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Espace Thème – Parc Jean de Cambiaire

Le mot du Maire

Mardi 17 octobre

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je vous souhaite la bienvenue à la 34ème édition des Florilèges !

À travers cette manifestation, ce sont les valeurs et la beauté environnementale
de la Commune du Tampon qui sont mis en exergue. Durant 10 jours, notre
ville va se transformer en une véritable pépinière géante, résultat du travail
fourni par notre population et nos jardiniers. Nous allons aussi retrouver la
bonne ambiance de la fête commerciale, de la fête foraine et des plateaux
artistiques.

Florilèges est un formidable tremplin pour la production locale. Dans le parc
Jean de Cambiaire, vous aurez l’occasion de rencontrer les horticulteurs
réunionnais et de retrouver leurs productions de fleurs, de plantes vertes, de
fruitiers, ainsi que de nombreuses nouveautés liées au thème de cette année
« les jardins suspendus ». Nous avons aussi l’honneur d’accueillir Fabien
Ducher, un spécialiste des roses venu de Métropole. Il mettra en avant la Rose
Bourbon à l’occasion de son bicentenaire.

Je tiens à remercier les organisateurs et les services communaux qui
oeuvrent chaque année pour le bon déroulement de cette manifestation.
Je salue particulièrement les participants et exposants de tous métiers, sans
lesquels les Florilèges n’existeraient pas. Je remercie aussi les nombreux
Réunionnais qui nous témoigneront de leur fidélité.

Bon Florilèges 2017 à toutes et à tous !
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Envoyez vos photos du Tampon accompagnées d’une légende à :
communication@mairie-tampon.fr
Les photos doivent être de bonne qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de les publier.
Le journal municipal est consultable sur le site internet de la Ville
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14h et 15h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP

Samedi 14 octobre

9h30 / 11h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP
10h : atelier création de bouteilles plastiques
végétalisées suspendues - MFR
11h / 12h : comment entretenir sa plante suspendue
avec Germain Payet
14h / 16h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP
16h / 18h : le géranium et le pélargonium
- SCEA les Géraniums avec Mme Glénac
Conférence
10h / 12h : conférence autour de la rose
– Fabien Ducher

Dimanche 15 octobre
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Vendredi 13 octobre

9h30 / 11h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP
11h : suspension florale en bois flotté
- Domitile Artisanat
14h / 16h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP
16h / 18h : les rosiers grimpants - EARL Hanache
Conseils sur les végétaux - MFR
Conférence
10h / 12h : conférence sur les propriétés médicinales
de la rose - APLAMEDOM

Lundi 16 octobre

9h30 / 11h : Je réalise mon kokédama (enfants de 8 à
16 ans) avec la Chambre d’Agriculture et la MFR
14h : Comment entretenir son Tillandsia
avec Mathieu Jourdin
16h30 : atelier bonzaï
Conseils sur les végétaux - MFR
Conférence
10h / 12h : conférence autour de la rose
– Fabien Ducher

9h / 11h : toutes les plantes dans mon Kokédama
par VERTIPLANTES
Chambre d’Agriculture et MFR
11h : Comment greffer son arbre fruitier
- SCEA Pépinières Tailame
14h : Quelle plante pour mon kokédama
- Germain Payet
Conseils sur les végétaux - MFR

Mercredi 18 octobre

9h30 / 11h : kokédama d’intérieur
Chambre d’Agriculture et MFR
11h : suspension florale en bois flotté
- Domitile Artisanat
14h : comment bien entretenir mes rosiers
- ERL De La Plaine - Mme Saulais
16h30 : atelier bonzaï
Atelier création de tubes végétalisés - MFR

Vendredi 20 octobre

9h / 11h : atelier créatif autour de la récupération,
murs végétaux en palette - MFR
9h30 / 11h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP
9h30 / 11h30 : jardins suspendus - AQUAKARMA
14h : ateliers compositions florales
Chambre d’Agriculture et GPFP
16h30 : atelier bonzaï
Atelier Greffage de rosier - MFR

Samedi 21 octobre

9h30 / 11h : atelier compositions florales spécial rose
Chambre d’agriculture et GPFP
11h : mon jardin suspendu - Raphaël Avril
14h / 16h : ateliers compositions florales
Chambre d’agriculture et GPFP
16h / 18h : le Phalaenopsis
– SCEA les Orchidées du Cap avec Yannick Lauret
Conseils sur les végétaux - MFR

Dimanche 22 octobre

9h30 / 11h : ateliers compositions florales
Chambre d’agriculture et GPFP
11h : plantes carnivores - avec Daisy Deboivilliers
14h / 16h : ateliers compositions florales
Chambre d’agriculture et GPFP
Conseils sur les végétaux - MFR
Tous les jours : Exposition permanente autour de la
Rose avec Jardins Créoles, Jardin botanique, Chambre
d’Agriculture, UHPR, Armeflhor.

