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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Nous lançons cette année la 33ème édition des Florilèges. 
La Commune du Tampon a la renommée d’être la plus fleurie de notre Ile. L’air du 
Tampon a été classé l’un des plus purs au plan mondial. Tout cela reflète la culture, 
la qualité du travail accompli par notre population et par nos jardiniers. 

Nous continuerons à entretenir et à soigner notre environnement des Hauts et 
des Bas. Nous continuerons à œuvrer pour que le Tampon soit une commune                        
accueillante, que les Tamponnais et les Tamponnaises soient toujours fiers de vous 
accueillir avec cette année des nouveautés :
- le parc d’exposition des fleurs a été entièrement rénové pour mieux accueillir les 
exposants et le grand public ; 
- nous accueillons un Meilleur Ouvrier de France ; élu en 2015 dans la catégorie 
« Art des jardins paysagers ». Mickaël Gagnière a la volonté de faire du jardin une 
pièce à vivre et le public pourra apprendre auprès de lui ; 
- le grand chapiteau de la SIDR 400 a été agrandi pour accueillir davantage de      
public et un tout nouveau podium sera aménagé pour garantir des spectacles        
exceptionnels. Nous maintenons cette année la production des artistes tampon-
nais sur la Grande Scène, véritable tremplin pour eux. 
Au nom de toute notre population, bienvenue et bon Florilèges 2016 !
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Espace Thème (Parc Jean de Cambiaire)

Vendredi 7 octobre 
Thème du jour : Les orchidées de nos jardins
Espace thème :
- Conseils en horticulture et démonstration pour l’en-
tretien de son jardin par la Chambre d’Agriculture de La 
Réunion
- Exposition et présentation des orchidées de La Réunion 
avec l’Association des Orchidophiles du Sud
- Les orchidées endémiques « belles, mais fragiles », avec 
M. Sautron Luco – MFR (Maison Familiale et Rurale)

Samedi 8 octobre 
Thème du jour : Comment entretenir son jardin 
Espace thème :
- 10h – 16h : Thé Carving : sculpture sur fruits
- Conseil et rempotage, concours « zerbage péi » et dé-
gustation de tisanes avec l’APLAMEDOM
- Entretenir son orchidée avec Itema Fleurs 
Conférence : avec Patrick Ber-
net, auteur de l’ouvrage sur les 
Orchidées de La Réunion 

Dimanche 9 octobre 
Thème du jour  : Les plantes 
endémiques et médicinales 
Espace thème :
- 10h – 12h : Atelier d’initiation 
à la préparation de tisane / vertus des plantes médicina-
les avec M. Tiber/Técher
- Les endémiques et autres fleurs médicinales de nos jar-
dins (expositions et conseils) ; concours « Zerbage Péï » 
et dégustation de tisanes avec l’APLAMEDOM

Lundi 10 octobre  
Thème du jour : Les orchidées dans leur diversité avec la 
participation de l’Association des Orchidophiles du Sud
Espace thème :
Conseils en horticulture et démonstrations pour l’entre-
tien de son jardin par la MFR 
Composition florale avec la Chambre d’Agriculture
Exposition et conseils avec APN (kiosque) 

Mardi 11 octobre 
Thème du jour : Les palmiers endémiques 
Espace thème : 
- Atelier multiplication de palmiers avec M. Exavier Jullius
- Composition florale / Comment soigner et entretenir 
ses orchidées avec la Chambre d’Agriculture
- Exposition et conseils sur les palmiers 

Mercredi 12 octobre 
Thème du jour : Les maladies des orchidées, traitement 
et soins 
Espace thème : 
- Méthodes d’entretien naturel avec la MFR 
- Composition florale avec la Chambre d’Agriculture

Jeudi 13 octobre 
Thème du jour : Les plantes mellifères endémiques 
Espace thème : 
9h – 10h : conseils en horticulture et démonstration pour 
l’entretien de son jardin par la MFR
9h – 11h : composition florale avec la Chambre d’Agricul-
ture (kiosque)
9h – 16h : les plantes mellifères endémiques avec le syn-
dicat apicole de La Réunion

Vendredi 14 octobre 
Thème du jour : Quelles fleurs pour quelle région ?
Espace thème : 
- Conseils en horticulture et démonstration pour l’entre-
tien de son jardin par la MFR
- Composition florale avec la Chambre d’Agriculture        
(kiosque)
- Animations de l’APLAMEDOM sur les tisanes avec RTL Radio

Samedi 15 octobre 
Thème du jour : Décoration avec le feuillage de nos jar-
dins 
Espace thème : 
Atelier de composition florale avec Krishna Veny Flowers
9h – 12h : Décoration avec les feuillages 

Dimanche 16 octobre 
Thème du jour : Plantes et fleurs du jardin d’ornement

Durant toute la manifestation : 
Démonstration et initiation de tressage de vacoa et « zerb 
péï » (1 atelier par jour)
* Conseils du Meilleur Ouvrier de France, Mickaël Gagnière, à 
l’Espace thème, 2 interventions par jour.

