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Le mot du Maire

Tamponnaises, Tamponnais, Cher amis,

Je souhaite tout d’abord à nos élèves, à nos enseignants, 
nos associations sportives, culturelles, économiques une très 
bonne rentrée. 

Rappelons-nous que l’école de la République est l’école de 
tous, et pour tous. Elle incarne des aspirations de liberté, 
d’égalité et de fraternité. 

Ce jour de rentrée des classes est avant tout le plaisir pour 
tous de se retrouver, afin d’apprendre et de mener cette 
transmission des valeurs et des principes Républicains de 
notre société, à nos élèves. 

Je suis un maire qui apporte tout son soutien et tous les 
moyens nécessaires aux écoles pour son bon fonctionnement. 

Ainsi, soucieux du confort des élèves, la Commune du Tampon 
a la volonté de transformer l’ensemble de ces réfectoires en 
restaurants scolaires. 

Sachez que tout est fait pour accueillir vos enfants dans de 
bonnes conditions que ce soit à l’école, au restaurant scolaire 
ou en périscolaire. 

Pour cette année scolaire, le tarif des repas reste inchangé, 
soit 15 euros par mois sans conditions de ressources. 

De plus, nous avons commencé à doter nos écoles de plateaux 
sportifs couverts, afin que vos enfants puissent s’épanouir 
en plein air et en toute sécurité pour la rentrée 2022/2023.  
Nous allons continuer les investissements conséquents dans 
nos infrastructures. 

Par la même occasion, je veux remercier le personnel des 
écoles qui a travaillé avec sérieux et rigueur pour offrir à nos 
enfants les meilleures conditions d’accueil et d’enseignement.

Avec toute l’Equipe municipale, je souhaite encore une fois 
aux enfants, à leurs parents, aux enseignants, aux parents 
d’élèves élus et à nos équipes, une bonne année scolaire. 
Et nous restons bien entendu à votre écoute. 

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

André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 
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Depuis quelques années, la Commune du Tampon, en lien avec la 
CASUD, a mené un travail de réflexion afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire et de réduire les déchets. Les objectifs du projet sont divers : 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Début août, alors que les enfants profitaient encore des 
vacances, leurs parents commençaient déjà à préparer la rentrée 
scolaire, tout comme les services communaux, qui étaient à pied 
d'oeuvre pour que l'année scolaire 2022/2023 se passe dans 
les meilleures conditions possibles. Reconduction de dispositifs 
éducatifs, classes passerelles, restauration scolaire... Gros plan 
sur les dossiers de la rentrée et les actions mises en place par la 
Commune du Tampon pour favoriser la réussite et le bien-être 
des élèves. 

RENTRÉE 
SCOLAIRE
C'EST PARTI  !

ÉC
O

LE
S

Mettre en oeuvre des 
actions dans les 40 
réfectoires de la ville 
avec la participation des 
élèves, des enseignants, 
des parents et du 
personnel communal

Mener des actions 
de sensibilisation et 
d'éducation afin de faire 
prendre conscience aux 
élèves de la quantité de 
nourriture gaspillée

Responsabiliser les 
élèves, changer leurs 
comportements 
alimentaires

Amener à la réduction 
du gaspillage 
alimentaire et à la 
réduction des coûts. 

1 2 3 4

DOSSIER
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Afin d'assurer le tri des déchets, de les valoriser et 
de lutter plus efficacement contre le gaspillage, la 
Commune du Tampon a investi dans du matériel. Elle a 
notamment acquis 6 tables de tri dotées chacune de 3 
bornes mobiles et 6 balances de pesage électronique. 
Ces investissements participent à la mise en oeuvre 
des mesures de la loi dite Egalim, dont l'objectif est de 
servir des repas de qualité tout en maîtrisant leur coût. 

Cela permet de comparer le gaspillage par composante du 
menu, d'identifier les quantités, la typologie du gaspillage 
généré et d'adapter les mesures correctives. 

Pour ce faire, diverses actions sont menées dans les écoles 
par le service de la restauration scolaire de la Commune du 
Tampon :

Sensibilisation 
au tri des 
déchets par 
des élèves 
ambassadeurs

Réalisation de 
pesées à la fin 
des services par 
bacs de tri et 
par catégorie 
d'aliments

Relève et 
report des 
données dans 
des tableaux 
sur 2 semaines 
minimum.

3 actions ont déjà été menées sur 
plusieurs semaines dans les écoles 
de Bras de Pontho, Alfred Isautier 
et Edgard Avril. L'objectif global est 
d'étendre ces actions à l'ensemble 
des établissements scolaires du 
Tampon. 

Pour cette rentrée 2022/2023, 
la campagne de lutte contre 
le gaspillage alimentaire s'est 
déroulée du 22 août au 2 
septembre dans 4 écoles situées 
dans les quartiers prioritaires de 
la ville : Aristide Briand, Antoine 
Lucas, Just Sauveur et Iris Hoarau. 

DES MOBILIERS PLUS MODERNES
POUR LA RESTAURATION 
Soucieuse du confort des élèves, la Commune du Tampon a la 
volonté de transformer les réfectoires en restaurants scolaires. 
Il s'agit d'accueillir les enfants dans un lieu plus convivial, grâce 
à l'acquisition de nouvelles tables et chaises colorées et au 
réaménagement des locaux.  

Cette opération a démarré en 2016. À ce jour, 18 réfectoires 
ont déjà été transformés en restaurants scolaires pour un coût 
total de 277 915,76 €. Par ailleurs, 45 tables et 300 chaises ont 
été livrés à l'école élémentaire Charles Isautier dont le réfectoire 
sera réouvert prochainement. Enfin, d'ici la fin de l'année 2022,  
2 autres écoles devraient être équipées pour un coût prévisionnel 
de 40 000 €. 

