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Le mot du Maire
Miel Vert, un rendez vous au service de la production locale 

Malgré des contraintes budgétaires accrues, la commune du Tampon a mis tout en 
œuvre pour organiser l’édition 2018 de Miel Vert. La mobilisation exceptionnelle du 
personnel communal pour compenser la suppression des contrats aidés est à la 
hauteur de la motivation qui nous anime tous : assurer le succès de cette manifestation 
qui est un rendez vous très attendu par nos agriculteurs. 

Car au delà de la programmation des évènements festifs, artistiques et commerciaux 
qui contribuent à l’animation de la Plaine des Cafres pour le plus grand bonheur de 
la population, Miel vert est surtout une occasion exceptionnelle pour nos éleveurs, et 
plus largement pour les producteurs locaux,  de montrer leur savoir faire et la qualité 
de leurs produits aux consommateurs réunionnais.

Dans un contexte où la production locale doit faire face à la concurrence de plus en 
plus forte de l’importation, la promotion des produits du terroir et la mise en valeur de la 
qualité de la production locale constituent un enjeu décisif, aussi bien pour l’économie 
que pour la dynamisation de notre territoire. 

C’est par l’action convergente de tous les acteurs concernés- producteurs et 
organisations professionnelles, collectivités publiques, consommateurs – que nous 
pourrons soutenir et développer la production locale. Ainsi, c’est grâce à une volonté 
politique déterminée, que la part des produits locaux, par exemple dans les cantines 
scolaires au Tampon,  progresse. Et que de nouveaux marchés s’ouvrent ainsi pour 
nos producteurs. Ces efforts doivent être poursuivis partout dans l’île, et dans tous les 
secteurs.  

C’est dans cette perspective que travailleront les élus du Tampon au sein du Conseil  
Départemental,  en exerçant les responsabilités nouvelles qui leur ont été confiées, 
notamment pour le développement des Hauts qui constituent le vivier de la production 
agricole. 

Avec Miel Vert, la Plaine des Cafres se met au service de la production locale.  

A tous les producteurs, à tous les Tamponnais, à tous les Réunionnais, j’adresse  mes 
vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 

Vive Miel vert 2018 !

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon
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Vie des quartiers
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Le comité de pilotage du Contrat de Ville s’est réuni le 6 décembre pour dresser 
le bilan de l’année 2017, en présence, entre autres, des élus du Tampon, du sous-
préfet de Saint-Pierre, Vincent Lagoguey et les représentants des conseils citoyens, 
qui permettent aux habitants des quartiers prioritaires du Tampon (la Châtoire,  
Trois-Mares, Araucarias, centre-ville) de participer à la mise en œuvre du contrat 
de ville.

Cette réunion a été l’occasion de revenir sur les projets marquants de 2017 : les 
ACI, les activités dans les quartiers, les animations sociales, les actions de cadre de 
vie, le programme de réussite éducative ou encore la programmation des bailleurs 
sociaux... 

En 2018 toutes ces initiatives devront perdurer et de nouvelles actions seront aussi 
envisagées pour un meilleur cadre de vie pour tous. 

Lundi 4 décembre 2017,  des hauts fonctionnaires du Commissariat général à 
l’Egalité des Territoires (CGET) et de la direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative) rattachée au Ministère de l’Education 
nationale (DJEPVA) sont allés à la rencontre du Conseil citoyen des Araucarias 
dans le cadre de rencontres sur l’Engagement citoyen. Ils ont été accueilli par  
André Thien Ah Koon et les élus du Tampon. 

La délégation parisienne n’a rencontré qu’un seul conseil citoyen réunionnais :  
celui des Araucarias.

Cela a été l’occasion d’échanger sur le dynamisme du quartier des araucarias et 
sur l’engagement des habitants. 

De février à décembre2017, 12 salariés en contrat de travail à Durée Déterminée d’Insertion ont réalisé des travaux qui visent à 
améliorer le cadre de vie de Bras-Creux.  Le 19 décembre dernier, en présence du Maire, André Thien Ah Koon, des élus du Tampon, 
des officiels de l’Etat, de la CASUD et autres organismes associés, l’ACI a été inauguré. 

Le chantier comprenait la réalisation d’une aire de 
jeux, d’un boulodrome, d’un kiosque, d’une rampe 
de skate et d’une aire de repos. À noter que le site 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Ce chantier d’insertion a été porté par l’association 
Jades, et mené en collaboration avec les élus de 
Bras-Creux  : Albert Gastrin, également Président 
du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)  
à la CASUD ; Catherine Turpin ; et José Payet. 

