bronze de meilleur apprenti de France en poche, 
Stéphane Perrotte, aspirant toujours à assouvir sa soif de 
connaissance et de découverte, allait à la rencontre des 
professionnels des métiers de bouche en voulant acquérir 
les savoirs et savoir-faire.

Fin 2013, Stéphan Perrotte devient confiturier à plein 
temps. Chaque jour, il défend l'image et le savoir-faire 
de l'artisanat avec ses valeurs : transmission, passion, 
conviction, respect du geste manuel et sélection des 
produits. Il souhaite donner une autre vision de la 
confiture, la moderniser, lui redonner ses lettres de 
noblesse. 

En 2014, il remporte le Championnat de France de 
la confiture. En 2015, il décroche une médaille d'or 
au Concours général agricole et le titre de Champion 
du monde. 3 ans plus tard, ses créations lui valent 5 
médailles lors du Concours général. Une ascension 
fulgurante qui repose sur un respect absolu des 
fruits et de leurs saveurs, sur un travail acharné et sur 
l'innovation. En 2022, il est également formateur de la 
Championne du monde de confiture.

Transmission, passion, conviction 

* Programmation sous réserve de modifications



Dana TURPIN1

Yasmine SIBY4

Nancy DARSOT7

Maëva ROBERT10

Océane FONTAINE2

Manon TURPIN5

Aurore PAYET8

Delphine RIVIERE11

Léana MONDON3

Amélie SIBY6

Noémie ABRANTES9

Alissia LEDOYEN12

N'hésitez pas à venir encourager votre candidate préférée ! 
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19h : Élection Miss Plaine des Cafres 19h : Aubin

20h30 : Zétoile 
Kréol, Tatase,  
Meryl, Mik'L, Nesly,
Flana

15h : Tapou Maloya

19h30 : Sega'El 

20h30 : Top 5  
Tamponnais/Danse

21h : Phyllisia Ross

14h : Radio-crochet
18h : Le Tampon lé là 
Fabrice Legros, Dominique Bar-
ret, Béné Maillot, Flora Pasquet, 
Clarice M, Carlo de Sacco, Sami 
Pageaux-Waro, Meddy Gerville, 
Max Lauret, Alexandra Mussard, 
Kent1, Barbuche, Jacqueline 
Farreyrol

20h30 : Manyan Family
Fenoamby, Tiana, Racine seggae, 
Jessica Persée, Kazabwa, Ras 
Natty, Marcelino Chaton, Willy, 
Zéko, Safary, Groupe Lumière, 
Manyan , David Louisin

19h : Famila Musik

20h : Les 40 ans de 
Frédéric Joron 

18h : So Dario 

19h : Damso 

  JEUDI 5 JANVIER VENDREDI 6 JANVIER  

SAMEDI 7 JANVIER DIMANCHE 8 JANVIER 

LUNDI 9 JANVIER MARDI 10 JANVIER 

10 JANVIER : 20€ 6, 7, 11, 12, 13, 14 
JANVIER : 5 €

ACCÈS AUX CONCERTS

GRANDE SCÈNE
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19h : Missty 

20h30 : Alain  
Ramanisum et 
Laura Beg 

19h : Barth, Toulou et Kalipsxau 

19h : 
Mickaël Pouvin,
Pix'L,  
Raynaud Sadon

17h30 :
Lafami s'cool

19h : DJ Sebb, PLL, 
Black T et Junior 

20h30 :  MC Box,  
St Unit, Abdoul,  
Dangerous, GTNN,  
Sayven, R One, Tipay, 
Show Mix Video, VJ 
Awax / DJ Maxx, DJ 
Ambianceur ADR

19h : L'Ambiance 
Séga avec Jean Roland 
Miquel, Selio, Harmonie, 
Ana'el, Patrick Niamdila du 
groupe Mirage,  
Deyrah, Romain, Djemila, 
Aïssya, Cédric, Emiguel 

