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Le mot du Maire
Le Tampon y bouge !
Le Tampon vient de vivre Florilèges. Au delà de sa renommée et du succès
de cette 33ème édition, Florilèges est un évènement floral, commercial, artistique, dont l’impact économique est considérable. C’est parce que nous
avons cette préoccupation du développement que nous soutenons au
Tampon, durant toute l’année et sur tout le territoire, une programmation
d’évènements qui contribuent au développement agricole, économique et
touristique. Ce sont des moments festifs et de convivialité pour la population mais ce sont aussi de véritables opportunités qui sont offertes aux
professionnels pour faire connaître leur savoir faire et développer leurs
activités.
Il ne se passe pas un mois au Tampon sans que ne soit ainsi valorisé une
filière agricole, un secteur d’activité économique, un événement culturel…
Tampon est en mouvement, Tampon bouge, Tampon est attractif, et tout
cela crée de l’activité et des opportunités d’emplois pour la population.
Ainsi, juste après Florilèges, démarre la programmation de Lé Ô lé LÀ
- concept que nous avons créé il y a 2 ans - avec en point d’orgue, en
janvier « Miel Vert ».
Cette année, nous innovons également avec un événement inédit : une
journée consacrée à la biodiversité. La préservation et la valorisation
de l’environnement sont au cœur de l’identité de notre commune.
Tous ces événements qui animent la ville apportent un complément
aux chantiers que nous lançons par ailleurs dans les domaines des
routes, des transports, de l’eau, du tourisme, des écoles, des crèches,
du logement, de l’aménagement, des zones d’activités, et qui visent à
bâtir le Tampon de plus de 100 000 habitants demain.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Vie des Quartiers
Bourg-Murat : les enfants
rencontrent la 3ème Jeunesse

Trois-Mares :
des structures gonflables à la piscine

Dans le cadre de la Semaine
Bleue – semaine nationale
des retraités et personnes
âgées – une journée intergénérationnelle a été organisée le mardi 4 octobre
aux Grands Kiosques de la
Plaine des Cafres.
À cette occasion, le Maire André Thien Ah Koon a tenu à
souligner que « nous devons
ème
le respect à la 3 Jeunesse ».
De nombreuses animations étaient au programme de
cette journée : défilé en « costume lontan », ateliers de
sensibilisation à la santé, expositions diverses, spectacles, repas partage et bal intergénérationnel. Cela
a aussi été l’occasion pour les publics scolaires de
côtoyer les gramounes et d’en apprendre plus sur les
conditions de vie d’autrefois.
Par ailleurs, une marche intergénérationnelle a également
eu lieu le samedi 8 octobre au
Parc des Palmiers de Dassy, en
partenariat avec l’Association
Sport Santé Bien-Être.

La Commune du Tampon a récemment acquis deux structures gonflables aquatiques. C’est sous un beau soleil
qu’elles ont été inaugurées le dimanche 2 octobre à la piscine de Trois-Mares lors d’une journée portes-ouvertes.
De nombreux visiteurs sont venus tester les nouveaux
équipements, qui ont notamment fait le bonheur des enfants. À noter que les structures gonflables seront accessibles un dimanche par mois à la piscine de Trois-Mares.
Pour rappel il existe 2 piscines municipales sur le territoire tamponnais : celle de Roland Garros (rue Michel Debré) et celle de Trois-Mares (rue Montaigne).
Le prix d’entrée est de
1 euro par adulte, 50
cents pour les - 12 ans.
Roland Garros Tél. :
0262 27 13 80
Trois-Mares Tél. : 02 62
43 79 53
Toutes les horaires sur
www.letampon.fr/loisir/sport

17ème Km : La fête de la tisane
et des plantes aromatiques
Les tisanes et les plantes aromatiques étaient à l’honneur
lors de la fête de quartier du
17ème Km le dimanche 2 octobre. Diverses animations
étaient proposées au public.
L’objectif de la Commune et du
Maire, André Thien Ah Koon,
est de, l’année prochaine faire
de cette fête le plus grand
marché de la tisane et de réunir
tous les tisaneurs réunionnais.
Pour rappel les élus du secteur sont Pierre Robert et Sylvia Firoaguer. Pour rappel, ces
derniers assurent des permanences au centre municipal
du 17ème Km :
- le lundi de 9h à 12h pour
Pierre Robert ;
- le mercredi de 14h à 16h
pour Sylvia Firoaguer.

Zac Paul Badré : réunion pour lutter
contre le décrochage scolaire
Dans le cadre de la lutte
contre le décrochage
scolaire, une réunion du
CLSPD (Conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance)
a eu lieu le 29 septembre dans les locaux de
la Politique de la Ville
situés Zac Paul Badré.
Le Maire, André Thien Ah Koon, le sous-préfet de SaintPierre Vincent Lagoguey et la proviseure du lycée Roland Garros Isabelle Lemarchand étaient notamment
présents.
Un travail a été mené pour rechercher des informations
sur 29 élèves du lycée Roland Garros ayant quitté leur
établissement en 2015 sans diplôme et sans laisser
d’éléments permettant de savoir ce qu’ils allaient faire.
Ce recensement, effectué avec l’aide de jeunes en service civique, a mis en évidence que sur les 29 cas, 14
étaient déjà pris en charge par un autre organisme (Pôle
Emploi, Mission Locale, RSMA, centre de formation...).
Pour les 15 autres, un travail de suivi sera effectué pour
proposer à ces jeunes décrocheurs des solutions selon
leur situation.