Coût des travaux : 269 283 €

Les heureux locataires de la résidence Benoite Boulard, située rue Marius et Ary 
Leblond, se sont vus remettre leurs clés le 12 décembre dernier, en présence du 
Maire du Tampon André Thien Ah Koon, des élus du Tampon, des représentants de 
la SODEGIS et de la petite fille de Benoite Boulard. Celle-ci a d’ailleurs chantonné 
une chanson en l’honneur de sa grand-mère et pour le plaisir de tous.  

Quartiers prioritaires : le Contrat de ville dresse le bilan

Bras-Creux : un chantier d’insertion pour améliorer le cadre de vie

Centre-ville : la résidence Benoite Boulard inaugurée

Araucarias : une délégation parisienne en visite 

- 54 logements du T2 au T5

- Un terrain de 5 150  m2

Coût de l’opération :  
9 206 074 €

Cette nouvelle résidence comprend 54 
logements idéalement situés à proximité 
du centre ville du Tampon, comprend 
un jardin privatif, des places de parking 
privées et s’inscrit dans une démarche 
de développement durable. 
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FOCUS

Romain Leboeuf, meiLLeuR ouvRieR de fRance

Ne dites pas à Romain Lebœuf qu’il a un 
nom prédestiné ! Romain Leboeuf, a appris 
la boucherie tout petit. 

Et son père avant lui, dans le magasin de 
la banlieue de Bourges. Meilleur ouvrier de 
France 2015 et le plus jeune, Romain, dans 
le XVe arrondissement de Paris, ne quitte 
jamais sa blouse blanche au col bleu, 
blanc, rouge. 

Recevoir cette prestigieuse récompense 
ne l’empêchera visiblement pas de garder 
la tête froide. 

« C’est forcément une satisfaction 
personnelle mais ce n’est pas une fin 
en soi. Comme tout Meilleur ouvrier de 
France, je souhaite transmettre mon 
savoir-faire », confie le jeune boucher. 

Les théories apocalyptiques 
foisonnent dans notre société 
véhiculées par le cinéma, la 
littérature, les sciences ou encore la 
presse. Et si la fin de notre civilisation 
ne venat pas de l’apparition d’un 
gigantesque astéroïde mais plutôt 
de la disparition de nos minuscules 
abeilles ? Dans un article du 20 
août 2007, le journal Les Echos 
relatait cette inquiétude du monde 
apicole : “les abeilles s’éteignent par 
milliards depuis quelques mois. Leur 
disparition pourrait sonner le glas de 
l’espèce humaine”. 

Le déveLoppement duRabLe passe paR L’abeiLLe

10 ans après cette alerte, qui n’était 
déjà pas la première, la lutte pour la 
sauvegarde des abeilles se poursuit. 
Sollicitée par le Syndicat Apicole de 
la Réunion, GDS se joint à eux pour 
vous informer. Depuis le 4 mai 2017, 
Varroa Destructor, un acarien parasite 
de l’abeille, est présent à la Réunion. 
Si l’infestation n’est pas totale 
pour le moment, à terme toutes les 
colonies seront touchées ; et si nous 
n’agissons pas, nous assisterons 
impuissants à leur disparition. Pour 
que la lutte soit efficace, elle doit être 
collective et globale. C’est un acte 
citoyen qui permettra de sauver notre 
abeille réunionnaise aujourd’hui en 
grand danger.

  

Le développement durable 
passe par l’abeille.  

Agissons et protégeons la. 

Quelle conduite à tenir ? 
- déclarer ses ruches conformément 
à la règlementation. Cette déclaration  
gratuite peut se faire en ligne en 3 
minutes sur http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr.
D’autres fléaux nous guettent et il 
est important que toutes les ruches 
soient reconnus par les services 
vétérinaires.
- se rapprocher du GDS (Groupement 
de Défense Sanitaire) qui pourra vous 
conseiller et vous aider à maintenir 
une situation sanitaire correcte dans 
vos ruches. 
Nous rappelons que des arrêtés 
préfectoraux interdisent l’importation 
d’abeilles et de matériels apicoles 
usagés à la Réunion. 
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FOCUS ARTISTES

Star du ragga à la française, Keen’V s’est fait une 
spécialité des titres ensoleillés que l’on aime écouter 
l’été au bord de la piscine. 
Après un premier album en 2008, il explose avec les titres 
«J’aimerais trop (Mlle Valérie)» et «Prince charmant». 
Les titres s’enchaînent, «Carpe Diem», «La vie est belle», 
«Ange ou Démon»... Il sort son 6ème album en 2015, puis 
une “Summer Edition” en 2016 et enfin sort son dernier 
album en juillet 2017 avec notamment le single “Elle a”. 