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres du Tampon,
merci d’envoyer un mail à : communication@mairie-tampon.fr
www.letampon.fr

3

FOCUS JARDIN

Élection Miss

©roseraie-ducher.com

Comme chaque année, les Florilèges s’ouvriront sur l’élection de Miss Ville du Tampon.
Âgées de 17 à 22 ans, elles sont 8 candidates à prétendre à la couronne.
Qui succèdera à Vâni HOAREAU ?
Pour le savoir, rendez-vous le jeudi 12 octobre sur la Place de la Libération (SIDR des 400).
N’hésitez pas à venir encourager votre candidate préférée !

Fabien Ducher, spécialiste des roses

Fabien Ducher est l’invité d’honneur des Florilèges. Spécialiste des roses anciennes, mondialement connu, il est
l’héritier de six générations de rosiéristes. Il est installé à Châteauneuf (Loire) pour cultiver ses créations. Son entreprise
familiale joue la carte de l’artisanat et vise à réintroduire en France des roses anciennes.
C’est en 1845, à Lyon, que
Claude Ducher organise la
première exposition mondiale
jamais dédiée à la reine des
fleurs. La même année, il
crée sa roseraie et connaîtra
un succès international. Les
roses Ducher fleurissent
rapidement les jardins du
monde entier et ont traversé
les siècles. Parmi elles :
« Marie Van Houtte », « Rêve
d’Or », « Gloire de Ducher »,
«
Mademoiselle
Cécile
Brunner »...

En 1999, le jeune Fabien
Ducher se livre à la culture
des roses et à l’obtention
de
nouvelles
variétés.
Son entreprise possède
aujourd’hui un catalogue
de 260 variétés proposées
à la vente. Il s’est aussi
lancé dans la réintroduction
en France des créations
familiales légendaires, qui
avaient disparu du territoire
français.

Ville du Tampon

1

2
Cédrine DARGEL
19 ans - 1m65

3
Marion NATIVEL
17 ans - 1m60

Sloane MAILLOT
17 ans - 1m65

bicentenaire de la rose bourbon
Autrefois fleuron des jardins
créoles, la rose Bourbon fête
cette année ses 200 ans. Pour
son bicentenaire, elle sera à
l’honneur lors de la 34ème édition
des Florilèges. L’occasion de
faire découvrir au plus grand
nombre cette rose, de valoriser
son potentiel, et de lui redonner
toute sa place dans les cours
réunionnaises.

Une rose
née à la Réunion

Découverte et mise en culture
en 1817 par Nicolas Bréon, alors
directeur des Jardins royaux de
l’île Bourbon (ancien Jardin de
l’Etat), la Rose Bourbon est connue
localement sous le nom de « rose
Edouard ». Cette fleur est un hybride
naturel d’une rose de Damas et
d’une rose de Chine. Les rosiers
Bourbon ont de grandes fleurs très
pleines, demi-doubles ou doubles,
sphériques, en coupe ou aplaties,
parfumées.

4

5
Jade CHRISTEN
21 ans - 1m71

6
Émeline FONTAINE
22 ans - 1m71

7

Anaïs GIRONCEL
17 ans - 1m72

8
Larissa HOAREAU
17 ans - 1m65

Océane FONTAINE
21 ans - 1m60

©roseraie-ducher.com
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FOCUS ARTISTE

FOCUS ARTISTE

KALASH
En concert les 18 et 21 octobre à 20h30

Tropical Mix
En concert le 14 octobre à 20h30

Né le 12 juin 1988, Kalash est un chanteur de reggae dancehall originaire de la Martinique. Il débute sa carrière dans
des sound-system underground dès 2003, puis participe aux compilations Manibians Attack (2005), Executive Riddim
(2006) et Maximum Dammage (2007).
En 2010, Kalash sort
son premier album en
compagnie de Daddy Mory,
Paille et Saël. Reconnu
par le grand public et
les professionnels, il se
voit décerner le titre de
« Révélation Dancehall
2010 » et le Prix Sacem
« Meilleur Artiste ReggaeDancehall » en 2011.
En 2013, il sort l’album
2 #Classic, sur lequel il
retrouve
ses
acolytes
Admiral T. et Taïro.