Chères horticultrices & Chers horticulteurs,
Madame, Monsieur,

Voici entamée ma 2nde année de Présidence à la tête de la filière horticole, et com-
me chaque année, à l’occasion des Florilèges,  l’Union des Horticulteurs et des           
Pépiniéristes de la Réunion et la Mairie du Tampon apportent toute leur énergie 
pour que cet évènement unique soit une réussite aux yeux des Réunionnais.
Mon souhait est que notre filière soit connue et reconnue de toutes et tous, du grand 
public, nos clients finaux : nous sommes en ordre de marche ! Je compte sur vous 
tous pour réussir ce challenge, il en va de la pérennité de notre filière. 
Une dynamique forte pour notre filière est lancée : finalisation d’un audit & création 
du poste de conseiller Horticole en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, des 
formations sur les marchés de demain, les dossiers sur les EEE et l’Octroi de Mer...
Notre volonté est de fédérer l’ensemble de la filière autour d’un même projet : celui 
de valoriser la production locale créatrice d’emplois, d’innovation et de développe-
ment économique pour nos entreprises et nos jeunes. Notre profession a un rôle 
majeur sur le plan économique et environnemental de l’Ile dans l’Océan Indien.

Excellent Florilèges & Vive l’horticulture Réunionnaise, Patrice FAGES
Le Président de l’UHPR (Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion)



Prendre soin des abeilles et des plantes mellifères

Dans le cadre des Florilèges, le Syndicat Apicole de La Réunion (SAR) animera des ateliers autour des plan-
tes mellifères endémiques le jeudi 13 octobre dans le Parc Jean de Cambiaire. Cet organisme, dont le siège 
se trouve au Tampon, participe également, avec la Commune, à la réalisation de la Maison de l’Apiculture, 
qui verra le jour dans les mois à venir dans les anciens locaux de l’APECA à la Plaine des Cafres.

Le SAR tient à sensibiliser le grand public sur le rôle primordial des abeilles pour notre environnement et 
notre biodiversité. Le syndicat rappelle que «  les pollinisateurs assurent plus d’un tiers de la production 
mondiale de la nourriture » et que les abeilles 
contribuent fortement à cette situation. Il 
précise qu’en ce sens, « il est important que 
nous prenions grand soin de nos abeilles ». 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le SAR par e-mail à l’adresse suivante :
abeillereunion@gmail.com 
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Élection Miss Ville du Tampon
Meilleur ouvrier de France en 2015 dans la catégorie « Art des jardins 
paysagers », le breton Mickaël Gagnière est l’invité d’honneur des Flo-
rilèges dans le Parc Jean de Cambiaire. Venez à sa rencontre dans le 
parc Jean de Cambiaire du 7 au 16 octobre.

Mickaël Gagnière est titulaire d’un CAP et d’un Bac professionnel Es-
paces Verts. Il a également suivi une formation complémentaire en 
construction paysagère. Il a travaillé quelques années comme apprenti, 
puis comme salarié, avant de créer son entreprise. 

Mickaël Gagnière a la volonté de faire du jardin une pièce à vivre. Pour cela, il fait appel à plusieurs élé-
ments : le végétal (pelouse, massifs, plantations...), la terre, la pierre (dallages, murets, enrochements, allées, 
pavages), le bois (terrasses, pergolas, abris, clô-
tures, bancs, kiosques...) et l’eau (bassins, fon-
taines, cascades...).

En 2015, il a été lauréat du concours Meilleur ou-
vrier de France dans la catégorie « Art des jar-
dins paysagers  » pour une création composée 
d’une pergola, d’une fontaine, de deux bassins 
et de murets. L’oeuvre a été réalisée avec des 
matériaux de Bretagne, tels que l’ardoise des 
carrières de Plévin, le granit des carrières 
Genetay et des végétaux comme les rhodo-
dendrons ou les bruyères. 

Mickaël Gagnière, 
Meilleur ouvrier de France 

FOCUS JARDIN

Comme chaque année, les Florilèges s’ouvriront sur l’élection de Miss Ville du Tampon.
Âgées de 17 à 21 ans, elles sont 12 candidates à prétendre à la couronne.

Qui succèdera à Anaïs Picard ?
Pour le savoir, rendez-vous le jeudi 6 octobre sur la Place de la Libération (SIDR 400).

N’hésitez pas à venir encourager votre candidate préférée !

Votez pour votre candidate préférée depuis votre smartphone sur l’application mobile Ville du Tampon
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GRANDE SCÈNE
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Calogero / Roch Voisine 
Kenyon et LEFA 
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CALOGERO
Né le 30 juillet 1971 à Échirolles (Isère), Calogero envisage rapidement une carrière dans le monde du spectacle. Après 
avoir fait partie du groupe Les Charts, il sort son premier album solo, intitulé Au Milieu des Autres, en 1999. Trois ans 
plus tard, il connaît le succès avec son deuxième album, l’éponyme Calogero (2002), qui contient le tube « En apesan-
teur ». Calogero enchaîne alors les tournées et les émissions de télévision.