Stan Dinga Pinto naît et grandit à Evry, en Essonne, 
en avril 1994. Il se met au rap, et lance sa carrière sur 
YouTube, qui lui permet de se faire connaître.
Il commence sa 1e grande collaboration en 2015, 
avec Maître Gims sur «Sapés comme jamais». Il sort 
sa 1e mixtape «Charo Life», évocation du «charo», le 
charognard, qui lui inspire la «danse du charo», qui 
consiste à imiter la démarche d’un vautour aux ailes 
déployées. Il sort ensuite son premier album, «Zifukoro» 
en 2016 puis «Commando» en 2017 qui est disque d’or.

Après la sortie de 4 mixtapes, son premier album studio, 
sorti le 8 septembre 2017, se classe numéro un en France 
des ventes fusionnées (physiques, téléchargements 
et streaming) la semaine du 15 septembre 2017 avec 
30 843 équivalent ventes. Il est certifié disque de platine 
avec plus de 150 000 équivalents ventes. 

Jah Cure, (Siccature Alcock), est un chanteur de reggae 
jamaïcain né le 11 octobre 1978 à Hanover. 

Jah Cure rencontre Sizzla et ils enregistrent ensemble 
“Divide and Rule” (Kings in the Jungle), un duo. Beres 
Hammond, chanteur reggae, croyant en lui, lui proposa 
de produire un premier album. Depuis il a sorti plusieurs 
albums « Free Jah Cure », « Ghetto Life » et « Freedom 
Blues », “True Reflections”, “The Universal Cure “, « World 
Cry » et « The Cure » montrant son impérissable talent. 

en conceRt Les 6 et 10 
janvieR à 20h30

en conceRt Le 5 
janvieR à 20h30

en conceRt Le dimanche 7 janvieR 
à 20h30

en conceRt Le 11 
janvieR à 20h30

Keen’ v

nisKa

ninho

jah cuRe
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Rencontres

Les rendez-vous à ne pas manquer

Une vingtaine d’associations défileront avec des chars sur le thème « Les Pays du Monde ».
Le Roi au bûcher sera accompagné d’un show chorégraphique à l’arrivée.

 
Atelier maquillage dès 10h30 jusqu’à 14h

Départ du défilé à 14h : en contrebas du collège du 23ème km

Pour ceux qui veulent participer, ils pourront se joindre au défilé à condition d’être déguisés !

JEUDI 4 JANVIER
19h30 : Miss Plaine des Cafres

VENDREDI 5 JANVIER
Inauguration  
- Départ du défilé à 10h devant la poste du 23ème Km

CONFÉRENCES* 

DIMANCHE 7 JANVIER 
«L’abeille : son utilité, sa fragilité»
9h -  Mairie annexe de la Plaine des Cafres
Conférencier extérieur : Michel TARDIEU 

MARDI 9 JANVIER
Commission des agricultrices
9h - Mairie annexe de la Plaine des Cafres

- Défi responsable : ARIBEV Sica Révia 
- Le pointage et contrôle de performance : EDE
- La production fourragère : ARP
- Aspect réglementaire :  
identification pérenne généralisée faite par EDE
- Aspect sanitaire : GDS Réunion
- La tracabilité : Sica Révia
- Ecotone : Parc National * SREPEN (Laurent Jauze)* 
Sica Révia SEDAEL.  

CONCOURS
SAMEDI 6 JANVIER
Concours de caprins avec L’ADPCER  
Juge extérieur : PORT ELIZABETH - Johannesbourg

CARNAVAL
Dimanche 14 janvier 

JEUDI 11 JANVIER 
Concours d’animaux de boucherie avec OVICAP
Juge extérieur : M.Patrick PEZAVENT

SAMEDI 13 JANVIER
Concours de vaches laitières avec la SICA LAIT 
Juge extérieur : M.OXARAN Christophe

Concours de boucher avec Monsieur Romain LEBOEUF 
MOF (Meilleur Ouvrier de France)  
Concours de saucisses et marinade de bœuf.

Atelier Culinaire
Tous les jours à 10h (salé) et à 14h (sucré), les viandes 
seront en rapport avec les journées à thème.