20h30 : Ziskakan

MERCREDI 11 JANVIER 

VENDREDI 13 JANVIER 

JEUDI 12 JANVIER 

SAMEDI 14 JANVIER 

DIMANCHE 15 JANVIER

8, 15, 
JANVIER : 2 €

9 JANVIER : GRATUIT

L'ACCÈS AU PARC FORAIN SEUL 
RESTE À 2€

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

Gratuité pour tous le lundi 9 janvier

Entrée gratuite pour les PMR 
 (personnes à mobilité réduite) + 1 accompagnant 

sur présentation de la carte d'invalidité

* Programmation sous réserve de modifications

GRANDE SCÈNE

ACCÈS AUX CONCERTS
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ÉVÉNEMENT

Florilèges 2022

Placée sous le thème “Plantes à la 
verticale”, la 38ème édition de Florilèges 
a mis en avant les différentes plantes 
grimpantes, ainsi que les plantes 
suspendues. Comme à l'accoutumée, les 
horticulteurs locaux ont pris possession 
du parc Jean de Cambiaire, et ont fait 
découvrir au public toute une palette de 
variétés florales : orchidées, anthuriums, 
cactus, plantes médicinales... Florilèges 
apporte ainsi un véritable coup de 
projecteur sur la filière plantes et 
fleurs. Une bouffée d'oxygène pour les 
professionnels qui ont été durement 
impactés par la crise sanitaire. 

Chaque jour dans le parc Jean de 
Cambiaire, les visiteurs ont également 
bénéficié de conseils prodigués par des 
spécialistes du jardinage. C'est avec 
plaisir qu'ils se sont prêtés aux différents 
ateliers proposés sur l'Espace Thème 
par des professionnels de l'horticulture : 
création de macramé, bouturage et 
repiquage des lianes, montage de 
support pour plantes retombantes, etc. 

Comme en 2019, un immense mur 
végétal éphémère a été réalisé par les 
agents des services communaux sur 
l'une des façades de la médiathèque. 
Les visiteurs du parc Jean de Cambiaire 
se sont émerveillés devant ce mur 
aux multiples couleurs, contenant des 
plantes fleuries (oeillets...), des palmiers 
(palmiste rouge, palmier Alexandre), 
des plantes médicinales (romarin, sauge 
blanche) ou encore des salades. 

COUP DE PROJECTEUR 
SUR L'HORTICULTURE LOCALE

CARTON PLEIN POUR LES ATELIERS UN IMMENSE MUR VÉGÉTAL  

Pour sa 38ème édition, Florilèges a retrouvé son format original après 
2 ans de crise sanitaire. L'événement incontournable du Tampon a 
attiré le public en masse du 7 au 16 octobre. 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, jouets... Enfin, à 
la SIDR des 400, la fête foraine et les concerts ont fait le bonheur 
des petits et des grands. Retour sur cette 38ème édition.

succès pour la 38ème édition

Au total, ce sont 20 000 plantes 
et fleurs, issues des pépinières 
communales, qui ont été installées 
à la verticale sur un support 
entièrement conçu par les 
employés communaux, le temps 
des Florilèges.   
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La remise des diplômes du concours 2022 « Maisons, Parcs, Jardins 
et Balcons fleuris » du Tampon s'est déroulée le samedi 8 octobre, 
lors de l'inauguration des Florilèges. Sur les 15 participants inscrits 
au concours, c'est Cécile Maurer qui a remporté la première place. 
Elle devance Jacqueline Lauret et Pascale Robert. 

Dans le cadre des festivités des 
Florilèges, le club d'Échecs 
Labourdonnais a organisé un tournoi 
en partie rapide au complexe sportif 
du 10ème Km le 22 octobre. Sur les 31 
joueurs participant au tournoi, 4 joueurs 
du club d'Echecs Labourdonnais se sont 
classés aux 4 premières places  : Johan 
Fondrat, Jacky Blard, Damien Certat et 
Bruno Payet. Bravo à eux pour cette belle 
performance !

