‘

‘

n
o
p
m
a
T

L’ERE

du

Développement
économique
et artisanal

Magazine d’information mensuel de la Commune du Tampon - n°16

#16

FLASHEZ-MOI

S

M
M
O

E
R
I
A

Félicitations du Maire du Tampon et
du Conseil Municipal aux équipes et
aux supporters pour leur victoire en
championnat National

Le mot du Maire
La crise de la filière canne
Une illustration des méfaits de la mondialisation
La crise de la filière canne plonge les planteurs dans l’inquiétude. Mais
c’est toute La Réunion qui est concernée : la canne occupe une place
centrale dans l’économie, sur le plan social et dans l’aménagement du
territoire. Elle est intimement liée à l’histoire de La Réunion.

Volley : le TGV champion de France N2
Une saison parfaite pour l’équipe masculine du Tampon Gecko Volley ! Après avoir été sacré champion de La Réunion, le club
tamponnais a été le vainqueur du premier challenge de France ultra-marin le 19 mai, puis a décroché le titre de champion de
France N2 le 21 mai. Une première pour un club de l’Outre-mer !

La crise actuelle est une conséquence directe de la libéralisation des
échanges dans le cadre de la mondialisation. Le sucre réunionnais,
comme le sucre européen, est désormais livré à la concurrence sur le
marché mondial avec la fin des quotas et des prix garantis. Cela résulte
d’une décision rendue en 2004 par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Depuis cette date, un sursis a été obtenu pour retarder
l’échéance. Aujourd’hui, l’inéluctable est arrivé. De plus, l’Union européenne passe des accords avec d’autres pays producteurs de sucre.
Il faut donc une vigilance de tous les instants pour mettre à l’abri notre
production sucrière. Il faut faire face au présent, mais personne ne peut
se projeter dans l’avenir.
Ce qui arrive à la filière canne va arriver à d’autres secteurs de l’économie, concernés par les Accords de partenariat économiques (APE). Là
encore, ce sont des accords de libre échange de l’Union européenne
avec des pays tiers qui en sont la cause. Un calendrier progressif est
mis en place, mais on sait qu’il aboutira à une échéance inéluctable qui
interviendra en 2022. Et cette fois encore, les intérêts de La Réunion
ne pèsent pas très lourd dans le jeu des négociations internationales.
Tout le monde convient que l’orientation ultralibérale de l’Europe doit
être revue. C’est un scénario-catastrophe qui se dessine si nous ne
trouvons pas les solutions pour protéger notre production locale. Ce
combat doit nous mobiliser tous.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
L’ère du Tampon
Juillet 2017
BP 449 - 97430 Le Tampon - Tél. 0262 57 86 86 / Fax. 0262 59 24 49
www.letampon.fr
Courriel : courrier@mairie-tampon.fr
Directeur de publication : André THIEN AH KOON
RéDACTRICE EN CHEF : Laëtitia CAMESETY Rédaction : Laëtitia CAMESETY - Samia OMARJEE
Photos : Direction Communication-Yohan Minatchy / mise en page : Pascale LAFARGUE
IMPRESSION : Ah-Sing - Dépôt Légal > n° 21839

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

Handball : la Tamponnaise HBF championne
de France N2
Insoutenable jusqu’au bout, la finale
de N2F en handball a consacré la Tamponnaise HBF, vainqueur d’Epinal sur le
score de 18 à 17. C’est la première équipe ultramarine à renverser une équipe
métropolitaine dans ces finalités. Malmenées dans les premières minutes de
jeu, les Tamponnaises sont parvenues
à inverser la tendance pour remonter au
score et tirer leur épingle du jeu dans la
seconde période. C’est au bout du suspense qu’elles remportent la finale.

www.letampon.fr
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Dossier

Des événements
pour soutenir et valoriser
l’artisanat péï

Artisanat et
développement
économique
3 raisons
de lire cet article
- Les aides mises en place
- L’accompagnement
- Les artisans locaux

LE TAMPON SOUTIENT L’ARTISANAT ET LES ENTREPRISES
L’artisanat représente à lui tout seul une multitude de métiers. En effet, on en recense 250 dans 500
spécialisations différentes. Au Tampon, au 31 décembre 2016, on comptait 2 000 entreprises artisanales. Dans une volonté de développement économique, la Commune du Tampon multiplie les actions
pour soutenir la filière : convention avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, projet de pépinière
d’entreprises, développement de la zone d’activités de Trois-Mares, événements pour valoriser l’artisanat local...

Accompagner les artisans
dans leurs projets
La Commune du Tampon a la volonté de promouvoir les
productions artisanales de son territoire en accompagnant
ses artisans dans leurs projets. En ce sens, le 14 mars, elle
a signé une convention de partenariat avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat (CMA). Objectif : optimiser le
parcours de l’entreprise artisanale, depuis sa création et
jusque dans ses projets de développement économique
local. Deux axes principaux guident cette action :
- d’une part, le soutien, le conseil et l’information aux entreprises artisanales existantes ;
- d’autre part, l’accompagnement dans la création d’entreprises des porteurs de projets potentiels.
Dans le cadre de cette convention, la
CMA tient des permanences, sans rendez-vous, en direction des chefs d’entreprise chaque premier mardi du mois,
de 8h à 12h, dans les locaux de la mairie
annexe de Trois-Mares. Depuis le mois
de juin, elle reçoit aussi les porteurs de
projets qui souhaitent créer leur entreprise ou s’installer le 3ème mardi de chaque mois à la mairie du Tampon.
4
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Ex-Apeca : favoriser la
production locale
Les travaux de réhabilitation se poursuivent sur le site de l’ex-Apeca où la
Commune du Tampon a pour projet de
réaliser une pépinières d’entreprises sur
1000 m2. Prochainement, le bâtiment
devrait pouvoir accueillir 10 à 20 micro-entreprises qui oeuvrent dans l’artisanat et dans l’agro-alimentaire.