En 2015, Kalash revient
avec le titre « Bando », aux
allures gangsta rap. Le
single titille les classements
des
meilleurs
ventes
françaises. Le dernier album
de Kalash, Kaos (2016),
porté par le titre « Rouge et
Bleu », en duo avec Booba,
comporte des pistes variant
entre rap et dancehall.
Discographie
2010 : Kalash
2011 : Edition Collector
2013 : 2 #Classic
2016 : Kaos

En concert le 13 octobre à 20h30
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www.letampon.fr

PHYLLISIA ROSS : née d’une mère
haïtienne et d’un père américain, elle
s’initie dès son enfance au piano
et au chant. Phyllisia Ross se fait
rapidement une place au sein de la
scène R’n’B américaine et enchaîne
les collaborations avec des artistes
comme Ne-Yo, Flo Rida ou encore
Jah Cure. En 2014, elle fait une
entrée remarquée dans le monde de
la musique caribéenne en signant le
tube « Konsa ».

LYCINAÏS JEAN : artiste autodidacte
d’origine
guadeloupéenne
et
martiniquaise, Lycinaïs Jean sort
son premier single, « Aimer », en
2014, avec lequel elle connaît un
grand succès aux Antilles et en
France. Multi-instrumentiste, auteur/
compositeur/arrangeur, dotée d’une
véritable signature vocale, Lycinaïs
Jean exprime avec délicatesse, mais
aussi force et passion, les émotions
qu’elle ressent.

SINGUILA : chanteur de R’n’B
français, il se fait connaître en 2003
avec son premier album On ne vit
qu’une fois, porté par les hits « Aïcha »
et « C’est trop ». S’en suivront les
opus Ghetto Compositeur (2006)
et Ça fait mal (2009). Il revient sur
le devant de la scène en 2017, avec
l’album Entre deux, sur lequel figure
le titre « Rossignol » en featuring avec
Youssoupha.

En concert le 20 octobre à 20h30

Kénaelle

EXILE ONE

Jeune auteur, compositeur et
interprète d’origine réunionnaise,
Kénaelle est un talent qui monte
dans la musique locale.
Son premier album, Karma,
porté par les titres “Bon Dieu” et
“Papillon la Lampe”, a séduit le
public.
Venez la voir sur la Grande Scène
des Florilèges le 13 octobre à
20h30.

Groupe légendaire des années
1970, Exile One a pris naissance
en Guadeloupe. Mené par Gordon
Henderson, Exile One a créé la
« Cadence Lypso », véritable
révolution pour toute la musique
créole. Des Antilles à l’Océan
Indien, en passant par l’Afrique,
l’Europe ou l’Asie, Exile One a
connu un succès fulgurant et
continue à faire danser les foules
avec ses rythmes endiablés.

www.letampon.fr 7

GRANDE SCÈNE
Vendredi 13 octobre
19h15 : Missty
20h30 : Kénaëlle

GRANDE SCÈNE

Samedi 14 octobre
13h30 – 16h : Flori’jeunes
19h15 : Okuna
20h30 : « Tropical Mix »

Jeudi 19 octobre
19h15 : Paël et ses invités
20h30 : 20 ans de SRJO

Vendredi 20 octobre
19h15 : Di Panda + Le No Name Clan
20h30 : Exile One

Lundi 16 octobre
19h15 : Gadiembe Maloya
20h30 : ManYan Family

Samedi 21 octobre
13h30 – 16h : Battle Hip Hop 		
19h15 : James + Renlo
20h30 : Kalash

Dimanche 22 octobre
14h30 : Atomic Spliff
18h30 : Iafare/Aterla
20h00 : Plateau Scory kovitch

avec SINGUILA - LYCINAÏS JEAN - PHYLLISIA ROSS

Dimanche 15 octobre
19h15 : Gramoun Sello
20h30 : AMBIANCE mauricienne

MARDI 17 octobre
14h30 : T-Matt
19h15 : Kom Zot
20h30 : ZARLOR NOUT Péi Frédéric Joron