Exposition de reptiles avec l’association Rept’île de 
Bourbon tous les jours de 9h à 18h sur le stade 
(atelier photos)

Sur le stade de foot
Tous les jours

17h Léo fait son cirque 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JANVIER
Week-end Canin avec l’association Flairs et Crocs du 
Tampon - sur le stade de foot

Retrouvez tous les jours des animations, des jeux 
et des cadeaux à gagner sur le thème du Boeuf Pays  
sur le stand de la Sica Révia. 

*autres conférences à confirmer (retrouvez tous les dé-
tails sur www.letampon.fr)



Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

GRANDE SCÈNE

jeudi 4 janvieR

samedi 6 janvieR 

Lundi 8 janvieR

vendRedi 5 janvieR

dimanche 7 janvieR

maRdi 9 janvieR

19h30 : miss pLaine des cafRes

18h fRed and co 
20h dj fLoRum 
20h30 Keen’v 

19h15 Yabenabi
20h isneL
20h30 pLateau WaRm up  
avec vj aWax (métYs/bLacKt/oRio/angee)  

14h : mamie Réunion 
20h : nisKa

15h30 Léonus
19h15 mc jojo
20h30 ninho

19h15 : david smith et aLfRédo fontaine 
20h30 touLou (Live de son deRnieR aLbum )

www.letampon.fr8



GRANDE SCÈNE 

meRcRedi 10 janvieR

vendRedi 12 janvieR 

jeudi 11 janvieR 

samedi 13 janvieR 

dimanche 14 janvieR  

20h : dj fLoRum 
20h30 : Keen’v

10h : messe 
13h : baL de 3ème jeunesse 
20h sega famiLY avec aLain Ramanisum / LauRa 
beg / Ras nattY babY / oLivieR bRique / danY dRacK 
/ joe vanY / manu K’dé / misstY / moRgan / benjam 
/ sista fLo / heRvé himbeRt 

19h15 : Kaf maRRon 
20h30 : jah cuRe 

19h15: johnY guichaRd 
20h30 : cassiYa

14h : caRnavaL 
19h : ségaëL 
20h15 : danYèL WaRo

www.letampon.fr 9
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Infos pratiques

Site de miel vert

LES PROGRAMMES
PRÉFÉRÉS

DES RÉUNIONNAIS
SONT SUR

TARIFS

* 2€ tous les jours de 9h à minuit 
Sauf les 5, 6, 10 et 11 janvier : 10€  
à partir de 17h  
(possibilité d’acheter les billets dès le matin) 
* Entrée gratuite le lundi 8 janvier
* Entrée gratuite pour les enfants de moins 
de 8 ans et pour toute personne porteuse 
d’un handicap (PMR) + 1 accompagnant sur 
présentation de la carte invalidité 

=> Toute sortie est définitive 

ESPACE ENFANTS 
17h Léo fait son cirque
sur le stade de foot

LUDOTHÈQUE AVEC ESPACE BÉBÉ
Venez profiter de l’espace aménagé  
pour les bébés.

Des petits pots et des couches 
seront fournis sur place. 

www.letampon.fr10



POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Pour le groupe
“Ensemble pour un nouveau Tampon” 

Jean-Jacques vLodY

Yannis Lebon
Conseiller Municipal

L’année 2018 sera difficile.

- Les contrats aidés :  comme les autres 
communes et les associations, nous 
sommes confrontés à l’impact de la 
diminution des contrats aidés.

C’est toute l’organisation des services 
communaux qu’il faut repenser pour 
maintenir les services rendus à la 
population. Mais aucune illusion ne doit 
être entretenue : moins de contrats aidés, 
c’est des milliers de pères et mères de 
familles, et de jeunes qui vont se retrouver 
au chômage.

-Le CHU :  Une autre préoccupation, c’est 
la crise qui frappe le CHU. La suppression 
d’emplois et la remise en cause des 
investissements sont sérieusement 
envisagées. Ce scenario catastrophe est 
inacceptable. Tous les élus de La Réunion 
doivent se mobiliser pour exiger de l’Etat 
les moyen financiers nécessaires afin de 
redresser la situation budgétaire. Car ce 
qui est en jeu, c’est l’avenir même du CHU 
et l’offre de soin qui doit être garantie à 
la population. J’ai pris l’initiative d’écrire à 

Les dossiers de la rentrée
tous les maires du Sud pour plaider auprès 
du gouvernement, et défendre les intérêts 
du pôle sud du CHU qui risque d’être la 
victime des restructurations budgétaires 
envisagées par le gouvernement. Le 
combat ne fait que commencer.

