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Ville du Tampon

Le mot du Maire
L'année 2020 a été une année très difficile.
Nous avons été confrontés à une épidémie mondiale sans précédent et nous
avons dû apprendre à lutter contre une menace nouvelle et inconnue. Cette
crise sanitaire nous a contraints à nous adapter et à vivre face à un ennemi
invisible.
Dès le début de la crise épidémique, nous avons travaillé pour mettre en
place toutes les solutions possibles pour limiter l'impact de la Covid-19 sur
notre quotidien : distribution de gel hydroalcoolique et près de 500.000
masques à la population, mise en place de centres de quatorzaine et surtout
une vigilance de tous les instants pour prendre les mesures nécessaires, le
plus rapidement et le plus efficacement possible. Nous sommes désormais
mieux armés qu'en début d'année.
La pandémie de la Covid-19 provoque de grands bouleversements dans nos
vies et je tiens à féliciter la population Tamponnaise qui a su garder son calme
et faire preuve de courage et de responsabilité dans cette dure épreuve.
Si le virus circule peu dans notre commune, c'est avant tout parce que vous
faites attention et que vous avez bien compris l'intérêt des gestes barrières
pour vous protéger et protéger vos proches et donc, toute la population. Je
vous félicite pour votre comportement citoyen et vous encourage à continuer.

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

Cette crise nous touche aussi bien sur le plan personnel que sur les plans
social et économique. Bon nombre de travailleurs, d'entreprises, de petits
commerçants, rencontrent de grandes difficultés, particulièrement nos
agriculteurs qui doivent, en plus, faire face à la plus grande sécheresse qui ait
touché notre île depuis ces 50 dernières années.
Face à tous ces obstacles, nous devons rester unis et solidaires. Notre territoire
a subi de lourds dégâts et nous devons maintenant reconstruire.
Plus que jamais restons vigilants.
2021 sera, je l’espère, une meilleure année, porteuse d’espoir.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes vœux
les plus sincères pour l’année 2021.
Le Maire du Tampon
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RESSOURCE EN EAU

Sécheresse : Le Tampon résiste
L'année 2020 est, pour l’heure, particulièrement sèche à La Réunion. Des records de déficit de pluie ont été régulièrement enregistrés, sur le littoral comme dans l’intérieur de l’île.
Le département n'avait pas connu une telle sécheresse depuis 50 ans. De nombreuses
communes (Saint-André, Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Salazie, la Plaine des
Palmistes...) sont impactées par cette situation qui met en difficulté les agriculteurs comme
les habitants.
Au Tampon, si par le passé, la population avait souffert de situations similaires, ce n'est
plus le cas désormais. En effet, les importants investissements réalisés ces dernières années en matière d'infrastructures permettent aujourd'hui de limiter les conséquences de
cet état de sécheresse.

SÉCHERESSE : UNE SAISON INÉDITE
La période de sécheresse actuelle est historique sur l'île.
La Réunion manque d'eau et vit la saison la plus sèche
qu'elle connaît depuis 50 ans. Sur l'ensemble du territoire, depuis mai 2020, le déficit en eau est de 43%.
Dans le Nord et l'Est du département, les nappes phréatiques sont déficitaires de 30 à 40%. Conséquence : certaines communes de La Réunion ont été contraintes à
des restrictions concernant l'usage de l'eau (coupures
de nuit, interdictions d'arroser les jardins, de laver les
voitures...).

LE TAMPON A DE LA RÉSERVE
Pendant de nombreuses années et jusqu'en 2019, le
Tampon a été confronté à des difficultés similaires à
cause de la sécheresse. Mais la Commune a réalisé de
nombreux investissements pour éviter de se retrouver
dans la même situation.
Le 2 novembre dernier, depuis l'exploitation d'un agriculteur de Piton Hyacinthe, la Commune a procédé à la
remise en eau de son système d'irrigation, qui puise sa
source dans la retenue collinaire des Herbes Blanches.
L'occasion pour le Maire du Tampon de faire le point sur
les équipements en eau de la ville : « Nous avons souvent subi des coupures à cause de la sécheresse, mais
nous avons cherché des solutions, et nous avons mené
une bataille exemplaire pour assurer et sécuriser la ressource en eau. Nous avons mis en place les équipements
nécessaires et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous
avons assez d'eau pour assurer le développement de
notre commune ».
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Le Maire a par ailleurs souligné que la Commune avait
réalisé des travaux d'interconnexion entre les réseaux
et construit de nouveaux réservoirs. « Nous disposons
également de 2 retenues collinaires de grande capacité (Herbes Blanches, Piton Marcelin - ndlr) et nous avons
engagé la réhabilitation des retenues collinaires individuelles avec le Département », a-t-il ajouté.