«

Cela permettra aux artisans d’avoir un
lieu où créer et exposer, avec pour objectif de favoriser la production locale,
explique Joëlle Guichard, élue déléguée
à l’artisanat à la Mairie du Tampon.

»

Pour cela, un espace « atelier de production » est prévu dans ce bâtiment.
Il concernerait différents types d’activités : sculpture sur bois, poterie, textile, bijoux... Par ailleurs, une réflexion
est menée sur la création d’un espace
de vente pour ces produits. Enfin, sur
ce site de l’ex-Apeca, il s’agirait aussi
d’accueillir la Maison de l’apiculture,
avec une miellerie collective pour les
apiculteurs.

Trois-Mares : extension
de la zone d’activités
Parmi les trois projets de zones d’activités que la Commune du Tampon
a décidé de lancer, se trouve celui de
l’extension de la ZAE de Trois-Mares.
Cette opération, dont le concessionnaire est la SEDRE, concerne une
superficie de 11 hectares à vocation
industrielle et artisanale, jouxtant la
zone d’activités actuelle de TroisMares.
Pour ce projet, la SEDRE a proposé à la
Commune du Tampon et à la Casud,
la réalisation d’une première tranche
opérationnelle à court terme (la
ZAE des Flamboyants), s’exonérant
du maximum de contraintes foncières, règlementaires, techniques,
et économiques. Sur ces conditions,
un arrêté de Permis d’Aménager a été
signé par la Commune du Tampon le
15 septembre 2016.

Chaque année, la Commune du Tampon montre son soutien à l’artisanat
local en organisant des événements qui
leur permettent de montrer leur savoirfaire et de vendre leurs créations (faitmain, marchés de Noël...).
Ainsi, entre le 3 et 5 juin dernier, l’exposition Artisanat et Métiers d’Art, organisée en partenariat avec l’association
Baobab sur la Place de la Libération à
la SIDR des 400, a permis au public de
découvrir le talent d’une soixantaine
d’artisans sur la Place de la Libération.
Diverses créations étaient proposées
aux visiteurs : crème de canne à sucre,
bijoux fantaisies, broderies, ferronnerie,
céramique, etc.
Cette exposition est
très satisfaisante pour nous. On a eu
beaucoup de clients. Cela nous permet
d’avoir une plus grande visibilité sur la
scène locale. Ça s’est très bien passé,
comme les années précédentes,
raconte François Gardon, artisan.

«

»

Le scénario commercial et financier retenu par la CASUD comprend notamment la création d’une
première tranche de la ZAE de TroisMares de 34 parcelles à destination
économique, de 742 m² à 1 362 m²,
sur une surface globale d’environ 4,6
ha, soit un peu plus de 40 % de l’emprise de la concession d’aménagement. Les travaux pourraient débuter
avant la fin 2017.
www.letampon.fr
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Environnement

Un artisanat vivace et varié au Tampon
La Commune du Tampon possède un artisanat vivace et varié : étoffes brodées, vannerie en vacoa tressé, objets en
roche de lave, porcelaine, bijoux, parfums aux essences naturelles de géranium... Nous sommes allés à la rencontre de
quelques artisans installés sur le territoire.

* Les délices de François et Clémence Gardon
À Notre-Dame de la Paix, dans la fraîcheur des hauts, c’est dans une charmante boutique aux allures de case créole que
se trouve La Maison des Délices, dirigée par François et Clémence Gardon. Ces artisans proposent toute une gamme de
produits fait maison : confitures (ananas, tamarin, letchi, goyavier, mangue...), gelées (au rhum, au café, à la vanille...),
biscuits (coco, gingembre, combava, vanille...) ou encore sirops (fruit de la passion, goyavier, ylang-ylang, cannelle...),
pâté créole, piments...

«

Au départ, on a commencé par faire des confitures, parce que c’est notre passion. Petit à petit, on a participé à des
expositions, ce qui nous a permis de nous faire connaître et de créer des contacts avec les sucreries et distilleries de La
Réunion. C’est comme ça qu’on a élargi notre gamme de produits
raconte
Clémence Gardon. La spécialité de La Maison des Délices, c’est la crème de
canne à sucre. « Un produit à base de sirop la cuite (jus de canne cuit - ndlr),
qu’on a inventé », précise t-elle. Un délice qui peut se consommer sur le pain, les
gaufres, les glaces...

»

Un jardin de plantes médicinales en création à proximité de la Caheb
La Commune du Tampon travaille chaque jour à améliorer le cadre de vie de ses habitants par des stratégies éco-durables et bénéfiques pour l’environnement. En ce sens, le Service Environnement travaille actuellement à la réalisation
d’un jardin de plantes médicinales à proximité de la Caheb (Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon).
Un jardin où l’on aura le plaisir de retrouver des plantes odorantes (lavande, jasmin...), des plantes endémiques (joli cœur, bois d’arnette,
benjoin...), des plantes culinaires (verveine, citronnelle...), et aussi des
plantes à partir desquelles on peut fabriquer des huiles essentielles
(géranium...).
Les travaux ont débuté au mois de juin et devraient se poursuivre
jusqu’au mois d’août. 6 agents du Service Environnement sont mobilisés pour donner vie à ce jardin de plantes médicinales, qui sera
prochainement ouvert au public.