Fin 2003, il sort son troisième album, sobrement intitulé 3, où figure notamment le titre « Face à la mer » en duo avec 
le rappeur Passi. 

En 2004, il est élu meilleur artiste masculin aux Victoires de la musique et aux NRJ Music Awards. 

En 2005, il sort un double album live. Il est de nouveau récompensé par une Victoire de la mu-
sique (chanson originale de l’année pour « Si seulement je pouvais lui manquer ») et un NRJ 
Music Award (meilleur groupe/duo francophone, pour « Face à la mer », avec Passi). 

En 2007 il sort l’album Pomme C, dont les textes sont écrits par Zazie, puis celle en 2009 de 
l’album intimiste L’Embellie, où l’on retrouve notamment le titre « L’Ombre et la Lumière », en 
duo avec Grand Corps Malade.

En 2014, c’est avec Les Feux d’Artifice que Calogero fait son grand retour. Dans cet album 
enregistré à Londres, il aborde différents thèmes forts, tels que les familles recomposées, 
l’homosexualité, la violence. Le succès est de nouveau au rendez-vous avec plus de 700 000 
exemplaires vendus. Le titre « Un jour au mauvais endroit » est par ailleurs récompensé par 
une Victoire de la musique en 2015 dans la catégorie « Chanson originale de l’année ». 

En concert le 7 octobre à 21h30 sur la Grande Scène (SIDR 400)
Tarif : 15€ en prévente sur www.monticket.re / 10€ sur place

VENDREDI 7 OCTOBRE 
20H15 : MICKAËL POUVIN
21H30 : CALOGERO 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
20H15 : FRÉDÉRIC JORON / MISTER JO /
BIOZIRICK / DISCKA / CINDY / FJ / DAVID SCHMISS
21H30 : ROCH VOISINE

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
20H15 : SAM MALOYA 
21H30 : DANYÈL WARO

LUNDI 10 OCTOBRE 
20H15 : MIGHTY LION
21H30 : PIX’L ET SES INVITÉS :
DJ FLY & DA SKILL / ANOUCHKA / NICO ET ALAZA

MARDI 11 OCTOBRE 
20H15 : RUN STAR 
21H30 : ROCH VOISINE

MERCREDI 12 OCTOBRE 
20H15 : FABRICE LEGROS
21H30 : ALAIN RAMANISUM ET LAURA BEG 

JEUDI 13 OCTOBRE 
20H15 : KENYON 
21H30 : LEFA

VENDREDI 14 OCTOBRE 
20H15 : METYS / MSYLIRIK / JIMY / BLACK T / 
ROMAN ESKOW / DJ YAYA / DJ M’RICK
21H30 : MIK’L

SAMEDI 15 OCTOBRE 
20H15 : ANALYSE ET SES INVITÉS EMILIE IVARA 
/ JÉRÔME PAYET / FAMI MELODY 
21H30 : OUSANOUSAVA

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
20H15 : FAMILA MIZIK
21H30 : MAX LAURET

ROCH VOISINE 
Né le 26 mars 1963 à Edmundston au Canada, Roch Voisine fait son baptême musical en 1986 à la Ronde de Mon-
tréal, à l’occasion de la Fête du Canada. Il lance son premier album, Hélène, en 1989. Le succès de Roch Voisine est 
fulgurant : 3 millions de disques sont vendus et l’album occupe la première place des charts au Québec, en France, 

en Belgique, en Suisse et en Norvège. Le chanteur canadien remporte, en 1990, le prix de l’Album 
francophone de l’année lors des Victoires de la musique en France.

Depuis, Roch Voisine enchaîne les albums, en français et en anglais. En presque 30 ans de carrière, 
cet artiste incontournable a déjà vendu plus de 11 millions de disques à travers le monde, et son 
œuvre a été récompensée par un grand nombre de prix et de distinctions. Le dernier de ces projets, 
Forever Gentlemen est le fruit d’une collaboration avec les chanteurs Garou et Corneille.

En concert le samedi 8 octobre et le mardi 11 octobre à 21h30
sur la Grande Scène des Florilèges (SIDR 400).
Tarif : 6€ en prévente sur www.monticket.fr / 5€ sur place 

KENYON
Âgé de 20 ans, Kenyon est un auteur-interprète d’origine

franco-congolaise aux techniques de chant multiples puisqu’il évolue à la fois
dans un milieu hip-hop, soul et reggae-dancehall. Il entame sa carrière en 2005 avec le groupe ECK.

Cinq ans plus tard, il sort son premier album solo Soul Revolte. Son dernier opus,
L’Étude de K, se compose de 11 titres. On y retrouve notamment un featuring avec Soprano.