L'EAU AGRICOLE, UN ENJEU FONDAMENTAL
Pour satisfaire les besoins en eau
des agriculteurs, estimés à 25 000
m3 par mois, la Commune du Tampon mise sur les retenues collinaires.
Dès 2005, la municipalité avait projeté de construire ce type d’aménagement, car, sans eau agricole, les
agriculteurs consomment de l'eau
potable et se retrouvent face à des
factures exorbitantes.
Située dans les hauts de la Plaine
des Cafres, la retenue collinaire des
Herbes Blanches est la première à
avoir été construite. Elle a été mise
en service fin 2008. D’une capacité

de 350 000 m3, elle permet d’irriguer
les secteurs de Piton Hyacinthe et de
Bois-Court. Au mois de novembre
2020, cette retenue était dotée de
140 000 m3 d'eau, dont 100 000 m3
disponibles pour les agriculteurs, ce
qui permet d'assurer leurs besoins
pour 4 mois.
La retenue collinaire de Piton Marcelin, d'une capacité de 350 000 m3,
a, elle, été livrée en 2019. Elle vise à
irriguer la partie Est de la commune
du Tampon, dominée par l'élevage.
Au mois de novembre 2020, ce sont
300 000 m3 qui étaient disponibles

dans cette retenue, dont 200 000 m3
qui vont être basculés vers la retenue
des Herbes Blanches pour permettre
aux 217 abonnés du réseau d'avoir
de l'eau agricole durant les 12 prochains mois.
À noter qu'une troisième retenue de
grande capacité, Piton Sahales, est
actuellement en projet. D'une capacité de 350 000 m3, elle permettra
d'élargir le périmètre irrigué. Les travaux devraient démarrer entre la fin
2021 et le premier semestre 2022.

RÉHABILITATION DES RETENUES COLLINAIRES INDIVIDUELLES
Le 29 octobre 2020, le Maire du Tampon et le Président du Conseil départemental étaient en visite sur des
exploitations de la Plaine des Cafres
pour aborder la gestion de la ressource en eau liée à la sécheresse,
mais aussi la réhabilitation des retenues collinaires individuelles (RCI).
Depuis le mois d'août, le service Développement territorial de la mairie
du Tampon s'est lancé dans un recensement des RCI sur la Commune.

Objectif : proposer un accompagnement aux agriculteurs pour les
aider à réaliser des dossiers de demandes de réhabilitation, de création ou d'acquisition de réservoirs
d'eau ou de retenues collinaires.
Au total, ce sont près de 280 retenues collinaires qui ont été ainsi
recensées. Plus de 250 visites de
terrain ont été effectuées pour se
conclure sur 20 projets de création
de RCI, 77 projets de réhabilitations et 87 projets d'acquisition de
réservoirs d'eau.
5
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EAU POTABLE : LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DEPUIS 2014
Concernant l'eau potable, plusieurs investissements ont été réalisés au Tampon depuis 2014. Parmi eux :
•

Captage de la source Edgar Avril mis en service en
2019 (10 000 000 €)

•

Interconnexion de réseaux permettant de basculer
les différents captages en fonction des besoins :
- Interconnexion en 3 points des canalisations d'adduction
en falaise du Pont du Diable et des Hirondelles (1 200 000 €)
- Pont du Diable vers Pont d'Yves (1 000 000 €)
- Saphir jusqu'au 17ème Km (1 500 000 €)

•
Construction de nouveaux réservoirs :
- Bérive : 1 500 m3 (2 200 000 €)
- 17ème Km : 3 000 m3 (1 700 000 €)
- Samary : 1 500 m3 (1 500 000 €)
- Leveneur (en cours de construction) : 2 x 5 000 m3 (5 000 000 €)
•

Travaux de réhabilitation du réseau qui ont permis
d'augmenter les rendements et de diminuer les fuites