LES INVESTISSEMENTS POUR 

LUTTER CONTRE 

LE GASPILLAGE
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CONTRAT LOCAL 
D'ÉDUCATION ARTISTIQUE

L a classe passerelle est un 
dispositif co-financé par la CAF 
(Caisse d'Allocations Familiales) 

et l'Education nationale s'adressant 
aux enfants âgés de 2 à 3 ans.  
La classe passerelle prépare l'entrée 
des jeunes enfants à l'école dans 
les meilleures conditions possibles, 
favorise une séparation progressive 
avec la famille et permet la 
valorisation de la fonction parentale. 

L'admission des enfants s'effectue selon 
des critères précis par une commission 
de repérage. L'équipe éducative en 
charge de ce dispositif se compose d'un 
enseignant, d'un éducateur de jeunes 
enfants et d'une aide maternelle, ces 
deux derniers étant recrutés par la Mairie. 

Ce dispositif connaît un vif succès et 
répond aux besoins des familles isolées, 
les préparant à la séparation en douceur 
avec leurs enfants, et travaillant sur 
la démocratisation de l'école. Sur le 
territoire du Tampon, on compte 2 classes 
passerelles  : l'une à l'école Charles 
Isautier et l'autre à l'école Edgard Avril.  

Le Contrat Local d'Éducation Artistique 
(CLEA) est un dispositif permettant aux 
enfants de rencontrer des artistes et de 
découvrir les différentes formes d'art. 
Au Tampon, plusieurs actions ont été 
conduites au cours de l'année scolaire 
2021/2022 dans le cadre de ce dispositif. 
Parmi elles :

“Endémiel” avec notamment la visite 
du Domaine Archambeaud, du rucher 
pédagogique, mais aussi l'intervention 
des équipes communales dans les écoles 
pour la plantation de plantes endémiques 
avec les élèves, ou encore la participation 
d'un artiste peintre pour des fresques 
murales.

“Les mots en l'air” : ce concours 
d'éloquence a réuni des classes de 
primaire, collège et lycée. Les élèves de 
la commune du Tampon ont appris l'art 
de jouer avec les mots devant un public. 
Une restitution de leurs travaux a eu lieu 
au théâtre Luc Donat. 

Les classes TAAF (Terres Australes 
et Antarctiques Françaises)  : les enfants 
de l'école Iris Hoarau ont préparé une 
exposition et ont créé un jeu sur ce que 
sont les TAAF. 

CLASSES PASSERELLES 

Pour l'année 2022/2023, le dispositif 
CLEA est reconduit dans les écoles 
tamponnaises. Parmi les actions 
qui sont prévues au cours de cette 
année, se trouvent les projets 
suivants :

“Mon ti savate y sa bat 
karé”  : projet mené avec la 
photographe Emilie Delarue, qui 
se poursuivra jusqu'en décembre 
2022 ;

“On récolte ce que l'on 
sème” : projet mené avec l'Atelier 
des Glycines qui consiste à réaliser 
une grande fresque murale sur la 
nature ; 

“Endémiel” : le projet se 
poursuit avec la sensibilisation sur la 
biodiversité, le rôle des abeilles et 
la prise de conscience des enfants 
d'être des ambassadeurs de la 
sauvegarde du patrimoine végétal. 

DOSSIER
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LES ACTIONS PÉRISCOLAIRES 

Durant l'année scolaire 2021/2022, à l'occasion de la Journée de 
l'environnement, une action périscolaire a été menée au jardin Marc 
Rivière. Elle a réuni le Département avec la SPL Edden, la CASUD, 
la Commune du Tampon et les classes de l'école Antoine Lucas. 
Des ateliers ont été organisés sur le paillage/compostage (CASUD), sur 
la définition des mots “endémique”, “indigène” “exotique”, et “DEEE”  
(Mairie du Tampon) et sur la reconnaissance des végétaux (SPL Edden). 

Concernant les actions périscolaires à venir, deux projets devraient 
être menés durant l'année scolaire 2022/2023 : 

• un projet de végétalisation de l'école Ernest Vélia
• un projet de réhabilitation de l'arborétum de l'école Edgard Avril

Retour des classes de Grande Section à la 
maternelle SIDR des 400

Un des grands changements de cette rentrée 
scolaire au Tampon est le rapatriement des 2 
classes de Grande Section à la maternelle SIDR 
des 400. 

Jusqu'alors, elles étaient localisées à l'école 
élémentaire Louis Clerc Fontaine. Elles sont 
désormais à la maternelle qui accueille les 3 
niveaux scolaires  : Petite Section, Moyenne 
Section et Grande Section. 

A NOTER

Rentrée 2022/2023
1725 

nouvelles inscriptions 

dont 1058 enfants
 en Petite SectionDES TRAVAUX POUR AMÉLIORER  

LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ
La Commune du Tampon travaille constamment à l'amélioration 
du confort et de la sécurité des élèves et des enseignants dans les 
écoles. Elle a notamment entrepris les travaux suivants : 

Étanchéité de l'école de Bois-Court
Mise aux normes des blocs sanitaires 
Surtoiture modulaire à l'école Iris Hoarau
Peinture pour les écoles de Bois-Court et de Bourg-Murat
Rénovation en électricité des écoles de la partie basse de la ville
Installation de rideaux ignifugés dans les dortoirs et salles de classe
Mise en place de ventilateurs dans les écoles de la partie basse 
de la ville
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LES VACANCES ONT ÉTÉ 
BELLES AU TAMPON ! 

