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Le mot du Maire
De l’eau pour les Tamponnais !

Depuis toujours, l’eau est une préoccupation majeure pour les  
Tamponnais. Une préoccupation double : d’une part, l’alimentation en 
eau potable pour la population  ; d’autre part, l’eau agricole pour nos 
éleveurs et nos maraîchers. 

Des investissements importants ont déjà été réalisés : 

-pour l’eau potable, la mobilisation de la source du Pont du Diable dans 
les années 1980. 

-pour l’agriculture, la réalisation de la grande retenue collinaire des 
Herbes-Blanches. 

Mais les coupures d’eau demeurent trop fréquentes et les périodes de 
sécheresse frappent souvent les agriculteurs. 

Il faut donc mobiliser de nouvelles sources, en tenant compte de deux 
éléments : sécuriser l’alimentation en eau pour les 100.000 habitants 
que comptera le Tampon dans moins de vingt ans et renforcer le  
développement de l’agriculture. 

C’est pourquoi cette année 2017 représente un moment décisif : nous 
lançons simultanément la construction d’une grande retenue collinaire 
d’une capacité de 350.000 mètres cubes à Piton-Rouge et les travaux 
pour le captage de la source Edgar Avril. Ainsi, dans deux ans environ 
et avec des investissements complémentaires (refoulement de l’eau 
du réservoir de Dassy et les nouvelles retenues collinaires de Piton  
Villers et de Piton Sahale), dans la dynamique d’une interconnexion 
des ressources, nous aurons accompli une tâche essentielle : donner 
de l’eau aux Tamponnais, assurer le développement de notre commune 
et apporter de l’eau aux agriculteurs dans l‘intérêt de toute La Réunion. 

En ce sens, la pose de la première pierre du captage Edgar Avril est un 
acte historique.

André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Vie des Quartiers

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

La Châtoire en fête 

Bras de Pontho : belle journée festive 
La Châtoire : l’association Fléra  
Djéma célèbre l’Eid

Il y avait du monde pour 
la fête de quartier de la  
Châtoire qui a eu lieu le 2 
juillet au niveau de l’église.  
Danses, musique et  
animations sportives 
étaient entre autres au 
programme de la man-
ifestation placée sous 
le thème de la famille. 
Les artistes Blackman 
Karkass, Aye Kik et 
Kénaelle étaient notam-
ment de la partie. 
L’inauguration s’est déroulée en présence du Maire du 
Tampon André Thien Ah Koon et des élus du quartier 
de la Châtoire. Pour information, ces élus assurent des 
permanences au centre municipal de la Châtoire, qui 
comprend aussi un bureau d’aide sociale et un Espace 
Info Emploi. 

Avec le soutien de la Commune du Tampon, l’asso-
ciation Fléra Djéma a organisé une journée festive le  
7 juillet à la salle polyvalente de la Zac Paul Badré, 
dans le quartier de La Châtoire, pour célébrer la 
fin du Ramadan. Au programme, de nombreuses  
animations  : maquillages traditionnels, tressag-
es, henné, initiation à la calligraphie, jeux pour les  
enfants, danses et chants... 

La fête de quartier de Bras de Pontho a attiré le public le 16 
juillet dernier. De nombreuses animations ont rythmé cette 
belle journée ensoleillée, placée sous le thème des enfants. 
Il y avait notamment des structures gonflables, des balades 
équestres et un spectacle pour les enfants. Le Maire du Tam-
pon André Thien Ah Koon a participé à ce moment convivial 
avec les habitants du secteur.

Centre-ville / Trois-Mares / 
La Châtoire : des conférences  
sur l’histoire du Tampon 
Depuis le 25 juil-
let et jusqu’au 8 
septembre, des 
conférences por-
tant sur l’histoire 
de La Réunion et 
du Tampon sont 
données dans 3  
quartiers pri-
oritaires  : cen-
tre-ville, Trois-Mares, La Châtoire. Les conférences 
sont assurées par M. Enis Rockel, membre des Amis de 
l’Université, enseignant vacataire à l’Université de La 
Réunion et auteur d’ouvrages historiques parmi lesquels  
« Le Tampon, au fil du temps ». 

Sous réserve de modifications, les séances ont lieu de 17 
heures à 19 heures dans les lieux suivants : 
- MJC du Tampon au centre-ville : le jeudi 17, les mardis 
22 et 29 août et le mardi 5 septembre ;
- Mairie annexe de Trois-Mares : les mercredis 9, 16, 23 et 
30 août et le mercredi 6 septembre ;
- Salle d’animation de la ZAC Paul Badré à la Châtoire  : 
les vendredis 11, 18 et 25 août, et les vendredis 1er et 8 
septembre. 
Entrée libre et gratuite. 



Rythmes scolaires : le Tampon veut 
un retour à la semaine de 4 jours

Lors du conseil municipal du Tampon du 8 juillet 2017, 
les élus ont adopté à l’unanimité une motion pour le re-
tour de la semaine scolaire de 4 jours. Ces derniers se 
sont fondés sur le décret publié le 28 juin au Journal 
officiel, qui leur permet «  d’autoriser les adaptations à  
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de 
répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur 
huit demi-journées réparties sur quatre jours ».

