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Le mot du Maire

Le Tampon est l’une des communes ayant subi le plus de dégâts provoqués 
par les  épisodes pluvieux et le passage de la tempête Berguitta.

Fort heureusement, aucune victime humaine n’est à déplorer. Mais les 
Tamponnaises et les Tamponnais ont été durement éprouvés.

Je pense en particulier aux agriculteurs  : après avoir fait preuve de 
beaucoup de courage pour surmonter les perturbations qui ont affecté 
Miel Vert, leurs efforts sont réduits à néant après le passage de la tempête. 
Nul doute que la procédure de « calamités agricoles » sera déclenchée 
pour permettre à la solidarité nationale de s’exprimer. En partenariat avec 
le conseil départemental, nous mobiliserons toutes les aides nécessaires, 
et relancerons un programme de réalisation des chemins d’exploitation.

Je pense aussi aux usagers qui ont été privés d’eau après l’épisode 
pluvieux. Face à l’urgence, le plan citerne a été déployé et la mobilisation 
exemplaire de tous les acteurs ( CASUD, commune, SUDEAU) a permis de 
rétablir progressivement une situation normale. 

Je pense également à tous ceux qui ont subi des inondations et des 
sinistres. L’état de catastrophe naturelle devra être reconnu le plus 
rapidement possible pour réparer les préjudices.  

Les dégâts les plus lourds concernent le réseau routier. Bien entendu, les 
équipes municipales sont totalement mobilisées pour rétablir les voies de 
communication. Nous avons obtenu l’assurance du conseil départemental 
pour intervenir au plus vite sur le réseau des chemins départementaux.

C’est la solidarité de tous qui permettra de réparer les dégâts. 

Mais nous devons aussi tirer toutes les leçons de ces évènements pluvieux 
où la puissance de l’eau fait tant de dégâts. Nous devons prendre 
conscience que les changements climatiques provoquent la recrudescence 
de tempêtes et de cyclones de plus en plus intenses.

C’est pourquoi les questions du traitement des eaux pluviales et de 
l’écoulement des eaux, de l’endiguement des ravines, de la résorption des 
radiers deviennent des priorités.  Globalement, c’est tout l’aménagement 
du territoire qui dont être repensé à l’aune de ces changements climatiques.

L’humilité face à la Nature nous dicte notre responsabilité pour agir et 
anticiper afin de ne pas subir. C’est en étant tous solidaires que nous 
relèverons ce défi.  

Contact
communication@mairie-tampon.fr

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

Si vous ne recevez pas le magazine 
dans votre boîte aux lettres du 

Tampon, 
merci d’envoyer un mail à :  

communication@mairie-tampon.fr

APRÈS BERGUITTA :  

SOLIDARITÉ ET RESPONSABILITÉ 
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DOSSIER
  

FIBRE OPTIQUE 
AU TAMPON :

TOUS 
RACCORDÉS 

EN 2020

S  ur le Tampon, le déploiement de la fibre 
optique par l’opérateur téléphonique 
Orange a démarré fin décembre 2016 avec la 

signature d’une Convention de Programmation et 
de Suivi du Déploiement (CPSD) par la Commune 
du Tampon, la Région Réunion, l’Etat et Orange. 
 
Cette convention prévoit la desserte en technologie 
FTTH (Fiber to the Home – La Fibre jusqu’au domicile) de 
100% des 32 000 logements de la Commune à l’horizon 
2020. Afin de parvenir à cet objectif, plusieurs zones de 
déploiement ont été définies. Au mois de février 2018, 
plus de 6 500 logements de la Commune du Tampon 
peuvent d’ores et déjà accéder à la fibre optique.

LA FIBRE OPTIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST  ?   
 
La fibre optique est un fil en verre aussi fin qu’un cheveu 
capable de passer des informations à la vitesse de la 
lumière. Il en existe plusieurs technologies. La plus 
performante est celle dite du FTTH (Fiber to the Home –  
la fibre jusqu’au domicile) ou fibre de bout en bout.  

Elle est plus chère et complexe à mettre 
en œuvre que les autres car elle nécessite 
de déployer la fibre jusqu’à l’abonné. 
Le déploiement d’un réseau FTTH constitue la meilleure 
solution pour proposer des services de communications 
électroniques à très haut débit en situation fixe. C’est la 
solution la plus pérenne parce qu’elle est évolutive. Elle 
va pouvoir supporter à l’avenir d’autres standards qui 
permettront d’atteindre des débits encore plus élevés. 
Ce nouveau réseau qui se construit, c’est celui des 50 
prochaines années. Ce qui explique la minutie avec 
laquelle les équipes techniques opèrent sur le terrain. 
 
La procédure pour déployer la fibre peut s’allonger pour 
différents motifs. Cela peut être dû en premier lieu à 
l’état des fourreaux et des canalisations. Rien que dans 
les copropriétés, les travaux peuvent durer plusieurs 
semaines, suivant le nombre d’étages et de bâtiments. 
Et en bout de course, il faudra de toute façon prendre 
rendez-vous avec l’abonné et pénétrer dans son domicile 
pour activer sa ligne. Il existe aussi de nombreux délais 
administratifs.