«

François et Clémence Gardon ont obtenu le label « artisan de qualité » en 2012
et le label « artisan de qualité d’excellence » en 2015.
Un gage de qualité qui
garantit à nos clients qu’on respecte toutes les normes et que nos produits sont
sûrs
précise François Gardon.

»

* Le monde des parfums de la Caheb

* Jean-Baptiste Suzanne, la passion du bois

Au Tampon, rue Kerveguen, se situe la Caheb (Coopérative agricole des huiles essentielles de Bourbon), qui
propose toute une gamme
d’huiles essentielles (géranium, vétyver, baies roses...)
et de parfums fabriqués localement. Le produit phare
ici, c’est le géranium, « l’or
vert de La Réunion », comme l’indique Marie-Rose Séverin, présidente de la Caheb.
Il est cultivé et distillé afin d’en récupérer une huile essentielle que les plus grands parfumeurs s’arrachent. L’huile
essentielle de géranium possède par ailleurs plusieurs vertus, explique Marie-Rose Séverin :
il soulage certains
problèmes cutanés et aide à stabiliser le diabète. C’est
aussi un excellent anti-moustique.

C’est dans le quartier de Dassy que Jean-Baptiste Suzanne tient son atelier de production. Après une trentaine
d’années en tant que salarié, c’est suite à une maladie
que cet artisan / menuisier a décidé de lancer sa propre
activité. Dans son atelier, on retrouve des objets déco,
des pendules, des lampes et lampadaires, ou encore des
meubles d’appoint. « Ce sont des créations originales
faites à partir de bois locaux, notamment le tamarin »,
précise Jean-Baptiste Suzanne.

«
»

Dans la boutique de la Caheb, on retrouve également des
gammes très complètes d’articles odorants (eaux de toilette, savons, sels de bain, huiles de massage...) fabriqués
localement par divers artisans. La coopérative assure ainsi l’encadrement technique, la collecte des produits et leur
commercialisation.
Nous essayons d’être présents au
maximum sur les manifestations locales et notamment
tamponnaises, comme Florilèges, Miel Vert, la fête de la
pomme de la terre, les expositions artisanales, etc. On est
aussi très fiers de pouvoir présenter nos produits sur le
marché national, comme par exemple au Salon de l’Agriculture
explique Marie-Rose Séverin.

«
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«

L’artisan travaille à la fabrication de ces différents objets
du lundi au samedi.
Le dimanche est consacré à la
vente, sur le site du belvédère de Bois-Court. Donc je travaille tous les jours, je ne m’arrête pas. Mes produits sont
vendus à des prix accessibles à tous les budgets. Ça va
de 20 € à 600 € selon les créations », poursuit l’artisan
tamponnais. Je fais aussi beaucoup d’expositions sur
l’île, notamment au Tampon, que ce soit les Florilèges, les
fait-main ou encore les marchés de Noël. C’est quelque
chose que j’apprécie parce que j’aime le contact humain
et cela nous permet de rencontrer
des gens et des clients potentiels

»

indique Jean-Baptiste Suzanne.

Biodiversité : la Commune du Tampon présente son projet à Paris
Lauréate de l’appel à projets « Sites pilotes pour la reconquête de la biodiversité » lancé par le
Ministère de l’Environnement et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie),
la Commune du Tampon a tenu une visio-conférence le 18 mai avec la Cellule Biodiversité de
Paris afin de présenter son projet au cours d’une soutenance. Le Maire du Tampon André Thien
Ah Koon, était présent, ainsi que les représentants de l’ONF (Office National des Forêts), du Parc
National, de l’APN (Amis des Plantes et de la Nature), du SAR (Syndicat Apicole de La Réunion) et
de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).
Pour rappel, le projet de la Commune du Tampon a pour objet la reconquête de la biodiversité par les plantes
endémiques et mellifères sur le territoire communal. Il implique la création de projets d’aménagements paysagers
de nature à préserver et à valoriser la restauration de la nature avec
un fort taux de plantes indigènes et mellifères en ville, sur des espaces verts urbains. Il s’agit également de lutter contre les espèces
exotiques envahissantes sur les espaces publics et dans les jardins
privés, et de reconstituer des milieux naturels d’altitude fragiles.
Le projet devrait se dérouler sur une période de 3 ans et coûter environ
2,5 millions d’euros. Pour sa réalisation, la Commune du Tampon peut
bénéficier d’une aide de l’Etat pouvant aller jusqu’à 60% de l’investissement. Le dossier doit désormais être examiné par la Commission
Nationale qui décidera du montant des subventions accordées.
www.letampon.fr 7
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Zac Paul Badré - La Châtoire

FÊTE DE QUARTIER
DE LA CHÂTOIRE

SUR LE THÈME DE LA FAMILLE

Médiathèque du Tampon - 15h

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Ados/Adultes
avec Yann Durand, auteur, éditeur et
slameur
Rencontre dans le cadre d’Hypertexte autour des deux livres de l’auteur,
suivie d’une vente et dédicace.