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

www.letampon.fr
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Dossier
Le Tampon

Agir pour
la production
locale

3 raisons
de lire cet article
- Soutien aux horticulteurs
locaux
- Découvrir les vertus de
certaines plantes
- Retrouver les temps forts
et fleuris de Florilèges

Florilèges, la vitrine du Tampon

Depuis 33 ans, la Mairie du Tampon soutient l’horticulture réunionnaise et l’accompagne dans son
développement en lui offrant une campagne de promotion grandeur nature pendant 10 jours.
Cette année dans le parc Jean de Cambiaire, réaménagé pour l’occasion, une cinquantaine de producteurs locaux étaient présents. Le public a aussi bénéficié de conseils
grâce à des ateliers menés par des professionnels tels que la Chambre d’Agriculture,
la MFR (Maison Familiale Rurale) ou encore l’APN (Amis des Plantes et de la Nature).
Retour sur les temps forts des Florilèges 2016 dans le parc Jean de Cambiaire.

Le Parc Jean de Cambiaire réaménagé Une vitrine pour
pour les exposants et les visiteurs
l’horticulture locale
Le Parc Jean de Cambiaire, véritable poumon vert du centre-ville tamponnais, a été réaménagé afin de valoriser le
travail des producteurs et horticulteurs locaux. Dans le but
de renforcer la visibilité de l’ensemble des exposants et de
permettre à chaque stand d’être incontournable, le site a en
effet été repensé pour optimiser le parcours des visiteurs
dans les allées en scories. L’accès a par ailleurs été facilité
pour les personnes à mobilité réduite.

Cette année, l’espace floral des
Florilèges était axé au-tour du
thème du « jardin fleuri ». Une
grande diversité de plantes et de
fleurs était ainsi proposée aux
visiteurs du Parc Jean de Cambiaire : des orchidées, des
bégonias, des anthuriums, des bonzaïs, des palmiers, et
bien d’autres encore.

Plus de 30 %

Pour les horticulteurs, Florilèges représente une véritable
campagne de promotion, un coup de projecteur sur la filière
plantes et fleurs. La manifestation
tamponnaise permet ainsi à certains
professionnels de réaliser près de
30% de leur chiffre d’affaires annuel.
« Florilèges, c’est toujours un événement important pour nous », confirme
Jimmy Lépinay, horticulteur de BrasCreux qui faisait partie des exposants
du Parc Jean de Cambiaire.
4
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Les maisons fleuries
récompensées
La remise des diplômes du concours
2016 « Maisons, Parcs, Jardins et
Balcons fleuris » du Tampon s’est
déroulée le vendredi 7 octobre, lors de
l’inauguration. Sur les 35 participants
inscrits au concours, c’est Nathalie
Rose
Nativel
qui a terminé
en tête. Elle
devance Michel
Séry et Auguste
Turpin.
Résidente de la
Plaine des Cafres, Nathalie Rose Nativel avoue avoir « eu du mal à réaliser »
quand on lui a annoncé sa victoire. « Ça
fait 5 ans que je m’inscris au concours,
c’est la première fois que je termine à la
première place », précise-t-elle.

Se soigner avec
L’orchidée,
les plantes de son jardin reine des fleurs
Découverte aussi des plantes aromatiques et médicinales. Parmi elles,
certaines plantes endémiques de La
Réunion, qui figurent désormais dans
la pharmacopée française grâce à l’action des membres de l’APLAMEDOM
(association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion).
Citons par exemple la FLEUR JAUNE,
qui permet de soulager les jambes
lourdes ou les symptômes de la ménopause, le bois de joli cœur, utilisé contre
l’acné et autres maladies de la peau, ou
encore le bois d’arnette, efficace contre
l’arthrose et les douleurs rénales.

Les visiteurs du jardin fleuri ont aussi
pu trouver d’autres plantes aux vertus
médicinales : le basilic, qui protège
des maladies cardio-vasculaires ; la
sauge, qui soulage les maux de gorge
et le rhume ; la menthe, plante digestive et désaltérante ; ou encore le
thym, efficace contre la bronchite et
les affections respiratoires.

Dans le jardin fleuri des Florilèges, la
star des fleurs se nommait l’orchidée.
À la fois mystérieuse et colorée, elle
a trôné sur plusieurs stands et séduit
de nombreux visiteurs, comme chaque année. Indémodable, cette plante
s’est attirée les faveurs de nombre
d’entre eux. Selon leur budget, certains sont repartis avec une bouture
à 2€, d’autres avec des pots fleuris
de spécimens de haute gamme à
50€. Les plus passionnés y ont même
consacrés une centaine d’euros pour
compléter leur collection.

Les nouveautés

Florilèges, c’est aussi l’occasion de
découvrir de nouvelles variétés, à
l’image de cette orchidée aux fleurs
bleues, résultat d’une transformation
végétale à l’aide d’un colorant naturel, qui a suscité la curiosité et rencontré beaucoup de succès.