LEFA
De son vrai nom Karim Fall, Lefa est un rappeur français né le 28 novembre 1985. Il fait partie du 

collectif Sexion d’Assaut, avec lequel il a participé aux titres « Ma direction », « Avant qu’elle parte » 
ou encore « J’ai pas les loves ». Son premier album solo, Monsieur Fall, est sorti le 29 janvier 2016. 

Composé de 18 titres, l’opus est certifié disque d’or en France 8 mois après sa sortie dans les bacs.  

Kenyon en concert sur la Grande Scène, le jeudi 13 octobre à 20h15, suivi de Lefa à 21h30

FOCUS ARTISTES
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SCÈNE JARDIN 

VENDREDI 7 OCTOBRE
14H : SOL EN KER
15H : TROIS-MARES DANSES 
16H : TROUPE DE RODRIGUES

SAMEDI 8 OCTOBRE 
14H : KMESS DANSE 
15H : CADY 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
14H : ATELIER DES GLYCINES-CHANT 
15H : LOVELY DANCE 

LUNDI 10 OCTOBRE 
14H : PONDY SUPERSTARS 
15H : ACAS 

MARDI 11 OCTOBRE 
14H : AACZPB 
15H : DANCE FLOWERS 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
14H : TSHEGA DANSE 
15H : FRINK’DANSE

JEUDI 13 OCTOBRE 
JOURNÉE 3ÈME JEUNESSE
BAL ANIMÉ PAR JOEL BEGUE

VENDREDI 14 OCTOBRE 
14H : AGLB
15H : LES AURORES 

SAMEDI 15 OCTOBRE 
14H : CRÉANIME 974
15H : TIPH AND CO

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
14H : SAMUEL ZUMBA 
15H : NADJANI DANSE 

SCÈNE MAIRIE 

VENDREDI 7 OCTOBRE
14H : YABENABI
15H : EVE CADET

SAMEDI 8 OCTOBRE 
14H : AMBIANCE TAMPONNAISE
15H : WE BELIEVE IN DUB 

DIMANCHE
9 OCTOBRE 
14H : DADDY NESTA 
15H : ANGELE 

LUNDI 10 OCTOBRE 
14H : TABOO  
15H : JUSTINE HOARAU

MARDI 11 OCTOBRE 
14H : ROCK METY’S / NEVIK
15H : HOT COTTON SHOW SET

MERCREDI 12 OCTOBRE 
14H : MYSTIK APOLLON
15H : LÔ MALOYA 

JEUDI 13 OCTOBRE 
14H : DELIWE
15H : BERJEBILRIC 

VENDREDI 14 OCTOBRE
14H : BOURBON STRING PARADE 
15H : TOTTEM

SAMEDI 15 OCTOBRE
14H : TISAZ MALOYA 
15H : MEDERICE

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
14H : MANGLOO
15H : RADIO CROCHET 

SCÈNE CHANDELLE

VENDREDI 7 OCTOBRE 
14H : JEAN-MARC ROBERT
15H : LAURENT ROSELY 

SAMEDI 8 OCTOBRE
14H : MANU ESSE
15H : BABILUZION

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
14H : DBS TEAM 
15H : QUARTIER GÉNÉRAL

LUNDI 10 OCTOBRE 
14H : BNJ STYLE
15H : MARILOU

MARDI 11 OCTOBRE  
14H : ZAMZY
15H : DEVOE / TICIA / K’NRICK 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
14H : TIVIC
15H : MORGAN

JEUDI 13 OCTOBRE
14H : ANGIE
15H : DILMA

VENDREDI 14 OCTOBRE
14H : JEREMY HOARAU /
SEB METRO / YAN
15H : FRED / FLORELLE /
VIRGINIE AIPAR

SAMEDI 15 OCTOBRE
14H : ROMAIN TULLUS 
15H : PLL / BADABOUM 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
14H : SOLDAT TATANE
15H : ZIBOULIBANM

SCÈNE ÉGLISE

VENDREDI 7 OCTOBRE 
15H30 : SPECTACLE DE CIRQUE - 4ÈME CIRQUE  

SAMEDI 8 OCTOBRE
14H : BOX OFFICE DUO BEATBOX ET JAZZ
          (SPECTACLE EXTÉRIEUR)

15H30 : ASS GÉNÉRATION 430

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
14H : TROPICAL DANSE
15H30 : MARTHA ET LES GARÇONS

LUNDI 10 OCTOBRE 
14H : « LE LIVRE ENCHANTÉ » - THÉÂTRE D’AZUR
15H30 : NICOL’AS LE MAGICIEN 

MARDI 11 OCTOBRE  
14H : « LES FABLES DE LA FONTAINE »
           THÉÂTRE D’AZUR
15H30 : SPECTACLE DE CIRQUE -  4ÈME CIRQUE 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
14H : LILI ET SON MONDE ENCHANTÉ
15H30 : MARTHA ET LES GARÇONS

JEUDI 13 OCTOBRE
14H : CLUB ARC EN CIEL DANSE 
15H30 : JO LAURET

VENDREDI 14 OCTOBRE
14H : ASSOCIATION COEUR DE RUE
15H30 : « LA FACE CACHÉE »
SPECTACLE DE MARIONNETTE
(À PARTIR DE 5 ANS) 

SAMEDI 15 OCTOBRE
14H : NICOL’AS LE MAGICIEN 
15H30 : « LA FACE CACHÉE » 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
14H : LES MAMIES DU TAMPON
           + QUARTIER DU 19ÈME KM
15H30 : « LA FACE CACHÉE » 

centre-ville
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ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

LA RÉOUVERTURE DU  CAMP 
DE VACANCES DE L’ETANG 
SALÉ : UN BEAU SUCCÈS !