Après avis favorable des 39 conseils d’écoles du Tam-
pon, le Maire André Thien Ah Koon a annoncé que la 
Commune saisissait le Rectorat pour une application du 
retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée du 18 août 
2017. Une semaine qui se traduit par la suppression de 
l’école le mercredi. Les élèves du Tampon devraient donc 
avoir les horaires suivants les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 8h30-12h / 13h30-16h00 (au lieu de 15h15).  
À l’exception des écoles de Ligne d’Equerre et Jean  
Albany qui commenceront à 8h00 et finiront à 15h30. 

La journée du mercredi sans élèves permettra notamment 
de faire des travaux dans les écoles sans que cela nuise aux  
apprentissages.
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ÉCOLES : ON S’ORGANISE POUR LA RENTRÉE
En ce début août, les marmailles du Tampon ont encore quelques jours pour profiter des  
vacances. Certains sont dans les centres aérés mis en place par la Commune, d’autres passent leurs  
vacances en famille ou hors département. Les parents, eux, commencent déjà à préparer la rentrée, 
tout comme les services communaux, qui sont à pied d’oeuvre pour que l’année scolaire 2017/2018 
se passe dans les meilleures conditions. Rythmes scolaires, dispositifs éducatifs reconduits,  
restauration scolaire, travaux... On fait le point sur les dossiers de la rentrée.

Garderie et transports scolaires
 
Dès la mise en oeuvre de la semaine des 4 jours, un ser-
vice de garderie – gratuit pour tous, offert le matin sans 
condition, et le soir sous présentation du justificatif de tra-
vail des parents – sera proposé le matin de 7h30 à 8h20, 
et le soir de 16h00 à 16h45, pour répondre aux besoins 
de nombreuses familles. De même, la CaSud a pris toutes 
les dispositions pour que les transports scolaires tiennent 
compte de ces nouveaux horaires.

409 dérogations acceptées
 
Pour répondre aux attentes des parents, sur les 524 de-
mandes de dérogations scolaires, le Maire en a accordé 
409.

Dossier
Écoles  
3 raisons
de lire cet article 

- Mieux connaître l’environnement 
scolaire

- S’intéresser à l’avenir de 
 nos enfants 

- Les actions menées par la  
Commune
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Bilan des actions 
menées en 2016/2017 

* L’initiation à l’anglais, 
 une réussite
 
L’initiation à l’anglais pour les 
élèves de Grande Section, opéra-
tion mise en place l’année dernière 
par la Commune du Tampon, a 
remporté un franc succès. Les 31 
écoles ayant des élèves en Grande 
Section ont été concernées par ce 
projet, affichant un taux d’inscrip-
tion de 76%, soit environ 1 250 
élèves. Les séances, assurées par 
des animateurs périscolaires, se 
sont déroulées lors de la pause 
méridienne ou après l’école sur 
une durée de 40 minutes. Ces in-
tervenants, recrutés sur un profil 
Bac +2, ont bénéficié d’une forma-
tion spécifique et ont encadré les 
élèves par groupe de 10 enfants 
maximum.

Emilie, l’une des intervenantes re-
crutées dans ce cadre, exprime « la 
satisfaction générale et la motiva-
tion des enfants à s’engager dans 
de tels projets ». 

«  Tout au long de l’année, les en-
fants se sont initiés au vocabu-
laire anglophone en abordant les 
chiffres, les couleurs, les mem-
bres de la famille, les pays, le 
corps humain, ou encore des fêtes 
telles que Halloween ou la fête  
des mères », explique-t-elle.

* L’Aide aux devoirs 
pour les élèves en  
difficulté
 
L’Aide aux devoirs a touché 6 300 
élèves, du CP au CM2, lors de l’an-
née scolaire 2016/2017. 

Mis en place après le temps sco-
laire, soit de 15h30 à 16h30, ce dis-
positif s’adresse aux enfants des 
écoles élémentaires qui ont besoin 
d’un appui pour faire leurs devoirs.

 Ces élèves sont repérés par l’équi-
pe éducative et pris en charge par 
des agents recrutés par la Com-
mune du Tampon, qui sont dotés 
d’un niveau Bac minimum. 

Après un premier succès à l’école 
Jules Ferry, 7 autres établisse-
ments de la Commune du Tampon 
ont bénéficié du dispositif «  Le 
Tampon, une ville qui lit » au cours 
de l’année 2016/2017. 

Le succès de cette opération ne 
s’est pas démenti puisque l’opéra-
tion sera renouvelée à la rentrée 
prochaine et devrait même être 
étendue à d’autres établissements. 

Basée sur un partenariat entre 
les écoles et le Réseau de lecture  
publique du Tampon, l’opération se 
fait par des agents qui ont bénéfi-
cié à cet effet d’une formation 
spécifique. 