14
JUILLET

Salle Polyvalente
Zac Paul Badré

FÊTE DE
L’EID UL FITR

Tout public
Venez fêter l’Eid avec les associations et la Communauté
Musulmane du Tampon.
De nombreuses animations
proposées de 14h à 22h :
Spectacles, maquillages traditionnels, tressages,
henné, maquillages enfants, jeux divers, calligraphie arabe (de 15h à 18h)…

15
JUILLET

Tampon centre-ville

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE

10h30 : Départ du défilé devant la Gendarmerie
avec les Anciens Combattants, les Majorettes, les
Pompiers, les Jeunes Sapeurs Pompiers, les Jeeps
militaires, les Associations du Tampon.
La Marseillaise sera chantée par les élèves de l’école
Louis Clerc Fontaine
11h : Début de la cérémonie
sur le Parvis de la Mairie

16
JUILLET
19 30
JUILLET

Petit Tampon

FÊTE DE QUARTIER
DU PETIT TAMPON

SUR LE THÈME DE LA VOLAILLE

Médiathèques du Tampon

PARTIR EN LIVRE

Dans toutes les médiathèques
du Tampon
La grande fête du livre pour la
jeunesse
Nombreuses animations autour de la littérature péi !
Médiathèque du Tampon (secteur jeunesse)

ZISTOIRES EN CUBES (version nomade)

Exposition - Jeune public
Pour découvrir deux projets d’albums de deux
auteurs-illustratrices réunionnaises.
« Le livre des métiers » de Julie Bernard : des métiers inventés très poétiques et « 1, 2, 3, rouge
colère » de Solen Coeffic, une histoire qui raconte
comment Liam va maîtriser sa colère.

Médiathèque du Tampon - 15h
(auditorium)

SYNOPSIS

Tout public
Venez découvrir les nouveautés, voir ou revoir les
pépites cinématographiques sur grand écran !
> Également les samedis 22 et 29 juillet à 15h

Médiathèque du Tampon - 16h
(auditorium)

CHORALE DU 17ÈME TI KER LÉ O

Tout public
Chant Réunionnais,
variété Française
et Anglaise
23ème Km – Site de Miel Vert

FÊTE
DE LA POMME DE TERRE

De 9h à 18h
La pomme de terre dans tout ses états :
découvrez les variétés locales à travers
de nombreux stands…
Animations tout le weekend

www.letampon.fr

16
JUILLET
19
JUILLET

Bras de Pontho

FÊTE DE QUARTIER
DE BRAS DE PONTHO

SUR LE THÈME DES ENFANTS

Médiathèque du Tampon - 15h - 17h

28 29
JUILLET

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

Gymnase de Trois-Mares

TOURNOI INTERNATIONAL DE BOXE
Avec les représentants de :
L’île Maurice – Rodrigues – Les Seychelles –
Madagascar – La Réunion
> Demi-finales le 28 juillet
> Finale le 29 juillet

CYCLE ATELIERS SLAM

Ados/Adultes

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
Zumba

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE
8

13
JUILLET

Parvis de la Mairie

RÉCEPTION
DES
BACHELIERS

> Les derniers vendredis de chaque mois : participez à la

zumba sur le parvis de la mairie. De 17h30 à 19h30, un
animateur sportif vous entraîne. Rendez-vous gratuit !
> Tous les 2èmes samedis de chaque mois : danse en ligne
et country avec Trois-Mares Danse, de 17h30 à 21h.

www.letampon.fr
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Vie des Quartiers

Expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LE SENS DES RESPONSABILITÉS.
Certains membres de l’opposition municipale ont tenté de lancer une polémique sur
les tarifs de Florilèges.
On a là une illustration éclatante entre
ceux qui font de la démagogie à des fins
politiciennes et ceux qui ont l’esprit de
responsabilité.
Quelle est la réalité ?
Florilèges est incontestablement une
des plus grandes manifestations à la
Réunion, appréciée des Tamponnais, des
Réunionnais et même des étrangers.
Le succès de Florilèges repose sur plusieurs éléments.
C’est un grand rendez-vous pour tous
les amoureux de fleurs. Une rencontre
exceptionnelle avec le monde horticole.
La dimension festive est présente avec
un effort fait par la municipalité pour à
la fois permettre à des artistes locaux de
se produire et aussi avoir des têtes d’affiches.

Le troisième élément est une politique
tarifaire adaptée aux plus modestes, pour
permettre à tous d’accéder aussi bien à
l’espace floral qu’aux évènements artistiques.
Seule une gestion saine permet de pérenniser ce type d’événements ; c’est pourquoi il faut faire l’effort d’équilibrer le
budget en recettes et en dépenses.
C’est ce sens des responsabilités qui a
conduit le conseil municipal à décider
une très légère augmentation sur les entrées. Le ticket d’entrée la journée passe
de 2 à 3 euros, le tarif étant à 5 euros pour
la zone foraine après 17h. Et c’est la gratuité pour les enfants jusqu’à 8 ans, pour
les personnes à mobilité réduite et pour
tous le vendredi 13 octobre matin et le
lundi 16 octobre après midi.
Seuls les 2 soirs où sont programmés les
têtes d’affiches, le tarif est de 10 euros.
On voit bien que c’est raisonnable.
Ceux qui critiquent ces tarifs sont dans la
pure démagogie.

Nulle part ailleurs que Florilèges on
trouvera des artistes internationaux à de
tels tarifs.
Comme d’habitude, ce sont les faits qui
vont s’imposer. Prenons le pari : l’édition 2017 des Florilèges sera un grand
succès !
Ceux qui font de la démagogie ne peuvent pas être à la tête d’une commune,
car ils plongeraient très rapidement la
commune dans le rouge.
C’est ce qui s’est déjà produit il y a
quelques années. Nous n’avons pas besoin de tels donneurs de leçons.
Aujourd’hui, grâce à une gestion
responsable, nous avons la capacité
d’organiser ces événements majeurs,
appréciés par tous les Réunionnais et
qui font la renommée de la Commune
du Tampon.

Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON

NOS ENFANTS ET L’ECOLE EN
DANGER : Voilà que l’on reparle du retour de la semaine de 4 jours. C’est à dire
de supprimer le mercredi matin. Ce sont
10
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toujours les mêmes arguments qui reviennent, mais le vrai souci c’est que personne
ne se préoccupe de l’intérêt des enfants.
La Municipalité se dit prête à ce retour
alors qu’elle a toujours refusé de mettre
en place des activités après l’école refusant ainsi une aide de 3 millions d’euros
prévus par l’État. Elle avance donc ces arguments : suppression du mercredi c’est
la suppression d’un repas, du transport,
et une matinée de travail en moins pour
le personnel DONC DES ECONOMIES
pour la Municipa- lité. Allongement de la
journée de travail, c’est moins de personnel pour garder les enfants, donc moins
d’emplois pour les Tamponnais. Tant pis
si les enfants de 3 à 10 ans passent des
grandes journées à l’école, Tant pis s’ils
sont fatigués les après-midis. Tant pis si
personne ne parle de la réussite de l’enfant et de son bien-être. Au Tampon,
c’est bien connu : on n’investit pas pour
l’avenir de nos enfants. Nos marmailles
ne sont que des variables sur lesquels la
commune veut faire des ECONOMIES…
Pour le groupe
“ Ensemble pour un nouveau Tampon »,
Jean-Jacques VLODY

10ème Km : la championne Emilie Gomis
à la rencontre des mini-basketteurs

L’inauguration de la résidence Bouton d’Or, située
au 14ème Km dans l’impasse des Héliconias,
s’est déroulée le 24 mai
dernier, en présence du
Maire du Tampon André
Thien Ah Koon et des représentants de la SODEGIS. Comprenant 65 logements, cette nouvelle résidence
permet à la Commune du Tampon de répondre à un besoin
en matière de logements et de poursuivre son engagement
dans une démarche foncière volontaire visant à favoriser la
construction de logements sociaux sur son territoire. Elle
se divise en 5 îlots construits en bandes autour d’un espace
vert, favorisant le bien vivre ensemble.
Tous les logements sont équipés
de chauffe-eau solaire. Dans
- 65 logements
une démarche écologique, la
T5
au
T2
SODEGIS a remis aux locataires
du
des kits d’ampoules LED basse
- Coût de
:
n
consommation, en partenariat
tio
ra
pé
l’o
avec EDF.
€
8
10 098 51

Médaillée d’argent
aux Jeux Olympiques de Londres
en 2012 avec l’équipe de France de
basket-ball, Emilie
Gomis était de passage à La Réunion
il y a quelques semaines. Marraine de la finale de NF3 qui s’est déroulée
au Port le 4 juin, elle est aussi allée à la rencontre des
jeunes de l’école de mini-basket de la TBB (Tamponnaise
Basket-Ball) le 31 mai. Une rencontre qui s’est déroulée à
l’espace Dijoux Carnot du Tampon, au 10ème Km, et qui a
ravi la centaine d’enfants présents sur place.

Araucarias : bilan positif pour le PSFP

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
FACE AUX GRANDS DISCOURS
ET A LA COMMUNICATION
POLITIQUE, RIEN NE VAUT LA
REALITE DE TERRAIN : à chaque
vacance scolaire la maire nous sort son
grand numéro de communication sur sa
politique « exemplaire » pour l’organisation des vacances. On entend dire que
l’on crée des centres aérés, on augmente
le nombre de place… Mais voilà la réalité
finie toujours par vous rattraper. Vous avez
été des centaines de familles à en faire la
triste expérience. Vous vous êtes rendus
par centaines pour inscrire vos enfants
dans les centres aérés. Il fallait arriver à
6H30 pour 8H et à 8H30 c’était complet.
Colère et indignation, on vous a menés en
bateau. De plus aucun critère de sélection
n’était demandé les parents qui travaillent n’étaient même pas prioritaires. Il y
a donc un énorme décalage entre ce que
la mairie vous dit et la réalité que vous
vivez. Vous avez été trompés!

14ème Km : la Résidence
Bouton d’Or inaugurée

ENFIN, LE DROIT D’ÉCRIRE DANS
LE MAGAZINE MUNICIPAL !
# Les Florilèges c’est pas SAKIFO
Encore une augmentation des entrées
qui EXCLUENT une grande partie de
la population. Parc floral 3€ SIDR 3€
puis 5€ à 17h.
La majorité ignore les difficultés financières d’une grande partie de
la population du Tampon : 36% de
chômage.
# Des millions qui dorment
En 2016, la majorité continue à ramasser de l’argent +35M€ au lieu d’investir
pour le développement du Tampon.
Yannis LEBON
Conseiller Municipal

C’est en effet tout sourire
que les marmailles ont joué
au basket sous le regard
avisé d’Emilie Gomis. Ils ont
également pu profiter des
nombreux conseils de cette
reine du basket.