DES AVANTAGES POUR LES PARTICULIERS ET LES 
PROFESSIONNELS

 
La fibre optique est la technologie la plus récente 
en matière d’accès internet. Elle permet le transfert 
de données à grande vitesse offrant des débits sans 
commune mesure avec l’ADSL. Elle favorise 
donc de nouveaux usages internet et multimédia 
à la maison en permettant l’utilisation de 
plusieurs écrans en simultané (télévision en 
haute définition, ordinateurs, consoles de jeux).  
 
La fibre est également très utile aux entreprises 
permettant certains usages comme l’envoi de fichiers 
lourds et offre la possibilité de faciliter le télétravail. 
 
L’arrivée de la fibre optique au Tampon constitue ainsi 
un enjeu majeur pour l’attractivité économique de la 
ville et permettra aux habitants d’accéder à de nouveaux 
services. 

 

Les étapes de l’installation

Le déploiement de la fibre 
comporte plusieurs phases : 

- les études en coordination avec 
les équipes municipales ;
- l’installation des armoires de 
rue permettant à l’ensemble des 
opérateurs de venir proposer leur 
service ;
- le tirage de la fibre dans les 
fourreaux de génie civil existants.

Orange travaille ainsi en étroite 
collaboration avec la mairie 
afin d’implanter des armoires 
techniques qui permettront 
de desservir votre quartier. 

L’installation de ces armoires de 
rue va permettre à l’ensemble des 
opérateurs de venir proposer leurs 
services. L’installation réalisée, 
chaque habitant pourra alors choisir 
le fournisseur d’accès Internet (FAI) 
de son choix pour effectuer le 
raccordement final à son domicile.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE AU TAMPON  

L’investissement est porté par l’opérateur  
téléphonique et les fonds européens



Etapes du déploiement FTTH

Délai entre la demande de validation  
et la pose de l’armoire : 1 mois

Délai de 3 mois fixé par le régulateur (ARCEP)  
avant la commercialisation du réseau FTTH

Pose de l’armoire de rue  
par l’opérateur 1 mois

Etude de déploiement 
 du réseau FTTH : environ 3 mois

Demande d’autorisation  
de travaux pour poser l’armoire de rue

Mairie Validation du service technique,  
du service informatique  

et visite sur le terrain

Déploiement de la zone Arrivée des opérateurs  
(ZEOP, SFR, Mediaserv)

et raccordement final des logements

Le NRO (Noeud de raccordement 
optique) est le coeur du réseau.  
C’est de ce bâtiment que partent 
tous les signaux (internet, télévision, 
téléphonie) desservant les habitants.

Le point de mutualisation (PM) est 
l’endroit où s’effectue la connexion 
entre les fibres optiques des différents 
abonnés et les fibres optiuques des 
opérateurs commerciaux. 

Une armoire de rue dessert 350 
logements. Le déploiement peut durer 
entre 3 et 12 mois selon la complexité 
du réseau (éloignement, raccord 
aérien...)
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Les concerts  
de Miel Vert 

Durant Miel Vert, plusieurs artistes se sont 
produits sur la Grande Scène. Parmi eux  : 
Keen’V, Niska, Ninho, Jah Cure, Danyel 
Waro, Cassiya, Sega’el... Ils ont ravi leurs 
fans qui ont bravé les mauvaises conditions 
météorologiques pour assister aux concerts.

Inauguration de la 
35ème édition 

Malgré des conditions 
m é t é o r o l o g i q u e s 
dégradées, l’inauguration 
de la 35ème édition de Miel 
Vert s’est déroulée dans la 
bonne humeur le 5 janvier, 
en présence notamment 
du Maire André Thien Ah 
Koon et des élus du conseil 
municipal, mais aussi 
des acteurs de la filière 
élevage. 

Elisemay Blard est 
la nouvelle Miss 
Mamie Réunion

L’élection de Miss Mamie 
Réunion s’est déroulée le 
5 janvier sous le Grand 
Chapiteau de Miel Vert. La 
gagnante est notre Miss 
Mamie Tampon, Elisemay 
Blard. Bravo à elle et à ses 
dauphines  : Florise Baptiste 
et Carmen Gauliris. 

L’élection de Miss Plaine des Cafres 2018 s’est déroulée le 4 janvier dans le cadre de Miel 
Vert. Au terme de cette soirée marquée par la présence exceptionnelle de Miss Réunion et 
4ème dauphine de Miss France, Audrey Chane Pao Kan,  c’est la candidate n° 4, Claire Evan  
(16 ans - 1m58), qui a été élue. Sa première dauphine se nomme Anaëlle Bouget  
(17 ans – 1m64) et sa deuxième dauphine est Caroline Bellune (17 ans – 1m54).

CLAIRE EVAN ÉLUE MISS PLAINE DES CAFRES 2018

Durant Miel Vert, la compagnie 4ème Cirque a proposé au public
 son spectacle « Léo fait son cirque » 

Keen’V
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Comme chaque année, les éleveurs et 
leurs animaux ont occupé une place 
importante dans le cadre de Miel Vert, 
placé cette année sous le thème du 
« bœuf pays ». Les concours de caprins, 
de vaches laitières n’ont pas manqué 
d’attirer l’oeil du public.

Les animaux de la ferme, 
stars de Miel vert

À l’occasion du week-end canin organisé dans le cadre de Miel Vert avec 
l’association Flair et Crocs du Tampon, nos amis les chiens ont assuré le 
spectacle sur le stade de football du 23ème Km.