Chaque jour, cette mère de 3 enfants consacre beaucoup de temps
à son jardin, dans lequel on trouve
une grande diversité de plantes et
de fleurs : roses, géraniums, arbre
à thé, magnolia, oiseau de paradis,
pied d’olivier, bonzaï... « Avec mon
mari, c’est notre passion commune.
On aime s’occuper de notre cour, on
y trouve toujours quelque chose à
faire », indique la Tamponnaise.
«Quand je
reçois
du
monde, en
général, on
passe plus
de
temps
dans le jardin que dans la maison.
Les gens me disent que ça donne
le goût de vivre, que c’est relaxant »,
explique-t-elle. Nathalie Rose Nativel peut être fière de cet espace qui
respire la sérénité.
www.letampon.fr
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L’un des Meilleurs Ouvriers de France : Que pensez-vous du Tampon ?
C’est mon premier voyage à La Réunion. J’ai eu l’occaMickaël Gagnière
Le Breton Mickaël Gagnière,
Meilleur Ouvrier de France 2015
dans la catégorie « Art des jardins paysagers » était l’invité
d’honneur des Florilèges 2016.
Durant ces dix jours, il a conçu
un espace végétal dans le parc
Jean de Cambiaire, à proximité de la médiathèque, avec
l’aide de quelques agents communaux. Rencontre.

Quel a été votre parcours professionnel ?
J’ai toujours été plus attiré par le côté manuel, la pratique, que par le côté théorique. Je me suis donc dirigé
naturellement vers un CAP Espaces Verts. J’ai ensuite fait
quelques stages en pépinière, mais pour moi, ça manquait
de créativité et de construction. J’ai finalement suivi une
formation complémentaire en construction paysagère,
puis j’ai créé mon entreprise.

sion de visiter un peu la ville du Tampon. J’ai découvert le
Parc des Palmiers, le parcours de santé de la Pointe, les
pépinières. C’est très vivant, très sympathique. C’est une
ville très agréable, les gens sont accueillants et ouverts.

Que créez-vous

dans le Parc Jean de Cambiaire ?
Avec l’aide des agents en contrats aidés, nous avons
construit des sentiers et des retenues de terres en pierres
sèches. Nous plantons aussi des espèces endémiques et
nous recréons une petite ravine.
L’œuvre de Mickaël Gagnière a été achevée et présentée
au public lors des Florilèges, le vendredi 14 octobre (voir
photo en page 4-5).

Vous avez été désigné Meilleur Ouvrier de
France en 2015. Comment vivez-vous cette
distinction ?

Tout d’abord, je ne me considère pas comme le meilleur. Je
pense qu’il y en a qui sont bien plus doués que moi. Mais
je dois reconnaître que
cette distinction, c’est
une satisfaction personnelle, parce qu’on était
17 en pré-sélection. En
finale, nous étions deux.
Pour ma part, je me suis
fait plaisir en réalisant
une création composée
d’une fontaine et deux
bassins. Pour cela, j’ai
utilisé du minéral et du
végétal et des matériaux
de Bretagne.

Plantes, décoration et ateliers
Les Florilèges, c’est aussi le moment des plaisirs fleuris.
Les objets décoratifs naissent de l’imaginaire des artistes et artisans,
les ateliers spécialement mis en place laissent libre court à votre
créativité lors de l’élaboration de compositions florales. Les conseils
de professionnels vous orientent dans vos choix et l’entretien de vos
végétaux préférés. Les enfants sont garnis de fleurs parmi les fleurs...
6
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Lé Ô lé LA
Bourg-Murat : Lé Ô lé LÀ aux Grands Kiosques
C’est le GRAND RETOUR de Lé Ô lé LA aux Grands Kiosques
de la Plaine des Cafres. Durant l’été, de novembre 2016 à
mars 2017, c’est un programme riche et varié qui attend
petits et grands chaque week-end dans la fraîcheur des
Hauts.
Pendant ces 5 mois retrouvez vos rendez-vous habituels :
journées 3ème Jeunesse, vide-greniers, ou encore Journées
du cheval.
Des nouveautés feront leur apparition, telles que le Weekend Cardio ou le Week-end des Plantes endémiques qui
auront lieu en janvier.
Pour les plus jeunes, à noter qu’un
week-end Enfants sera organisé chaque
mois, avec des thématiques différentes :
« Super Héros » en novembre, « Noël et
les Minions » en décembre, « Plongeurs de l’extrême » en
janvier, « Cirque » en février et « Aventure » en mars.