Emilie Gomis :
1m80 et 61 kg
- Médaille d’or au
championnat
d’Europe en 2009
- Chevalier de
l’Ordre National
du Mérite en 2013

Araucarias / Centre-ville :
les voisins font la fête

En 2016, deux communes
de La Réunion, dont celle
du Tampon, ont été retenues pour expérimenter
le Programme de Soutien
Avec le soutien de la Comaux Familles et à la Pamune du Tampon et des
rentalité (PSFP). Il s’agit
Conseils Citoyens, la Fête des
d’un programme d’acquisivoisins s’est déroulée dans
tion et de renforcement des compétences familiales
les quartiers prioritaires des
développé au niveau local par l’association SAOME (Santé
Araucarias et du Centre-Ville
addictions Outre-Mer) en partenariat avec l’IREPS Réunion
les 19 et 25 mai derniers.
(Instance régionale d’éducation et de promotion de la
L’occasion pour les habisanté). Objectif : augmenter la résilience familiale en agistants de partager un mosant sur les facteurs de protection : augmenter l’attention ment d’échanges et de convivialité autour d’un repas, d’anipositive à l’enfant, réguler son stress, prendre en compte mations, de rompre l’isolement et de créer du lien social…
ses émotions et celles de l’enfant...
Au Tampon, 11 familles ont été recrutées soit 15 parents,
14 enfants et 8 enfants de moins de 6 ans (en garderie).
Initiées en février 2017, les sessions ont pris fin le 23 mai
2017 autour d’une soirée de clôture conviviale réunissant
les membres de la Commune, les représentants de SAOME,
les animateurs et les familles.
animateurs
7
L’occasion pour les familles d’ex- és
primer leur satisfaction sur ce pro- form
illes
gramme qui leur a permis de mieux - 11 fam
recrutées
vivre leur rôle de parent.
- 70% d’assiduité
*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images
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Éducation

Actions de la Commune

Travaux

Chantier d’insertion à la Pointe : 8 personnes embauchées

L’élargissement du chemin Roland Hoarau se poursuit

Un chantier d’insertion ayant pour objet la réfection et
l’aménagement du parcours de santé de la Pointe a démarré
le 19 juin dernier. Dans ce cadre, 8 personnes ont été embauchées pour une durée de 12 mois. C’est à la salle d’animation de la Pointe que les contrats de travail ont été remis
le 16 juin. Le projet est porté par l’association BAC-Réunion
et subventionné par la Casud et la Mairie du Tampon. Ce
chantier d’insertion permettra également aux agents de
bénéficier d’une formation CLÉA, afin d’obtenir leur certificat
de connaissances et de compétences professionnelles.

Collecte de piles et de bouchons :
les écoles Ernest Vélia et Jean Albany récompensées
Depuis 2010, à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, la Casud (Communauté d’agglomération du Sud) organise un concours de collecte de piles
usagées dans les établissements scolaires de son territoire, à savoir le Tampon, l’Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint- Philippe. Par ailleurs, depuis 2013, suite au partenariat
engagé avec l’association Handi Bouchons, un concours de collecte de bouchons en
plastique a été lancé en complémentarité.
Pour cette année 2017, sur les 52 écoles réparties sur le territoire de la CASUD, 34 ont participé à ces concours. Au total, 908 kg de piles usagées ont été collectés, ainsi que 2 166
kg de bouchons en plastique. Au Tampon, ce sont les écoles Ernest Vélia avec 356 kg de
bouchons collectés et Jean Albany avec 18 kg de piles collectées, qui se sont distinguées.

- 34 écoles
- 908 kg
de piles usagées
- 356 kg
de bouchons

Des subventions pour 3 chantiers d’insertion
et l’opération Ville Vie Vacances
Par délibération du 24 mars
2017, la Casud a décidé de
soutenir la réalisation de 5
chantiers d’insertion sur le
territoire de la commune du
Tampon, ce qui permettra
l’insertion de 53 personnes.
Certains porteurs de projet
ont sollicité une contribution financière de la Commune pour l’acquisition de matériel et
de petits matériels. Les aides suivantes ont été accordées :
- 23 335 € pour l’amélioration de la Maison de la Famille,
chantier porté par FHFOM ;
- 70 000 € pour la réhabilitation et la sécurisation des aires de
jeux de la Plaine des Cafres, chantier porté par BAC Réunion ;
- 65 000 € pour la réhabilitation et la sécurisation des aires de
jeux de Trois-Mares, chantier porté par BAC Réunion.
Les conventions relatives à cette contribution financière de la
Commune du Tampon ont été signées le 13 juin par le Maire

André Thien Ah Koon et les représentants des associations.

Ville Vie Vacances : des activités de loisirs pour les
jeunes des quartiers prioritaires
Par ailleurs, dans le cadre du programme Ville Vie Vacances
(VVV), dont l’ambition est de faciliter l’accès de publics
jeunes, en difficulté ou fragilisés, à des activités de loisirs durant les vacances scolaires, le projet de l’association Ibis Club
Run a été retenu. Cette association tamponnaise organisera
des ateliers de création d’instrument de musique et de danse
chorégraphique et théâtre durant les vacances scolaires de
juillet/août 2017, d’octobre 2017 et de janvier/février 2018,
pour 24 jeunes des quartiers prioritaires de la ville âgés de 11
à 18 ans.
Cette action s’inscrit dans le cadre des actions du contrat
de ville pour l’année 2017. Pour cela, Ibis Club Run a sollicité le soutien financier de la Commune du Tampon pour
un montant de 1 500 euros, ce que le conseil municipal du
3 juin dernier a validé. La signature de convention liée à
cette attribution de subvention a eu lieu le 13 juin.