LES MAISONS FLEURIES RÉCOMPENSÉES 

TOURNOI “RAPIDE DES FLORILÈGES” 

Le défilé inaugural de la 38ème édition des Florilèges 
s'est déroulé le samedi 8 octobre. Le cortège - qui 
comprenait, entre autres, le Maire du Tampon, les 
élus du conseil municipal, la nouvelle Miss Ville du 
Tampon, a rejoint la fête florale du parc Jean de 
Cambiaire en passant par la rue Hubert Delisle où se 
déroulait la fête commerciale.

Au total, 445 exposants étaient présents sur Florilèges 
cette année : 

65 sur la zone florale dans le parc Jean de Cambiaire 
280 sur la zone commerciale en centre-ville 
100 sur la fête foraine à la SIDR des 400

INAUGURATION DE LA 38ÈME ÉDITION  
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TIAKOLA FAIT LE SHOW CASSIYA ENFLAMME LE PUBLIC

ÉVÉNEMENT RETOUR SUR FLORILÈGES 

Tête d'affiche de la 38ème édition des 
Florilèges, le chanteur Tiakola a comblé 
son public en enchaînant les tubes de son 
album Melo sur la Grande scène de la SIDR 
des 400 le 11 octobre. La star montante du 
rap R'n'B a assuré le spectacle devant un 
parterre de fans conquis. Les jeunes sont 
notamment venus en masse pour voir leur 
artiste préféré.  

Désiré François et Cassiya avaient rendez-
vous avec le public des Florilèges le 
mercredi 12 octobre. Sourires ravageurs, 
ambiance chaleureuse, convivialité et 
rythmes entraînants, le groupe mythique 
a charmé les coeurs des spectateurs avec 
son séga “made in Mauritius”.

FÊTE FORAINE ET SPECTACLES

Comme à l'accoutumée, la place de la SIDR 
des 400 s'est transformée en fête foraine 
durant les Florilèges. Petits et grands se 
sont amusés dans les manèges, tandis que 
les divers spectacles proposés chaque soir 
sur la Grande Scène ont attiré les visiteurs 
en nombre. 

SIDR DES 400

HOMMAGE À JOHNNY AVEC 
RAYNAUD SADON  
Pour la soirée de clôture des Florilèges, le 
rock était à l'honneur sur la Grande Scène de 
la SIDR des 400, avec un vibrant hommage 
à Johnny Hallyday. À cette occasion, le 
jeune Tamponnais Raynaud Sadon, récent 
vainqueur de l'émission The Voice Kids, a été 
invité à chanter le titre “Vivre pour le meilleur” 
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
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LES CHANTEURS PÉI ONT EMBALLÉ LES SPECTATEURS 

L'HUMOUR AU RENDEZ-VOUS 

CHLOÉ LAURET, MISS VILLE DU TAMPON 2022

Cette année, l'humour était aussi 
au rendez-vous aux Florilèges.  
Avec Marie-Alice Sinaman sur scène le 
vendredi 7 octobre, la bonne humeur 
était présente et les rires du public ont 
résonné sous le chapiteau. 

Plusieurs artistes locaux étaient programmés sur la Grande Scène de 
la SIDR des 400 pour les Florilèges. Parmi eux : Morgan, Médérice, 
Clara, T-Matt, Léa Churros, Benjam, Ousanousava, et bien d'autres 
encore. Tous ont assuré le spectacle devant un public toujours très 
enthousiaste, faisant de ces Florilèges 2022 une belle réussite. 

L'élection de Miss Ville du Tampon 2022 s'est déroulée le 6 
octobre en préambule des Florilèges. Au terme d'une soirée 
riche en spectacles, c'est la candidate n°11, Chloé Lauret, 
16 ans, qui a été sacrée. Elle succède à Stacy Boucher. Ses 
dauphines se nomment Larissa Maillot et Annabelle Nativel. 
Chloé Lauret est très fière de représenter sa ville et envisage 
de se présenter à l'élection de Miss Réunion dans 2 ans. 