Week-end canin :  
les chiens assurent le spectacle 

Atelier Origami proposé aux enfants

C omme chaque année durant Miel Vert, le 
gymnase du 23ème Km a pris des allures de marché. 
Les visiteurs ont ainsi pu y trouver des fruits et 

légumes, mais aussi du miel et du fromage frais. Par 
ailleurs, des ateliers culinaires ont été proposés durant 
toute la manifestation, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.

Marché et ateliers culinaires 
dans le gymnase du 23ème Km

1110



A près un stage à la Chambre 
d’Agriculture, Sylvie Robert a 
monté une petite exploitation 

de vaches laitières à la Grande 
Ferme. Elle a commencé à fabriquer 
des fromages et à les vendre sur le 
marché forain. Ses produits étant très 
appréciés, elle a fini par mettre en 
place une petite fromagerie artisanale 
sur son exploitation. 

Voulant mettre en avant son savoir-
faire, Sylvie Robert a décidé, avec l’aide 
de l’ADI, de la Chambre d’Agriculture 
et de la Municipalité du Tampon, de 
monter un projet qui lui tenait à cœur : 

un local de vente à Bourg-Murat, où 
elle pourrait accueillir les touristes et 
leur faire connaître son village à travers 
ces produits. C’est ainsi que le « Palais 
du Fromage  » a pris place dans le 
village de Bourg-Murat.

 
Sylvie Robert est aujourd’hui âgée 

de 78 ans. Mère de 3 enfants, elle 
a accueilli pendant de nombreuses 
années touristes et autres visiteurs 
qui passaient devant sa boutique 
afin de faire connaitre ses spécialités, 
notamment le «  Fromage au Miel 
enrobé de caramel ». Depuis 2012, elle 
a passé le témoin à sa belle-fille.

A près  25 ans comme 
apiculteur professionnel – 
durant lesquels il s’occupait 

de 400 ruches, de la transformation 
du miel et de sa vente directe – 
Michel Tardieu a mis à profit ses 
compétences pour faire de la 
formation, du conseil et de l’audit 
en apiculture. «  J’interviens auprès 
de structures, de lycées agricoles et 
de pays en développement. Mon 
expérience m’a appris beaucoup et  
il est important de transmettre mon 
savoir », explique-t-il. 

Dans le cadre de Miel Vert, il a 
tenu une conférence le 7 janvier et 
a assuré deux jours de formation 
auprès des acteurs du monde 
apicole. Spécialiste des problèmes 
sanitaires apicoles, il a notamment 
évoqué les possibles moyens de 
lutte contre le Varroa Destructor, 
cet acarien parasite de l’abeille qui 
est présent à La Réunion depuis 
mai 2017, mais qui existe en France 
métropolitaine depuis une trentaine 
d’années.

Lors de l’inauguration de Miel 
Vert 2018 le vendredi 5 janvier, la 
Médaille du Tourisme a été remise à 
Sylvie Robert. Agricultrice à la Plaine 
des Cafres depuis 1997, elle est à 
l’origine de l’ouverture du « Palais du 
fromage ».

R omain Leboeuf, Meilleur 
Ouvrier de France 2015 en 
boucherie – charcuterie, 

faisait partie des invités de Miel 
Vert 2018. Artisan boucher à Paris, 
il a participé à mettre en avant les 
qualités des produits de notre terroir, 
à travers des démonstrations dans le 
gymnase du 23ème Km. 

Si trois journées de Miel Vert ont été 
annulées en raison des conditions 
météorologiques, Romain Leboeuf, 
lui, en a profité pour découvrir 
la filière Boeuf Pays. «  J’ai pu 
rencontrer des éleveurs et aller 
sur des exploitations. J’ai aussi 
pu visiter l’abattoir. C’est toujours 
intéressant d’aller sur le terrain 
et de pouvoir échanger avec les 
professionnels, d’autant plus qu’à La 
Réunion, il y a une qualité d’écoute 
qu’on ne retrouve pas en France 
métropolitaine », explique-t-il.

Romain Leboeuf :  
« La viande 

réunionnaise, un vrai 
gage de qualité »

La Médaille du 
Tourisme pour
Sylvie Robert

Michel Tardieu :  
« Il y a une filière 

apicole dynamique 
 à La Réunion »

Selon lui, «  les produits 
locaux sont de bonne qualité 
mais il y a un manque de 
valorisation ». 
«  C’est dommage, car la 
viande qui est née, élevée, 
transformée et consommée 
sur une île comme La 
Réunion, qui est saine, c’est 
un vrai gage de qualité  », 
assure Romain Leboeuf. 
Le Meilleur Ouvrier de 
France 2015 a d’ores et déjà 
prévu de revenir dans notre 
île. 

« Le but premier de ce titre, 
c’est de transmettre son 
savoir et c’est avec plaisir 
que je le fais. Il y a du 
potentiel ici, il mérite d’être 
développé et valorisé  », 
conclut-il. 