Mercredi 18 octobre
19h15 : Quartier Général
20h30 : Kalash

Thierry Gauliris / Tikok Vellaye

(Joneskilla / Métys / Princesslover) + Concert Pix’l

Les scènes du centre-ville
Chandelle

Animations tous les jours à 15h

église

Animations tous les jours à 11h et 16h

Parc Jean de Cambiaire scène 1

Animations tous les jours de 9h45 à 10h15
et de 13h30 à 14h

scènes 2 et 3 Animations tous les jours de 10h00 à 10h30
et de 14h00 à 14h30
Ateliers pour les enfants les samedis 14 et 21
octobre de 13h30 à 16h30, et le mercredi 18
octobre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
8
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Sous réserve de modifications (dates, annulation...)
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Les rendez-vous à ne pas manquer

Expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Les écoles : une priorité pour le Tampon
Depuis 2014, les écoles sont l’une des
grandes priorités de la mandature.

Jeudi 12 octobre

La commune est intervenue au-delà de ses
compétences.

Élection Miss Ville du Tampon
SIDR des 400 - À partir de 19h

- Plan anglais pour les Grandes Sections
- Éveil à la lecture (avec un don de + 10 000
livres aux écoles en 2017)

Vendredi 13 octobre

Inauguration
Départ du défilé à 10h (mosquée du Tampon)

- Aide aux devoirs à partir du CP

di
Du lundredi
au ven

à 18 h

Samedi 14 octobre

15

- Tableaux numériques interactifs
- Achat de matériel sportif et de motricité
pour les maternelles en 2016

Foulées des Florilèges
Départ à 16h45 sur le stade Klébert Picard
Plus d’infos au 0262 57 87 70

- Rénovation de 20 écoles (réfection des
cuisines, des salles de réfectoire, des salles
de classes, des dortoirs, des toilettes,
aménagement de préaux, etc)

Jeudi 19 octobre

- Subventions doublées pour les voyages
scolaires à l’étranger pour les élèves
tamponnais

Journée 3ème Jeunesse
dans le Parc Jean de Cambiaire

- Mise en place de pompes à chaleur et
ventilateurs en cours.

Samedi 21 octobre

Par ailleurs, grâce au concours des contrats
aidés, elle avait pu mettre en place au moins
une ATSEM dans chaque classe maternelle.

Projection de “L’éveil de la permaculture”
un film de Adrien Bellay
16h - Médiathèque du Tampon (auditorium)

LES ECOLES AU TAMPON :
UNE CATASTROPHE COMMUNALE.

Karaoké
13h30-15h - Scène de l’église
Inscription service animation (0262 96 60 66)

A chaque conseil municipal et lorsqu’on vote
les budgets, j’ai toujours dénoncé le manque
de moyens que la mairie attribue à nos
écoles et l’insuffisance de personnel qualifié
permanent. L’éducation de nos enfants a

* SIDR des 400

toujours été sacrifiée. Depuis la Rentrée

Ouvert à partir de 13h

* Parc Jean de Cambiaire

Entrée : 3€ de 13h à 17h
5€ à partir de 17h
Gratuit pour les moins de 8 ans

Ouvert de 9h à 18h
Entrée : 2€
Gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif exceptionnel pour les concerts de Kalash
les 18 et 21 octobre : 10€ à partir de 17h.

Gratuité totale le vendredi 13 octobre
(matin) et le lundi 16 octobre

Billets disponibles et en vente à compter du
13 octobre à la SIDR des 400.

La commune a été contrainte de tout
réorganiser, avec 30% d’effectifs en moins.
Malgré ces contraintes, elle a fait le choix
de maintenir les services de garderie et de
restauration scolaire.

Cette attitude montre bien que ce qui les
motive, ce n’est pas le bien des élèves, mais
c’est de mettre en cause la municipalité.
La cause des élèves doit être une priorité et
un combat à mener ensemble.

Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

courrier@mairie-tampon.fr

A LAQUELLE ILS ONT DROIT.

à dire à la rentrée de janvier 2018. Tout
simplement parce que cela va permettre à la
commune de faire encore plus d’économies
sur la tête de nos marmailles. La fermeture
du mercredi fera économiser 600 000 euros

Une rentrée scolaire anéantie par une
simple volonté politique. Comment le maire
du Tampon a-t-il pu laisser la situation
dégénérer ainsi ?
NON AUX MENACES D’AUGMENTATION DES

par an à la mairie.