Durant les vacances scolaires, de nombreuses 
activités ont été mises à la disposition des enfants 
de 3 à 12 ans. Objectif : développer et améliorer 
l'offre de l'accueil des jeunes afin de répondre à la 
demande des familles. Au total, pour l'année 2022,  
ce sont 2 152 places, réparties sur les différentes périodes 
de vacances scolaires, qui sont proposées, dont 1077  
en juillet/août.

JEUNESSE
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SPORTS VACANCES :  
DU SPORT ET DE LA BONNE HUMEUR

DIVERSES SORTIES ET ACTIVITÉS  
POUR LES ENFANTS 

CENTRES DE LOISIRS :  
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET MANUELLES 
AU MENU

Football, basket-ball, course, frisbee, danse, natation, 
hockey sur gazon, vélo couché, jeux ludiques... c’est 
une palette d’activités physiques et sportives qui a été 
proposée à 378 enfants de 3 à 12 ans dans le cadre 
des Sports Vacances, entre le 18 juillet et le 4 août. Les 
marmailles étaient répartis dans 5 centres, dont 2 pour 
les 3-5 ans et 3 pour les 6-12 ans.

Dans le cadre des Sports vacances et des Centres 
de loisirs, comme à l'accoutumée, les enfants ont pu 
bénéficier de diverses sorties organisées par la Commune 
du Tampon. Certains se sont émerveillés devant les 
animaux de la ferme Lou Cachèt à Saint-Louis, d'autres 
ont pu découvrir le complexe agro-touristique Gadiamb 
City à Saint-Pierre. 

Du côté des centres de vacances communaux, ce sont 
près de 700 marmailles qui ont été accueillis en journée 
continue du 18 juillet au 4 août. Les animateurs leur ont 
proposé des activités sportives et manuelles (dessin, 
peinture, collage, jeux de société...). Les enfants étaient 
répartis dans 10 centres, dont 4 pour les 3-5 ans et 6 pour 
les 6-12 ans. 

Au centre de Bras-Creux, les activités sportives et 
artistiques étaient axées autour du thème de la piraterie 
cette année. Avec l'aide des animateurs, les marmailles 
ont notamment fabriqué des objets tels que des petits 
bateaux, des crochets, des jumelles, des perroquets, etc. 
Les animateurs ont également proposé un jeu de l'oie 
géant revisité. Dénommé “Pirate des Caraïbes”, le jeu 
mêlait à la fois sport, réflexion, humour, esprit d'équipe 
et d'entraide, sous forme de chasse au trésor. 
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Félicitations aux bacheliers 2022
Le 5 juillet, l’heure de la délivrance a sonné pour 
les lycéens qui ont passé le baccalauréat cette 
année 2022. À La Réunion, le taux de réussite 
est de 90,5%. En l’honneur des Tamponnais 
diplômés, une réception a été organisée par la 
Commune du Tampon le 9 juillet au théâtre Luc 
Donat. Les nouveaux bacheliers ont été félicités 
et récompensés par de petits présents. Ce fut 
également l'occasion de souhaiter une bonne 
retraite à Isabelle Lemarchand, proviseure du 
lycée Roland Garros de 2013 à 2022, à qui le Maire 
a remis un diplôme de citoyen d'honneur de la 
Ville du Tampon.

Laura Bominthe,  
major de l'Académie 

C'est au lycée Roland Garros du Tampon que 
la meilleure note de l'Académie de La Réunion 
a été décrochée. Laura Bominthe a obtenu son 
baccalauréat avec une moyenne de 19,92. La jeune 
Tamponnaise était surprise, mais heureuse d'être 
major de l'Académie  : “Je ne m'y attendais pas 
du tout. Mais je suis très contente de moi. C'est le 
résultat d'un travail acharné”. 

Laura Bominthe estime que sa réussite est également 
due à son entourage. “Mes professeurs m'ont 
beaucoup aidée et m'ont bien préparée aux épreuves 
du baccalauréat. J'ai eu beaucoup de soutien de 
la part de mes proches aussi”, raconte la nouvelle 
bachelière, en ayant une pensée particulière pour sa 
famille et ses camarades de classe. 

C'est à Lyon que l'ancienne élève du lycée Roland 
Garros a choisi de poursuivre ses études. Au mois 
de septembre, elle intègrera une licence trilangue 
(anglais, espagnol, et probablement  portugais). “Je 
vise ensuite un master de traduction car j'aimerais 
passer le concours de traductrice pour intégrer la 
Commission Européenne”, indique Laura Bominthe.  

Nathan Juillerot,  
meilleure moyenne en bac pro

C'est également au lycée Roland Garros que la 
meilleure note de l'Académie au baccalauréat 
professionnel a été décrochée. Nathan Juillerot a en 
effet obtenu son diplôme avec 19,03 de moyenne. 

Le Tamponnais a décidé de poursuivre ses études dans 
le même établissement, en BTS Systèmes numériques. 

ÉDUCATION



Fête nationale 
Le 14 juillet célébré en grande pompe

Défilé, 
concerts et feu d'artifice

Si, durant ces 2 dernières années,  la commémoration du 14 juillet était 
limitée à un simple dépôt de gerbe, elle a retrouvé son esprit festif 
en 2022. En effet, au vu de la levée des restrictions, la Commune du 
Tampon a renoué avec l'organisation traditionnelle de cet événement 
aux valeurs patriotiques. 

Ainsi, pour célébrer notre  Fête nationale, la journée a commencé 
avec le traditionnel défilé, parti de la gendarmerie du Tampon pour 
rejoindre le parvis de la mairie. Anciens combattants, majorettes, 
pompiers, Jeeps militaires, voitures lontan, mais également une 
trentaine d'associations tamponnaises composaient le cortège, pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. Une gerbe a ensuite été déposée 
devant le Monument aux Morts. 