Ce contexte d’inquiétudes et 
d’incertitudes ne doit pas nous conduire à 
occulter les bonnes nouvelles de ce début 
d’année pour les Tamponnais :

-La semaine des 4 jours  : ca y est, c’est 
fait : à la rentrée du 29 janvier, au Tampon 
comme dans 16 autres communes de 
notre île, la semaine des 4 jours sera 
une réalité. La commune du Tampon 
avait pris la tête de cette bataille pour 
le retour à la semaine des 4 jours. Il a 
fallu une forte mobilisation des élus et 
de la communauté éducative pour que 
le rectorat accepte enfin de donner une 
suite favorable au souhait exprimé. 

-L’avenue du général De Gaulle : une autre 
bonne nouvelle, c’est la livraison de la 
1ère tranche du prolongement de la rue 
général de Gaulle qui devient avenue du 

général de Gaulle. Ce premier et important 
tronçon, de 1,5 km, du chemin Isautier 
jusqu’à la rue du docteur Charrières, dont 
un pont pour franchir la ravine des cabris,  
aidera à la fluidification du trafic entre 
trois Mares et le centre ville. 

A terme, l’avenue du général de Gaulle 
sera prolongée jusqu’en amont du parc 
des palmiers.

-Les navettes Floribus  : autre avancée 
pour fluidifier le trafic, la mise en service 
par la CASUD de navettes de mini bus, 
baptisées Flori-bus. 8 bus de 8 places 
desserviront dans les 2 sens   : trois 
Mares, Chatoire-ZAC Paul Badré,  Centre 
ville, Terrain Fleuri, boulevard du lycée, 
lycée Pierre-Lagourgue,: c’est ainsi un 
boucle urbaine qui permet de desservir 
tous les secteurs de la ville. Ces navettes 
seront connectées au réseau « car sud ».  

Pour le groupe majoritaire,
André thien ah Koon

Au Football, la Tamponnaise a réussi à se 
hisser en première division, et le palmarès 
des autres clubs est tout aussi méritant et 
riche. Je ne peux malheureusement pas 
tous vous citer, mais il faut rajouter les 
performances et les titres dans tous les 
sports individuels. 

Bravo aux sportifs pour vos performances 
et vos résultats. Mais surtout un énorme 
bravo, aux entraineurs, aux éducateurs, 
aux présidents et membres des clubs, aux 
parents, aux bénévoles, sans qui notre 
jeunesse n’aurait pas donné le meilleur 
d’elle même. Grâce à votre engagement et 
à votre enthousiasme vous transmettez 
des valeurs fondamentales aux jeunes de 
notre commune, la solidarité, l’entraide, 
la discipline, le dépassement de soi, la 
persévérance, le travail, le respect…  J’ai 
passé ma jeunesse dans ces entrainements 
et ces compétions, je sais ce que je dois à 
tous ceux qui comme vous ont formé ceux 
de ma génération.

Bravo à tous, vous êtes l’âme et la fierté du 
Tampon.  

Mes chers Amis,  

Au nom des élus de notre liste au conseil 
municipal, je vous présente nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2018. 
Plaçons cette année sous le signe de la 
protection des plus fragiles, de la justice 
sociale, de l’égalité pour tous. Ensemble 
nous devons travailler pour réaliser une 
société bienveillante et une plus juste 
répartition des richesses. La pauvreté et 
les difficultés financières de nombreuses 
familles ne sont pas des fatalités, mais 
au contraire des combats que nous 
devons mener  lorsque nous exerçons des 
responsabilités.

Je tiens particulièrement à féliciter et 
encourager tous ceux qui pendant l’année 
écoulée ont porté les couleurs de notre 
commune dans les compétitions sportives. 
Notre ville a connu et va connaître encore 
des moments de gloire grâce à vous. 
Notre palmarès est extraordinaire et 
impressionnant  : en Basket et en Handball, 
les filles sont championnes de la Réunion, 
les garçons sont vice champions de la 
Réunion. C’est le 7ème titre consécutif pour 
les filles au basket. Au Volley les garçons 
sont champions de la Réunion (4ème années 
de suite), champion de France nationale 2, 
vainqueur de la coupe de la ligue et de la 
coupe de France  des ultra-marins. Les filles 
sont vice-championnes de la réunion.