IMPOTS.
#Excédent de 29 621 591€ en 2017

fonctionner dans des conditions normales

rendre compte de l’énorme fossé qui

#Nouvelle mairie à 59 970 926 €

de sécurité et d’hygiène.

existe entre les écoles du Tampon et les

#Puy du fou à 15 504 266 €

autres. Les enseignants et les parents ont

#Achat de 6 313 000 € de voitures

mille fois raison d’exiger des moyens de

#Budget cérémonie 1 107 000 €

fonctionnement qui garantissent la sécurité

#Augmentation des salaires du cabinet

et préparent l’avenir de nos enfants. Vos

du maire : + 67%

Mais au delà du problème des contrats
aidés nous devons nous interroger. Toutes
les communes connaissent la baisse des
contrats aidés, pourquoi le Tampon est
la seule qui ne peut pas faire fonctionner

dans

les

autres

communes

inquiétudes et vos demandes doivent être
entendues. La municipalité du Tampon doit
assumer ses responsabilités éducatives.

Quelques chiffres à retenir :

#Où SONT LES PRIORITES ?

Yannis LEBON

Conseiller Municipal

de moyens pour l’éducation. Elle a utilisé
les contrats aidés financés par l’État pour

Mise au point de la rédaction

le non respect de ses obligations. Elle est
pour les enfants après l’école et ce pendant
trois ans. Par contre, elle fait partie des

www.letampon.fr

EXIGEONS POUR NOS ENFANTS L’ECOLE

semaine des 4 jours en cours d’année c’est

de la Réunion, les parents peuvent se

la seule qui n’a jamais organisé d’activités

www.dailymotion.com
/Comtampon

premières communes à vouloir revenir à la

habitent

Transports Mooland met en place des navettes gratuites de bus, toutes les 30 min,
du 14 au 22 octobre, de 9H à 18H. Départ : esplanade Benjamin Hoarau. Arrivée : Parc Jean de Cambiaire
(sauf le 14-20 et 21 octobre où le départ se fera au Lycée Roland Garros)

ville du Tampon

Malheureusement, la suppression brutale
de 200 contrats aidés, à quelques jours de
la rentrée scolaire a tout bouleversé.

Au lieu de soutenir la commune dans ses
efforts et de l’aider à obtenir de l’État les
contrats aidés qui manquent, certains
exploitent le mécontentement des parents
d’élèves et des enseignants à des fins
politiciennes.

aidés de l’État, nos écoles ne peuvent pas

masquer son désintérêt pour l’éducation et

www.youtube.com/Channel

Ainsi, 600 contrats aidés étaient affectés
aux écoles, en plus du personnel permanent.

La commune poursuit ses efforts pour
améliorer, autant que faire se peut, le
dispositif.

compte que sans le dispositif des contrats

NAVETTES DE BUS GRATUITES :

twitter.com /LeTampon

Pour toutes ces interventions, la commune
a mobilisé des moyens budgétaires et
humains conséquents.

Certes, ce nombre d’ATSEM est inférieur à ce
qui existait auparavant mais reste conforme
aux obligations légales.

En interrogeant la famille, les amis qui

commune de la Réunion qui engage le moins

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

www.facebook.com
/letampon.reunion

Enfin, répondant à la demande des parents
et enseignants, elle a engagé la procédure
pour le retour à la semaine des 4 jours
qui sera effective en janvier 2018 selon le
Recteur.

scolaire, parents et enseignants se rendent

ses écoles ? Parce que le Tampon est la

Gratuité totale le lundi 16 octobre.
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Elle a aussi mis en place les garderies
gratuites du matin et du soir.

Concernant les ATSEM, elle a voté une
enveloppe d’un million d’euros en urgence,
pour garantir au minimum une ATSEM
pour deux classes de petites et moyennes
section.

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Dimanche 22 octobre

Infos pratiques

La commune a amélioré un service de
restauration scolaire sans augmenter le prix
(sandwiches du mercredi par exemple).