+ d’infos sur le programme de Lé Ô Lé Là
sur www.letampon.fr ou au 0262 26 62 49.
Au programme de Lé Ô Lé Là en ce mois de novembre :
5-6 novembre :
Fête de la Chasse et de la Nature sur le site de Miel Vert

6 novembre : Journée 3ème Jeunesse + vide-grenier
11 au 13 novembre :
Salon de la Mode, de la Coiffure,
de l’Esthétique et du Mariage
Près de 100 professionnels seront présents pour ce rendez-vous pour faire
découvrir les dernières nouveautés et
tendances, avec des ateliers et des démonstrations. Au programme, entre
autres : des défilés de mode avec des
créateurs locaux, un show coiffure sur
le thème du mariage, des cours de maquillage géants, du
stylisme, du relooking personalisé, des bars à ongles...
Côté nouveauté, vous trouverez tout ce qu’il vous faudra
pour l’organisation de mariage (décoration – voiture –
traiteur – location de salles – bijoux – lingerie – agence
de voyage...)
19 et 20 novembre : Week-end enfants « Super Héros »
26 et 27 novembre : Journées du Cheval
sur le site du Champ de Foire

www.letampon.fr
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Médiathèque du Tampon

LES JARDINIERS

Mélanie Morand,
photographe/botaniste

Des portraits de jardinières et
jardiniers, sous forme de triptyques : le visage, les mains,
souvent calleuses, et la plante préférée.
Des femmes et des hommes de La Réunion et de
l’Hexagone, dont le point commun est d’aimer et
de protéger la Terre à leur échelle : certains agissent dans leur petit potager, d’autres dans les médias ou conférences internationales.

Salle Beaudemoulin

UN PHOTOGRAPHE À L’ÉCOLE

À l’occasion du Mois de la photographie, la salle
Beaudemoulin accueille la restitution du projet
« Un photographe à l’école » mené par trois artistes, avec des élèves du bassin sud : Frédérique
Gaumet, Philippe Moulin et Romain Philippon. Les
trois professionnels montreront également une
partie de leur travail personnel.

Médiathèque du Tampon
Film documentaire

Zumba

LA PR
AU MI

Cie Il ét
10h et 1

Qui la p
qu’elle c
ment tom
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dans ce c
d’amour,
Autre rep

11
au 13
NOVEMBRE
du

Grands

SALON

(coiffur
Au progr
locaux, u
cours de
personal

de Lauren Ransan
16h – (auditorium)

Les marrons se réfugiaient dans les montagnes
les plus isolées pour vivre libres. Sans témoignage
direct de leur histoire, des passionnés et des archéologues leur redonnent la parole en parcourant
les hauts de l’île à la recherche de leurs traces.

Grands K

LE RO

Cie Le M
16h - (1

Site de Miel Vert – 23ème Km

FÊTE DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE

Inauguration : samedi 5 novembre à 10h
Messe des chasseurs
Journées animées par les Sonneurs
Restauration sur place
Balades en calèche et à cheval

> Les derniers vendredis de chaque mois : venez participer à la zumba sur le parvis de la mairie. De 17h30 à
19h30, un animateur sportif vous entraîne.
Rendez-vous gratuit !
> Tous les 2èmes samedis de chaque mois : danse en
ligne et country avec l’association Trois-Mares Danse,
de 17h30 à 21h.

www.letampon.fr

Conte ori
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TERRE MARRONNE

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
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9
NOVEMBRE

Médiath
de Trois

12
NOVEMBRE

Le palais
et cosm
royaume
d’admett
dé de m
théâtre d

Église d

ITALIA

Par le c
20h

Fondé et
poursuit
Le livre
médiéva
Renaissa
musique
*Toutes ces manifestations sont gratuites

hèque/bédéthèque
s-Mares

iental, marionnettes
es chinoises

RINCESSE
IROIR

13
NOVEMBRE

Bérive

19
NOVEMBRE

Médiathèque du Tampon

FÊTE DE L’ANANAS
(Parvis de la
mairie annexe)

+ d’infos :
www.letampon.fr

tait une fois
16h - (45 min - Dès 7 ans)

princesse choisira-t-elle de ces trois frères
connaît depuis la naissance et qui soudainembent amoureux d’elle, sans que l’harmonie qui
ntre eux, ne soit rompue ? On voyage beaucoup
conte, on y fait d’étranges rencontres, on y parle
, de choix, de destin, de maladie et d’harmonie.
présentation : le 16 novembre à 14h

Kiosques

N DE LA MODE

re, esthétique, mariage)
ramme : des défilés de mode avec des créateurs
un show coiffure sur le thème du mariage, des
e maquillage géants, du stylisme, du relooking
lisé, des bars à ongles...

19-20
NOVEMBRE

Kiosques

OI SE MEURT

Méli-Mélo de Saint-Jo

1h10 - Dès 12 ans)
s se dégrade, des phénomènes météorologiques
miques semblent annoncer la fin du monde, le
e se meurt et le roi avec lui. Or celui-ci refuse
tre la réalité, d’ailleurs il n’a pas encore décimourir...Sans doute l’œuvre la plus classique du
d’Ionesco, entre tragédie et humour décapant.

26
NOVEMBRE

de la Châtoire

ANA

choeur Villancico

t dirigé par Jacques Detan, le choeur Villancico
son voyage dans la musique ancienne. Après
vermeil de Montserrat, joyau de la musique
ale, L’armure et la rose, florilège de chants de la
ance, Italiana est un programme consacré à la
e italienne qui annonce directement le baroque.
/ Sous réserve de modifications (dates, annulation...)

26-27
NOVEMBRE

Danse contemporaine

KAFRINE

Nadjani Danse Compagnie
16h - (40 min - Dès 8 ans)

Inspirée pêle-mêle par le Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire, le Portrait d’une
négresse du peintre Marie-Guillaume Benoist,
le courant de l’art performatif, autant que par la
danse et les connotations linguistiques du mot
kafrine – tantôt affectueux, tantôt poisseux de
racisme – Nadjali Bulin explore ici avec beaucoup de sensibilité les nuances d’une identité
noire réunionnaise.

