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Cette crise sanitaire n’en finit pas et ses contraintes se prolongent au rythme
de l’apparition des variants du virus.
Nos vies sont rythmées par les annonces de cas journaliers.
Nous sommes tous dans l’obligation de nous adapter et de respecter les
recommandations qui nous sont faites, avec parfois de l’incompréhension
quant aux mesures à appliquer, mais dont le but est de préserver notre
santé et celle des autres.

Expression de la majorité
Expression de l'opposition

12. EXPRESSION DES ÉLUS

RÉTROSPECTIVE

Tamponnaises, Tamponnais, chers amis

Comme le port du masque, comme les tests, le sujet de la vaccination fait
aujourd’hui débat, et c'est légitime.
Je comprends les doutes, les questionnements concernant les vaccins.
Néanmoins, je suis convaincu que la vaccination est une étape essentielle
pour nous permettre de retrouver au plus vite une vie normale, une vie
sociale où nous pourrons de nouveau vivre sans masque, sans avoir peur
de nous contaminer ou de contaminer notre prochain.
C'est donc une étape essentielle dans notre lutte contre le virus.

Programmation des mois de février et mars

14

Le mot du Maire

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

La commune du Tampon s'engage, avec les moyens humains et financiers,
à soutenir la mise en œuvre du centre de vaccination au 14ème Km, l'un des
8 centres sur l’ensemble de l’île de La Réunion.
Je tiens à remercier tous les professionnels de santé qui répondent à notre
appel, qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui accordent toute
leur attention aux personnes venant se faire vacciner.
Nous devons continuer de combattre le virus tout en pensant à notre avenir.
En 2021, la crise sanitaire et ses conséquences seront toujours là.
Nous devons redoubler de courage et d’efforts pour accompagner toutes
les Tamponnaises et tous les Tamponnais. Je pense tout particulièrement
aux jeunes et aux aînés, aux enseignants et aux acteurs du monde éducatif,
aux commerçants, aux restaurateurs, aux artistes, aux sportifs, aux agents
municipaux, aux bénévoles, aux soignants...
Pour toutes et tous, cette situation est complexe et difficile, et, plus
que jamais, nous allons maintenir nos actions en faveur de l’entraide
et de la solidarité tout en poursuivant les chantiers indispensables au
développement économique de la commune.

André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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VACANCES

VACANCES

SPORTS, JEUX, SORTIES...

LES VACANCES ONT
ÉTÉ BELLES

Sports et bonne humeur

SPORT VACANCES

D

urant les vacances scolaires de
décembre/janvier, la Commune
du Tampon a mis en place des
dispositifs pour les jeunes de 3 à 12
ans.
Objectif : développer et améliorer
l'offre de l'accueil des jeunes sur le
territoire communal afin de répondre
à la demande des familles.
Pour l'année 2021, ce sont 2 326
places, réparties sur les différentes
périodes de vacances scolaires, qui
sont proposées.

Handball, frisbee, course, cross training,
hip-hop, natation, jeux ludiques... c'est une
palette d'activités physiques et sportives qui
a été proposée à 464 enfants dans le cadre
des Sports Vacances, entre le 28 décembre et
le 16 janvier. Les marmailles étaient répartis
dans 6 centres, dont 3 pour les 3-5 ans et 3
pour les 6-12 ans.

Du côté des parents, ce dispositif est très
apprécié.

« Je suis très satisfaite,
mes filles sont ravies, elles
s'amusent beaucoup et ça
leur permet de dépenser leur
énergie », raconte Isabelle, mère
de 2 enfants de 5 et 11 ans.

CENTRES DE LOISIRS
Activités physiques
et manuelles au menu
Du côté des centres de vacances
communaux, ce sont près de 700 marmailles
qui ont été accueillis en journée continue du
28 décembre au 16 janvier. Les animateurs
leur ont proposé des activités sportives et
manuelles (dessin, peinture, collage...). Les
enfants étaient répartis dans 10 centres, dont
4 pour les 3-5 ans et 6 pour les 6-12 ans.

Diverses sorties pour les
enfants
Dans le cadre des Sports vacances et
des Centres de loisirs, les enfants ont pu
bénéficier de diverses sorties organisées
par la Commune du Tampon. Certains
ont pu aller à la rencontre des tortues de
Kélonia, d'autres ont visité la Cité du Volcan.
D'autres marmailles ont profité des nouveaux
aménagements du complexe sportif de TroisMares. Des échanges avec d'autres centres
aérés ont également eu lieu à Saint-Pierre.