Pour le groupe
“Ensemble pour un nouveau Tampon”
Jean-Jacques VLODY

Le texte de monsieur Yannis LEBON publié
sur cette page comporte des chiffres erronés.
Mis à part l’excédent budgétaire, aucun
chiffre énoncé ne correspond à la réalité.
La rédaction demande aux contributeurs de
faire preuve de rigueur pour les prochaines
publications.

www.letampon.fr
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Actions de la Commune

Travaux
Construction du pont de la Ravine des Cabris pour libérer Trois-Mares

Un pont est actuellement en construction sur la Ravine des Cabris. Il s’agit de l’un des 7 ouvrages du prolongement de la
rue du Général de Gaulle. Ce prolongement permettra de doubler la rue Hubert Delisle dans toute la traversée du quartier
de Trois-Mares, et de rejoindre la route départementale 3 (rue Charles Baudelaire) au niveau des quartiers de Dassy,
Trois-Mares et Bras de Pontho.
Les travaux relatifs à la construction du pont ont démarré en juillet 2017 et l’ouvrage devrait être livré à la mi-décembre
2017. Le suivi de chantier est assuré par les services communaux. La maîtrise d’oeuvre a été confiée au bureau INCOM.
L’entreprise en charge des travaux est la SGTPS (Société Générale de Travaux Publics et Spéciaux).
Coût total des travaux : 8 millions d’euros.

Piton Ravine Blanche : la biodiversité à l’honneur
La fête de la biodiversité s’est déroulée le 10 septembre sur le terrain de football de Piton Ravine
Blanche. Au programme : marche dans la forêt, danses, fauconnerie, jeux lontan, concert de
Pat’Jaunes... Etaient notamment présents lors de cette journée : le Maire André Thien Ah Koon,
mais aussi les représentants du Syndicat Apicole de La Réunion, du Parc National, de la CASUD,
et de l’Académie des Dalons. À l’occasion de cette fête de la biodiversité, 450 plantes (goyave
marron) ont été remises au public, notamment aux participants de la marche, afin que ceux-ci
contribuent au fleurissement et à l’embellissement de la ville et de leur jardin.

Arbre de l’année 2017 :
votez pour le baobab de Trois-Mares !
Jusqu’au 1er décembre, les
votes sont ouverts pour élire
l’Arbre de l’année 2017 ! Pour
ce concours, organisé par Terre
Sauvage et l’Office national
des Forêts, 14 arbres ont été
sélectionnés. Parmi eux : le
baobab de Trois-Mares, qui
représente La Réunion. D’une
hauteur de 8m et âgé d’une
cinquantaine d’années, l’originalité de cet arbre vient de sa
forme et de la rareté de son essence.
Pour découvrir tous les lauréats et élire votre arbre préféré,
rendez-vous sur le site www.arbredelannee.com

Bon à savoir !
La régie change d’horaires
Régie du Tampon (256, rue Hubert Delisle
– B.P 449 – 97430 Le Tampon Cedex / Bâtiment G) :
ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
Régie de la Plaine des Cafres
(10 rue Raphaël Douyère – 97418 Plaine des Cafres) :
ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30

Journée internationale
de la Femme Rurale
Le vendredi 15 octobre
au 183 rue Raphaël Douyère
Plaine des Cafres
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* Coût de l’ouvrage : 920 389 € TTC
* Financement : fonds propres communaux
* Longueur de franchissement : environ 19 m
* Largeur de l’ouvrage : 15,30 m
* Profil : Deux voies de 4m, 2 pistes cyclables
de 1,50m et deux trottoirs de 1,50m

Des self-services dans les écoles
Sur l’ensemble des écoles
du Tampon, 33 points
de distribution ont été
équipés de self-services
comprenant 1 rampe à
plateaux, 1 meuble réfrigéré,
1 meuble chauffant et
1 chariot de distribution. Ils
sont en fonction depuis la
rentrée d’août 2017. Les responsables de réfectoire et de
secteurs ont été réunis le 13 juillet à l’école Jules Ferry
pour une formation délivrée par le fournisseur.

Don du sang : les prochaines collectes
- les 18, 19 et 20 octobre de 09h30 à 14h00 :
Campus universitaire du Tampon face à la BU
- le 23 octobre de 08h30 à 12h30 :
Mairie du Tampon - salle des mariages
- le 24 octobre de 08h30 à 12h30 :
Eglise de la Châtoire (camion de prélèvement)

Inauguration du chemin Ah Chine

L’inauguration du chemin Ah Chine s’est déroulée
le 15 septembre, en présence du Maire André Thien
Ah Koon. Ce chemin est la voie de jonction des
chemins Portail et Hermitage. Il a été réalisé dans
le cadre du prolongement de la rue du Général de
Gaulle.