18  ÈRE DU TAMPON - N° 52 / DÉCEMBRE - 2022

EXPRESSION DES ÉLUS

Au Tampon, de nombreuses réalisations 
d’importance destinées à améliorer 
le quotidien de la population voient 
régulièrement le jour.

Si beaucoup d’entre elles sont portées par 
la Commune, quelques-unes sont gérées 
par la Communauté d’Agglomération du 
Sud (CASUD), avec le soutien actif des 
conseillères et conseillers communautaires 
issus de la majorité municipale.

Et bien entendu, le Conseil municipal 
du Tampon est également amené à 
se prononcer sur la plupart de ces 
projets, par exemple pour approuver un  
co-financement, mettre à disposition un 
bien...

Le rôle des élues et élus de la majorité 
municipale est donc de première  
importance ! 

La CASUD a programmé pour le Tampon 
150 millions d’euros dans son Plan 
Pluriannuel d'Investissement 2017/2022, 
sur un total de 250 millions d'euros pour 
l’ensemble des 4 communes membres.

Et c’est pour rendre compte aux conseillers 
municipaux qu’une visite des principaux 
chantiers et sites portés par la CASUD a 
été réalisée il y a quelques semaines au 
Tampon.

Concernant notre Commune, la 1ère visite a 
été consacrée à la plateforme de broyage 
de la Plaine des Cafres, réalisée par la 
commune du Tampon, transférée à la 
CASUD lors de la prise de compétence des 
déchets, puis à ILEVA lors de l’adhésion 
au «  Syndicat mixte de traitement des 
déchets ».

La plateforme de broyage de la Plaine 
des Cafres traite annuellement 26 mille 
tonnes de déchets verts pour en faire du 
broyat et compost pour nos agriculteurs et 
pépiniéristes.

La visite s’est poursuivie par l’Unité de 
Potabilisation du 17ème (montant  : 16 
millions d’euros) qui sera mise en service 
dans les prochaines semaines. Elle 
permettra de fournir une eau de qualité et 
potable 24h sur 24 et 365 jours sur 365 à 
80 % de la population du Tampon.

Et, avec la future unité de potabilisation 
«  Payet Go  » à Bois-Court (coût 
prévisionnel  : 8 millions d’euros) qui 
viendra compléter ce dispositif, toutes les 
familles tamponnaises auront un accès 
permanent (y compris en cas de fortes 
pluies ou de cyclone) à l’eau potable.

La CASUD ayant récupéré la compétence 
Développement Économique en 2017, elle 
a, avec le soutien des élus de la majorité, 
réceptionné en août dernier les travaux 

de modernisation de la zone artisanale et 
d’activités de Trois-Mares (coût : 5 millions 
d’euros).

Avec les travaux de la zone des Palmiers, 
sur laquelle les élus se sont déplacés, la 
capacité d'accueil des entreprises passera 
de 80 à près de 200 d'ici fin 2023.

Les zones d’activités du 14ème Km et du 
19ème Km, en cours d'étude,  augmenteront 
encore cette offre à partir de 2024 en 
portant les zones d’activités sur une 
superficie totale de 60 hectares.

Enfin la visite s’est achevée par la gare 
routière de la Châtoire (livraison l’année 
prochaine pour un coût de 6,2 millions 
d’euros) située sur l’axe de la future voie 
urbaine du Tampon (55 millions euros) 
et qui permettra de multiplier l’offre de 
transport tout en augmentant le confort 
des voyageurs.

Ainsi, le développement du Tampon 
est au coeur des priorités de la majorité 
municipale.

Et, pour conclure ce dernier mot de l’an 
2022, les élues et élus de la Majorité 
Municipale, vous souhaitent à toutes et à 
tous, de joyeuses fêtes de fin d’année !

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Les projets touristiques « pharaoniques 
», économiquement et écologiquement 
irresponsables, portés par la majorité 
municipale du Tampon sont-ils « hors la 
loi » ?