À l'occasion de cette journée, un diplôme de 
citoyen d'honneur de la Ville du Tampon a aussi 
été remis à Marie Céline Pothin, agent territorial 
de 1983 à 2023.

Le soir, des animations musicales attendaient le 
public sur le parvis de la mairie. Au programme : 
DJ Sebb, PLL, Junior et Black T. Ils ont assuré le 
spectacle devant une foule enthousiaste. Pour 
conclure la journée en beauté, un beau feu 
d'artifice a illuminé le ciel tamponnais, sous les 
yeux émerveillés des spectacteurs.

ÈRE DU TAMPON - N° 50 / AOÛT - 2022 11

ÉVENEMENTS
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MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE 
11 MAMANS HONORÉES 

PAULETTE TURPIN – 69 ANS
6 enfants, 8 petits-enfants

Le samedi 28 mai, à l'occasion de la fête 
des mères, 11 familles tamponnaises 
ont été honorées de la médaille de la 
famille française. Cette distinction vient 
récompenser des parents dévoués et 
attentifs à l'éducation de leurs nombreux 
enfants.

ROSE MERY GONTHIER – 67 ANS
7 enfants, 9 petits-enfants,1 arrière-petit-enfant

MARIE LUCILLE PAYET – 92 ANS 
12 enfants

MARIE LISE DOMITILE – 71 ANS
5 enfants, 9 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants

NICOLE BRET – 56 ANS 
6 enfants
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MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE  
11 MAMANS HONORÉES 

ELISÈNE GENNA – 74 ANS 
7 enfants

EUGÉNIE PAYET – 87 ANS
11 enfants, 28 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants 

1 arrière arrière petit-enfant

PAULETTE VITRY – 82 ANS
7 enfants, 20 petits-enfants

MARIE-THÉRÈSE LEVENEUR – 77 ANS
A élevé ses 6 frères et sœurs, 2 enfants

GUY POTHIN – 76 ANS
5 enfants, 3 petits-enfants 

MARIE NOELLA CLAIN – 98 ANS
7 enfants 
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Habituellement cantonné au circuit de la Jamaïque, le monobike 
est sorti des sentiers battus le 14 août dernier, à l'occasion de 
la 3ème manche du championnat régional. C'est en effet sur le 
site de la SIDR des 400 que les deux-roues ont fait le spectacle. 
80 pilotes ont répondu présent pour ce premier rendez-vous 
organisé sur la commune du Tampon. 

Dans la catégorie Prestige, la bataille a opposé deux pensionnaires 
du Moto Club du Tampon, organisateur de l'événement. C'est 
finalement Dylan Técher qui s'est imposé avec 75 points, devant 
Vincent Payet avec 64 points. 

Le 6 août , un gala de boxe dénommé “L'éruption des guerriers” 
a eu lieu à la SIDR des 400. Organisé par l'association Boxing 
Club du Tampon, l'événement a reçu un énorme succès. Plus 
de 1000 personnes étaient en effet présentes pour assister aux 
différents combats proposés (K1, muay thaï, pancrace). 

20 combats se sont déroulés, chez les jeunes d'abord, 
avec des boxeurs locaux, puis en semi-professionnel ou en 
professionnel, avec des boxeurs venus de métropole, de 
Belgique ou encore d'Afrique du Sud. 

L'éruption des guerriers
BOXE

Cette journée de courses a fait le plein de 
spectateurs, ravis d'assister à cette grande fête 
de la moto. Des animations étaient par ailleurs 
proposées aux enfants  : structures gonflables, 
essais de BMX avec la présence de Xtrem Riders, 
stands de gaufres, barbes à papa et chichis... 

Les principaux résultats : 

K1 WKN finale juniors – 69 kg  : Enzo Bache (BCT) bat 
Olivier Amolvin (La Possession), décision des juges
K1 Pro – 71 kg : Frédéric Acquier (team Acquier) bat Bilal 
Abdelouahab (Belgique), décision des juges 
Pro K1 – 71,8 kg  : Boris Siva (AKBOS) bat Lissandre 
Mercier (Monkey Gym), décision des juges

SIDR DES 400 
Carton plein pour le Grand Prix Monobike   



Depuis août 2021, la Commune du Tampon a pour 
volonté de consolider l’offre Sport Santé du territoire 
et mettre en œuvre de nouvelles actions. En ce sens, la 
Direction des Sports, Jeunesse et Vie associative de la 
Commune développe son nouveau dispositif intitulé  
“Le Tampon, la santé par le sport”.  

Plusieurs projets s'inscrivent dans le cadre de cette 
action. Parmi eux  : le Sport Santé Sur Ordonnance, 
c'est-à-dire du sport prescrit par les médecins pour un 
suivi individualisé et adapté aux besoins des adultes 
tamponnais souffrant d'affection chronique. 

Dans un premier temps, la Commune du Tampon a voulu 
s'adresser aux professionnels gravitant autour de la 
thématique Sport Santé afin de leur présenter le projet. 
Dans cette perspective, deux conférences d'information 
se sont déroulées en juin : 

Chaque conférence a accueilli une trentaine de 
participants. Ces réunions ont permis des prises de 
contacts et des échanges constructifs, ainsi que la mise 
en place d'un travail partenarial riche avec la DRAJES 
(délégation régionale académique à la jeunesse, à 
l'engagement et aux sports), l'ARS (agence régionale 
de santé), la CPTS (Communauté des Professionnels 
Territoriaux de Santé) Australe, l'URML (Union Régionale 
des Médecins Libéraux) et la Maison Sport Santé 
Ekilib.re. 

la première, “Prescrire des Activités Physiques 
Adaptées au Tampon”, s'adressait aux médecins,

la seconde, “Le Tampon, la santé par le sport”, était à 
destination des professionnels de santé et du sport.