#Je condamne la décision du maire de 
bloquer toute évolution de carrière pour les 
salariés de la mairie

Ils ne peuvent pas être une variable 
d’ajustement afin de consolider les 
excédents budgétaires

La majorité doit, à titre d’exemple, proposer 
une baisse conséquente de leurs indemnités

#Restauration scolaire, attribution d’un 
marché de 54 000€ d’achats de bouteilles 
d’alcool

#Pourquoi l’achat d’un camion d’occasion 
à 124 000€ ?  

JE VOUS PRESENTE MES VŒUX LES  
PLUS SINCERES POUR CETTE 

 NOUVELLE ANNEE !

expRession des éLus

www.letampon.fr 1311



Les principes de la réforme
Cette loi prévoit que les communes pourront appliquer leurs 
propres tarifs et règles ou confieront sa gestion à des sociétés 
privées. Ce ne sera plus l’Etat, mais chaque commune qui fixera 
le montant des amendes pour stationnement non payé.

Quels changements au Tampon ? 
Le conseil municipal du Tampon du 8 juillet 2017 a voté 
un stationnement de courte durée (4 heures consécutives 
maximum) avec les tarifs suivants : 

Stationnement payant : ce qui a changé

Dans le cadre des actions pédagogiques menées par la 
Commune du Tampon, le 24 novembre 2017 à l’école du 12ème 
Km et le 30 novembre 2017 à l’école Piton Hyacinthe ont 
participé à l’atelier des 5 sens pour reconnaître les 4 saveurs 
de base des aliments. 
Le 7 décembre 2017, à l’école Marthe Robin, une classe de 
CE2 a participé à l’atelier des groupes alimentaires pour 
promouvoir la consommation des fruits et légumes. Cette 
démarche diététique donne aux enfants le goût et l’appétit 
pour les fruits et légumes.  

La diététique dans les écoles

320 places concernées
Le stationnement payant sur Le Tampon concernent 320 
places qui feront l’objet d’une signalisation au sol - contre 
240 actuellement. Ces places sont situées dans le centre-ville  
(rue Hubert Delisle et rues adjacentes) :

La réforme du stationnement 
payant est entrée en vigueur, en 
application de la loi MAPTAM 
(Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) du 27 janvier 2014.  
Le stationnement payant est donc 
désormais géré par les communes 
et intercommunalités.    

25 horodateurs neufs sont installés dans les rues concernées 
avec possibilité de paiement par pièces, carte bleue et à partir 
de son smartphone (accessible depuis l’application Ville du 
Tampon). 

Rue Hubert Delisle :

Rue Sarda Garriga

Rue du Père Rognard 

Rue Albert Fréjaville 

Rue Jules Bertaut 

Rue Victor Le Vigoureux

Rue Cité Lassays 

Rue Antoine Fontaine 

* entre les rues Marius et Ary Leblond et Albert Fréjaville, côtés pair et impair  
* entre les rues Albert Fréjaville et de la Ravine Blanche, côtés pair et impair  
* entre les rues Marius et Ary Leblond et la rivière d’Abord, côtés pair et impair

(côté impair) 

(côté pair, et parking assurances)

(côté impair)

(côté pair, et entre le n°201 et la rue Hubert Delisle)

(face aux n°60 à 70)

(parking derrière la pharmacie centrale et entrée parc Jean de Cambiaire)

(entre la banque et la rue Hubert Delisle)

(entre le n°14 et la rue Hubert Delisle)

Rue Vallon Hoarau 
30 minutes 0,60 €

1,20 €

1,80 €

2,40 €

3,00 €

5,00 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

15,00 €

1 heure

1h30

2h

2h30

3h
3h30

4h

Forfait de post stationnement 

Forfait de post-stationnement  
minoré s'il est payé dans les 5 jours  

Le stationnement sera payant du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h, sauf les jours fériés.  Il demeure gratuit pour les 
personnes à mobilité réduite (loi n°2015-300 du 18 mars 2015). 

Actions de la 
Commune

www.letampon.fr12
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Travaux 

La circulation de Trois-Mares libérée 

Appel d' offres
La Commune du Tampon a lancé le 08 décembre un marché d’appel d’offres pour la construction d’un ouvrage de 
franchissement sur le chemin des maraîchers à Bras-Creux. Objectif : désenclaver  plus de 100 familles dans ce 
secteur  et conforter un itinéraire servant de délestage  pour se rendre  dans les hauts du territoire.