04
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Des stages de natation
pour les enfants des
quartiers prioritaires
Pendant les vacances scolaires, la
Commune du Tampon, par le biais de
la Politique de la Ville, et le CNT (Club
des Nageurs Tamponnais) ont aussi
proposé des stages de natation gratuits
à destination des enfants de 6 à 10 ans,
habitant dans les quartiers prioritaires.
Les stages se sont déroulés à la piscine
Roland Garros sur inscription. 2 séances
de 5 jours ont eu lieu en janvier pour
les marmailles des Araucarias et de
la Châtoire. Objectif : apprendre aux
enfants à nager. Un autre stage est déjà
prévu du 15 au 19 mars 2021. Celuici s'adresse aux enfants des quartiers
Centre-ville et Trois-Mares.
Renseignements et inscriptions :
0693 30 01 95
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SANTÉ

SANTÉ

COVID-19

Un centre de vaccination au 14ème Km
La vaccination contre la Covid-19 a démarré le 15 janvier à La
Réunion. Depuis le 28 janvier, 8 centres dédiés aux publics prioritaires
de population générale sont ouverts. Parmi eux, 4 sont adossés aux
trois établissements publics de santé hospitaliers (CHU Nord, CHU
Sud, CHOR et GHER) et sont opérationnels depuis le 25 janvier.
4 nouveaux centres ont ouvert leurs portes depuis le 28 janvier, dont
un au Tampon, à la salle Raymond Lauret au 14ème Km (rue Georges
Pompidou).
Le centre de vaccination du 14ème Km est ouvert le lundi de 14h à
18h et du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

MODALITÉS DE VACCINATION
MODALITÉS D’ACCÈS

La vaccination se fait
exclusivement sur
rendez-vous :
• par téléphone au numéro
unique :
02 62 72 04 04

(de 8h à 17h du lundi au samedi)

• en ligne :
https://www.sante.fr

Toute personne est invitée à se présenter un quart d'heure avant
l'heure du rendez-vous pour la vérification des critères d'éligibilité.
Systématiquement avant l'injection du vaccin, par l'infirmier ou le
médecin présent, la personne se verra poser 8 questions de façon à
vérifier qu'il n'y a aucune contre-indication ce jour-là à la vaccination,
en particulier compte-tenu de l’état général de la personne et/ou de
son risque d’exposition récente à la Covid.
En cas de besoin, la personne pourra être vue par le médecin présent
dans le centre et dans le cadre d'une consultation pré vaccinale.
Après l'injection du vaccin, la personne sera invitée à rester au moins
15 minutes au repos au sein du centre avant toute sortie, le temps de
vérifier qu'il n'y a aucune réaction péjorative au vaccin.

PUBLICS ÉLIGIBLES
• Toute personne âgée de + de 75 ans,
Toute personne orientée par son médecin traitant sur
prescription médicale et remplissant l’une des conditions
suivantes :
• Atteinte de cancer et de maladies hématologiques
malignes en cours de traitement par chimiothérapie
• Atteinte de maladies rénales chroniques sévères, dont les
patients dialysés
• Transplantée d’organes solides
• Transplantée par allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques
• Atteinte de poly-pathologies chroniques, selon les critères
suivants : au moins deux insuffisances d’organes
• Atteinte de certaines maladies rares
• Atteinte de trisomie 21

06
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Par civisme et pour ne pas
provoquer un risque de sousutilisation des doses de vaccins
disponibles, toute personne
ayant déjà pris un rendez-vous
téléphonique ou en ligne et
souhaitant annuler ou changer
la date, doit nécessairement
appeler à nouveau le numéro
unique pour faire part de sa
demande. Un SMS de rappel est
également systématiquement
adressé à J-1 pour toute
personne ayant obtenu un
rendez-vous.

DOCUMENTS À FOURNIR

• Carte vitale ou attestation de droits pour
accéder à la gratuité du vaccin sans avance
de frais
• Carte d'identité ou prescription médicale
du médecin traitant pour justifier de
l'éligibilité

PLUS D'INFOS

Site de la Préfecture :
www.reunion.gouv.fr
Site de l’ARS :

www.lareunion.ars.sante.fr

Portail :
masante.re
Portail :
pro.oiis.re

NUMÉRO VERT
NATIONAL

0800 130 000
Pour toute information et
question sur la vaccination
contre la Covid-19 en général

Celle-ci devra pouvoir justifier,
une fois présente dans le
centre, de son droit prioritaire
à la vaccination, soit par critère
d'âge (pièce d'identité), soit
par pathologie (prescription
médicale du médecin traitant
pour le justifier), dès lors que
cette dernière figure parmi
celles retenues par le Ministère
de la Santé.
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TERRITOIRE

TERRITOIRE

Logement

UNE NOUVELLE
FOURRIÈRE

REMISE DE CLÉS

EN CONSTRUCTION

de la résidence Hilaire Fontaine
COÛT DE L'OPÉRATION : 14 177 916 €

Financement

•
•
•
•
•
•
•
•

Prêt CDC : 7 403 126 €
Subvention LBU : 900 000 €
Participation Commune : 136 820 €
ADEME Gestion Déchets : 9 355 €
Financement EDF : 60 104 €
Crédit d'impôt : 4 454 021 €
Commerces : 1 026 740 €
Fonds propres : 187 751 €

A

u mois de décembre 2020, les travaux
de construction et de réhabilitation
de la fourrière et du refuge animalier
de la CASUD ont démarré. Ils s'achèveront en
2022. Pendant la durée des travaux, le service
public de la fourrière continuera à fonctionner
normalement.
Situés Chemin de la Bergerie au Tampon,
les nouveaux bâtiments, modernisés et plus
accueillants, remplaceront les locaux actuels
datant de 1996. La capacité d'accueil des
animaux (chiens et chats) sera doublée et le
confort, ainsi que le bien-être animal, seront
renforcés, indique la CASUD.