Permettre aux médecins et aux professionnels de 
santé de connaître l'offre sportive tamponnaise pour 
orienter efficacement les patients et les pratiquants ;

Connaître les modalités d'inscription à ce dispositif 
“Sport Santé Sur Ordonnance” du Tampon. 

Des conférences d'information pour les 
professionnels

Prochainement au Tampon !
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Ces conférences visaient 2 objectifs : 

Second semestre 2022 : signature des conventions 
et lancement du programme Sport Santé Sur 
Ordonnance avec les premières prescriptions 
médicales d'Activités Physiques Adaptées par des 
médecins du réseau

Premier semestre 2023  : premières séances du 
programme Sport Santé Sur Ordonnance autour de 
3 axes (sport, alimentation et relaxation)

Les prochaines étapes

Pour plus d'informations : 
Service Sports, Jeunesse et Vie Associative 

0262 57 87 07
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CENTRE-VILLE  
TAMPONNAISE URBAN TRAIL 

RÉTROSPECTIVE

PARC JEAN DE CAMBIAIRE    
JOURNÉE DE LA SANTÉ

22 mai.  La 5ème édition de la Journée 
de la Santé, organisée par la Commune 
du Tampon et l'ASSBE (Association Sport 
Santé Bien-être) a eu lieu au Parc Jean 
de Cambiaire. Au programme  : marche, 
village santé, zumba, maloya et tombola.

5 juin. La 3ème édition de la Tamponnaise Urban Trail a réuni près de 300 coureurs.  
Sur l'épreuve du 15 km, chez les hommes, c'est Jean-Marie Cadet qui l'emporte 
en 1h05'23. Chez les femmes, la victoire est revenue à Carmen Trebel (1h29'59).  
Sur le 7,5 km, le vainqueur se nomme Rudy Lauret (34'43).

SALLE DES FÊTES DU 12ÈME KM 
CASTING MISS VILLE DU TAMPON 

6 juillet. Elles étaient 26 candidates à se présenter au casting de Miss Ville du Tampon.  
11 d'entre elles ont été sélectionnées par le jury pour participer à l'élection qui aura lieu en 
octobre dans le cadre de Florilèges. Vous les découvrirez prochainement.
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10-12 juin. Organisée par l'Association Ornithologique du 
Tampon, une exposition d'oiseaux s'est tenue à la salle des fêtes 
du 12ème Km. Canaris, perruches ou encore inséparables étaient 
présents et ont émerveillé les amateurs d'ornithologie.

22 juin. Le handisport et le sport adapté étaient à l'honneur au 
complexe sportif de Trois-Mares à l'occasion de cette matinée 
qui s'inscrivait dans le dispositif “Le Tampon, Alon Bouj Ansamb”.  
Au programme  : basket-fauteuil, para-tennis, boccia, danse 
thérapie, dépistage du diabète... 

SALLE DES FÊTES DU 12ÈME KM
LES OISEAUX EN EXPOSITION  

COMPLEXE DE TROIS-MARES  
AUTREMENT CAPABLE

30-31 juillet. C'est un week-end entièrement dédié au bio 
qui était proposé au public. Au programme  : divers ateliers 
(fabrication de produits ménagers avec des produits non 
nocifs, création d'un petit jardin zen, atelier laine...) mais aussi 
des conférences autour de l'agriculture et de l'alimentaire.

SITE DE MIEL VERT – 23ÈME KM  
AU PAYS DU BIO 

SITE DE MIEL VERT – 23ÈME KM   
FÊTE DE LA POMME DE TERRE 

6-7 août. À l'occasion de la Fête de la Pomme de terre, 20 000 
visiteurs sont allés à la rencontre des producteurs exposants 
sur le site de Miel Vert. Une aubaine pour les agriculteurs qui 
ont fait valoir la qualité de leurs produits. Plus de 50 tonnes de 
pommes de terre ont été vendues en un week-end. 



18 ÈRE DU TAMPON - N° 50 / AOÛT - 2022

L'espace grainothèque 
sera complété par un fonds 
documentaire pour enfants, 
ados et adultes, orienté 
jardinage bio, permaculture, et 
autres pratiques douces pour 
l'environnement. L'objectif ? 
Contribuer à faire de chaque 
utiliateur de la médiathèque, 
un citoyen engagé à son niveau 
pour notre planète.

Sur l'arrière du bâtiment se 
trouvera également un jardin 
pédagogique qui accueillera 
des ateliers de sensibilisation 
et de découverte, ainsi qu'une 
aire de jeux sur le thème de la 
nature. 

Il s'agit d'un espace d'échanges de graines locales et bio – fleurs, 
légumes, aromatiques... - intégré à la médiathèque, qui promeut le troc, 
le lien social entre générations, la convivialité, tout en oeuvrant en faveur 
de la biodiversité et du développement durable. Chaque usager pourra 
dès le mois de septembre, avant même la fin des travaux, commencer à 
venir déposer librement les graines issues de son jardin et repartir avec 
celles de son choix mises à disposition sur place. 

déposez prenez semez !

Dans le cadre des travaux et jusqu'à 
début 2023, la médiathèque est 
transférée temporairement dans 
la salle d'animation située sous la 
mairie.

CULTURE

Qu'est-ce qu'une Grainothèque ? 