Date limite de candidature jusqu’au 30 janvier 2018 à 16h  
Adressez-vous à : Mairie du Tampon E-mail  : smp@mairie-tampon.fr  

Compte tenu de la saturation récurrente du trafic automobile de 
la route départementale N°3, notamment dans la traversé de Trois 
Mares, la collectivité a inscrit dans son programme le prolongement 
de la rue Général de Gaulle, du chemin Isautier à la RD 3 en amont 
du Parc des Palmiers. Le projet permet d’absorber plus de 30 % du 
trafic routier de la RD3. 

Coût total des travaux : 1 980 247,00 €

A l’occasion de la fête de la Liberté le 19 décembre 2017, le Maire 
du Tampon et les élus ont inauguré la nouvelle liaison Tampon /  
Trois-Mares et le pont de l’Hermitage. 

Pont de Bras-Creux

Avec Floribus, 
Trois-Mares 
est libéré
Après les graves 
e m b o u t e i l l a g e s 
qui ont paralysé 
la circulation ces 
dernières années, 
la population arrive 
enfin au terme de 
son impatience.

Floribus, ce sont 
des bus sur la 
boucle Mairie Trois-
Mares, centre-ville 
Tampon, Terrain 
Fleury, boulevard du 
lycée, Hôpital, Lycée 
Lagourgue.

Floribus,  
c’est 83 arrêts de 
bus, 1 bus toutes 
les 15 minutes de 
06h00 à 19h30. 

Les navettes sont 
Floribus connectées 
au réseau Carsud.

Malheureusement la fête a 
été affectée par un drame 
survenu lors du défilé aux 
flambeaux qui a attristé 
tout le monde.  A la suite du 
décès d’un conducteur d’une 
charrette boeuf, la commune 
présente ses condoléances 
à la famille. 
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Miss Mamie Ville du Tampon 

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

Rétrospective 

La nouvelle Miss Mamie Ville du Tampon, Marie Elisemay 
Blard a été élue le 25 novembre 2017. Elle est accompagnée 
ici du Maire, et de ses dauphines Florence Castanier, 1ère 
dauphine et Sylvie Blard, 2ème dauphine. 

Le Tennis Club Municipal du Tampon a organisé son tournoi 
comme chaque année. Une occasion pour les Tamponnais de 
briller comme le finaliste Clément Maas. 

Tournoi du TCMT 

Jeux de construction à la Médiathèque 
Un atelier de jeux de construction s’est déroulé à la 
Médiathèque pour le bonheur de près de 400 élèves. Cet 
atelier a été organisé dans le cadre du CLEA 2017-2018 
(Contrat Local à l’Education Artistique) et concerne 16 
classes, avec le soutien de la Mairie, de la Casud, de la 
Médiathèque et de l’association les Petits Débrouillards. 

Le 10 décembre, à l’occasion du dernier match 
de football de la Tamponnaise contre l’AJS 
Ouest, le public a été invité à fêter la montée en 
1ère division du club. Celui-ci a brillé en battant 
l’équipe adverse 8-1. 

La Tamponnaise : 
la montée en 1e division

Club de rugby 
Les séniors du rugby club du Tampon sont les vainqueurs 
de la Coupe de la Réunion. Une très belle saison avec 11 
matches 11 victoires, autant dire un grand chelem. En prime 
ils ont gagné leur ticket pour jouer en division 1 en 2018. 

www.letampon.fr14



Inondation nout 
kartié lé paré   

Commémoration  

Exposition  

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

La caravane “Inondation 
nout kartié lé paré” s’est 
arrêtée à Bras-Creux 
le 13 décembre pour 
apprendre aux habitants 
les bons gestes en cas 
d’inondation. 

Dans le cadre de la 
commémoration de la 
Guerre d’Algérie et de la  
Journée Nationale aux 
Harkis, a été organisé le 
5 décembre un dépôt de 
gerbes devant la stèle 
de Trois-Mares. 

Depuis le 26 novembre 2017, il y a une exposition à la 
Médiathèque du Tampon, «Les Ravines, espaces de mémoire». 
Celle-ci dure jusqu’au 18 janvier 2018. Vous pourrez y découvrir 
par exemple des peintures de Gérard Joly

Noël dans les écoles 

Noël des Séniors

Du 29 novembre au 16 décembre 2017, le 
Père Noël s’est rendu dans les 40 écoles du 
Tampon. Le Maire et le Conseil Municipal 
ont aussi organisé à l’occasion des fêtes 
de Noël des cocktails déjeunatoires et 
dansants pour les Séniors de la Commune. 