Depuis plusieurs semaines, des familles 
tamponnaises  ont pu redécouvrir le camp 
de vacances de l’Étang-Salé.

Ce camp de vacances a une belle histoire 
et a permis l’écriture de belles aventures.

La Commune du Tampon a acquis ce do-
maine  à l’époque pour offrir aux Tampon-
nais la possibilité de vacances à la mer. 

Le camp a une vocation familiale, notam-
ment pour les enfants.

Il a fonctionné pendant de nombreuses  
années et a permis à des milliers de Tam-
ponnais de profiter de belles journées en-
soleillées sur le bord de mer.

Cet espace est fait pour que les plus 
modestes puissent avoir des vacances et 
des loisirs sur le littoral. 

Tout le monde a le droit fondamental à des 
vacances ou à des moments de détente.

Il est important pour les familles de pou-
voir se détendre dans un site approprié, de 
partager des moments de convivialité et de 
regarder la joie des enfants dans les yeux, 
après une journée à s’amuser.

Ce site a bien fonctionné pendant des années. 

Malheureusement, il est resté fermé pen-
dant la période où nous n’étions plus aux 
affaires. C’est un scandale de l’avoir fer-
mé, de ne pas s’en être occupé durant des 
années et d’avoir ainsi privé la population 
de bénéficier d’un investissement conçu 
pour elle.

Nous avons heureusement réouvert ce cen-
tre depuis mai dernier. Nous avons égale-
ment entrepris des travaux pour réhabiliter 
la salle de réception. 

Tous les mois des inscriptions sont ou-
vertes au public. 

Le succès rencontré montre combien 
la réouverture du camp du vacances de 
l’Etang Salé était attendue par la popula-
tion. 

Pour le groupe majoritaire, 
André THIEN AH KOON

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.  

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON

MANIPULATION ET AGITA-
TION MÉDIATIQUE POUR 
CACHER UNE POLITIQUE EN 
ÉCHEC :

L’ECLIPSE: « des centaines d’enfants 
du Tampon allaient avoir les yeux brûlés, 
c’est super dangereux, il faut fermer les 
écoles. » Et puis tant qu’à faire on ferme la 
mairie et la casud et hop tout le monde en 
congé. Et protégez-vous bien, le maire en 
grand protecteur vous donne votre après 
midi. Et si tout va bien peut être que vous 
verrez la prochaine, c’est dans 250 ANS. 
Ah oui, j’oubliais, ce jour-là 4 000 per-
sonnes dont certaines venues du monde 
entier étaient rassemblées à l’étang du 
gol  pour observer un phénomène excep-
tionnel avec un accompagnement péda-
gogique et de simples lunettes. Mais c’est 
vrai que laisser les écoles ouvertes entre 
midi et deux, aurait révélé que le Tampon 
n’a pas de politique éducative et pas d’ac-
tivités périscolaires. 

Plan de prévention des risques: Qu’en 
est-il deux ans après? Ne vous inquiétez 
pas le maire va défendre les terrains du 
Tampon. Il déchire les cartes devant les 
journalistes, refuse de travailler avec les 
services de l’État, finit par s’excuser en 
public devant le Préfet. En attendant, 
est ce que les terrains sont sortis de la 
zone rouge? Est ce que les études ont été 
menées?  Eh ben non. La rale à zot carry 
sous d’riz, mais en attendant zot terrain lé 
pris dans la colle jacques… 

Comme à l’époque de la conquête de 
l’ouest, le maire distribue des rançons: 
Si ou retrouve une citerne ou des plans 
de palmiers,  passe la mairie, va donne a 
ou un ti monnaie. Comme au bon vieux 
temps sans foi ni loi, quand les plus forts 
dictaient la règle. Ah oui, au fait ? Il y a 
t’il eu une plainte de déposer en gendar-
merie pour la disparition de tout ce patri-
moine communal ?