Et aussi... 
Un jardin pédagogique 

Les travaux d'agrandissement et de transformation de la médiathèque de Bérive 
viennent de démarrer. Ils s'intègrent dans un projet plus vaste de rénovation 
de la Mairie de ce quartier bien connu pour sa culture de l'ananas ! Le chantier 
prendra fin en décembre 2022. Le montant des travaux s'élève à 898 000 € 
dont 432 000 € de subvention du Ministère de la Culture – DAC OI.

La médiathèque de Bérive va être agrandie, passant de 46 m² à 150 m². Elle va 
aussi et surtout devenir une médiathèque à spécialité grainothèque, au même 
titre qu'il y a quelques années, il a été créé une médiathèque-bédéthèque à 
Trois-Mares, une médiathèque-ludothèque au 23ème Km ou une médiathèque 
numérique à La Châtoire.

Médiathèque-grainothèque de Bérive
Les travaux ont démarré !

À NOTER  

1 2 3
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TRAVAUX 

1- Ouvrage de 
franchissement 
Chemin Pierre Picard   

2- Travaux d'enrobé 
Chemin du Petit Tampon 

3- Construction d'une 
crèche au 14ème Km 

4- Aménagement du 
belvédère de Bois-Court 

5- Marquages au sol à 
l'aide d'une nouvelle 
machine

1

2

3

4

5

LA COMMUNE DU TAMPON 
TRAVAILLE POUR VOUS 



20 ÈRE DU TAMPON - N° 50 / AOÛT- 2022

Chaque rentrée scolaire est un moment 
très important pour la ville du Tampon. 
La rentrée 2022-2023 n'échappe pas 
à la règle : la réussite de nos enfants, 
leur confort et celui des personnels sont 
notre priorité.

Pour cette rentrée, nous avons voulu 
aussi aider les familles à faire face à la 
hausse du coût de la vie. Nous avons 
donc reconduit à l'identique le tarif de la 
restauration scolaire, l'un des moins chers 
de La Réunion et de France. Et les menus, 
préparés dans nos 7 cuisines centrales, 
élaborés aussi souvent que possible 
avec des produits péi, en collaboration 
avec une diététicienne, restent donc, en 
qualité et en quantité, irréprochables : ce 
sont près de 10 000 élèves sur les 11 500 
inscrits dans nos écoles qui déjeunent 
dans nos restaurants scolaires !

Les garderies communales, permettant 
aux parents de déposer dès 7h30 (ou 7h) 
leurs enfants en toute sécurité à l'école, 
restent également gratuites.

Pour assurer de bonnes conditions de 
travail aux élèves, c'est un budget de 
près de 300 000 euros qui a été attribué 
aux enseignants pour l'achat de livres et 
d'effets scolaires.

La Commune met également à la 
disposition des écoles ses médiathèques, 
son théâtre, ses installations sportives et 
le personnel y travaillant.

Côté travaux, nos 40 écoles continuent 
à se moderniser. Citons par exemple, 
l'étanchéité de l'école de Bois-Court, 
la surtoiture de l'école Iris Hoarau et 
bientôt celle de George Besson, la 
peinture de l'école de Bourg-Murat, 
la pose de rideaux et de ventilateurs à 
l'école du Petit Tampon, la rénovation de 
blocs sanitaires, la future installation de 
la vidéo-surveillance et la construction à 
venir de 7 nouveaux préaux.

Pour cette rentrée d'août 2022, plus 
de 1 100 nouveaux écoliers feront 
leur première rentrée. Principalement 
en petite section. Néanmoins certains 
intègrent, avant 3 ans, les classes 
passerelles des écoles Charles Isautier 
et Edgar Avril. Là aussi, il s'agit pour 
la commune du Tampon (en lien 
notamment avec la CAF) de veiller à la 
réussite du plus grand nombre de ses 
enfants.

Notre Commune s'assure également à 
ce que le nombre d'élèves par classe ne 
soit pas excessif : en lien avec le Rectorat, 
nous avons pu ouvrir des classes 
supplémentaires dans les écoles Antoine 
Lucas, Charles Isautier, Vincent Séry et 
Iris Hoarau.

En ce qui concerne le personnel 
communal, notre choix est celui de 
la compétence et de l'encadrement 
nécessaires. 

La moyenne des agents communaux par 
école est supérieure à 16. Nos enfants y 
sont donc en sécurité !

Enfin, comme c'est le cas depuis 2020, 
nous restons attentifs à l'évolution de la 
crise Covid-19 et si nécessaire, le Maire 
et ses élus prendront, comme ils ont déjà 
su le faire, les mesures nécessaires pour 
la protection de tous.

Pour terminer, s'il est vrai que la 
compétence première de la Commune 
en matière de rentrée scolaire sont les 
écoles, les autres établissements ne sont 
pas oubliés. Ainsi, le programme de 
construction des crèches est bien avancé, 
les partenariats avec les collèges et 
lycées se multiplient, l'offre de formation 
de l'université du Tampon augmente.

De même, les travaux en cours sur nos 
routes permettent aux parents et à nos 
jeunes de se déplacer plus facilement et 
en plus grande sécurité.

Bonne rentrée et bonne année scolaire à 
tous !

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

FUSION CASUD-CIVIS : LA SEULE OPTION 
LÉGALE POUR LE GRAND SUD !

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) a instauré 
un Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) élaboré et approuvé 
par une Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI) 
composée d’élus locaux et présidée par le 
Préfet de La Réunion.

Seules les évolutions préconisées dans ce 
SDCI sont légalement possibles. Tout ce qui 
n’y figure pas expressément est donc illégal.