Michel Tardieu estime qu’il 
y a «  une filière apicole 
dynamique  » dans notre 
île et qu’elle a «  tout intérêt 
à s’organiser  ». Selon lui, 
«  il y a une densité florale 
impressionnante à La 
Réunion, ce qui représente 
un panel de nourriture 
intéressant pour les abeilles 
et pour leur santé. C’est 
très important pour la 
biodiversité. un événement 
qui nous permet chaque 
année d’avoir des échanges 
avec des intervenants 
extérieurs et de profiter de 
leur expérience et de leurs 
compétences », explique-t-il. 
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AGENDA

3  
FÉVRIER

3 
FÉVRIER

10  
FÉVRIER

10 - 11 
FÉVRIER

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h 
LA BOUTIQUE DES TEMPS MODERNES – UN FILM D’ALEXANDRE BOUTIÉ 
Cinéma documentaire / cycle « D’îles en doc » - Tout public 
Dans sa boutique de Bras-Panon, M. Chane-Hin observe la vie du quartier 
et de la zone agricole sucrière environnante. Entre immersion poétique 
et témoignages réalistes, Alexandre Boutié signe un grand film rempli de 
malice et d’humanité. 
Production Les Films 1, 2, 3 / Coproduction diffusion Prodom, RFO / Avec le soutien du CNC, 
Région Réunion / Durée : 83 minutes

Plaine des Cafres – Champ de Foire du 27ème Km 
TRAIL DES UNIFORMES 
L’association des Soldats du Feu organise le Trail des Uniformes le 3 février 
à la Plaine des Cafres.
L’épreuve est ouverte aux hommes et aux femmes de la Marine, Armée de 
Terre, Aviation, Gendarmerie, Police, Pompier Garde Forestier, Parc National 
et Gardien Pénitencier (actifs, retraités, volontaires, réservistes). 
Départ et arrivée au Stade du Champ de Foire du 27ème Km
Inscription sur : www.sportpro.re

Salle Rita et Charles Beaudemoulin
EXPOSITION - VOUS AVEZ DU TALENT !
La 6ème édition de l’exposition collective « Vous avez du talent ! » est à voir à 
la salle Rita et Charles Beaudemoulin depuis le 23 janvier, et ce jusqu’au 10 
février. N’hésitez pas à venir découvrir les œuvres des artistes Lucie Bertin, 
Colette Dijoux, Michel Laurent, Joëlle Macé et SAM. 

Grands Kiosques 
SALON D’ÉTÉ MAISON & JARDIN  
Au cours de ce week-end, venez découvrir les dernières tendances en termes 
de décoration et d’aménagements intérieurs et extérieurs. Vous pourrez 
aussi rencontrer des professionnels qui se feront un plaisir de vous donner 
les meilleurs conseils et de vous guider dans vos projets.
Le salon comprendra aussi un espace dédié aux Trésors endémiques de 
La Réunion, avec au programme : conférences, expositions, jeux et ateliers 
pédagogiques, projection de films, dégustation et vente de plantes et de 
tisanes... - Entrée : 2 €

RETROUVEZ L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

16 
FÉVRIER

18 
FÉVRIER

17 - 18 
FÉVRIER

25 
FÉVRIER

Salle Rita et Charles Beaudemoulin
EXPOSITION « ILLUSTRONS-NOUS ! »
Cette exposition propose au public de découvrir les oeuvres des élèves de 
l’école élémentaire Antoine Lucas et de l’école maternelle du 14ème Km. 
Exposition du 16 février au 3 mars.

Gymnase de la Plaine des Cafres – à partir de 8h30
FUTSAL – CHAMPIONNAT INTER-QUARTIERS
Montez votre équipe de futsal et venez participer au championnat inter-quartiers 
2018 du Tampon. 
Réservé aux + de 16 ans / Places limitées 
Informations et inscription au Service des Sports : 0262 57 87 70 / 0692 60 93 56

Grands Kiosques 
SALON D’ÉTÉ MAISON & JARDIN  
Amateurs de décoration et d’aménagement, un deuxième week-end est 
consacré au Salon d’été Maison & Jardin. Vous y découvrirez les dernières 
tendances et rencontrerez des professionnels qui répondront à vos questions 
et vous aideront dans vos projets.  
Un espace dédié aux Trésors endémiques de La Réunion sera également 
disponible avec des expositions, des jeux et ateliers pédagogiques, des 
dégustations de tisanes, des conférences...
Entrée : 2 €

Grands Kiosques – À partir de 7h30 
VÉLOS LÉ Ô LÉ LÀ – LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS 
Au programme, 3 compétitions sportives  : Enduro VTT (VTT descente),  
Bi-Dalons de la Plaine des Cafres (course en duo avec 1 coureur et 1 vététiste),  
3 heures d’endurance VTT.
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés et aux non licenciés 
Un village enfant gratuit sera également proposé au public. 
Plus d’infos : 0262 57 87 70

Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 1514
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Pour le groupe
“Ensemble pour un nouveau Tampon” 

Jean-Jacques VLODY
Yannis LEBON

Conseiller Municipal

La lutte contre le réchauffement 
climatique est l’enjeu principal de ce XXIe 
siècle.  Nous devons tous à notre échelle, 
non seulement  contribuer à réduire 
l’effet de serre, mais aussi nous adapter 
à ces changements qui sont en cours et 
qui produisent déjà leurs effets. Ainsi, les 
épisodes pluvieux, les tempêtes et les 
cyclones se multiplient et La Réunion est 
exposée à ces évènements climatiques. 

Berguitta nous a rappelé que la Nature 
reprend toujours ses droits. 