QUALITÉ DE L'EAU :
UNE USINE DE POTABILISATION EN CONSTRUCTION AU 17ÈME KM
Avec les précédents investissements réalisés, la Commune
du Tampon a remporté la bataille de la quantité en eau.
Il s'agit désormais de gagner celle de la qualité en eau.
Cela passe notamment par la mise en service de l'usine de
potabilisation Leveneur au 17ème Km.
Les sources qui alimentent la ville du Tampon étant des
sources superficielles, l'eau y est habituellement potable.
Cependant, en cas de fortes pluies, l'eau peut se troubler.
L'usine de potabilisation vise à la rendre potable dans ce
genre de situation. Les travaux ont démarré en 2019, pour
un coût de 27 millions d'euros. L'usine devrait être livrée
en 2022.
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CRISE SANITAIRE
LUTTE CONTRE LA COVID-19
Distribution de masques pour les écoles
Depuis début novembre, le port du
masque est recommandé pour les
enfants de plus de 6 ans scolarisés à
La Réunion.
Dans le cadre de ce renforcement du
protocole sanitaire au sein des écoles,
la Commune du Tampon a procédé à
une distribution de masques en tissu
lavable à destination des 40 écoles
situées sur le territoire.
Au total, ce sont plus de 40 000
masques réutilisables qui ont été
remis : 8 000 aux enseignants, 4 000
aux représentants de parents d'élèves
et 32 940 aux enfants à partir de 6 ans.

La distribution pour les élèves de
l'élémentaire (CP au CM2) a été
effectuée par des agents civiques,
ambassadeurs de la santé et/ou des
agents polyvalents des écoles.
Elle s'est déroulée dans les salles de
classe en début de journée pour éviter
tout regroupement au portail et limiter
le brassage en extérieur. Ce sont 5
masques qui ont été remis à chaque
élève.
À noter que dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19, la Commune
du Tampon a également attribué
un thermomètre laser infra-rouge à
chaque établissement scolaire.

CONSÉQUENCE DE LA COVID-19
Point sur les événements annulés ou maintenus

Crise sanitaire oblige, de nombreux
événements sportifs ou culturels ont
dû être annulés ces derniers mois au
Tampon.
Habituellement
organisée
en
novembre, la Fête de l'ananas, qui met
en avant un produit phare du territoire,
n'a pas pu se faire à Bérive.

Du côté des sports, les annulations se
sont succédé, qu'il s'agisse du triathlon
La Croix du Sud, du Rallye des 1000
Km ou encore du Grand Prix Karting
de la Ville du Tampon. Le Forum des
associations, d'abord reporté au mois
de novembre, a finalement aussi été
annulé.

En décembre, le Kabar n'aura pas
lieu. En revanche, le Marché de Noël
devrait être maintenu si les conditions
sanitaires le permettent. Il devrait
avoir lieu les 12 et 13 décembre sous
le Grand chapiteau de Miel Vert, ainsi
que du 19 au 22 décembre sur la place
de la SIDR des 400 au Tampon.

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
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GRANDS PROJETS
DU TAMPON
Signature
d'un accord-cadre
avec la Région
Le 23 octobre dernier, le Maire du
Tampon et le Président de Région ont
signé un accord de partenariat dans le
cadre du Plan de relance, financé par
l'Etat et lancé par le Premier Ministre
Jean Castex.
D'un montant de 51,4 millions d'euros,
cet accord-cadre vise à renforcer
l'attractivité et le rayonnement de
la Commune du Tampon, tout en
répondant aux besoins en proximité de
la population.

Le projet d'aménagement et de solidaire, dont la mise en œuvre
développement durable du Tampon sera accompagnée de plusieurs
s'articule autour de plusieurs axes :
conventions d'application.
•

Aménagement du Parc du Volcan

Aménagement du Belvédère de Bois-Court

Embellissement des ronds-points
8
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Fluidifier et sécuriser la circulation
sur le territoire tamponnais,
notamment le long de la RN3 en
traversée d'agglomération ;

Ces projets d’envergure s’inscrivant
dans le Plan de relance régional, la
Région en financera une partie, et
d’autres dispositifs pourront être
mobilisés, notamment des fonds
• Un projet de route fleurie européens. Plusieurs projets sont
jalonnant la RN3, avec notamment susceptibles d'entrer dans ce cadre, ils
un programme d'embellissement ont d'ores et déjà été chiffrés :
des ronds-points ;
• L’aménagement du Parc du Volcan
• L'aménagement de sites à fort
(1ère tranche) estimé à plus de 20
potentiel touristique et créateurs
millions d’euros,
d'emplois : Belvédère de BoisCourt et Parc du Volcan ;
• Celui du Belvédère de Bois-Court
à 9,5 millions d’euros,
• Maintenir un niveau d'équipement
public de proximité à coordonner • La suppression de 40 radiers à
avec des projets d'aménagement
plus de 8 millions d’euros,
touristique d'envergure régionale ;
• La construction d'une crèche à
• Amplifier l'offre culturelle de la ville
Bras-Creux à 4,8 millions d'euros,
grâce notamment à l'extension du
théâtre Luc Donat, l'aménagement • La rénovation des points lumineux
de la salle culturelle Eden, le
de la commune à 3,6 millions
développement de l'Université et
d’euros.
des écoles de formation.
Il a également été acté, lors de la
La signature de cet accord-cadre signature de cet accord-cadre, la
marque la volonté de la Commune réhabilitation du CREPS de la Plaine
du Tampon et de la Région Réunion des Cafres, qui interviendra en fin
de s'inscrire dans un programme d'année ou début 2021.
de développement renforcé et