COÛT DE L'OPÉRATION : 2 246 419 € HT

dont 1 425 969 € sur fonds propres CASUD

Partenaires
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•
•

Etat : 800 000 €
EDF : 20 450 €
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de la résidence Jean-Marc Hoarau
Les nouveaux locataires de la résidence Jean-Marc Hoarau,
située rue de la Ravine Blanche, ont reçu leurs clés le 9
décembre dernier. D'une superficie de 1976 m2, cette résidence
comprend 24 logements locatifs sociaux, allant du T1 au T5.
Elle se trouve à proximité du centre-ville et est donc proche
de toutes commodités : supermarchés, médecins, bus, école...

CONSTRUCTION DE LA FOURRIÈRE
Livraison prévue pour début 2021. Elle comprendra :
•

•
•

PHASE 2

Un bâtiment administratif avec un espace pour l'accueil du
public, des bureaux, des vestiaires, des sanitaires, un réfectoire,
un local de stockage des denrées, une salle vétérinaire et une
salle de réveil ;
28 box pour une capacité d'accueil de 49 chiens ;
1 chatterie avec modules pour une capacité d'accueil de 20
chats.

RÉHABILITATION DU REFUGE ANIMALIER

Le prêt CDC est garanti par : la Commune du Tampon à hauteur de
55%, la CASUD à hauteur de 30%, le Département à hauteur de 7,5%,
et la Région à hauteur de 7,5%.

REMISE DE CLÉS

Une opération en deux temps

PHASE 1

La remise de clés de la résidence Hilaire Fontaine s'est
déroulée le 1er décembre dernier. Située rue Jules Bertaut sur
une superficie de 8 963 m2, l'opération est composée de 20 LLS
(logements locatifs sociaux) dont 6 maisons individuelles, 69
LLTS (logements locatifs très sociaux) et 7 commerces.
La résidence Hilaire Fontaine est située à proximité du centreville, et est donc proche de toutes commodités : mairie,
médecins, bus, école, Poste... Tous les logements bénéficient
d'une ventilation naturelle traversante, et d'un équipement
d'eau chaude solaire.

COÛT DE L'OPÉRATION : 4 083 469 €

Financement

•
•
•
•
•

Prêt CDC : 2 207 104 €
Subvention LBU : 480 000 €
Subvention EPFR : 30 000 €
Financement EDF : 63 354 €
Crédit d'impôt : 1 258 011 €

Tous les logements bénéficient d'une ventilation naturelle
traversante et d'un équipement d'eau chaude solaire. La
résidence Jean-Marc Hoarau est située dans un environnement
calme et dans un cadre agréable.
Le prêt de la CDC est garanti par la CASUD à hauteur de 100%.

Livraison prévue pour début 2022. Il comprendra :
•
•
•

Un espace pour l'accueil du public, une salle vétérinaire, une
salle de réveil, une salle de convalescence, un espace de
toilettage, des vestiaires, une cour pour l'exercice extérieur ;
22 box pour une capacité d'accueil de 49 chiens ;
1 chatterie pour une capacité d'accueil de 30 chats.

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
Opération « Anémone »

Le 26 janvier dernier, la SHLMR et la Commune du Tampon
ont procédé à la pose de la première pierre du groupe
d'habitations « Anémone », situé rue du Général Bigeard.
L'opération comprendra 47 LLTS (logements locatifs très
sociaux) répartis dans 2 bâtiments. 47 places de parking seront
également proposées.

Un projet écologique
Ce projet s'inscrit dans une démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale), qui répond aux exigences PERformances
ENErgétique des bâtiments.
Des matériaux naturels, comme le bois, seront ainsi utilisés. Les
eaux pluviales seront également utilisées pour l'entretien des
box des animaux et des espaces verts. Enfin, la fourrière et le
refuge animalier bénéficieront d'un aménagement paysager
avec jardins et arbres endémiques.

COÛT DES TRAVAUX : 9 065 K€

•
•
•

Durée du chantier : 18 mois
Livraison des logements : 26 avril 2022
Nombre d'emplois générés : 30 emplois à temps plein avec une
pointe pouvant atteindre 40 emplois au pic d'activité du chantier
ÈRE DU TAMPON - N°43 / FÉVRIER - 2021
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AGENDA

AGENDA

DEPUIS LE 8
FEVRIER

JUSQU'AU 17
FÉVRIER

20
FÉVRIER

JUSQU'AU 27
FÉVRIER

JUSQU'AU 21
MARS

27
MARS

MAIRIE, MAIRIES ANNEXES ET
CENTRES MUNICIPAUX
Campagne d'inscriptions
scolaires

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON
Exposition
Vavangaz Dan' Nout' Kartier

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Théâtre
« La logique imperturbable du
fou » de Zabou Breitman

SALLE RITA ET CHARLES
BEAUDEMOULIN
Exposition
Himalaya, Zanskar et Intimités

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON
Exposition
Estampes / Hors les murs

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Musique
Carte blanche à Davy Sicard

Les 4 personnages évoluent
dans les couloirs d’un hôpital
psychiatrique.
Dans cette cage aux fous, où le
texte et la mise en scène jouent
de cette frontière entre génie et
folie, Zabou Breitman nous parle
de cette magie fragile et surréaliste
qu’est l’être humain. Parce qu’au
fond, qui est vraiment malade dans
cet hôpital ? Les patients ou les
soignants ?