La succession d’épisodes pluvieux a, 
dans un premier temps, eu un effet positif 
en remplissant les retenues collinaires et 
en réalimentant les terrains agricoles et 
les nappes phréatiques. 

Mais les sols, gorgés d’eau, ont été saturés 
et n’ont pas pu absorber les torrents 
de précipitations supplémentaires 
apportées par la tempête. Toutes les 
rivières de la commune, ( Rivière d’Abord, 
Ravine Blanche, Ravine des Cabris..) ont 
été en crue et tous les radiers submergés. 

Résultat, des secteurs entiers ont été 
inondés  : la Pointe, Trois-Mares, des 

Les enseignements de Berguitta
secteurs du centre-ville,  Petit Tampon, 
des endroits de la Plaine des Cafres... Un 
véhicule particulier a même été emporté 
par les eaux, avec fort heureusement, 
personne à son bord. 

Le chemin Farjeau est devenu 
impraticable coupant Trois-Mares du 
reste de la ville. Des rues entières, 
comme le chemin Portail, sont éventrées. 

Les services municipaux sont à pied 
d’œuvre pour parer à l’urgence, mais 
il faudra des semaines pour réparer 
tous ces dégâts et rétablir les voies de 
communication. 

Pour l’heure, le Département a annoncé 
un plan pluri-annuel d’investissement et 
d’aides aux communes, dont bénéficiera 
le Tampon, pour réparer les routes et 
remettre en état notre ville. 

Dès lors que les moyens financiers seront 
mobilisés par les autorités compétentes, notre 
commune est prête à assumer la maitrise 
d’ouvrage déléguée des travaux sur son 
territoire. La municipalité va tout faire pour 
que l’Etat reconnaisse l’état de catastrophe 
naturelle et de calamités agricoles. 

Cette reconnaissance permettrait 
notamment à nos agriculteurs de se 
relever du désastre causé par la tempête 
après une saison en berne. 

Enfin, cet événement climatique 
d’envergure doit rappeler chacun à la 
responsabilité et au respect du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
et à son application. Nous sommes tous 
concernés. 

Tous les cours d’eau ont débordé, ce 
qui rappelle l’importance des travaux 
d’endiguement des ravines déjà initiés 
par la municipalité, et le programme 
de résorption des radiers qui doit 
s’accélérer. Cela nous invite à réfléchir 
sur la question de l’écoulement de l’eau 
et du traitement des eaux pluviales pour 
mettre en œuvre des solutions adaptées.  

L’heure est à l’action responsable, au 
delà de toute polémique qui n’a pas lieu 
d’être dans une situation aussi grave.

Pour le groupe majoritaire,
André ThiEN ah kOON

En 2010, j’ai fait adopter par le Conseil 
Général le prolongement de la Ligne des 
400 jusqu’à la route de Bras de Pontho (CD 
27). Le tracé est déjà arrêté. Mais ces travaux 
ne peuvent pas se faire sans l’engagement 
de la Mairie. Ces dossiers ont été bloqués 
à cause des rivalités politiciennes. Pendant 
ce temps, Saint-Pierre se développe et a 
pris 20 ans d’avance sur nous. Nous devons 
sortir de cette impasse, nous avons des 
atouts incroyables, des hommes et des 
femmes qui ont envie de s’engager pour le 
développement et le rayonnement de notre 
commune, et qui œuvrent tous les jours au 
service de la population. Nous devons les 
accompagner, les soutenir au lieu de les 
ignorer et de les décourager, surtout quand 
ils ne partagent pas les mêmes idées 
que la majorité municipale. C’est dans le 
rassemblement de tous les Tamponnais 
que nous réussirons à faire de notre ville 
la plus agréable du Sud et une grande ville 
de la Réunion. Rassemblons toutes nos 
énergies au delà de nos idéaux politiques, 
le Tampon mérite notre engagement. 

Mes chers Amis,  

Le Tampon a besoin d’un nouveau souffle, 
d’une nouvelle dynamique. On peut 
toujours se satisfaire du prolongement de 
l’avenue du Général de Gaulle jusqu’au 
lycée de Trois Mares, mais notons que ces 
quelques KM sont prévus depuis plus de 
20 ans. C’est toute la tragédie de notre 
commune. Les projets (quand il y en a) 
mettent plus de 20 ans à se réaliser. Au 
moment de la livraison ils ne correspondent 
plus aux besoins de la population. Depuis 
longtemps déjà la circulation entre la ville 
et Trois Mares est un enfer. Aujourd’hui le 
cauchemar s’amplifie et le temps passé 
dans les embouteillages est de plus en plus 
long. Dès qu’il pleut c’est pire encore. Si la 
Ligne des 400 est submergée tout le centre 
ville est complètement bloqué. C’EST UNE 
CATASTROPHE ET UN ECHEC. 

Aujourd’hui le Conseil Départemental 
a prévu d’accompagner le Tampon 
dans ses projets. Mais l’élargissement, 
l’aménagement de la ligne des 400 ne 
font toujours pas partie des projets de la 
commune. En avril 2008, j’étais alors votre 
Conseiller Général, j’ai supervisé un courrier 
aux Maires du Tampon et de Saint-Pierre pour 
refaire la Ligne des 400. Personne n’a réagi.  