La loi NOTRe du  07/08/15  prévoit le 
transfert de la compétence tourisme 
à l'échelon intercommunal depuis 
le  01/01/17  ;   cela inclut la création et 
l'aménagement de zones d'activités 
touristiques.

Or, une réponse ministérielle 
du  02/02/2017  indique que « afin 
d'apprécier si un espace touristique 
constitue une zone d'activités 
touristiques, il paraît possible de 

se fonder notamment sur plusieurs 
critères tels que la continuité et la 
cohérence géographique de la zone, 
l'importance de la fréquentation 
touristique, le volume des services et des 
équipements existants, l'identification 
de sites spécifiques, ainsi que la volonté 
d'aménager et de développer une offre 
touristique coordonnée ».

La question mérite donc d’être posée 
s’agissant du projet mégalomane de 
Parc du Volcan sur le site de Bourg Murat, 
de l’aménagement du site exceptionnel 
du Belvédère de Bois Court, ou de 
l’extension du Parc des Palmiers au 
Dassy !

Au nom des principes de spécialité et 
d’exclusivité, la Commune du Tampon 
avait-elle le droit de dépenser plusieurs 
millions d’€ d’argent public en études, 
et peut-elle engager des dizaines de 
millions d’€ en travaux sur ces espaces 
touristiques ?

Si la CASUD est légalement compétente, 
comment pourrait-elle supporter ces 
investissements démesurés, dispendieux 
et écocides ?

 Pour le groupe ENSEMBLE 
Nathalie BASSIRE
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TRAVAUX 

1- RÉALISATION D'UN MUR 
VÉGÉTAL ÉPHÉMÈRE 
Parc Jean de Cambiaire 

2 - TRAVAUX DE RÉALISATION 
D'UNE AIRE DE JEUX  
Piton Ravine Blanche

3 - AUTOBLOC POUR MONTAGE 
DE MUR À SEC 

4 - MISE EN PLACE DE 
PANNEAU SUR LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

1

2

3

4

LA COMMUNE DU TAMPON 
TRAVAILLE POUR VOUS 
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Début 2023, c'est le Salon d'été Maison & Jardin qui vous 
attend. Il se tiendra sur 2 week-ends  : les 11 et 12 février, 
ainsi que les 18 et 19 février. L'événement a pour objectif de 
rassembler et présenter tout ce qui se rapporte de près ou 
de loin au bien-être et au bien-vivre à l'extérieur de la maison 
(aménagement, décoration, mobilier, spa, jardin zen, etc.) 

Au premier semestre 2023, les Grands Kiosques de Bourg-Murat accueilleront plusieurs événements.  
Au programme :

Le Salon Elegancia revient aux Grands Kiosques les 18 et 19 
mars. Organisé par la Commune du Tampon, l'événement 
mettra en avant divers domaines professionnels  : la 
mode, la coiffure, l'esthétique, le mariage, le bien-être.  
Le Salon Elegancia permet 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. Comme à son habitude, le week-end présentera 
plusieurs temps forts : défilés de mode, concours, show, etc. 

En marge de la traditionnelle messe des motards qui a lieu chaque 
année sur le site de Miel Vert, la Commune du Tampon organise 
la deuxième édition du Rassemblement des motards aux Grands 
Kiosques les 12, 13 et 14 mai 2023. Au programme : exposition de 
motos et diverses animations pour les petits et les grands.

   SALON D'ÉTÉ MAISON & JARDIN     

  SALON ELEGANCIA  

  RASSEMBLEMENT DES MOTARDS  

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

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

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

Infos pratiques 

Infos pratiques 

Infos pratiques 

GRANDS KIOSQUES
  LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS  
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RÉTROSPECTIVE

SALLE RITA ET CHARLES BEAUDEMOULIN  - RÉALISATION D'UN MANDALA 

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON  
EXPOSITION “CHEMIN VOLKAN”

26 septembre. La salle Rita et Charles Beaudemoulin a accueilli des moines tibétains, qui ont réalisé durant un mois un mandala 
éphémère symbolisant la miséricorde et la compassion. La destruction de ce mandala s'est déroulée le 23 octobre. 