Adopté en 2011, puis en 2016, le SDCI 
prévoit uniquement, depuis plus d’une 

dizaine d’années, la fusion des deux 
communautés d’agglomération existantes 
sur le bassin de vie du Sud de La Réunion, 
dans un objectif  de mutualisation des 
moyens matériels, humains et financiers, 
d’optimisation et de rationalisation des 
services publics, de réalisation d’économies 
d’échelle afin d’éviter des hausses d’impôts, 
taxes et redevances (ce qui va dans le sens 
du pouvoir d’achat des familles).

Cette fusion devait se faire au plus tard 
en 2020, mais le Maire du Tampon refuse 
aveuglément cette option.

Ainsi, tout projet d’intercommunalité autre 
qu’une fusion de la CASUD et de la CIVIS 

sur notre territoire du Grand Sud ne serait à 
ce jour que rêve et/ou mensonge, parce que 
tout simplement « hors la loi ».

La CDCI devrait se réunir au second 
semestre 2022 pour élaborer un nouveau 
schéma : l’opposition sera vigilante pour 
veiller à ce que l’objectif  exclusif  d’une 
fusion CASUD-CIVIS soit maintenu, et que 
la concrétisation de l’intercommunalité 
du Grand Sud se fasse d’ici 2026, 
conformément au programme de la députée 
de la 3ème circonscription qui a été approuvé 
en juin dernier par une majorité d’électeurs 
notamment tamponnais.

EXPRESSION DES ÉLUS 

Pour le groupe ENSEMBLE,
naThalie BaSSiRe



A la découverte 
d'un palmier

Le Parc des Palmiers de Dassy 
est un atout exceptionnel 
pour la Commune du Tampon. 
Il rassemble une collection de 
palmiers unique au monde. 
Zoom sur une espèce présente 
dans le parc.

Le Palmiste Poison 
Nom scientifique : Hyophorbe indica Gaertn 
Nom commun : Palmiste poison, palmiste cochon  
Origine : Archipel des Mascareignes 
Ile de La Réunion 

Habitat et répartition :
Le genre Hyophorbe est originaire de l'archipel des 
Mascareignes. Le palmiste cochon est endémique de l' île 
de la Réunion. On le trouve dans les forêts humides de 
100m à 600m d'altitude.

Ce palmier est intéressant à cultiver. Par ses qualités 
ornementales et sa taille modeste, il est à conseiller pour les 
petits jardins et les aménagements paysagers.

Description :
Le palmiste poison peut atteindre 10 m de hauteur.  
La couronne de palmes comprend 4 à 5 feuilles pennées avec 
des folioles légèrement érigées. La gaine foliaire renflée à la 
base est de couleur verte ou marron selon son exposition  et 
sa situation géographique.

Des différences morphologiques sont constatées entre des 
sujets de la côte est et sud, en ce qui concerne la forme des 
fruits et la couleur de la graine).

L'inflorescence est de couleur crème, les petites fleurs sont 
blanches et parfumées.

Les fruits bosselés, d'une longueur de 3,5 cm, sont d'un 
orange vif en cours de maturation. Une pulpe épaisse 
enveloppe une graine lisse de forme ovoïde. A la base 
du stipe, des racines proéminentes se développent, très 
caractéristique de sa tribu (plusieurs genres de palmiers ont 
des critères semblables).

Ce palmiste n'est pas comestible. Malgré cela, il a été 
braconné pour nourrir les porcs, d'où son nom de palmiste 
cochon.

ENVIRONNEMENT
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Jean-Marie Payet et son épouse Madeleine, née Blard, viennent 
de célébrer leurs noces d'or, soit cinquante ans de mariage, 
entourés de leur famille et de leurs amis. Pour l'occasion, un 
pique-nique surprise était organisé à Grand Anse le 12 août 
dernier.

Jean-Marie, 75 ans, et Madeleine, 72 ans, se sont unis à la 
Mairie du Tampon le 12 août 1972. S'ils étaient voisins durant 
leur enfance, ce n'est que plus tard qu'ils se fréquenteront. “On 
s'est connu dans nos années jeunesse”, se souvient Madeleine.  
“À l'époque, je faisais partie de la chorale de l'église, et lui, il 
revenait de métropole après avoir fait ses études”, ajoute-t-elle.  

De leur union, naîtront 3 enfants : Frédéric, né en 1974, Laurent, 
né en 1977, et Matthieu, né en 1981. Puis, au fil du temps, 2 
petits-enfants sont venus agrandir la famille : Aurélien (2009) et 
Angeline (2011).

Ont fêté leurs 50 ans de mariage
Madeleine &Jean-Marie

“De l'amour et du partage”
Les époux Payet résident toujours au Tampon 
aujourd'hui, dans la maison d'enfance de Madeleine, 
où ils vivent des jours paisibles avec leurs chiens. Leurs 
passions ? Les mots croisés pour Jean-Marie, le sudoku 
pour Madeleine. “Ensemble, on aime aussi jardiner”, 
indique l'ancienne enseignante. 

Le secret de leur mariage ? “Il n'y a pas vraiment de 
secret pour expliquer la longévité de notre mariage”, 
répond Jean-Marie. L'ancien facteur livre quand même 
quelques conseils  : “Il faut de l'amour évidemment, 
et du partage aussi. Il faut aussi beaucoup d'humilité, 
savoir se remettre en question”. 