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY                                                                                                                           

Expression des groupes d’élus

Infos pratiques
Parc Jean de Cambiaire / 9h-18h / Tarif : 2€
Foraine - Place de la Libération - SIDR 400 / Dès 13h : 2€ sauf les 7, 8 , 11 et 13 octobre : 5€
Gratuit jusqu’à 8 ans dans le Parc et la Foraine
Gratuité totale pour tout le monde le lundi 10 octobre !
Tarifs exceptionnels pour les concerts de :
Calogero : 15€ en prévente et 10€ sur site (l’accès au parc forain reste à 5€ et gratuit jusqu’à 8 ans)
Roch Voisine : 6€ en prévente et 5€ sur site (l’accès au parc forain reste à 5€ et gratuit jusqu’à 8 ans)
* Entrée gratuite pour les PMR (personne à mobilité réduite) + 1 accompagnant sur présentation de la carte invalidité
Navettes de bus gratuites :
Transports Mooland met en place des navettes de bus, toutes les demi-heures, du 7 du 16 octobre, de 9h à 18h. 
Départ : Esplanade Benjamin Hoarau. Arrivée : Parc Jean de Cambiaire (sauf les samedis 8 et 15 octobre). 

Les rendez-vous à ne pas manquer !

Jeudi 6 octobre 
Election Miss Ville du Tampon

Place de la Libération – SIDR 400

Samedi 8 octobre 
10 Km semi nocturnes des Florilèges

Départ et arrivée sur le stade de Roland Garros
Plus d’infos sur le www.caplainedescafres.re 

ou au 0692 69 13 05 

Jeudi 13 octobre 
Journée de la 3ème Jeunesse dans le Parc Jean de 

Cambiaire
Animation musicale toute la journée

Du 7 au 23 octobre – Médiathèque du Tampon 
Restitution du concours de fresques mené dans les 

écoles de la Commune
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Actions de la Commune Actions de la Commune

Ils travaillent 
pour vous

Si vous avez besoin d’aide dans 
vos démarches administratives 
numériques (CAF, Pôle Emploi, 
impôts...), sachez que l’associa-
tion ACTIF vous propose un ac-
compagnement :

- à la Maison de la Famille les lun-
dis et mardis de 8h à 12h ;

- au centre municipal des Arau-
carias les mercredis et jeudis de 
8h à 12h. 

Aides aux démarches
administratives 
numériques

Le Tampon / Saint-Pierre :
un protocole pour faire face aux pénuries d’eau
Début septembre, la Commune du Tampon et celle de Saint-Pierre ont con-
clu un protocole pour faire face au manque d’eau que peuvent connaître les 
habitants du Tampon, lors des aléas climatiques et géologiques.

Dans l’immédiat, les camions-citernes du Tampon pourront s’approvision-
ner en eau potable sur la route des Flamboyants grâce à l’installation de 
deux bornes électromagnétiques, un investissement partagé entre les deux communes. 

Par ailleurs, le réservoir de la zone d’activités de Trois-Mares, appartenant à la Commune de Saint-Pierre, pourra 
accueillir une plateforme de refoulement de l’eau vers le réservoir Épidor Hoarau au bénéfice du Tampon. Ce 
refoulement pourra être mis en service, en secours, lorsque toutes ressources d’approvisionnement issues du 
Bras de la-Plaine, y compris du basculement, seront indisponibles.

Enfin, les travaux de refoulement de l’eau depuis Mont-Vert-les-Bas jusqu’au domaine Vidot seront dimension-
nés pour permettre la future interconnexion avec le réseau de distribution du Tampon, afin de desservir en partie 
le secteur de Bérive. Ce mode de fonctionnement ne sera mis en œuvre qu’en cas de secours lors des crises 
provoquées par des ruptures d’approvisionnement de la ressource en eau issue du captage des Hirondelles.

Les espèces endémiques au cœur de la nouvelle pépinière
La cinquième pépinière municipale du Tampon a été inaugurée le 24 août 
dernier en présence du Maire André Thien Ah Koon. Cette unité de produc-
tion se situe plus précisément à Bourg-Murat, à proximité de l’ancienne 
Apeca. Elle a la particularité d’être exclusivement dédiée aux espèces 
endémiques (Tamarin des hauts, Bois de goyave marron, Bois de joli 
cœur, Tan Rouge, Bois d’Arnette...).  

Comme les 4 autres pépinières municipales, elle participera au fleurissement 
des espaces publics, des abords des routes et des ronds-points. Elle servira 
également à reboiser le site 
du futur Parc du Volcan avec 
des plantes endémiques et 
à végétaliser la Route mel-
lifère, qui va du parcours de 
santé de la Pointe jusqu’au 
27èmeKm, où la Maison de 
l’apiculture devrait voir le jour 
en 2017. À noter par ailleurs 
qu’une sixième pépinière est 
en projet du côté de Bérive. 

Des parcours d’éducation artistique
pour 10 000 élèves
Pour l’année scolaire 2016/2017, 26 parcours d’éducation artistique 
sont mis en place sur la Commune du Tampon dans le cadre du CLEA 
(Contrat local d’éducation artistique). Ces parcours concernent 10 
000 élèves répartis dans 374 classes. Ils sont articulés autour de dif-
férentes disciplines : arts plastiques et numériques / lecture, écriture, 
oralité / théâtre et danse / musique / culture scientifique / cinéma / 
environnement / arts du goût. 