Sept-Oct-Nov. Depuis le mois de septembre, la médiathèque 
du Tampon propose à ses visiteurs l'exposition “Chemin 
Volkan” du photographe Olivier Lardeux. Une série de 
portraits d'habitants des hauts du Tampon, un vrai conte 
photographique sur la vie de Bourg-Murat et de la Grande 
Ferme.

SUPERMOTARD  
MATHÉO BOURSILLON CHAMPION DE 
FRANCE 

11 septembre. Le jeune Tamponnais Mathéo Boursillon a été 
sacré champion de France de Supermotard en S4 (85 cm3), 
sur le circuit de la Versenne, à Villars-sous-Écot, dans le Doubs. 
Félicitations à lui ! 



1er DIMANCHE 
DU MOIS 

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU  

DE 6H À 13H 
Foire aux fleurs et du jardin

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

TOUS LES 
 SAMEDIS  

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU - DE 6H À 13H  
Marché forain

Tous les samedis matins, venez 
faire votre marché sur l'esplanade 
Benjamin Hoarau. De nombreux 
forains vous attendent pour vous 
proposer des produits frais. 

TOUS LES 
JEUDIS 

TÉLÉVISION - 18H40 
Bien Vivre au Tampon 

Tous les jeudis à 18h40, retrouvez 
votre émission télévisée “Bien 
Vivre au Tampon” sur Antenne 
Réunion. Zoom sur les initiatives 
tamponnaises : culture, sport, 
actions solidaires... 

SITE DE MIEL VERT - DE 9H À 18H 
Marché de Noël 

La Commune du Tampon organise 
un marché de Noël sur le site 
de Miel Vert au 23ème Km. Divers 
produits seront mis en valeur : objets 
décoratifs, textiles, vêtements de 
création, métaux, poterie, bijoux, 
pierre, céramique... 

3 & 4
DÉCEMBRE 

SALLE RITA ET CHARLES BEAUDEMOULIN
Exposition - “Réunion nature” 

Depuis le 12 novembre, la salle Rita 
et Charles Beaudemoulin accueille 
l'exposition “Réunion nature”, 
réunissant les photographies de 
Pierre Bonnaire et de Philippe 
Seychelles.

JUSQU'AU 17 
DÉCEMBRE  

SIDR DES 400 - DE 9H À 18H30
Marché de Noël 

La Commune du Tampon organise 
un marché de Noël à la SIDR des 
400 du 16 au 22 décembre. Divers 
produits seront mis en valeur : objets 
décoratifs, textiles, vêtements de 
création, métaux, poterie, bijoux, 
pierre, céramique...

DU 16 AU 22  
DÉCEMBRE    

STADE DU 23ÈME KM
Double exposition canine toutes races

L'Association Canine Territoriale 
de La Réunion organise une double 
exposition canine toutes races sur le 
stade du 23ème Km. Au programme : 
démos agility, obéissance, 
junior handling. Inscriptions sur  
www.cedia.fr 

28 ET 29  
JANVIER     

GRANDS KIOSQUES - DE 10H À 18H 
Salon de la Petite Enfance

Au programme : divers ateliers sur 
la petite enfance, information sur 
les structures d'accueil et sur les 
inscriptions dans les crèches de la 
Commune du Tampon, etc. 

10 & 11  
DÉCEMBRE  

PISCINE DE TROIS-MARES 
AQUANIGHT 

La 2ème édition de l'Aquanight aura 
lieu à la piscine municipale de Trois-
Mares. Au programme : diverses 
sessions d'activités nautiques 
(aquabike, aquapalm, initiation 
à la plongée, ateliers autour du 
sauvetage...) et un spectacle de 
natation synchronisée. 