Grands Kiosques

WEEK-END ENFANTS
«SUPER HÉROS»

Animations,
structures gonflableset plein de
surprises...

Médiathèque du Tampon
Lecture illustrée

LA VIE DES GENS

Laurence Dupriez
16h - (35 min - Dès 14 ans)

Ne vous êtes-vous jamais demandé quelle est la
vraie histoire des personnes que l’on croise ? Quels
sont les espoirs et les angoisses, les souvenirs et
les projets, les joies et les peines qui les habitent ?
Une lecture de l’album La Vie des gens de François
Morel et Martin Jarrie.
Des portraits dressés, des
tranches de vie à écouter...

Parc du Volcan
28ème Km

JOURNÉES
DU CHEVAL
www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON
LA POSITION JUSTE DU TAMPON :

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES : LE TAMPON LE PLUS
MAUVAIS ELEVE.

Le PPR relève de la responsabilité de l’Etat.
Il a pour objet de protéger la population contre les risques naturels. Ainsi, certains terrains exposés à trop de risques peuvent être
déclarés inconstructibles et classés en zone
rouge.

Acte I : l’Etat oblige la mairie à lui répondre
et rend public le PPRN en juin 2014.

Dès le départ, le maire a refusé le premier
document présenté par l‘Etat car trop de
terrains étaient classés en zone rouge sans
études suffisamment approfondies.

Acte III : le conseil municipal y vote pour ne
plus travailler avec L’Etat.

Vote UNANIME du Conseil Municipal pour
émettre un avis réservé sur le PPRN

L’Etat a accepté de revoir le dossier et de
travailler avec les services communaux pour
mieux prendre en compte la réalité du terrain.
Les intérêts de la population ont été défendus avec le concours d’ingénieurs, de techniciens, de la police municipale et des Elus
pour arriver à des résultats concrets.
Ainsi, plus de 1100 hectares de terrains ont
été retirés de la zone rouge, et la possibilité
est ouverte, après aménagement des sites et
sécurisation des berges des ravines par rapport à l’écoulement possible des eaux torrentielles, de récupérer plus de 1000 parcelles.
La fermeté du Maire, le travail des Elus et
des agents communaux avec les services officiels (BRGM, services de l’Etat) sous l’autorité de Monsieur le Sous-Préfet de Saint
Pierre, ont permis ces réelles avancées qui
peuvent encore être améliorées à l’avenir.
Un premier programme de recalibrage des
ravines est prévu pour 11,5 millions d’euros.
Pour les prochaines années, les travaux pour
protéger la population sont de l’ordre de plusieurs dizaines millions d’euros. Il faudra se
battre auprès des autorités compétentes pour
obtenir ces crédits.
A la lumière de ces éléments, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité un avis réservé
sur le document de l’Etat : un avis qui prend
acte des avancées réalisées mais qui souligne
tout le travail qui reste à accomplir.
Dans ce dossier du PPRN, il y a ceux qui
polémiquent et ceux qui agissent. Pour notre part, nous poursuivons le travail dans
l’intérêt de la population. Le PPRN a été
inventé par le gouvernement actuel.

Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON
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Acte II : le maire lé pris dans in colle jacque lu dechire lo ban cartes. Lu rassemble
domoun affolé et lu dit à zot : « sa la faute
l’opposition ».

Acte IV : le maire y demande pardon si ou
plé M. le préfet (juillet 2016) nou va fé un
zaffaire vite fé avant la fin d’ l’anné.
Acte V : Conseil municipal du 24 septembre,
Présentation des actions de la mairie, et là..
ZORRO lé arrivé. Le maire y annonce que
grâce à lu la sauv 1000 parcelles (n’avait
8000 concernées). Mais y faudra quand
même faire 11 millions d’euros de travaux
pour empar deux trois ravines, défois que, si
y déborde y peu inonde la case domoun.
On est bien loin du compte, les travaux
nécessaires sont estimés au minimum à 33
millions d’euros. Et là, même pas un plan
pluriannuel d’investissement. Le plus désastreux dans tout cela, c’est que beaucoup
de familles ne pourront pas sortir de la zone
rouge, alors qu’avec un endiguement ou une
carte plus précise, leur terrain ou leur maison
ne seraient pas exposés à un risque majeur.
Mais y faudra quand même dit merci M le
maire, ZORRO la sauv a nou. Avec la gestion de ce dossier le Tampon va encore avoir
une bonne réputation et le maire se verra
décerner une médaille, celle « du plus mauvais aménageur de la Réunion ». Faut-il rappeler que notre commune a été gérée de 1983
à 2006 et depuis 2014 (soit 25 ans) par le
même maire ? Mais il faut savoir qu’à l’université quand on enseigne aux étudiants les
politiques d’aménagements dans une commune, on leur dit toujours : « il y a un modèle
qu’il ne faut surtout pas suivre, c’est le contre-exemple de ce qu’on doit faire dans une
commune en matière d’aménagement, c’est
l’exemple de la commune du Tampon ». ET
BRAVO QUI ?

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.