#CENTRES DE VACANCES AU RABAIS

1-Augmentation des tarifs

2-Suppression des activités pour les 
enfants de +13ans

3-Suppression de 435 places dans le 
dispositif vacances en 2017

Les familles nombreuses les plus 
impactées

#J’AI VOTE CONTRE!

En adoptant cette mesure antisociale, 
la majorité montre à nouveau après 
la diminution du nombre d’atsem le 
peu d’intérêt qu’elle porte aux familles. 
Quartiers prioritaires, le chômage 
augmente touchant 2224 personnes fin 
2016 sur 6970 habitants.

#OU SONT LES PRIORITES

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT  
L’ARBRE DE L’ANNÉE
Le baobab de Trois-Mares
dans le top 3 des plus beaux arbres  
de France

 
14 arbres étaient sélectionnés 
pour l’édition 2017 de l’Arbre 
de l’année, concours organisé 
par Terre Sauvage et l’Office 
National des Forêts. Au mois 
de décembre dernier, deux 
prix ont été remis : celui du Jury 
et celui du Public, pour lequel 
plus de 16 000 personnes se 
sont prononcés pour élire leur 
arbre favori. 

Le baobab de Trois-Mares, qui 
représentait La Réunion s’est 
fait remarquer en décrochant 
une belle 3ème place, avec 
2 228 votes en sa faveur.  
Il a été devancé par l’if-grotte du 
Jardin des Ifs (Hauts de France) 
avec 4 585 votes, et le sophora 
du Japon (Grand Est) avec  
3 629 votes.

    www.arbredelannee.com
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L e samedi 20 janvier 2018, toutes 
les bibliothèques et librairies de 
France étaient invitées à ouvrir 

grand leurs portes pour la deuxième 
édition de la Nuit de la Lecture. Cette 
action permet, dès la nuit tombée, de 
faire découvrir les espaces dédiés aux 
livres de façon ludique et attrayante. 
Une belle occasion de mettre en avant 
les bibliothèques et les différents 
professionnels du livre  : librairies, 
éditeurs, conteur et autres associations 
locales… aux horaires inhabituels 
d’ouverture. 

La Commune du Tampon, avec son 
équipe du Réseau de Lecture Publique, 
a invité le public à découvrir ou 
redécouvrir la médiathèque du centre-
ville autour de la littérature gourmande. 
Une manière d’inviter les usagers, et 
surtout ceux qui ne viennent jamais ou 
si peu en bibliothèque, de profiter de la 
richesse des collections pendant cette 
nuit. 

À cet effet, l’équipe municipale a 
souhaité depuis peu offrir un nouvel 
atout à cet équipement afin d’en faire un 
vrai lieu de rencontre et d’éveil culturel 
en proposant désormais de nouveaux 
services aux usagers, notamment la 
possibilité de boire et manger dans un 
espace dédié tout en consultant des 
documents. Ceci afin de donner une 
dimension plus conviviale permettant 
de tisser des liens avec les familles 
tamponnaises et de favoriser le «  vivre 
ensemble  » autour des évènements 
culturels de la Commune.

CLÔTURE DU 
CONTRAT 
TERRITOIRE 
LECTURE

CULTURE

NUIT DE LA LECTURE

Une distribution gratuite du livre 
«  Waro dann kèr marmay  » a été 
effectuée. Ce livre magnifiquement 
illustré par Rémi Morel et édité chez 
Océan Jeunesse comprend un CD 
de neuf chansons enregistrées par 
Danyèl Waro, ses musiciens et des 
élèves des écoles du 12ème Km au 
Tampon et de Paul Hermann des 
Makes.

L’événement a aussi été 
l’occasion de clôturer le 
Contrat Territoire Lecture, 
signé en 2015 entre la 
Mairie du Tampon et l’Etat, 
et qui était axé selon les trois 
objectifs suivants : 

- inscrire l’activité lecture 
dans un environnement 
social et culturel déterminé, 
notamment en lien avec la 
géographie prioritaire de la 
politique de la ville ;

- promouvoir le livre et la 
lecture auprès des publics  
qui en sont le plus éloignés ;

- lutter contre l’illettrisme afin 
de favoriser une citoyenneté 
active. 

SPORTS

En ce mois de février, une nouvelle 
manifestation sportive verra le jour 
sur le territoire tamponnais. Intitulée 
«  Vélos Lé Ô Lé là – le vélo dans 
tous ses états  », elle aura lieu plus 
précisément le 25 février prochain 
aux Grands Kiosques de Bourg-

Murat, à la Plaine des Cafres. 

Sport vacances :  
800 enfants accueillis 

L’objectif  : faire découvrir aux 
marmailles différentes activités 
sportives  (danses, sports collectifs, 
hip-hop, sports innovants, tir à l’arc...)

Sport et santé dans les   
quartiers :

14 quartiers tamponnais 
240 personnes par semaine

(self défense, cross training, VTT, 
gymnastique, stretching...)

Zumba Mensuelle
200 personnes tous les mois

Journées aqualudiques
 participation de 350 personnes

École municipale
 360 enfants en initiation au 
football, au baby basket, à la 

natation et au VTT

Sport Santé Seniors  
pour les + de 60 ans 

 dans 5 quartiers
100 personnes par semaine

(tai chi, yoga, diabète action, 
équilibre, coordination, aquagym...)