Les travaux d’aménagement du chemin
Roland Hoarau se poursuivent au 23ème
Km. Pour rappel, ils sont réalisés sur une
longueur de 1 800 mètres, de la route Piton Hyacinthe à la rue Raphaël Douyère.
Ils concernent les réseaux d’eau pluviale et
l’élargissement de la chaussée. L’objectif
étant d’améliorer les conditions de circulation entre le 23ème Km et le 17ème Km.

École du Petit Tampon : un nouvel
escalier pour plus de sécurité
Un nouvel escalier a récemment été aménagé par
les agents des services techniques de la Commune à l’école du Petit Tampon. Objectif : garantir
davantage de sécurité et apporter un plus grand
confort aux élèves. À noter par ailleurs que dans
cette école, la cour des maternelles connaîtra un
agrandissement.

Tournoi d’échecs pour les
écoliers du Tampon
Le tournoi d’échecs des écoles du
Tampon, organisé par l’Inspection du
Tampon, en collaboration avec le club
d’échecs Labourdonnais, la Mairie du
Tampon et le CAIP, s’est déroulé le 9
juin dernier à la salle Henri Affa de Dassy. Une centaine d’élèves inscrits dans
dix écoles tamponnaises ont participé
à ce tournoi. Jacky Blard, président du
club d’échecs Labourdonnais, a salué
« leur combativité, leur calme et leur
fair-play ».
Au terme de la journée, les grands
vainqueurs se nomment Baptiste
Rivière (CP), Nora Payet (CE1), Nolan
Adenor (CE2), Ilyas Cadjee (CM1) et
Lucas Bourbon (CM2).

Ceux qui travaillent pour vous
Fête de la Musique : montage des scènes
C’est sur le site de la SIDR des 400
qu’ont étaient montées les scènes
pour accueillir les différents artistes
programmés à l’occasion de la Fête de
la Musique sous le Grand Chapiteau.

À pied d’œuvre, ils ont ainsi mis en
place 4 scènes dont la plus grande
d’une dimension de 400 m2 qui a notamment accueilli les deux têtes d’affiche de cette manifestation.

L’équipe technique composée d’une
dizaine d’agents communaux aura
passé plus d’une semaine pour la
préparation du montage des différentes scènes thématiques.

Montage des structures, installation
des éclairages et des systèmes de
son, tous les ingrédients étaient grâce
à eux réunis pour le plus grand plaisir
du public. Une célébration dans la joie
et la bonne humeur…

Rencontres académiques :
« Les p’tits Waloo chantent in ti gazon d’jazz »
Les rencontres académiques du 1er
degré se sont déroulées le 8 juin dernier au Théâtre Luc Donat du Tampon.
C’est dans ce cadre que le public a pu
assister à une représentation de la
création artistique « Les p’tits Waloo
chantent un ti gazon d’jazz ». Il s’agit
du point d’orgue du projet artistique
et culturel en éducation musicale et
chant choral « Voi Mayé », initié par
l’Académie de La Réunion, la Dac-OI
(Direction des affaires culturelles de
l’Océan Indien), le Théâtre Luc Donat,
les collectivités locales et de nombreux partenaires.

Réunion sur la construction de la Cité administrative
Une réunion sur la construction de la cité administrative du Tampon s’est déroulée le 31
mai en mairie, en présence du Maire André Thien Ah Koon, des services municipaux et des
représentants des bureaux d’étude concernés.
12
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Rétrospective
Tamponnaise
Journée nationale de la Résistance

Salle Beaudemoulin : « Un artiste à l’école »
Du 10 juin au 1er juillet, la salle Rita &
Charles Beaudemoulin a accueilli l’exposition « Un artiste à l’école ». Une exposition réalisée par les élèves des Écoles du
Tampon, de Bras Panon, de Saint-Benoît et de Saint-Joseph, avec les artistes
: Stéphane Kenklé, Mélissa Chaussalet,
Véronique Mangata, Nicoletta B, ElHadi
Bensahih et Claire Tomietto.

À l’occasion de la journée nationale de la Résistance, la Commune
du Tampon a salué la mémoire des Résistants le 27 mai dernier devant le Monument aux Morts sur le parvis de la Mairie. Un dépôt de
gerbes a été effectué en présence, entre autres, du premier adjoint
Jacquet Hoarau.

Hommage aux Anciens d’Indochine Les Journées
au Camp de Vacances de
Dans le cadre de l’hommage
aux Anciens d’Indochine, un
l’Etang-Salé font leur retour
dépôt de gerbes a été effectué le 8 juin dernier au Mémorial du Tampon, en présence
entre autres du premier adjoint Jacquet Hoarau et du
sous-préfet de Saint-Pierre
Vincent Lagoguey.

Appel du 18 juin

Ring Canin

Dans le cadre de la commémoration de
l’appel du Général de Gaulle, un dépôt de
gerbes a été effectué au Monument aux
Morts sur le Parvis de la Mairie du Tampon le 18 juin dernier. La cérémonie s’est
déroulée en présence du Maire André Thien
Ah Koon et du sous-préfet de Saint-Pierre
Vincent Lagoguey, entre autres.

Giovanny Lebon de
l’association Flair et
Crocs termine à la 3ème
place du Championnat
des DOM TOM de Ring
canin à Calais.

Le 21 mai dernier, c’est sous un beau soleil que les
Journées au camp de vacances de l’Etang-Salé, organisées par la Commune du Tampon, ont fait leur
grand retour. 250 personnes venues des secteurs
du 27ème Km, de la Grande Ferme, de Bois-Court et
du 23ème Km ont participé à cette journée, qui a été
rythmée par l’association Coeur de Rue.