NEWS
Hip-hop : deux champions Sud-Africains au Tampon
Au cours du mois d’octobre, l’association Génération 430 a accueilli les B-Boys
Sud-Africains Curse et Sam sur la Commune du Tampon. Ces deux champions de
hip-hop, qui ont récemment participé au film Honey 3,
sont allés à la rencontre des jeunes des quartiers et des
membres de l’association Génération 430. Ils ont ainsi
partagé leur savoir-faire professionnel avec les adeptes de danse hip-hop et plus particulièrement de breakdance. Curse et Sam ont également participé au show organisé par l’association Génération 430 lors de l’élection Miss du Tampon.

Salon mondial de la Coiffure avec la Tamponnaise Romy Lebihan
Les 11 et 12 septembre dernier, la Tamponnaise Romy Lebihan a participé au
Salon Mondial de la coiffure à Paris. Dédié à l’univers de la beauté, cet événement
accueille chaque année plus de 200 professionnels venus de différents pays.
Romy Lebihan avait remporté le Concours Sup’Hair 2015 au Salon de la Mode
dans le cadre de Lé Ô Lé Là et a gagné son billet pour Paris.

C’est parmi les « Ladys » de Beata Bourillon, que la Tamponnaise a démontré tout
son talent au Salon mondial de la coiffure. « Cela a été une expérience très enrichissante pour moi. C’était l’occasion de voir ce qui se fait ailleurs, de faire des rencontres professionnelles, de se perfectionner », explique-t-elle.
Après avoir obtenu un CAP Coiffure à la Réunion, Romy s’est envolée pour la métropole et a parcouru
l’Europe. Elle s’est spécialisée dans les shows événementiels, les lissages brésiliens et japonais. De
retour au Tampon, elle tient désormais son salon au Centre-Ville. Il lui arrive de coiffer des personnalités, comme le footballeur Dimitri Payet et sa compagne. Contactez Romy Lebihan au 0692 20 18 43.

Miss du Tampon 2016 :
Vâni Hoareau
L’élection de Miss du Tampon 2016
s’est déroulée le jeudi 6 octobre sur
la Grande Scène, en présence, entre autres, du Maire André Thien Ah
Koon, et de Miss Réunion 2016, Ambre N’Guyen.
Au terme de la soirée, rythmée par de nombreux spectacles,
c’est la candidate n°5, Vâni Hoareau, qui a été sacrée, devant
Marine Télef et Karen Timbou, respectivement 1ère et 2ème
dauphines. Âgée de 21 ans, la nouvelle Miss mène actuellement des études de droit. Au soir de son élection, elle s’est
dite « très surprise et très émue ». « Les années précédentes,
j’assistais à l’élection avec des étoiles plein les yeux. Ça me
touche beaucoup d’avoir été couronnée, d’avoir reçu tant de
soutien. C’est une immense joie », confie-t-elle.
Vâni Hoareau tient à « remercier les
Tamponnais pour leurs encouragements et leur gentillesse », et « espère partager beaucoup de choses
avec eux tout au long de l’année ».
Celle qui se passionne pour le théâtre
et la randonnée, veut également
profiter de sa notoriété nouvelle pour
défendre deux causes qui lui « tiennent à cœur : l’alcoolisation foetale
et le gaspillage alimentaire ».

Médiathèque : les fresques
des écoles exposées
Entre le 7 et le 23 octobre, dans le cadre des Florilèges,
la Médiathèque du Tampon a accueilli la restitution du
concours de fresques mené dans les écoles de la commune. Dans la catégorie ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire), les lauréats sont les écoles Ernest
Vélia, Terrain Fleury et Champcourt. Dans la catégorie
Maternelle, ce sont les écoles de Piton Hyacinthe, Coin
Tranquille et Just
Sauveur qui se sont
distinguées.
Enfin,
dans la catégorie Élémentaire, ce sont les
écoles de Coin Tranquille, Aristide Briand
et Petit Tampon qui
ont remporté le concours.
Un grand bravo aux
vainqueurs ainsi qu’à
toutes les écoles participantes !

www.letampon.fr
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Ils ont travaillé pour vous
Les élèves du Lycée Bois Joly Potier
Du 7 au 16 octobre, 18 élèves du lycée Boisjoly Potier ont participé grâcieusement à l’accueil du public
dans le parc Jean de Cambiaire à l’occasion des Florilèges. Actuellement en classe de 1ère ARCU (Accueil
– Relations clients et usagers), ils ont ainsi profité de ce stage pour acquérir une première expérience
dans le monde professionnel.
Aux côtés des agents communaux, les 18 élèves ont été chargés d’orienter les visiteurs dans le parc
et de répondre à leurs sollicitations. Ils ont également participé à la distribution de questionnaires et
des billets Florimagic.

Actions de la Commune

« La Mairie du Tampon nous donne l’opportunité avec Florilèges et Miel Vert de participer à de gros événements. C’est toujours très
enrichissant pour les élèves », estime leur
professeur Mme Issa. « Durant ce stage, tout
s’est très bien passé. Au départ, les élèves
avaient beaucoup d’appréhension, mais ils
ont pris leurs marques rapidement, se sont
montrés très souriants et ont développé un
bon sens du relationnel », ajoute-t-elle. Elle
tient également à souligner le travail des
agents communaux qui ont encadré ces
élèves durant les Florilèges : « ils ont été très
abordables et accessibles, ce qui a permis de
mettre les élèves à l’aise ».