TERRITOIRE
BÉRIVE
La 1ère pierre est posée pour
« Les Filaos »
Le 4 novembre dernier, Gilles Tardy,
Directeur général de la SHLMR et
André Thien Ah Koon, Maire du
Tampon, ont posé la première pierre
du nouveau groupe d'habitations « Les
Filaos », situé dans le quartier de Bérive
au Tampon.
L'opération sera composée de 46
logements collectifs et accueillera
deux commerces pour un coût total de
8,208 millions d'euros. Elle s'étendra
sur une parcelle de 10.861 mètres
carrés. Le chantier devrait durer 19
mois, la livraison étant prévue en avril
2022.

RÉSIDENCE PAUL GERVAIS
52 nouveaux logements
locatifs sociaux

Les nouveaux locataires de la résidence Paul
Gervais au 14ème Km ont reçu leurs clés le 30
septembre dernier. Cette résidence comprend
52 logements locatifs sociaux répartis dans 8
bâtiments à 2 étages, avec ponctuellement des
combles.
Le stationnement est assuré par 51 places de
parkings sous 6 des 8 bâtiments, complétées par
5 places PMR en aérien. À l’entrée, l’opération
intègre un local commun résidentiel (LCR) de
45,6 m².
Ce projet a obtenu la certification « Habitat &
Environnement » profil B délivrée par CERQUAL.
Cette démarche permet en outre de s’assurer
d’un confort de vie optimal pour les résidents
ainsi que d’une maîtrise des coûts d’exploitation
et des consommations.
Coût total de l'opération : 8 942 230 € TTC
Financement :
- Prêt de la CDC : 4 901 870 € garanti à 100% par
la Commune du Tampon
- Subvention de l'Etat (LBU) : 1 250 000 €
- Subvention EPFR (SRU) : 72 579 €
- Prime EDF (maîtrise de l'énergie) : 92 448 €
- Crédit d'impôt : 2 625 333 €

9

TERRITOIRE
CASUD – LUTTE CONTRE LA DENGUE
Campagne de retrait de véhicules hors d'usage

Cette opération fait suite à une campagne menée en
2019 qui avait permis le retrait de 1 300 VHU.

© CASUD

Fin octobre, la CASUD et la SPL Sudec (Sud Déchets) ont
lancé une campagne de retrait gratuit de véhicules hors
d'usage afin de lutter contre la dengue et la prolifération
des rongeurs. Avec la campagne 2020, ce sont 450
véhicules qui seront retirés, dont 250 au Tampon, 100
à Saint-Joseph, 50 à l'Entre-Deux et 50 à Saint-Philippe.
Plus d'infos : 0 800 327 327 ou www.casud.re

CASUD – SPL SUDEC

De nouveaux camions pour la collecte des déchets
La SPL SUDEC gère déjà, depuis quelques mois, sur tout
le territoire de la CASUD, les différentes déchetteries, le
ramassage des bornes à verres ainsi que l'enlèvement
des VHU.

Le nouveau marché a été conclu pour un montant de 4
911 295 € (HT), soit une économie de 439 837 euros en
faveur des administrés des communes du Tampon et de
l'Entre-Deux par rapport au précédent marché. Le coût
par habitant et par an est ramené à 63,60 € alors qu'il est
en moyenne à 67,70 € dans les autres intercommunalités.

EMPLOI

« Mardi nou lé là » : un bilan satisfaisant
Après une interruption de
quelques mois au premier
semestre 2020 à cause de la crise
sanitaire, l'événement « Mardi
nou lé là » a effectué sa reprise
depuis le 21 juillet.
Ce mini forum de l'emploi et
de l'orientation, organisé par la
Commune du Tampon et Pôle
Emploi, vise à proposer des offres d'insertion et de formation
au public demandeur.
En 2020, le bilan des « Mardi nou
lé là » s'est avéré satisfaisant, au-

10
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tant pour les organisateurs que
pour les demandeurs d'emploi.
5 manifestations ont eu lieu cette
année (2 à la Plaine des Cafres,
3 à la SIDR des 400) mettant en
avant des thématiques diverses :
l'activité par l'insertion économique, la création d'entreprise, la
formation professionnelle ou encore l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
Sur l'année, l'événement a attiré
près de 1 800 visiteurs.