Le 19 décembre se fêtait la Fet’ Kaf chez Clovis 
Sénardière. L’ambiance a été présente avec les 
artistes comme Destyn Maloya, Nasyin Kabaré, 
Tisaz Maloya ou encore Baster. 

Rencontre avec un professionnel du Hip-Hop
Le mercredi 13 décembre, les jeunes de l’association Génération 430 ont eu l’honneur de 
rencontrer Carl Maillard, alias BBOY CARLITO, chorégraphe des 3 Mousquetaires. Il est venu 

prodiguer des conseils sur sa passion du Hip-Hop et sur sa carrière. 

Grand Kabar 

www.letampon.fr 15



Etat-civil

Bon à savoir !

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

Ecoles : semaine des 4 jours 
C’est le retour à la semaine des 4 jours (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) à la rentrée du 29 janvier 2018 dans les 
écoles maternelles et élémentaires au Tampon. 

Conformément à la volonté des parents et des enseignants, 
le maire du Tampon a obtenu des services du rectorat le 
retour tant attendu de la semaine des 4 jours à partir de la 
rentrée de janvier. Les enfants du Tampon n’auront donc 
plus classe le mercredi à partir du 29 janvier 2018. 

www.facebook.com/letampon.reunion twitter.com /LeTampon www.youtube.com/Channel /
UCnt4mlgxNGEjUISnTbO5gpw

www.dailymotion.com/Comtampon www.letampon.fr courrier@mairie-tampon.fr

Prix « Jeunesse pour l'égalité » :  
inscrivez-vous !
À vos caméras et appareils photo ! L'Observatoire des inégalités a 
lancé la 5ème édition du Prix « Jeunesse pour l'égalité », concours 
de communication visuelle ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans. Le 
thème de cette année : « Stop aux clichés ! ». Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 31 janvier 2018. Elles sont enregistrées en ligne 
uniquement. 

Qu'est-ce qui est attendu ? Des images, n'importe lesquelles. La 
forme est totalement libre : vidéos, affiches, photos, dessins, etc. Il 
y a 2 catégories : la première rassemble les vidéos, l'autre tous les 
supports de communication visuelle.

Qui peut participer  ? Les candidats doivent avoir entre 11 et 
25 ans et former un groupe d'au moins 2 personnes. Il y a 3 
catégories d'âge : les 11-15 ans, les 16-18 ans et les 19-25 ans. 
Si les membres de l’équipe appartiennent à plusieurs tranches 
d’âge, l’organisateur choisira la catégorie dans laquelle l’équipe 
concourra. 

Quels sont les critères d'appréciation ? Il ne s’agit pas de réaliser 
un clip vidéo publicitaire professionnel. Il faut seulement que les 
réalisations soient diffusables et d’une qualité minimum. Les 
critères portent d’abord sur le fond : les idées en lien avec le thème 
« Stop aux clichés ! », leur originalité, leur traitement.

Les horaires : 
- 8h30 à 12h et 13h30 à 16h 

Sauf Ligne d’équerre et Jean Albany : 8h à 
11h30 et 13h à 15h30

Infos : 0262 57 96 71 

Renseignements : 
Observatoire des inégalités – Tél : 02 47 44 63 08 

Mail : concoursvideo@inegalites.fr 

6 octobre 2017 : Clémence, Marie, Clélie Païus & Michel, Tristan Dijoux  
2 décembre 2017 : Émilie Lebon & Émmanuel Bernard 
8 décembre 2017 : Meryle Lebian & Damien Hoarau 

6 novembre 2017 : Mia Bègue -16 novembre 2017 : Mathéo Jean-Christ Dijoux -18 novembre 2017 : Matis Jules Henry Lebon 

19 novembre 2017 : Arthur Théo Félix Mardaye - 22 novembre 2017 : Eddie Junior Bassounaik 

 

25 novembre 2017 : Jean Yau Chun Wan - 25 novembre 2017 : Clotilde Augustine Richauvet  

25 novembre 2017 : Marie Thérèse Odette Payet 

MARIAGES

NAISSANCE

ILS NOUS ONT QUITTÉ 

Vos prochains rendez-vous à la 
Plaine des Cafres :
20 et 21 janvier 2018 : Multi-races, exposition canine. 
Sur le stade du 23ème Km

27 et 28 janvier 2018 : Tampon Lontan. Retrouvez la 
vie du Tampon d’il y a quelques années (expo, salle verte, 
objets lontans, concerts...) - Site de Miel Vert 23ème Km

10 et 11 - 17 et 18 février 2018 : Salon d’été de la 
maison et du jardin - Grands Kiosques