Son épouse acquiesce et ajoute avec beaucoup 
d'émotion  : “Dans un couple, il faut aussi beaucoup 
de respect, de soutien et de tolérance. Ce n'est pas 
facile tous les jours, on a des hauts et des bas, mais 
avec un peu de bonne volonté et d'écoute, on parvient 
toujours à surmonter les moments difficiles”.
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NOCES D'OR
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AGENDA
En raison de l'évolution de la situation sanitaire,  

les événements prévus dans l'agenda peuvent être modifiés ou annulés

21 
SEPTEMBRE 

COMPLEXE SPORTIF  
DE TROIS-MARES

Arrivée du Tour cycliste Antenne 
Réunion - 4ème étape

Venez assister à l'arrivée de la 4ème 

étape du Tour cycliste Antenne 
Réunion 2022 au complexe sportif 
de Trois-Mares. À cette occasion, de 
nombreuses animations autour du 
vélo vous attendent.

14 
SEPTEMBRE 

TERRAIN DE FOOTBALL  
DE BRAS DE PONTHO
Alon Bouj + Ansamb 

De 9h à 17h, diverses activités 
sportives, culturelles et d'animations, 
autour du thème “La Réunion 
lontan”, seront proposées au public 
dans un esprit convivial, festival, et 
sportif. 

DU 7 AU 16  
OCTOBRE 

LE TAMPON
Florilèges

Retrouvez l'exposition florale au 
Parc Jean de Cambiaire, la foire 
commerciale au centre-ville, et la 
fête foraine et les concerts à la SIDR 
des 400. 

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON   
Exposition - “Un, deux, trois, zéro”

Sous la houlette de Clément Striano, 
l'exposition “Un, deux, trois, zéro” 
allie art et sport. Venez découvrir 
les oeuvres (vidéos, installations, 
peintures, photographies et 
sculptures) de 5 artistes à la 
médiathèque du Tampon.  

TOUS LES  
SAMEDIS  

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
Marché forain 

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

Foire aux fleurs 

& du jardin

1ER DIMANCHE 
DU MOIS 

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
Foire aux fleurs et du jardin 

Comme chaque premier dimanche 
du mois, retrouvez la Foire aux 
fleurs et du jardin sur l'esplanade 
Benjamin Hoarau. 

JUSQU'AU 3 
SEPTEMBRE 

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Musique – Davy Sicard 

Davy Sicard défend la tradition tout 
en prônant l'ouverture et revisite 
le maloya d'une manière toute 
personnelle. Son dernier disque, 
“Bal Kabar”, creuse ce sillon d'un 
maloya élégant et sensible.

10 
SEPTEMBRE 

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Humour – “Il a beaucoup pleuvu”

L'humoriste Ben propose dans ce 
4ème seul en scène de répondre à 
des questions aussi capitales que : le 
futur, ça commence quand ? Peut-on 
s'affranchir des règles de conjugaison 
parce qu'on est drôle et émouvant ? 
Pourquoi les gens jouent au rugby ? 

16 
 SEPTEMBRE 

SALLE RITA ET CHARLES 
BEAUDEMOULIN

Exposition – “Eclat de lumière”

Depuis le 6 août, la salle Rita et 
Charles Beaudemoulin accueille 
l'exposition de peintures et 
sculptures de Nahalah et Antoine 
Mellado. L'exposition est à voir 
jusqu'au 10 septembre. 

JUSQU'AU 10 
SEPTEMBRE 



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

www.facebook.com/letampon.reunion twitter.com /VilleduTampon www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon www.letampon.fr courrier@mairie-tampon.fr

10 juin : Jeanne France Reine Deurveilher et Joseph Alain Gonthier  ; 18 juin : Marie Stéphanie Filaumart et Joseph Danie Leveneur ; 
24 juin : Sandrine Marie Christelle Rafougillet et Jean Clément Besges ; 2 juillet : Aurélie Grondin et Mickaël Chane-Sing-Teck ; 9 juillet : Aurélie 
Berrichon et Brian Picard ; Marina Sidonie Amony et Louis Andy Attiave ; Cassandra Pelagie Georgette Zurczak et Gilbert Gabriel Carron ;  
16 juillet : Marie Béatrice Kenklé et Jean David Rivière ; 22 juillet : Marie Alice Dalleau et Jean Erick Jocelyn Xavier ;  Anne Laure Nativel et Serge 
Lucien Clain ; 23 juillet : Chloé Barret et Damien Arnaud Marie Lepicier ; 30 juillet : Marie-Josée Lauret et Karel Bègue ; Adeline Dijoux et Kévin 
Hoarau ; Marie-Pierre Albora et Laurent Jean-François Prugnières ; Alice Frédérique Noel et Bertrand Lossy ; 30 juillet : Jessie Rose Marie Avril et 
Allan Sandy Lebon ; 5 août : Emmanuella Buchle et Olivier de la Hogue.

20 mai : Sophie Cerveaux ; 6 juin : Léonus Damour ; 12 juin : Romain Pierre Françoise ; 13 juin : Clotilde Turpin  ; 15 juin : Marie Denise Malet ;  
19 juillet : Jean-François Lauret ; 8 août : Emmanuel Lina Rivière.

MARIAGES

DÉCÈS 

ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR

Depuis 2019, des Points Conseil Budget 
(PCB) ont été labellisés par l'État sur 
l'ensemble du territoire réunionnais. Ce 
dispositif figure parmi les mesures clés de la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. 

Le PCB est un service gratuit, destiné à 
accompagner toute personne rencontrant 
des difficultés budgétaires et ayant besoin 
d'accompagnement (conseils, disagnostics, 
suivis...). L'objectif des Points Conseil Budget 
est également de prévenir le surendettement 
et de favoriser l'éducation budgétaire. 

Sur la Commune du Tampon, les permanences 
des Points Conseil Budget se tiennent :

• au CCAS du Tampon,

• au Secours catholique de la Plaine des 
Cafres 

• à la Maison France Services de la Plaine 
des Cafres 

Les Points Conseil Budget  
à votre service

0693 21 43 74
Pour plus d'informations