Le CLEA a été signé en décembre 2013 par la Commune du Tampon, 
le Rectorat et la DAC-OI (Direction des Affaires culturelles de l’Océan 
Indien). Il permet d’encourager l’élève dans une pratique artistique et 
culturelle, mais aussi de compenser les inégalités d’accès à la culture. 

Par ailleurs, ce contrat permet aux 
élèves de rencontrer des artistes et 
favorise l’émergence de projets ar-
tistiques de qualité sur l’ensemble 
du territoire. 
Pour avoir plus d’informations, n’hési-
tez pas à contacter : 

* Pour les établissements du 1er degré, 
la référente culture de votre circonscrip-
tion      * Pour les établissements du 2nd 
degré, le/la référent(e) culture de votre 
établissement.

Un court-métrage sur la précarité et 
l’exclusion sociale, intitulé « Juge pas 
bann SDF » a été présenté par la 5ème 
promotion de l’Académie des Dalons 
de la Plaine des Cafres, le 26 août, au 
14ème Km. 12 jeunes femmes ont par-
ticipé à la réalisation de cette œuvre. 
« Un beau travail d’équipe », comme 

l’a justement souligné Augustine Romano, cinquième adjointe au Maire. 

L’Académie des Dalons est un pro-
jet expérimental d’insertion sociale 
et professionnelle qui s’adresse à 
des volontaires motivés âgés de 18 
à 25 ans. L’objectif est de redonner 
confiance aux jeunes dans leurs 
capacités, en favorisant le dévelop-
pement personnel et citoyen pour 
arriver à l’autonomie dans la construc-
tion d’un projet de vie sociale et pro-
fessionnelle. 

Un court-métrage sur la précarité
et l’exclusion sociale

Musculation et fitness au 23ème Km
La salle de musculation et de fitness du 23ème Km a été inaugurée le ven-
dredi 19 août en présence du Maire André Thien Ah Koon. Ouverte du lundi 
au vendredi, la structure propose diverses activités : gym seniors, zumba, 
cardio training, etc. Le programme complet des activités est à retrouver sur le 
www.letampon.fr. Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi contacter le 
0262 34 92 62. 

Au cours du mois de septembre, les 
agents communaux ont aménagé 
le Parc Jean de Cambiaire en vue 
des Florilèges.
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Rentrée sportive
à l’université

Sport et santé étaient au 
menu de la rentrée sur le 
campus universitaire du 
Tampon. Du 25 août au 3 
septembre, les étudiants 
de 2ème année de Mas-
ter «  Activités Physiques 

Adaptées Santé » de la filière STAPS ont évalué la forme physique 
de leurs camarades à travers des ateliers sportifs (tractions, 
gainage...), dans le cadre du Plan d’Evaluation de la condition 
physique et de la performance sportive. 

Des œuvres engagées
pour le Mois de l’Art Contemporain

Le Mois de l’Art Contemporain a pris place 
au Tampon entre le 27 août et le 25 sep-
tembre. Cette 10ème édition rassemblait 
des œuvres engagées d’artistes con-
firmés ou de talents émergents, explorant 

des sujets tels que l’autre, la folie, la 
misère, les lois ou encore l’environne-
ment. Les vernissages ont eu lieu le 
27 août à la Médiathèque et à la Salle 
Beaudemoulin.

Sur le sentier
du Piton des Neiges...

*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images 

Inauguration de
la Bretelle
des Demoiselles

La Bretelle des Demoiselles au 23ème 

Km a été inaugurée le vendredi 19 
août au 23ème Km en présence du 
Maire André Thien Ah Koon. 

Rétrospective 
Tamponnaise 

La bibasse à l’honneur à Bois Court

Les pompes à chaleur
dans les écoles des hauts

Le 2 septembre, le Maire André Thien Ah Koon, et les 
élus Marie-Noëlle Deurveilher-Payet, Catherine Bouc 
et Rito Morel ont procédé à la visite de trois écoles 
des Hauts du Tampon : celle de la Petite Ferme, 
celle de la Grande Ferme et celle de Notre-Dame de 
la Paix. L’occasion de constater le bon fonctionne-
ment des pompes à chaleur récemment installées, 
mais aussi d’aborder les aspects qui pourraient être 
améliorés, tels que la peinture ou l’étanchéité. 

Succès pour la fête
des quartiers
du 14ème Km

C’est sous un beau soleil que s’est dérou-
lée la fête des quartiers du 14ème Km le 
18 septembre. Au programme : de nom-
breuses animations, dont un concours de 
cari la pat’cochon, qui a attiré beaucoup 
de monde. La journée s’est conclue en 
beauté avec le concert de Frédéric Joron. 

La fête des quartiers de Bois Court – 23ème Km 
a été l’occasion de mettre en avant la bibasse le 
dimanche 28 août. Diverses animations étaient 
également au programme lors de cette journée qui 
s’est conclue par les concerts de Barth et Malkijah. 