Jusqu'au 27 février, venez
découvrir l'exposition de Danielle
Dupré, intitulée « Himalaya, Zanskar
et Intimités ».

L'exposition Estampes / Hors les
murs est l'occasion de découvrir
une partie de la collection du
LAC (Lieu d'Art Contemportain),
composée de lithographies, de
gravures, de linogravures... Une
collection unique à La Réunion.
Une décomposition technique de
couleurs est également présentée
pour mieux expliquer le processus
de l'imprimerie lithographique.

Soucieux d’aller à la rencontre du
public, de bousculer les frontières
du classique, de mélanger les
univers, l’Orchestre de la Région
Réunion invite Davy Sicard à
revisiter son répertoire dans une
formule inédite.
Cette carte blanche est la
promesse d’une rencontre riche en
émotions entre maloya et orchestre
symphonique !

TOUS
LES JEUDIS

TOUS
LES SAMEDIS

TÉLÉVISION - 18H40
Bien Vivre au Tampon

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU
DE 6H À 13H
Marché forain

La campagne d'inscriptions pour
la rentrée scolaire 2021-2022 a
démarré le 8 février et s'étendra
jusqu'au 30 avril.
Les inscriptions se font à la Mairie du
Tampon, dans les mairies annexes
et dans les centres municipaux. Le
calendrier de la campagne est à
retrouver en page 13.

L'artiste
plasticienne
et
comédienne Nelly Cazal a
effectué une résidence de création
d'épouvantails dans le quartier
des Araucarias, avec des habitants,
d'août à novembre dernier.
La restitution en photos et volumes
de cette aventure est proposée
dans le secteur adulte de la
médiathèque du centre-ville.
Les épouvantails rejoindront dans
quelques mois les jardins collectifs
Molina et Kaloupilé situés dans le
quartier des Araucarias.

13
FÉVRIER
THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Musique
Mario Canonge
Zouk Out, album essentiellement
instrumental, c’est le reflet d’un jazz
rendant hommage aux origines du
zouk. Mario Canonge, né en 1960
à Fort-de-France (Martinique),
porte en lui les différents accents
des cultures afro-caribéennes.
L'énergie de sa musique est puisée
à la source des nuées ardentes de
la montagne Pelée.
Mario Canonge est, à lui seul, un
phénomène musical qui emprunte
au zouk sa texture rythmique,
pour donner du relief à un jazz
envoûtant !
Une tournée coordonnée par
LESPAS Culturel – Saint Paul

10

ÈRE DU TAMPON - N°43 / FÉVRIER - 2021

27
FÉVRIER
DU 19 AU 21
FEVRIER
SIRD DES 400 - DE 10H À 18H
Week-end de la Chine
À l'occasion du Nouvel an chinois,
placé sous le signe du Buffle de
métal, la Commune du Tampon
vous propose un Week-end de la
Chine à la SIDR des 400.
Au
programme
:
danses
traditionnelles chinoises, danse
du lion et du dragon, tambours
de Shanxi, démonstrations de
taekwondo, judo, kung fu, aïkido,
tai chi, réalisation de bonsaï...
Retrouvez
également
des
animations pour les enfants et des
structures gonflables.

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Humour
« C'est maintenant »
de Titi Le Comik et Benjam
« C’est maintenant ! », c’est le
moment choisi par Benjam et Titi Le
Comik pour vous convier à prendre
part à leur nouvelle aventure.
Figure emblématique de la
scène musicale réunionnaise,
Benjam se dévoile cette fois dans
un rôle inattendu aux côtés de
son complice Titi Le Comik. En
tête à tête, le duo abordera les
thématiques de leur quotidien,
de l’amour et ses déceptions à
l’actualité, le tout à travers le prisme
d’un humour tendre et vachard à la
fois.
En warm up, les talents émergents
de l’humour péi, Brice Liie et
Mika'H s’empareront du plateau !

Photographe voyageuse, elle est
partie à la rencontre des habitants
du Zanskar, au Nord de l'Inde. Dans
cette région du Cachemire, aussi
appelée le « Petit Tibet », ils vivent
entre 3 800 et 4 100 m d'altitude.
Ces régions sont isolées du
monde durant l’hiver, la vie y est
rude. Les Zanskarpas pratiquent
la solidarité, obligatoire pour
survivre, les hommes et les femmes
sont proches de la nature dont ils
dépendent.
Dans ces paysages somptueux,
à chaque détour de sentier, on
rencontre des sourires chaleureux,
l’ouverture, la générosité, un
accueil fraternel.
Il y a quelques années, la
scolarisation était difficile dans
ces régions. Les enfants, encore
aujourd'hui, partent parfois pour
toute une année à des jours de
marche de leur famille pour avoir
la chance de s’instruire.
C’est pourquoi des associations
aident à la création et au
fonctionnement d’écoles dans ces
terres lointaines.
Ce voyage photographique a été
réalisé autour de ces beaux projets
d’entraide que Danielle Dupré
continue de soutenir.

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

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...