© CASUD

Le 13 novembre dernier, Alain Vavelin, directeur de la
SPL Sudec a présenté aux élus de la CASUD (Le Tampon,
Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph) sa flotte de
camions et autres engins, qui aura en charge dès le 1er
janvier prochain la collecte des déchets en porte à porte
(soit plus de 50 000 tonnes répartis entre bacs verts et
jaunes, encombrants et déchets verts) sur les communes
du Tampon et de l'Entre-Deux.

AGENDA

8
DÉCEMBRE

17
DÉCEMBRE

Théâtre Luc Donat – 20h
Théâtre - « Quelque chose » par la Cie Aziadé

Théâtre Luc Donat – 20h
Musique – Fiona Monbet – 3 Reflets

La fête de la musique bat son plein.
4 femmes s'y retrouvent pour rire et
danser. Elles ne se connaissent pas, ou à
peine. « Quelque chose » est un road trip
intérieur, une tragi-comédie lumineuse en
dépit de l'histoire de ces quatre femmes.

Fiona Monbet conduit l’auditeur à travers
ses influences musicales. Issue à la fois
du classique et des musiques improvisées,
elle tisse une trame de ces différents fils
musicaux. L’improvisation vient mettre en
lumière leurs influences réciproques.
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DÉCEMBRE

18
DÉCEMBRE

JUSQU'AU
19 DÉCEMBRE
Médiathèque du Tampon
Exposition
Quand les artistes passent à table
Exposition conçue par la mission
Développement durable du Ministère
de la culture et de la communication, et
proposée en partenariat avec les TEAT.
Aurons-nous trouvé en 2050 les solutions
pour nourrir 10 milliards d'individus ?
Quel est l'impact de notre alimentation
sur l'environnement ? Les artistes posent
des questions importantes et engagent
les citoyens que nous sommes à chercher
quelques bonnes réponses.

Théâtre Luc Donat – 20h
Humour - « Réunion Comedy Fest »

Théâtre Luc Donat – 20h
« Maloya en Kèr » avec Danyel Waro et le CRR

INFO
PRATIQUE

À l'occasion de sa 1ère édition, découvrez
une vingtaine d'humoristes. Parmi eux,
la jeune scène de l'humour péi : Brice
Lee, Titi le Comik, Mika H, Lysiane...
mais aussi des talents d'ailleurs : Farid
Chamekh, Marie Reno, Doully...

Avec des morceaux de Danyel Waro très
rarement joués, mais également des
pièces ou des extraits de chansons de
Clément Janequin, les acteurs de cette
rencontre vous enchanteront en vous
transportant dans un univers original.

L'ensemble des médiathèques du
Tampon sera fermé
du dimanche 20 décembre 2020
au lundi 4 janvier 2021 inclus

1ER DIMANCHE
DU MOIS

TOUS LES SAMEDIS
+ 23 ET 30 DÉCEMBRE

Esplanade Benjamin Hoarau – de 6h à 13h
Foire aux fleurs et du jardin + vide-grenier

Esplanade Benjamin Hoarau
Marché forain – de 6h à 13h

Comme chaque premier dimanche
du mois, retrouvez la Foire aux fleurs
et du jardin sur l'esplanade Benjamin
Hoarau. Au programme : vente de
fleurs, plantes et accessoires du jardin,
et vide-grenier.

Tous les samedis, venez faire votre
marché. De nombreux forains vous
attendent.
* Pour les fêtes de fin d'année, exceptionnellement, le marché se tiendra les
mercredis 23 et 30 décembre de 6h à
13h.

TOUS LES JEUDIS
À 18h40
Télévision
Bien Vivre au Tampon
Tous les jeudis à 18h40, retrouvez
votre émission télévisée « Bien Vivre
au Tampon » sur Antenne Réunion.
Zoom sur les initiatives tamponnaises :
culture, sport, actions solidaires...