Semaine de l’Emploi à Domicile : mini-conférences et ateliers
Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs de
France (FEPEM), le Centre Communal d’Action Sociale du Tampon a participé à la
3ème édition de la Semaine de l’Emploi à Domicile, qui s’est déroulée du 3 au 7 octobre
à La Réunion. Au programme : des mini-conférences et des ateliers pratiques pour
comprendre et maîtriser les étapes essentielles de la relation de travail à domicile
(recrutement, contrat de travail, congés payés, etc.).
Sur la Commune du Tampon, divers thèmes ont ainsi été abordés
lors de cette semaine, selon les thématiques définies, telles que :
« Garde d’enfants à domicile, assistant maternel : des emplois qui
se ressemblent, un cadre juridique différent », « La gestion des
congés payés de son salarié à domicile », ou encore « Comment
prévenir les accidents domestiques et risques professionnels ? ».

Le Tampon :
la meilleure cantine scolaire
Les menus des cantines scolaires des écoles du Tampon ont été
notés TRES BIEN !!!!
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. Utilisation de produits locaux pour
l’élaboration de repas équilibrés, de qualités et diversifiés.
12
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Travaux en cours
17ème Km :
le chemin des Canas élargi

Poursuite des travaux
dans les écoles

Au 17ème Km, des travaux routiers ont
récemment été réalisés afin d’élargir le
chemin des Canas. Objectif : rendre la
route plus confortable pour les usagers
et permettre de fluidifier la circulation
à la Plaine des Cafres, notamment durant la période de Miel Vert en janvier.

Durant les vacances scolaires, entre le
10 et le 21 octobre, les travaux menés
dans les écoles de la commune se sont
poursuivis. Parmi eux, des travaux
de plomberie ont ainsi été réalisés à
l’école Vincent Séry, deux rampes pour
les personnes à mobilité réduite ont été
créées à l’école Antoine Lucas, un espace couvert a été aménagé entre les
salles de classe et les toilettes à Coin
Tranquille, et un plancher a été réparé à
l’école Charles Isautier.

Université
Un potager sur le campus
Au mois de septembre, la Boutik
Aid’Azot (BAAZ), située sur le campus universitaire du Tampon, s’est
vue remettre par la Commune du
Tampon, le matériel nécessaire
destiné au développement de son
potager participatif. Le jardin commence ainsi à se mettre en place
avec divers participants (personnel
de l’université, étudiants et toute
personne qui souhaite y contribuer),
qui viennent soit seul pour arroser et
planter, ou en groupe pour jardiner
ensemble. Les premiers légumes ont
commencé à pousser, tomates cerises, roquette... Ainsi, les personnes
participant au potager récoltent les
légumes et les surplus sont donnés
aux bénéficiaires de la BAAZ.

Contournante de l’Est : les travaux continuent
La première tranche des travaux menés
dans le cadre du contournement de la ville
par l’Est devrait être livrée d’ici la fin de l’année. Pour rappel, l’objectif de ce projet est
de fluidifier la circulation dans le centre-ville
tamponnais. Les travaux sont actuellement
en cours au niveau du parcours de santé de
Bel-Air.

Cimetière : l’extension se poursuit
Depuis le mois de mars, le cimetière du Tampon fait l’objet de travaux d’extension sur un terrain communal. Ils concernent une surface de 11 072 m², ce qui
permettra de disposer d’environ 1 750 tombes supplémentaires. Les travaux
devraient s’achever au mois de novembre.

Sensibilisation
La Fête de la Biodiversité
Notez-le dès maintenant dans vos agendas : la Commune du Tampon organise la fête
de la biodiversité le 11 décembre sur le terrain de football de Piton Ravine Blanche à
la Plaine des Cafres, à partir de 9h jusqu’à 16h. Au programme : vente de produits de
beauté à base de plantes, vente de nourriture bio, conférence sur l’utilisation de plantes
médicinales, ou encore promenade guidée dans la forêt. Une marche de la biodiversité
est également prévue, avec à la clé, pour chaque participant, une plante endémique.
Pour rappel, la Commune du Tampon a engagé un vaste programme de plantations endémiques dans ses différentes
pépinières. Le Bois de fer, le Bois de tamarin, le Tan Rouge ou encore le Benjoin font partie de la quarantaine d’espèces
qui y sont cultivées. Au total, ce sont quelque 110 000 plants que l’on retrouve, dont une partie sera distribuée gratuitement au public, et une autre réservée au futur Parc du Volcan.
+ d’infos à venir sur le www.letampon.fr
www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Florilèges : inauguration de la 33ème édition
L’inauguration de la 33ème édition des Florilèges s’est déroulée le vendredi
7 octobre. Le Maire André Thien Ah Koon, le sous-préfet de Saint-Pierre
Vincent Lagoguey, les élus du conseil municipal, et la nouvelle Miss du
Tampon, Vâni Hoarau, faisaient partie, entre autres, du cortège ayant participé au défilé en centre-ville puis dans le parc Jean de Cambiaire.