Tous les samedis matins, venez
faire votre marché sur l'esplanade
Benjamin Hoarau. De nombreux
forains vous attendent pour vous
proposer des produits frais, cultivés
avec passion par nos agriculteurs.

1ER DIMANCHE
DU MOIS
ESPLANADE BENJAMIN HOARAU
DE 6H À 13H
Foire aux fleurs et du jardin
+ vide-grenier

Au programme : vente de fleurs,
plantes et accessoires du jardin, et
vide-grenier.

ÈRE DU TAMPON - N°43 / FÉVRIER - 2021
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EXPRESSION DES ÉLUS

ÉDUCATION

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Nous avançons toujours dans la tourmente
de la crise épidémique qui nous frappe
depuis près d’un an.
Le début de la campagne de vaccination
constitue, nous l’espérons tous, un
tournant majeur de cette crise qui nous
permettra d’en voir bientôt la fin.
La mise à disposition de la salle Raymond
Lauret du 14ème Km pour abriter le centre
de vaccination, est la démonstration de
la relation de partenariat entre l’Etat et
la population grâce à la cheville ouvrière
que sont les collectivités locales.
Cette campagne de vaccination sera
longue et tant que le virus continuera à
circuler, nous ne devrons pas baisser les
bras.
En attendant que la menace soit écartée,
nous devons continuer d’appliquer les
gestes barrières et toutes les mesures
qui permettent de nous protéger et de
protéger, surtout, ceux que nous aimons.
Mais cette crise ne doit pas nous
détourner de nos objectifs en termes de
développement de notre territoire, car
c’est en travaillant aujourd’hui que nous
préparons Le Tampon de demain.
Lors du Conseil municipal du mois de
janvier, nous avons eu un aperçu des
prémisses de l'action municipale qui sera
engagée cette année.
Au cœur de la pandémie qui entraîne une

suspension massive des manifestations
d’ampleur sur notre territoire, on pourrait
penser que l’activité municipale tourne au
ralenti et que nos projets sont en sommeil,
dans l’attente de jours meilleurs...
Il n’en est rien !
Au contraire et malgré les difficultés,
l’équipe municipale poursuit son action
avec optimisme et détermination. Notre
commune doit en effet se montrer
dynamique pour vous permettre de
regarder 2021 avec plus de confiance.
Il est important pour nous d’aller de
l’avant et de réaliser les projets qui nous
concernent toutes et tous. C’est le cas, par
exemple, du programme d'amélioration
des plateaux sportifs, avec la création
de tribunes couvertes sur l’ensemble du
territoire tamponnais, des appels d'offres
lancés pour la construction d'une crèche
de 60 places à la Plaine des Cafres, du vote
de garanties d'emprunt pour soutenir
la construction des futurs logements
sociaux, ou encore de l'amélioration
du réseau routier, avec la création de
nouveaux barreaux de liaison.
Chaque jour, nous continuons de
nous engager dans une politique
d’embellissement et d’attractivité de notre
commune.
Dans ce contexte inédit, l'avenir peut
paraître incertain pour chacune et chacun
d’entre vous. Il est donc d’autant plus

important que la vie de notre commune
reste dynamique car, ralentir la réalisation
de nos projets, c'est priver de travail toutes
les entreprises qui nous accompagnent,
priver les associations de leurs projets,
priver nos concitoyens du lien social qui
est si important en ces temps troublés.
C'est pourquoi nous travaillerons à la mise
en place de notre projet de mandature,
pour que le Tampon soit un territoire
exemplaire sur le plan de la biodiversité, de
l’attractivité de ses aménagements, avec
des projets structurants tels que le parc
du volcan, l'aménagement du belvédère
de Bois-Court, l’embellissement et le
fleurissement des routes, l’amélioration
des équipements. C’est aussi le cas pour
tout ce qui contribue à la préservation
de notre environnement grâce au
développement des énergies propres
(solaire, biomasse...), des filières de
traitement et de recyclage des déchets,
et à la transition pour des transports plus
propres.
Grâce à tous ces projets, le Tampon
sera la ville exemplaire en matière de
développement durable, d’innovation et
d’attractivité.
Tous ensemble nous serons plus forts,
nous irons plus loin et nous ferons du
Tampon l’une des communes les plus
agréables de La Réunion : la Commune
où il fait bon vivre.
Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Nous condamnons l'attitude antidémocratique du maire du Tampon à
l'occasion du conseil municipal du 19
décembre 2020.
A la veille de Fête de la Liberté,
il a irrégulièrement limité le droit
d'expression des conseillers municipaux
de l’opposition :
- d'une part en refusant d'intégrer
nos amendements au projet de
règlement
intérieur
du
conseil
municipal, notamment s'agissant de
l'espace d'expression réservé aux élus
de l'opposition qui doit concerner
l'ensemble des supports existants ou à
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venir, qu'ils soient au format papier ou
électronique, en violation de la loi et de
la jurisprudence ;
- d'autre part en refusant de donner la
parole au moins une fois à tous les élus de
l'opposition qui souhaitaient s'exprimer
lors du débat sur la politique générale
de la commune, alors que les droits
relatifs au pouvoir de délibération sont
des droits personnels propres à chaque
conseiller municipal, indépendamment
de son appartenance à un groupe
politique.
Ce débat, demandé par l'opposition,
est l'occasion de rappeler que la

mauvaise gestion communale nécessite
des orientations nouvelles, conformes
aux attentes et aux besoins de notre
population. Il faut revoir les priorités !
La nouvelle année débute comme elle
se termine : lors du conseil municipal
du 30 janvier 2021, le maire a refusé de
répondre aux questions légitimes de
l’opposition, ignorant ainsi les 43 000
électeurs tamponnais qui n’ont pas voté
pour sa liste aux municipales.
Pour le groupe ENSEMBLE