* Sous réserve de modifications (dates, annulations...)
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
PLAN DE RELANCE
Nos familles, nos entreprises, nos artisans,
nos commerçants, nos agriculteurs et
tous les corps de métiers sont tous très
lourdement frappés par la crise.
Nous devons faire face à la souffrance
de la population qui est dans l'attente
de solutions concrètes, en particulier en
matière de pouvoir d’achat et d’emploi.
Nous devons penser à eux avant tout et il
est de notre devoir de travailler ensemble,
dans un esprit de partenariat, de solidarité
et d’efficacité.
Les Tamponnais sont et restent notre
priorité et les investissements que nous
allons porter constituent les bases de
nos ambitions stratégiques en termes de
développement pour notre territoire.
C'est dans cet esprit que nous avons signé
l'accord de partenariat avec la Région
Réunion, dans le cadre du Plan de relance,
financé par l'Etat et lancé par le Premier
ministre Jean Castex.

Nous voulons faire du Tampon une ville
plus sûre, plus attractive et par conséquent
favoriser son essor économique et la
création d’emplois.
Notre responsabilité d’élus locaux est donc
de mettre en œuvre sans attendre, les
projets éligibles à ces financements.
Notre population souffre, nous le voyons
au quotidien et en ces temps si difficiles,
l'heure n'est plus aux querelles stériles,
mais à l’action.
C'est pourquoi nous restons engagés dans
l'accompagnement des familles et des
publics fragiles en difficultés, que nous
continuons nos actions pour l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes et
moins jeunes, tout en apportant notre
soutien aux personnes âgées et aux
personnes porteuses de handicaps.
MIEL VERT 2021

de la Plaine des Cafres, restait compromise
compte tenu des impératifs d'organisation
liés à la Covid-19.
Être dans l'obligation d'annuler ce rendezvous essentiel pour l'ensemble des acteurs
de la filière agricole, aurait été encore un
coup porté à ces activités.
Afin d'être solidaires avec les producteurs
de fruits et légumes, les apiculteurs, les
producteurs de produits transformés, les
producteurs de produits du terroir, nous
avons souhaité adapter cette édition de
Miel Vert sous la forme de 4 journées
de ventes directes du producteur au
consommateur.
Nous vous souhaitons de passer
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Que cette nouvelle année soit remplie de
petits et de grands bonheurs, d'amour, de
partage et de joie en famille.

Après
l'annulation
des
Florilèges,
l'organisation de Miel Vert 2021, qui
participe au développement de l'économie

LA MAJORITE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU TAMPON

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Une année difficile s’achève… Nous avons
traversé des moments éprouvants avec
cette crise sanitaire qui a fragilisé notre
société. Nos agents territoriaux ont été au
front. Des citoyens ont fait preuve de solidarité et d'innovation pour aider. Merci à
tous !

jorité à la CASUD a préféré acheter des
camions-bennes d’occasion et créer une
structure nouvelle. Les Tamponnais (es) ont
pu constater par eux-mêmes le manque de
professionnalisme de cette SPL SUDEC :
délais non respectés, bornes à verres
abîmées, …

La vie continue et en ce qui concerne la
gestion des affaires de la commune, notre
groupe d’opposition « ENSEMBLE » a dénoncé un certain nombre d’affaires, n’allant
pas dans le sens de l’intérêt général, telle
que la collecte des déchets au Tampon car
« Bon marché y coûte cher ».

L’opposition n’a cessé d’alerter sur ces
dysfonctionnements car le pire est à craindre : les surcoûts cachés vont surgir et au
final la facture sera encore plus salée pour
nos familles, avec une qualité du service
amoindrie.

En effet, la majorité a décidé de confier
le ramassage de nos déchets à compter
du 1er janvier 2021 à la SPL SUDEC qui
vient de faire l’objet d’un rapport sévère
et critique de la Chambre Régionale des
Comptes : « viabilité économique incertaine », « activités structurellement déficitaires » …

Autre sujet préoccupant, « L’INCINERATEUR »
Le syndicat ILEVA, dont le Maire du TAMPON est le 1er vice-président, a fait le choix
d’un incinérateur. C’est un gaspillage d’argent public : 404 millions € sur des décennies ! Les impôts risquent d’augmenter à
terme et donc notre pouvoir d’achat diminuer.