L’un de nos lecteurs, Maniel Nativel, 
nous a envoyé ce cliché pris à la 
Plaine des Cafres, à l’entrée du sen-
tier du Piton des Neiges. Nous vous 
laissons apprécier cette vue magni-
fique.

Uune délégation Rodriguaise
au Tampon
La Commission du Tourisme et l’Of-
fice de Tourisme de Rodrigues, en 
collaboration avec la Commune du 
Tampon, ont organisé une rencontre 
avec les opérateurs du tourisme de 
Rodrigues le samedi 27 août à la salle 
des fêtes du 12ème Km.

Chants et danses à la ZAC Paul Badré
La Commune du Tampon, en collaboration avec l’Association Créanime 974 et 
les associations de quartier, a organisé la 8ème édition du spectacle ZAC Chants 
et Danses à la salle polyvalente ZAC Paul Badré à la Châtoire, le 20 août dernier.  

5 000 personnes présentes
à la Journée pour l’Emploi
5000 personnes étaient présentes à la Journée pour l’emploi organisée le 
14 septembre par Pôle Emploi et la Commune du Tampon. Pour l’occasion, 
81 recruteurs ont fait le déplacement avec dans leurs dossiers plus de 500 
postes à pouvoir. Ont également participé à la manifestation des profession-
nels de la formation, de l’apprentissage, de la création d’entreprise ou de la 
lutte contre l’illettrisme. 



Contacts utiles

Bon à savoir !

Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30

Mairie du Tampon 

> Police Municipale 0262 27 02 10
> GENDARMERIE 17
   Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53 
> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00 
> Clinique Durieux 0262 59 61 61 
> POMPIERS
  Un seul numéro d’urgence à composer le 18
> URGENCES Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
   (36 Rue Marius et Ary Leblond)

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM) 
> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37 
> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> SUDEAU 0262 27 11 23
> METEO : Toute la météo de l’île : 08 92 68 08 08
> Météo des Routes : 0262 97 27 27
> Inforoute : 0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

Mairies annexes 

17ème Km (Permanence des élus, bureau 
d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 27 28 37
14ème Km (Permanence des élus, bureau 
d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 71 72 12 
Petit Tampon (Permanence des élus, bu-
reau d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 27 01 75
La Châtoire (Permanence des élus, bu-
reau d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73
Araucarias (Permanence des élus…)
 Tél : 0262 25 33 14

Centres municipaux

Site internet : 
www.letampon.fr

Facebook : 
www.facebook.com/letampon.reunion

Twitter : 
www.twitter.com/LeTampon

Plaine des Cafres 
Tél : 0262 59 19 19 

Bérive
Tél : 0262 38 91 07 

Bras-Creux 
Tél : 0262 57 04 61

Pont d’Yves 
Tél : 0262 27 11 93

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

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

Numéros d’urgence et de secours

*Liste détaillée sur www.letampon.fr / Rubrique infos pratiques

Youtube : 
channel Ville du Tampon

Dailymotion : 
www.dailymotion.com/comtampon

Programmation et inscription :

Dimanche 6 NOVEMBRE  :
Trois-Mares / Dassy / Champcourt

Dimanche 20 NOVEMBRE :

12ème Km / 13ème Km / Bras-Creux /

Araucarias

Inscription en Mairie et mairies annexes 
des secteurs, le matin de 8h à 12h.

Attention, places limitées !

LA SAISON 3 DE LÉ Ô LÉ LÀ 
ARRIVE BIENTÔT...
C’est bientôt le retour de Lé Ô Lé Là aux 
Grands Kiosques de la Plaine des Ca-
fres. De novembre 2016 à mars 2017, 
de nombreuses animations vous atten-
dent : week-ends pour les enfants, sa-
lons, spectacles...Il y en aura pour tous 
les goûts !

Notez-le bien dans vos agendas ! Et 
soyez vigilants, un programme détaillé 
sera distribué prochainement dans vos 
boîtes aux lettres.

+ d’infos sur www.letampon.fr
ou auprès du service Lé Ô Lé Là au :
0692 959 429

LA MAIRIE OUVERTE
EN JOURNÉE CONTINUE
Depuis le 1er septembre, les mairies 
du Tampon et de la Plaine des Cafres, 
ainsi que certains services municipaux 
(Service Vie Associative, Direction de la 
Vie Scolaire/Restauration, CCAS Cen-
tre-ville et Maison des Générations, 
Service Urbanisme, Accueil du Pôle 
Technique), sont ouverts au public en 
continu de 7h30 à 16h30. 

E-mail : 
courrier@mairie-tampon.fr

MENTION TRÈS BIEN
POUR LES MENUS SCOLAIRES
Dans son édition du 30 août, le magazine 
Visu a effectué un comparatif des menus 
des cantines scolaires à La Réunion. 
Résultat  : la Commune du Tampon fait 
partie des trois communes les mieux 
notées, grâce, entre autres, au travail 
que la Municipalité a entrepris avec une 
diététicienne.  