LES ACTIONS MENÉES PAR LA COMMUNE EN 2017

Les épreuves sont ouvertes aux licenciés et aux non licenciés.
Par ailleurs, des animations gratuites autour du vélo seront proposées au 
public : randonnées familiales, tricycles, initiation au code de la route... 

Un village enfants totalement gratuit sera également disponible. Entre 
les structures gonflables, les ateliers maquillage, les sculptures sur ballon 

et les jeux vidéos, les enfants y trouveront leur bonheur.
 

Pour plus d’informations sur cette manifestation,  
vous pouvez contacter le 0262 57 87 70

Au programme, 3 compétitions 
sportives :

- Enduro VTT (VTT descente)
- Bi-Dalons de la Plaine des 

Cafres (course en duo avec 1 
coureur et 1 vététiste) 

- 3 heures d’endurance VTT 

VÉLOS LÉ Ô LÉ LÀ,  
LE VÉLO DANS TOUS 

SES ÉTATS 
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L e passage de la forte tempête tropicale Berguitta 
à proximité de La Réunion le 18 janvier a causé 
de nombreux dégâts dans le Sud de l’île et 

notamment au Tampon. Plusieurs secteurs ont été 
touchés par les inondations, notamment ceux de la 
Pointe, Trois-Mares, Petit Tampon, mais aussi quelques 
endroits de la Plaine des Cafres et du centre-ville... Des 
voies entières sont devenues impraticables, à l’image 
du chemin Farjeau ou du chemin Portail. 

Dès le 18 janvier, le Maire du Tampon André Thien 
Ah Koon s’est rendu sur les lieux pour venir en aide à 
ceux qui en avaient besoin et constater les importants 
dégâts. Le 19 janvier, les équipes municipales étaient 
déjà à pied d’oeuvre pour parer aux situations 
d’urgence. Mais devant l’ampleur des dégâts, il faudra 
des semaines pour rétablir l’ensemble des voies de 
communication. 

TEMPÊTE BERGUITTA

Travaux des équipes de Sudéau sur les falaises

Le Maire sur le terrain le 18 janvier

Chemin Ligne d’Equerre - Bérive 

Chemin Mathias - Plaine des Cafres

23ème Km - à proximité de la Mairie

Chemin Farjeau - Trois Mares

Constatation des dégâts   avec le sous-préfet Vincent Lagoguey

Chemin Portail - Trois Mares

Rencontre des élus Tamponnais et Vice-Présidents du Département (Laurence Mondon et Enaud Rivière)  
avec Cyrille Melchior Président du Département, Michel Fontaine Maire de Saint-Pierre et Patrick Malet Maire de Saint-Louis

Trois-Mares - à proximité du gymnase
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RETROSPECTIVE

Entre le 26 novembre et le 21 
janvier, la médiathèque du Tampon 
a accueilli l’exposition « Les Ravines, 
espaces de mémoire ».

Entre le 16 et le 20 décembre, un 
marché de Noël mettant en avant 
l’artisanat local, s’est tenu à la SIDR 
des 400. Les visiteurs ont pu y 
trouver de nombreux produits  : 
objets décoratifs, textiles, poterie, 
bijoux, peintures...

Afin de célébrer le début de l’année 
2018, des animations ont été 
organisées sur le parvis de la mairie 
le 31 décembre, suivies d’un feu 
d’artifice. 

C’est dans la joie et la bonne humeur 
que Laurent et Rufine Jeamblu ont 
récemment célébré leurs 60 ans 
de mariage. Les deux octogénaires 
ont fêté leurs noces de diamant 
entourés de leurs proches. De leur 
union, sont nés 6 enfants, 12 petits-
enfants et 15 arrière-petits-enfants.  
Félicitations à eux !  

Les Tamponnais Marie Jeannette 
et Rémy Payet ont eu le plaisir et le 
bonheur de fêter leurs 67 ans de 
mariage le 30 décembre dernier. 
Toutes nos félicitations à eux ! 

Du 2 au 23 décembre, l’exposition Mémoires métissées de Nicole Morin
était à voir à la salle Rita et Charles Beaudemoulin.

« LES RAVINES, ESPACES DE 
MÉMOIRE »

SIDR DES 400 : ARTISANAT 
AU MARCHÉ DE NOËL 

FEU D’ARTIFICE POUR LE 
NOUVEL AN 

NOCES DE DIAMANT POUR 
LAURENT ET RUFINE JEAMBLU 

67 ANS DE MARIAGE POUR 
MARIE JEANNETTE ET RÉMY 
PAYET  

LES MÉMOIRES MÉTISSÉES EN EXPOSITION 

Durant la période de Miel Vert, 
la médiathèque-ludothèque 
de la Plaine des Cafres a 

proposé, en partenariat avec Nestlé, 
un Coin Bébé qui a bien rendu 
service aux parents, comme en 
témoigne Isabelle, maman de deux 
enfants  : «  C’est pratique. Dans une 
manifestation comme Miel Vert, 
en tant que parent, on a besoin 
de se poser pour s’occuper des 
enfants, les nourrir et les changer. 
À la médiathèque de la Plaine des 
Cafres, tout était à disposition, c’était 
vraiment bien ».

Pour rappel, la médiathèque- 
ludothèque de la Plaine des Cafres, 
située au 23ème Km, fait partie du 
Réseau de lecture publique de la 
Commune du Tampon. Comme son 
nom l’indique, elle comprend de 
nombreux jeux pour les petits et 
les grands : jeux de société, dinette, 
voitures, poupées, vélos, etc.