Calogero fait des étincelles
Dans le cadre des Florilèges, le chanteur Calogero était en
concert le 7 octobre sur la Grande Scène de la SIDR 400.
Envoûtant, énergique, en communion avec son public, il
a interprété ses plus grands succès, prenant visiblement
autant de plaisir à chanter ses tubes d’autrefois, que ceux
d’aujourd’hui.

Daou Baca Mouhamadi, vainqueur
des 10 km semi-nocturnes
des Florilèges
Les 10 Km Semi-nocturnes des Florilèges se sont déroulés le samedi 10 octobre. Sur les 300 participants à prendre
le départ, c’est le Mahorais Daou Baca Mouhamadi qui a
remporté la course, devant Ulric Balzanet, champion de La
Réunion en titre sur les 10 Km, et Eddy Clementz. Chez les
dames, pas de suspense. Anne Atia a conservé son trophée,
loin devant Dalila Bentaleb et Clarine Morel.
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Roch Voisine,
l’élégance
sur scène

Lefa
enflamme
la SIDR 400

Roch Voisine était l’autre
tête d’affiche de ces Florilèges 2016. Le public s’est
extasié devant la classe et
l’élégance de l’artiste sur
scène.

Lors de la Soirée Jeunes
des Flroilèges, le public est
venu en nombre au concert
de Lefa le 13 octobre. Il a
mis le feu à la SIDR 400 et
démontré tout son talent
devant ses jeunes fans.

*Toutes les photos sur www.letampon.fr

Centre-ville : braderie et spectacles
Durant les Florilèges, le centre-ville
tamponnais n’a pas manqué d’animations. La braderie commerciale
a attiré les clients à la recherche
des bonnes affaires, tandis que
sur les 4 scènes du centre-ville
(mairie, église, jardin, chandelles),
les artistes et associations ont offert du beau spectacle au public
tous les après-midi.

Breakdance :
les « Superkids »
éblouissants
Repérés dans l’émission Superkids
de M6 et W9, les breakdancers Kid
Martin et Kid Mario ont passé une semaine à La Réunion en octobre, dans
le cadre d’un partenariat avec l’association Génération 430. Les deux
jeunes garçons ont offert au public
une belle prestation lors de l’élection
de Miss Ville du Tampon le 6 octobre.
En costume avec cravate pour Martin et nœud papillon pour Mattéo (le
prénom de Kid Mario à la ville), ils ont
ébloui le public avec sauts périlleux,
saltos arrière et autres figures de
breakdance.

Grande scène : succès des artistes locaux
Plusieurs artistes locaux étaient également programmés sur la Grande Scène
de la SIDR 400. Parmi eux, Danyèl Waro, Pix’L, Mik’L ou encore Ousanousava. Tous ont assuré le spectacle devant un public toujours très enthousiaste,
faisant de ces Florilèges 2016 une belle réussite.

500 personnes au
Camp de vacances
de l’Etang-Salé
Les journées au camp de vacances
de l’Etang-Salé se poursuivent et rencontrent toujours autant de succès.
Le 25 septembre, ce sont les quartiers
du 27ème Km, de la Grande Ferme, de
Bois Court et du 23ème Km, qui étaient
concernés par cette sortie ensoleillée
et animée. La bonne ambiance était
encore une fois au rendez-vous.

/ Rubrique Le Tampon en images

www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon

17

Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)
ème

Tél : 0262 27 28 37

Bérive
Tél : 0262 38 91 07

E-mail :
courrier@mairie-tampon.fr
Site internet :
www.letampon.fr
Facebook :
www.facebook.com/letampon.reunion

Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Twitter :
www.twitter.com/LeTampon

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93

Youtube :
channel Ville du Tampon

Araucarias (Permanence des élus…)
Tél : 0262 25 33 14

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Dailymotion :
www.dailymotion.com/comtampon

14ème Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 71 72 12
Petit Tampon (Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 01 75
La Châtoire (Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Mairies annexes
Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19

Numéros d’urgence et de secours
> 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

> 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

> Clinique Durieux 0262 59 61 61

> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08

> POMPIERS

> Météo des Routes :0262 97 27 27

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)

> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

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

Bon à savoir !
C’EST PARTI POUR LA
SAISON 3 DE LÉ Ô LÉ LÀ

Lé Ô Lé Là est de retour aux Grands
Kiosques de la Plaine des Cafres. De
novembre 2016 à mars 2017, de nombreuses animations vous attendent :
week-ends pour les enfants, salons,
spectacles...Il y en aura pour tous les
goûts !
Rendez-vous en page 7 de ce magazine et retrouvez-nous également sur le
facebook de Lé Ô Lé Là !
+ d’infos sur www.letampon.fr
ou auprès du service Lé Ô Lé Là au :
0692 959 429

Bientôt le retour
de Miel Vert !
Connaissez-vous les dates de Miel Vert
2017 ? Le grand événement agricole du
Tampon se déroulera du 6 au 15 janvier,
avec comme chaque année, une mise
en lumière des éleveurs et producteurs
locaux. En préambule de cette grande
manifestation, l’élection de Miss Plaine
des Cafres aura lieu le 5 octobre au soir
sur le site du 23ème Km.
Notez bien ces dates dans vos agendas,
et soyez vigilants, un programme complet vous sera communiqué prochainement.
+ d’infos à venir sur le www.letampon.fr

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