Depuis des décennies, la collecte est bien
assurée par le secteur privé, mais la ma-

C’est un projet écocide qui va polluer l’air
que nous respirons, les cendres toxiques
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seront portées par le vent et la pluie sur
plusieurs kilomètres et retomberont sur
nos terres, contaminant la chaîne de l’alimentation : fruits et légumes, animaux,
nappes phréatiques, …
Ce projet est dangereux pour notre santé
et celle de nos enfants. Nous disons STOP.
Des alternatives à l’incinération existent :
construire des recycleries pour mieux trier,
réparer, recycler tout en créant des milliers
d’emplois locaux et durables ; produire
moins de déchets à la source…
Malgré ce contexte sanitaire contraignant,
nous vous souhaitons d'heureux moments
de partage en famille en cette fin d'année.
Restons solidaires et continuons à nous
protéger les uns les autres!
Joyeux Noël à vous tous !
Pour le groupe ENSEMBLE,
Nathalie BASSIRE

ENVIRONNEMENT

CONCOURS

Les maisons fleuries récompensées
La remise des diplômes du concours 2020 « Maisons fleuries » du Tampon s'est déroulée le jeudi 5 novembre à la
salle des fêtes de la ZAC Paul Badré.
Sur les 17 participants inscrits au concours,
c'est Nathalie Nativel qui a remporté la
première place. Elle devance Jacqueline
Lauret et Céline Robert. Cette année, la
mention spéciale du jury a été attribuée à
Alyre Grondin.
Les prix attribués aux lauréats se présentent
sous forme de bons d’achat nominatifs à
faire valoir auprès de professionnels de
matériels divers de jardinage.

Nathalie Nativel

Jacqueline Lauret

Céline Robert

Alyre Grondin

SANTÉ

Dengue : Continuons de lutter contre les moustiques
La dengue continue de circuler sur l'île. Plusieurs communes sont concernées, dont celle du Tampon. Avec le retour des
conditions météorologiques favorables au développement des moustiques (chaleur, pluies), une nouvelle vague épidémique
reste à craindre dans les prochains mois, selon l'ARS. Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions
de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19.

Poursuivre les mesures de prévention

La préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les mesures
de prévention essentielles : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes,
se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour
protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires tout autour de son domicile.

Depuis le début de l'année (situation au 25 novembre):
•
•
•
•

près de 16 011 cas autochtones confirmés
779 hospitalisations
1 753 passages aux urgences
22 décès (dont 11 directement liés à la dengue)
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ACTION
PLAINE DES CAFRES
Ouverture d'une Maison de services
Début novembre, une Maison de services a ouvert ses portes
à la Plaine des Cafres. Située au 23ème Km, cette structure
vise à accompagner les administrés dans leurs démarches
administratives en ligne vers :
- 6 partenaires obligatoires : la CGSS, la CAF, Pôle Emploi, la
Poste, le Point d'Accès aux droits, les impôts ;
- des partenaires supplémentaires sur la base du volontariat :
le Département, la Mission locale, la Maison de l'emploi... ;
- les services de la Mairie et du CCAS.
Outre l'information et l'accompagnement du public sur les
démarches dématérialisées, la Maison de services de la Plaine
des Cafres propose une initiation à l'informatique pour les
administrés volontaires. Elle met également à disposition
un espace internet en libre accès pour un public autonome.
Diverses activités intergénérationnelles sont également
proposées au public (artisanat, couture, cuisine), ainsi que
des ateliers prévention santé avec le CCAS.

Coût de l'opération : 461 674 € HT
Financement :

•
•

Région (FEDER) : 254 164 €

Etat (Contrat de ruralité) : 115 175 €
•

À noter qu'une demande de label « Maison France Services »
a été faite pour cette structure dont le fonctionnement sera
conforme à ce cadre d'intervention.
Plus d'infos au 0262 59 19 11
Mail : mds23e@mairie-tampon.fr

Commune du Tampon : 92 334 €

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h
De 13h30 à 16h30

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Des tablettes pour les familles du PRE
Dans le cadre du Programme de Réussite
Éducative (PRE), la Commune du Tampon,
par le biais de la Politique de la Ville, a
procédé à une distribution de tablettes
numériques à destination d'une quinzaine
de familles le 21 octobre dernier. Objectif
de cette opération : limiter la fracture
numérique et accompagner, tout au long
de leur parcours scolaire, les enfants
présentant des fragilités.
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Les associations Allons Jouer Mangue et
Les Colibris de l'Espoir assurent un suivi
auprès des familles du PRE pour une bonne
prise en charge de cet outil numérique. Il
s'agit aussi de sensibiliser les parents et les
enfants bénéficiaires aux dangers d'internet.
Des ateliers seront également menés par la
médiathèque du Tampon pour promouvoir
les tablettes numériques comme support de
lecture.

RÉTROSPECTIVE

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON

QUAND LES ARTISTES PASSENT À TABLE

Oct-Novembre. L'exposition photo « Quand les artistes
passent à table », conçue par la mission Développement
durable du Ministère de la culture et de la communication, a
mis en lumière l'ensemble du cycle de l'alimentation.