Nathalie BASSIRE
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ACTION

ACTION

Travaux
LOISIRS

Une nouvelle aire de jeux au 12ème Km
Le programme de réhabilitation et de création des aires de
jeux se poursuit au Tampon. Celle située au 12ème Km, dans
la rue Maurice Chevalier, a été inaugurée le 8 décembre
dernier. Cette nouvelle aire de jeux peut accueillir jusqu'à
116 joueurs (enfants, adolescents et accompagnants). Elle
comprend 9 jeux multifonctions (2 jeux à thème, 2 jeux à
cordes, 3 jeux à ressorts, 1 balançoire et 1 jeu à bascule)
pour les enfants à partir de 1 an, ainsi que 2 jeux à dominante
sportive (2 jeux fitness) accessibles à partir de 14 ans.

TROIS-MARES

COÛT : 239 000 €

LE COMPLEXE SPORTIF
FAIT PEAU NEUVE

CIRCULATION

Deux nouvelles voies de liaison
Voie de liaison entre les rues

Voie de liaison entre les rues

Roland Garros et Jules Bertaut

Leconte Delisle et Jules Bertaut

La Commune du Tampon a procédé à des travaux de voirie
entre les rues Roland Garros et Jules Bertaut afin de réaliser
une voie de liaison de 140 mètres linéaires par 6 mètres de
largeur. Ces travaux ont consisté en :

Des travaux de voirie ont aussi été effectués entre les rues
Leconte Delisle et Jules Bertaut afin de réaliser une voie
de liaison de 50 mètres linéaires par 6 mètres de largeur.
Les travaux ont consisté en :

•
•

•
•

la réalisation de trottoirs de 1,50m de largeur,
la sécurisation et l'adaptation des trottoirs pour les PMR
(personnes à mobilité réduite),
la réalisation d'un giratoire,
la mise en œuvre d'enrobé sur tout le linéaire de voirie.

•
•

Des travaux ont aussi été réalisés pour l'installation
d'éclairage public le long de la rue.

COÛT DES TRAVAUX : 236 013,76 €

•
•

la réalisation de trottoirs de 2m de largeur,
la sécurisation et l'adaptation des trottoirs pour les PMR
(personnes à mobilité réduite),
des travaux préparatoires pour l'installation d'éclairage
public le long de la rue,
la mise en œuvre d'enrobé sur tout le linéaire de voirie.

COÛT DES TRAVAUX : 70 966,60 € TTC

L

e complexe sportif de TroisMares a récemment fait l'objet
de travaux, avec notamment
la construction de vestiaires, d'un
club-house et d'un logement
gardien afin d'assurer la sécurité du
site et de ses installations.

Transformation de l'actuel
terrain de football en différents
plateaux multi-sportifs
aménagés par la Commune comme
suit :

Réaménagement du terrain de
rugby actuel en plateau vert

d'une surface de 3 400 m2, accueillant
à la fois la pratique du football et du
rugby.

Un terrain synthétique polyvalent
de 1 056 m2 permettant la pratique du
handball et du volleyball, accolé à un
terrain de foot de 2 344 m2, soit une
superficie totale de 3 400 m2 ;

Construction de vestiaires sur
une surface de 161 m2

Un espace basket d'environ 1 000
m2, destiné à la pratique du 3x3 sur la
moitié du terrain. L'autre moitié sera
réservée à un espace street workout
de 420 m2 pour des exercices de
renforcement musculaire ;

Aménagement d'un club-house

COÛT DE L'OPÉRATION : 1 766 074 € TTC

Financement
•
•

Région : 1 113 790 €
Commune du Tampon : 652 284 €

pour les joueurs de football et de rugby,
et pour les arbitres.
avec 2 salles de réunion, un vestiaire
mixte et un bureau, sur une surface de
128 m2. Cet espace pourra être utilisé
par les pratiquants du tennis, du rugby
et du football.

Un logement gardien de type F3 sur
une surface de 98 m2.
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ACTION

ACTION

SAISON CYCLONIQUE

EAU AGRICOLE

Les centres d'hébergement au Tampon
Le départ officiel de la saison cyclonique 2020/2021 à La Réunion a été donné au mois de novembre. Dans le cadre du plan
ORSEC, veuillez trouver ci-dessous la liste des centres d'hébergement situés sur la Commune du Tampon.