Extension du cimetière : les travaux bientôt finis

Les travaux d’extension du cimetière du Tampon se poursuivent et sont pratiquement achevés. Ils concernent :
- la création de 1 760 emplacements pour des tombes supplémentaires ;
- un espace cinéraire comprenant des columbariums (édifices contenant les urnes cinéraires), des cavurnes
(petits caveaux destinés à accueillir et conserver une ou plusieurs urnes funéraires), et un puits de dispersion des cendres ;
- le calibrage de la ravine comprenant : la protection des berges de la ravine par endiguement ; la démolition et la
reconstruction de la passerelle située en dessous du cimetière musulman ; la réalisation d’une voie entre les rues
Hubert Delisle et Edgar Avril desservant les nouveaux parkings de l’extension (environ 100 places) ; la construction d’un
ouvrage d’art sur la liaison rue Hubert Delisle / rue Edgar Avril.
Coût total des travaux : 4 450 000 € - Fin prévisionnelle des travaux courant 2018.

Pour tous renseignements :
EFS La Réunion - 0262 25 48 01

À découvrir au Théâtre d’Azur
«Le petit chaperon rouge», tous les jours
du 14 au 27 octobre 2017 à 15h.
Ce théâtre situé au 87, rue du Général de
Gaulle est soutenu et subventionné par
la municipalité du Tampon.
www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Auto-moto : succès pour Tampon lontan
Les passionnés d’auto-moto avaient rendez-vous à la SIDR des 400
les 26 et 27 août pour l’événement Tampon lontan. Au programme :
exposition de voitures et de motos, brocante, sensibilisation à la
sécurité routière et démonstrations.

La Médiathèque a fêté ses 10 ans
14ème Km : une belle fête de quartier
La fête de quartier du 14ème Km s’est déroulée le 17 septembre sur la place de la cour
Douyère. Au programme : animations, danses, krav maga, structures gonflables,
distribution de glaces... La journée s’est terminée par un concert de Toulou.

1ère édition du Safthon

14ème Km : ring canin
La coupe et le championnat de La Réunion de ring canin se
sont déroulés les 16 et 17 septembre au 14ème Km. Le concours
a été remporté par Dominique Boyer du club Flair et Crocs
Tamponnais.

La première édition du Safthon, journée
internationale de prévention de l’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation
foetale, a eu lieu le 9 septembre à la SIDR
des 400 et sur le parcours de santé de la
Pointe.

Pour les 10 ans de la médiathèque, de nombreuses animations
étaient organisées les 26 et 27 août : spectacle, concerts et
pique-nique partage.

Bois-Court :
la bibasse en fête
Le 27 août, la fête de quartier de
Bois-Court a mis à l’honneur la
bibasse. De nombreux produits à base
de ce fruit étaient proposés à la vente.
Au programme également : 1ère édition
de la course de Bois-Court, zumba,
distribution de glaces, structures
gonflables, concert de Séga’El...

5000 visiteurs pour la
Journée de l’Emploi
La Journée pour l’Emploi, organisée
par Pôle Emploi et la Commune du
Tampon, a eu lieu le 13 septembre à
la SIDR des 400. 50 entreprises, 12
agences d’intérim et 165 organismes
de formation étaient présents, ainsi
que 5000 visiteurs. Plus de 1500
demandeurs d’emploi ont été reçus
dans le cadre du job-dating.
14
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Visite du Général
de Brigade Franck Reignier

Initiation aux gestes de premiers secours
Le 13 septembre, la Commune du Tampon a
reçu la visite du Général de Brigade Franck
Reigner, Commandant Supérieur des Forces
Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien
(FAZSOI).

Dans le cadre de la journée mondiale du secourisme, une
matinée d’initiation aux gestes de premiers secours a été
organisée par la Commune du Tampon le 9 septembre aux
Grands Kiosques de Bourg-Murat.

Journées à la mer au Camp
de vacances de l’Etang-Salé

Les 20 et 27 août, les journées au Camp
de vacances de l’Etang-Salé ont ravi les
habitants de différents secteurs du Tampon.
*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images

www.letampon.fr
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La Commune du Tampon remercie
tous les partenaires de cette 34ème édition