UN COIN BÉBÉ À LA 

MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE 

DE LA PLAINE DES CAFRES

La Médiathèque Ludothèque
de la Plaine des Cafres

JEUNESSE

Horaires d’ouverture de 
la médiathèque de la 

Plaine des Cafres : 
Mardi / Mercredi / 

 Vendredi :  
8h à 12h – 13h15 à 17h 

Jeudi : 13h15 à 17h 
Samedi : 8h à 12h  
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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 : retour à la semaine des 4 jours 
Conformément à la volonté des parents et des 
enseignants, le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a 
obtenu des services du Rectorat le retour tant attendu de 
la semaine des 4 jours dans les écoles de la commune. 
Depuis la rentrée de janvier, les élèves tamponnais n’ont 
donc plus classe le mercredi. Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, les horaires dans les écoles sont les suivantes :

8h30 à 12h – 13h30 à 16h. Sauf pour les écoles Jean 
Albany et Ligne d’Equerre, où les horaires sont les 
suivantes : 8h à 11h30 – 13h à 15h30, cela afin d’assurer 
le bon fonctionnement des transports scolaires compte 
tenu de l’éloignement de ces deux écoles.

À noter que malgré la baisse des contrats aidés et le coût 
pour la collectivité, la municipalité a décidé de maintenir 
ses garderies communales et gratuites le matin à partir 
de 7h30 (pour Ligne d’Equerre et Jean Albany à partir de 7h).

Les mercredis libérés présentent un triple avantage :

- Permettre aux familles d’avoir un jour de libre pour 
les différents rendez-vous de leurs enfants chez les 
spécialistes, notamment pour les élèves porteurs de 
handicap ;

- Permettre de répondre aux offres multiples du secteur 
associatif ;

- Permettre enfin aux équipes techniques et autres 
entreprises d’intervenir dans les écoles hors présence 
d’enfants pour des travaux éventuels.

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

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

Recensement de la population  
du 1er février au 10 mars 
Chaque année, l’Insee (Institut national de la statistique et des 
études économiques) effectue le recensement de la population 
en collaboration avec la mairie du Tampon. La période du 
recensement est arrêtée du 1er février au 10 mars 2018. 

Un agent recenseur passera dans les foyers tamponnais que 
l’Insee aura définis. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Il sera 
muni d’une carte officielle, tenu au secret professionnel et vous 
remettra les documents nécessaires pour vous faire recenser sur 
internet ou sur papier. 

Il vous demandera de répondre à l’enquête dans un délai de 3 jours. 
Une notice explicative vous sera remise par ses soins à cet effet. 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par 
la loi et seront transmises à l’Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes.

Votre participation est essentielle car elle permet à la commune 
d’anticiper sur l’aménagement de son territoire afin d’améliorer 
votre quotidien dans la programmation de divers équipements 
collectifs (crèches, écoles, maisons de retraite, terrains sportifs, 
etc.).

Pour plus d’informations, vous pouvez 
 consulter le site 

www.le-recensement-et-moi.fr

18 décembre : Louéwa Maëlya Fontaine -19 décembre : Candice Payet ; Valentin Raphaël Nativel ; Maya M’Doihoma ; Kaïly Séry 22 décembre : Matéo 
Maillot - 23 décembre : Yoni Théo Hoarau ; Aria Grenet - 24 décembre : Lony Vidot - 25 décembre : Amélia Marie Bègue ; Zoé Marie-Josie K’Bidi -  
26 décembre : Soën Guichard Grondin - 30 décembre : Alliyah Marie Hoarau ; Nohé Firmin - 1er janvier : Mya Raphaëlle Charleville 
3 janvier : Mathis Michel Morlain-Séry ; Mélodie Mahabo - 4 janvier : Meera Damour - 5 janvier : Hannah Kuetey ; Kaïla Marie Adèle Céleste ; Louis 
Gabriel Domitile - 6 janvier : Issam Burnay - 11 janvier : Lyan Gabriel Terrentroy - 14 janvier : Kylian Lebeau - 15 janvier : Djonn Christophe Siambé Baron 

16 décembre : Laëtitia Séry et Thomas Técher - 22 décembre : Marie Gilka Lallemand et Joseph Hugues Lebeau  - 29 décembre : Brigitte Latsaka et 
Jean-Pierre Ethève ; Gabrielle Hoarau et Nicolas Ethève ; Béatrice Hoarau et Jimmy Baret - 30 décembre : Anne-Aurore Robert et Clément Mickaël 
Eugène ;  Laura Sandrine Ollive et Benoît Bordeselle ; Marie Deborah Damour et Danilo Saminadin ; Marie Daniella Quirin et Stéphane Abmon -  
6 janvier : Marie Gaëlle Toussaint et Jean Sébastien Lauret 

24 décembre : Marie Mariotte Grondin - 28 décembre : Alcide Frédéric Lorion ; Alex Parine ; Odel Alix Jean-Baptiste Céleste - 4 janvier : Scholastie Malli 
7 janvier : Georges Roger Hoarau - 15 janvier : Antoine Leperlier ; Michel Reboule -17 janvier : Luce Hoarau 

MARIAGES

ILS NOUS ONT QUITTÉ

NAISSANCES