Le 24 avril dernier, Huguette Hoarau
(née Turpin) et Marie Joseph Yves
Hoarau ont célébré leurs 60 ans de
mariage. Le couple réside à BoisCourt et participe activement à la vie
de ce quartier. De leur union, 3 enfants, 5 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Toutes nos félicitations
pour leurs noces de diamant !
14
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De très bons résultats pour le VCT
(Vélo Club du Tampon) au challenge
régional de BMX 2017. Le club tamponnais compte en effet trois champions de La Réunion : Curtis Bello (en
pré licenciés), Judickaël Ajaguin (en
minimes) et Sébastien Lo Shung Line
(en cruiser 25-34).

Médiathèque : « Les réfugiés climatiques »
par les élèves du Lycée Pierre Lagourgue
Jusqu’au 30 juillet, l’exposition « Les réfugiés climatiques » est à voir à la médiathèque du Tampon. Réalisée
par les élèves de la 1ère STI2D du Lycée Pierre Lagourgue dans le cadre de l’action Classes en scène À travers
cette exposition retracent leur voyage dans la région du
Kruger en Afrique du Sud.

Julicia Martin a fêté
ses 102 ans
Médailles de la famille :
13 mamans honorées

60 ans de mariage
pour M. & Mme Hoarau

BMX : trois titres
pour le VCT

Le 27 mai dernier, à l’occasion de la fête des mères, la Mairie du Tampon a remis la médaille de la famille française à
13 mamans. Cette distinction symbolique et traditionnelle
vient honorer le mérite des parents de familles nombreuses.
C’est dans la joie et la bonne humeur, et entourées de leurs
proches, que ces mamans ont été mises à l’honneur.

Plaine des Cafres :
le Collège Michel Debré a exposé
Dans le cadre de l’action Classes en scène, dont le but est de valoriser les projets artistiques et pédagogiques portés par les établissements scolaires de la
Commune au sein du réseau de lecture publique, les élèves du collège Michel
Debré ont exposé leurs œuvres à la médiathèque-ludothèque de la Plaine des
Cafres entre le 16 mai et le 15 juin.

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

Le 17 juin dernier, c’est entourée de
sa famille et du Maire André Thien Ah
Koon que la Tamponnaise Julicia Martin a fêté ses 102 ans. Mère de 4 enfants (dont deux sont décédés), elle a
aujourd’hui 12 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits enfants.

www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon

17

Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30

ème

Km

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 28 37
14ème Km

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 71 72 12
Petit Tampon

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 01 75
La Châtoire

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73
Araucarias (Permanence des élus…) Tél : 0262 25 33 14

Mairies annexes
Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19
Bérive
Tél : 0262 38 91 07
Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93
Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Numéros d’urgence et de secours
> Police Municipale 0262 27 02 10
> GENDARMERIE 17
Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53
> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM)
> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37
> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> SUDEAU 0262 27 11 23

> Clinique Durieux 0262 59 61 61

> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08

> POMPIERS

> Météo des Routes :0262 97 27 27

Un seul numéro d’urgence à composer le 18
> URGENCES Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
(36 Rue Marius et Ary Leblond)

> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

*Liste détaillée sur www.letampon.fr / Rubrique infos pratiques

Bon à savoir !
Les permanences
de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat
Dans le cadre de la convention de
partenariat signée avec la Commune
du Tampon, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat tiendra des permanences,
sans rendez-vous :
- en direction des chefs d’entreprise :
chaque premier mardi du mois, de 8h à
12h, à la Mairie annexe de Trois-Mares ;
- en direction des porteurs de projets
qui souhaitent créer leur entreprise
ou s’installer : le 3ème mardi du mois,
à compter du mardi 6 juin 2017, à la
mairie du Tampon.
De 8h à 12h : information collective “Le
Rendez-vous de la création”.
De 14h à 15h30 : réunions sur l’apprentissage.

Transports scolaires : inscriptions jusqu’au 31 juillet
Depuis le 19 juin, la période d’inscriptions pour les transports scolaires est
ouverte. Elle se déroule jusqu’au 31 juillet. Pour télécharger les formulaires
d’inscription, rendez-vous sur la rubrique « En un clic » du site www.casud.re

Campagne de stérilisation des chiens et chats
La campagne gratuite de stérilisation et d’identification des chats et des
chiens a démarré depuis le 1er juin sur le territoire de la Casud (Le Tampon,
Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe). Si vous souhaitez faire stériliser
votre animal, vous devez résider sur l’une des 4 communes membres de la
Casud, être non imposable, et vous rendre chez le vétérinaire de votre choix
parmi les vétérinaires faisant partie du GEVEC (Groupement de vétérinaires).
Pièces à fournir :
> Copie d’un justificatif de domicile (facture d’électricité ou d’eau de moins de
3 mois) ;
> Copie d’une pièce d’identité du propriétaire de l’animal (carte d’identité ou
passeport) ;
> Copie de l’avis de non imposition de 2016 sur le revenu 2015 avec la mention « Vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu » ;
> Copie de la carte de tatouage si l’animal est déjà tatoué (si l’animal n’est pas
tatoué, cela se fait en même temps que la stérilisation).
Limitation du nombre de stérilisations à 2 femelles et 1 mâle par foyer fiscal.
Pour tout complément d’informations, appeler le N° Vert 0 800 327 327.

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