17  
DÉCEMBRE
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A l’occasion de cette nouvelle année qui débute,

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom, 

 je vous souhaite une belle et heureuse année sous le signe de la santé,  

de la réussite et du bonheur.

Bien sincèrement,
André Thien Ah Koon,

Maire du Tampon



16 septembre : Erika Chamand et Jérôme Antonio Payet ; 17 septembre : Marie Suzie Morere et Jean Mary Blard ; 23 septembre : Magalie Picard 
et Bertrand Sinama-Moutama ; 1er octobre : Elodie Bache et Didier Bègue ; 7 octobre : Murielle Lebian et Jean-Raymond Picard, Anne-Sophie 
Hoarau et Andy Sylvio Moucouvaya ; 8 octobre : Emily Gonnet et Romain Gonnet ; 14 octobre : Sephora Genevieve et Boris Valentin, Cindy 
Vidot et Fabrice Malet, Natacha Isabelle Sylvie Lallemand et Marie Thérèse Sonia Fontaine, Sophie Boyer et Stéphane Boyer ; 15 octobre : Sandy 
Gourde et Guillaume Clain, Gabriella Vitry et Damien Vitry ; 21 octobre : Magalie Vassor et Morgan Celeste ; 22 octobre : Oriana Gigant et Arnaud  
Han-Wai-Yuan ; 29 octobre : Estelle Dijoux et Corentin Domingue, Marie Isabelle Payet et Anthony Chan-Chit-Sang, Sylvie Lebon et Damien 
Hoarau, Laetitia Camesety et Florian Bossart, Sandrine Bluher et Lionel Jean-Baptiste. 

17 septembre : Léone Lauret, Joseph Nicolas Rovan ; 21 septembre : Vivienne Turpin ; 28 septembre : Marie-Denise Landon ; 9 octobre :  
Roger Siby (centenaire)

MARIAGES

DÉCÈS 

ÉTAT-CIVIL

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

www.facebook.com/
villedutampon

twitter.com /
VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

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

Selon les prévisionnistes de Météo 
France, la saison cyclonique 
2022/2023 devrait être caractérisée 
par une activité plutôt inférieure à 
la normale. Toutefois, en ce début 
de saison cyclonique, Météo France 
rappelle l'importance de se tenir prêt. 
Chacun est invité à connaître :

Les phases de l’alerte cyclonique 
(pré-alerte cyclonique  ; alerte orange 
cyclonique ; alerte rouge cyclonique ; 
alerte violette cyclonique, phase 
de sauvegarde cyclonique) et les 
consignes qui s’y rattachent, en 
particulier, l’interdiction formelle de 
sortir pendant l’alerte rouge cyclonique 
et l’alerte violette cyclonique.

Les risques inhérents à la situation de 
votre habitation (risque d'inondation, 
d'éboulement...).

Le centre d’hébergement le plus 
proche de votre domicile et le trajet le 
plus sûr pour vous y rendre.

Plus d'infos sur www.letampon.fr 

NOMS DES SYSTÈMES 
DE LA SAISON

Ashley / Balita / Cheneso / Dingani 
/ Enala / Fabien / Gezani / Horacio 
/ Indusa / Juluka / Kundai / Lisebo / 
Michel / Nousra / Olivier / Pokera / 
Quincy / Rebaone / Salama / Tristan / 
Ursula / Violet / Wilson / Xila / Yekela / 
Zaina 

NUMÉROS UTILES
Trois numéros d’appel d’urgence : 

• le 15 pour toute urgence 
médicale, 

• le 18 pour les autres 
demandes de secours,  

• le 17 pour la police ou la 
gendarmerie.

Les numéros des répondeurs de 
Météo France : 

• 08 92 68 08 08  
pour les prévisionsmétéorologiques 

• 08 97 65 01 01  
pour le point cyclone.

SAISON CYCLONIQUE 2022-2023  : TENEZ-VOUS PRÊTS ! 
BON À SAVOIR !