Secteur

Centre d’hébergement

Téléphone du centre

Centre-ville

École primaire Aristide Briand – 8 rue Aristide Briand

0262 57 87 01

0692 65 21 55

Trois-Mares

École primaire Vincent Séry – 105 chemin Stéphane

0262 71 24 19

0692 95 94 37

Pont d’Yves

École primaire – 1 et 3 chemin Henri Cabeu

0262 25 89 25

0692 66 83 59

Bras-Creux

École élémentaire – 4 impasse des Oeillets

0262 57 70 76

0692 95 94 10

École élémentaire – 26 Route Nationale n°3

0262 42 24 40

0692 95 94 44

Petit Tampon

École primaire – 35 ruelle des Goyaviers

0262 26 36 75

0692 91 05 40

Bérive

École primaire Alfred Isautier – 10 chemin de l'école

0262 22 86 88

0692 95 94 03

23ème Km

École primaire Edgard Avril – 22 rue des écoles

0262 27 50 57

0692 85 58 47

Bois-Court

École primaire – 2 allée des Campeurs

0262 43 69 76

0692 91 47 15

Coin Tranquille

École primaire – 2 impasse des Marmailles

0262 25 20 76

0693 55 78 63

17ème Km

École élémentaire – 130 chemin Barbot

0262 57 66 74

0693 55 80 93

Bourg-Murat
27ème Km

École primaire – 9 rue Josemont Lauret

0262 25 21 57

0692 39 71 55

14

ème

Km

LUTTE CONTRE LA DENGUE
Maintenons les mesures
de protection

Au mois de janvier, des cas isolés de dengue
ont été localisés dans quelques communes de
La Réunion, dont celle du Tampon. Avec les
conditions météorologiques actuelles (chaleur
et pluies), la poursuite de la circulation de la
dengue et sa dispersion géographique laissent
craindre une reprise de l'épidémie dans les
semaines à venir. Depuis le début de l'année
2021, une augmentation du nombre de passages
aux urgences et d'hospitalisations est d'ailleurs
observée.
Aussi, la Préfecture et l’ARS rappellent à la
population l’importance de lutter contre la dengue
en appliquant les mesures de prévention : se
protéger et protéger son entourage des piqûres
de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir
de l’eau autour de son domicile, et consulter un
médecin en cas de symptômes.
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PITON MARCELIN
Mise en service du réseau
d'irrigation

Le 12 décembre dernier, le réseau d'irrigation
de la retenue collinaire Piton Marcelin a été
mis en service. D'une capacité de 350 000
m3, elle dispose d'un potentiel d'irrigation
de 600 hectares pour 250 agriculteurs, soit
toute la partie Est du Tampon.
« Désormais, je ne vais plus avoir
de souci pour arroser mes plantations »,
se réjouit Félix Narsaman, agriculteur
maraîcher dans les hauts du Tampon,
à la Petite Ferme. Lui qui cultive des
pommes de terre, des choux ou encore
des brocolis explique : « Avant la mise
en service de ce réseau d'irrigation,
on n'avait pas de point d'eau. Il fallait
attendre la pluie pour pouvoir remplir
nos arrosoirs et les transporter jusqu'à
nos cultures, et avec la sécheresse, on
a perdu beaucoup de récoltes ». Pour
Félix Narsaman, l'eau de la retenue
collinaire de Piton Marcelin est donc
bienvenue et il pense déjà à diversifier
sa production grâce à cette nouvelle
installation.

« Un chantier extraordinaire »
Au total, ce sont 600 hectares qui sont irrigués, du 28ème Km
au 12ème Km, soit toute la partie Est de la Commune. « Les
contrats d'exploitation ont déjà été signés, ce sont plus de 200
agriculteurs qui pourront bénéficier de cette eau », indique
Louis Boyer, responsable des grands travaux à la Commune
du Tampon. La retenue collinaire va également permettre la
diversification et le développement des cultures.
D'un coût de 27 millions d'euros, le chantier de la retenue
collinaire de Piton Marcelin a bénéficié des concours financiers
de l'Europe (FEADER) à hauteur de 75%, du Département, de la
Région, de la Commune et de l'Etat.
Pour continuer à mettre les agriculteurs à l'abri d'une éventuelle
sécheresse, la Commune du Tampon a deux autres projets de
retenues collinaires : l'une à Piton Sahales (350 000 m3), l'autre
à Piton Villiers (100 000 m3).
« C'est un chantier extraordinaire et un véritable
défi mené en 3 années », souligne pour sa part le Maire
du Tampon. « On va libérer des familles de l'angoisse
de l'eau et en cette période de sécheresse, c'est
exceptionnel », ajoute-t-il. Le chantier de la retenue
Piton Marcelin est en effet remarquable à plusieurs
titres. L'installation dispose d'une grande capacité
(350 000 m3), comme celle des Herbes blanches. Par
ailleurs, simultanément à la construction du bassin, 26
km de canalisations ont été réalisés pour garantir la
livraison directe de l'eau aux agriculteurs.
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RÉTROSPECTIVE

RÉTROSPECTIVE

PARVIS DE LA MAIRIE

LES BEAUX SAPINS DE NOËL
Décembre. À l'occasion des fêtes
de fin d'année, les sapins de Noël,
parés de rouge, ont refait leur
apparition sur le parvis de la Mairie
et ont suscité l'admiration des
passants.