ANNIVERSAIRE

MARIE SUZANNE TARACONAT
A FÊTÉ SES 100 ANS

5 novembre. La Tamponnaise Marie Suzanne
Taraconat, née le 5 novembre 1920, a célébré son
100ème anniversaire. Habitante de Pont d'Yves, elle a
10 enfants, 31 petits-enfants et 74 arrière petits-enfants.

PARVIS DE LA MAIRIE

HOMMAGE AU GÉNÉRAL DE GAULLE

9 novembre. Dans le cadre de la commémoration du

50ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle, un
dépôt de gerbes a été effectué le 9 novembre devant le
Monument aux Morts sur le parvis de la Mairie.

SALLE BEAUDEMOULIN

EXPOSITION PHOTOS DE L'ARPEC

Oct-Novembre. Dans le cadre du mois de la photo,
la salle Beaudemoulin a accueilli 3 expositions de
l'association ARPEC : « Lumières malgaches », « Fenêtres
du monde, fenêtres sur le monde » et « Regards sur
Oman ».

PARVIS DE LA MAIRIE

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 1918

11 novembre. En raison du contexte sanitaire, la

fin de la Première Guerre Mondiale a été célébrée en
comité restreint cette année. Un dépôt de gerbes a été
effectué sur le parvis de la Mairie.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
4 septembre : Akym Lewis Servan - 9 novembre : Erwan Roucourt ; Mickaël-Ange Leonel Lebon - 15 novembre : Mayathena Sélène Pongérard
Hoarau - 17 novembre : Melkoinen Lapra

ILS SE SONT MARIÉS
25 septembre : Helena Marie Sophie Bègue et Félicien Payet - 3 octobre : Martine Luciane Payet et Jason Louis Gregory Hoarau - 9 octobre :
Coralie Marine Morel et Romain Milorad Illic - 10 octobre : Natacha Nayagom et David Corré ; Nelly Metro et Daniel Payet - 16 octobre : Prisilla
Thésée et Logan Lucet Leveneur - 17 octobre : Chloé Léa Serveaux et Romain Gérard Darid ; Marguerite Marie Caroline Dijoux et Philippe Pitou 23 octobre : Gladys Elise Picard et Luciano Christophe Sery - 29 octobre : Eliane Marie Claire Rakotoarison et Yves Ratane - 30 octobre : Gladys
Perier et Laurent Patern

ILS NOUS ONT QUITTÉS
26 septembre : Josseline Corré - 27 septembre : Maximin Paul Smith - 4 octobre : Marie Lucile Techer - 14 octobre : Didier René Lucien Gossard
28 octobre : Alexis Michel Hoareau - 4 novembre : Christophe Surveillant - 17 novembre : Rosaire Rémy Duguin

BON À SAVOIR !
Pointez vous
même
SAISON CYCLONIQUE
2020-2021
: TENEZ-VOUS PRÊTS !
Selon Météo France, l'activité
la - Les phases de l’alerte cyclonique - Les risques inhérents à la situation de
les decyclones
saison cyclonique 2020/2021 sera au (pré-alerte cyclonique ; alerte orange ; votre habitation (risques d'inondation,
moins égale, voire supérieure, à celle
de l'année précédente.

Il vous est recommandé de vous tenir
prêts. Chacun est invité à connaître :

alerte rouge ; alerte violette,
phase
de
1 carreau = 110
km
sauvegarde) et les consignes
qui s’y
1 cercle = 100 km
rattachent, notamment l’interdiction
formelle de sortir pendant l’alerte rouge et l’alerte violette.

d'éboulement...).

- Le centre d’hébergement le plus proche de votre domicile.
Plus d'infos sur www.letampon.fr
NOMS DES SYSTÈMES
DE LA SAISON
Alicia / Bongoyo / Chalane / Danilo
/ Eloise / Faraji / Guambe / Habana /
Iman / Jobo / Kanga / Ludzi / Melina
/ Nathan / Onias / Pelagie / Quamar /
Rita / Solani / Tarik / Urilia / Vuyane /
Wagner / Xusa / Yarona / Zacarias
NUMÉROS UTILES
Trois numéros d’appel d’urgence :
• le 15 pour toute urgence
médicale,
• le 18 pour les autres demandes
de secours,
• le 17 pour la police ou la
gendarmerie.
Les numéros des répondeurs de
Météo France :
• 08 92 68 08 08 pour les
prévisions météorologiques
• 08 97 65 01 01 pour le point
cyclone.

www.facebook.com/
villedutampon

twitter.com /
VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon

www.letampon.fr

courrier@mairie-tampon.fr

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