SITE DE MIEL VERT

MIEL ET TERROIR EN FÊTE

ECOLE EDGAR AVRIL

INAUGURATION DE LA CLASSE PASSERELLE
29 janvier. Répondant à une demande et à un besoin croissant sur
la parentalité, la démocratisation de l'école et la fuite de l'isolement,
la Commune du Tampon a ouvert une 2ème classe passerelle à
l'école primaire Edgar Avril.

Du 7 au 10 janvier. La Commune du Tampon
a organisé « Miel et Terroir en fête » sur le site
de Miel Vert. Au programme : vente de miel, de
fruits et de légumes (pomme de terre, ananas,
prune...), mais aussi des animations pour les
enfants. Devant le succès de ce week-end, la
manifestation a été prolongée du 15 au 17
janvier.

CULTURE

NUITS DE LA LECTURE À LA
MÉDIATHÈQUE
Du 22 au 24 janvier. Deux temps forts
ont eu lieu au Tampon pour la 5ème
édition des Nuits de la Lecture : l'un
à la médiathèque-ludothèque de la
Plaine des Cafres le 22 janvier, l'autre
à la médiathèque du Tampon les 23 et
24 janvier. Au programme : lectures,
rencontres
d'auteurs,
dédicaces,
spectacles et ateliers.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
6 décembre : Raphel Andriantsimiery-Couderc - 9 décembre : Inès Taracona - 10 décembre : Lena Picard - 1er janvier : Thiago Pedre 5 janvier : Kimberlie Esther Payet - 6 janvier : Maey Hoarau - 7 janvier : Mathis Eden Pitou - 9 janvier : Aliya Soupramanien - 16 janvier : Cassie Luna
Grondin

ILS SE SONT MARIÉS
16 octobre : Laëtitia Lauret et Samuel Folio - 6 novembre : Aurélie Adrien et Kevin Hoarau -7 novembre : Audrey Jackie Ah-Yane et Benoît Chane To
7 novembre : Fabiola Marie Aïda Payet et Kevin Dominique Basque - 27 novembre : Priscilla Hoareau et Guillaume Achille Lebon - 4 décembre :
Carole Marie Laurence Techer et Mickaël Firoaguer - 4 décembre : Aline Mussard et Loïc Denis Payet - 4 décembre : Annie Claude Bègue et Yannick
Landon - 5 décembre : Vanessa Seychelles et Ludovic Boyer - 11 décembre : Anne-Gaëlle Benard et Jean Méril Grondin - 12 décembre : Laurence
Payet et Dany Trajean - 19 décembre : Graziella Sarah Zeppieri et Frédéric Dalleau - 24 décembre : Marie Jeanne Huitelec et Christophe Marcellin
Rivière - 26 décembre : Florence Motais de Narbonne et Laurent Sery - 26 décembre : Evelyne Gabrielle Leste et David Covindin - 9 janvier : Jennifer
Laëtitia Grondin et William Blard - 9 janvier : Laura Barbier et Bryan Fontaine

ILS NOUS ONT QUITTÉS
2 novembre : Albert Lorion - 24 novembre : Marie Vitale Grondin - 28 novembre : Jean-Baptiste Daride - 29 novembre : Hélène Anathalie Techer
- 29 novembre : Marie Yvonne Chane-Thien - 4 décembre : Rico Ignace Philippe Grondin - 5 décembre : Marie Marguerite Rivière veuve Fontaine
(centenaire) - 8 décembre : Pascal Havez - 10 décembre : Marie Marthe Joséphine Saubert épouse Bénard - 30 décembre : Christophe Joseph
Turpin - 4 janvier : Rose May Maillot - 6 janvier : Georges Alain Abrousse - 10 janvier : Franck Antoine Hoarau - 12 janvier : Lucenne Sery veuve Payet
(centenaire) - 24 janvier : Marie Mirella Lauret - 24 janvier : Gabriel Meilhac

BON À SAVOIR
CITOYENNETÉ

Recensez-vous !

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à
l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dès le 16ème anniversaire.
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC).
Le recensement s'effectue à la mairie, au bureau électoral. Les documents à fournir : le livret de famille, la carte d'identité ou
passeport de l'enfant à recenser, et un justificatif d'adresse.
Une attestation de recensement sera délivrée par la Mairie et devra être conservée précieusement. Elle vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout examen (bac, permis de conduire...) ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique.
Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de situation.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

INED/INSEE

Migrations, famille et vieillissement dans les départements d'Outre-Mer

L'Institut national d'études démographiques (Ined), en collaboration avec l'Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), réalise à l'échelle de La Réunion la deuxième édition de l'enquête Migrations, Famille et Vieillissement (MFV).
Cette enquête qui a débuté au mois de janvier 2020 sur la commune du Tampon s'achèvera au mois de mars 2021.
Dans notre commune, quelques ménages ont été sollicités et l'enquête se poursuit. Aussi, un enquêteur de l'Insee prendra contact
avec certains d'entre vous. L'enquête pourra se dérouler en face-à-face suivant les règles de distanciation sociale et de protection
sanitaire en raison du contexte de l'épidémie de Covid-19 ou, à défaut, par téléphone, suivant le choix des ménages interrogés.
L'enquêteur est tenu au secret professionnel, il sera muni d'une carte officielle l'accréditant, vos réponses resteront anonymes et
seront saisies sur ordinateur portable. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques : la loi en fait la plus stricte obligation.

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