Ces agents prennent en charge les 
enfants durant la pause méridi-
enne pour leur lire une histoire. 

Les séances d’Aide aux devoirs 
se font par groupe de 10 enfants  
maximum.

* L’éveil aux livres pour 
donner le goût de la 
lecture
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“Coup de pouce clé” est un  
dispositif qui a été instauré en  
février et jusqu’au mois de juin de 
cette année, au sein de 4 écoles 
dans les quartiers prioritaires du  
Tampon : Just-Sauveur, Louis Clerc  
Fontaine, Aristide Briand et 
Charles Isautier. 

Créé dans le but de lutter  
contre l’échec scolaire, il s’adresse 
aux élèves de CP présentant des  
fragilités dans l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture, mais 
également aux parents parfois 
éloignés du système scolaire.

Porté par la Commune, les écoles 
et l’association Coup de pouce, le 
dispositif aborde l’apprentissage 
sous un angle différent, via des 
activités ludiques et dynamiques. 
L’accompagnement des enfants 
et des parents a débuté offi-
ciellement après une cérémonie 
d’ouverture regroupant tous les 
acteurs du projet. Le bilan de 
cette action s’est avéré positif et 
mènera certainement à l’exten-
sion de l’opération dans d’autres 
écoles de la Commune. 

Restauration scolaire : 1 350 000 repas servis dans 
l’année
 
Zoom sur le service de la restauration scolaire 
qui compte plus de 800 agents. 90,84 % des 
10 961 élèves scolarisés au Tampon (collège 
Marthe Robin compris) ont fréquenté la cantine 
scolaire lors de l’année scolaire 2016/2017, soit 
l’équivalent de 1 352 787 repas servis. 

Des menus élaborés avec une diététicienne

Ce service en charge de nos enfants durant la 
pause méridienne présente des menus élaborés 
et validés par une diététicienne qui assure égale-
ment la formation du personnel et intervient sur 
demande des écoles auprès des élèves. En terme 
d’approvisionnement, la volonté municipale est 
de favoriser les produits locaux. À noter que 
pour les enfants nécessitant des repas adaptés 
(pour cause d’allergie ou maladie), la procédure 
PAI (Projet d’accueil Individualisé) est proposée 
dans chaque école.   

De nombreux projets à venir

Bon nombre de projets en cours et à venir sont portés par le service de restau-
ration scolaire : la mise en place de self service sur 33 points de distribution, 
la rénovation d’une cuisine centrale, des actions d’éducation nutritionnelle en 
liaison avec les écoles, l’opération 1 fruit à la récré, la transformation complète 
des réfectoires en restaurants scolaires, débutée en août 2016. 

À ce jour, 3 réfectoires ont déjà été équipés (école de Bourg-Murat, mater-
nelle de Jules Ferry et école Alfred Isautier), 2 sont en cours de travaux pour la  
rentrée scolaire (maternelle du 12ème km et école de Coin Tranquille) et 3 sont 
programmés pour la fin 2017 (école de Notre-Dame de la Paix, école de Pont 
d’Yves et maternelle du 17ème km). 

Rénovation du bâti scolaire pendant les vacances
 
Dans le cadre de la rénovation du bâti 
scolaire, un budget de 15 millions a été 
alloué pour des travaux qui ont débuté 
en 2016.  Les vacances étant mises à 
profit pour les travaux les plus bruy-
ants, voici la listes des établissements  
concernés :

- extension de la cuisine et du réfectoire de l’école Charles Isautier 
- rénovation des cuisines dans les 6 écoles suivantes : 12ème Km, Aris-
tide Briand, SIDR des 400, Louis Clerc Fontaine, 14ème Km, Champcourt. 
- rénovation du bâti scolaire (toitures, sols, électricité, sanitaires, etc.)  
sur les écoles suivantes : 

élémentaire et maternelle du 14ème Km - élémentaire Louis Clerc Fontaine -  
maternelle SIDR des 400 - primaire Aristide Briand - maternelle et élémentaire 
du 17ème Km - primaire de Pont d’Yves - élémentaire et maternelle du 12ème 
Km - primaire du Petit Tampon - primaire Alfred Isautier - élémentaire Antoine  
Lucas - maternelle Terrain Fleury - maternelle Georges Besson - élémentaire 
Iris Hoarau - primaire Vincent Séry - primaire Dassy - primaire Champcourt.

* “Coup de pouce clé” 
pour lutter contre l’échec 
scolaire

Bon à savoir

La rentrée pour les élèves est fixée 

au vendredi 18 août 2017. Pour ceux 

qui feront leur première rentrée à 

l’école (petites sections), de nom-

breuses écoles feront une rentrée 

échelonnée pour un meilleur accueil 

des élèves. Pensez à vous rensei-

gner dès le 17 août dans l’école de 

votre enfant.
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ConCours Maisons, Jardins, ParCs et BalCons 
Fleuris 2017 : insCrivez-vous !

Comme les années précédentes, la Commune du Tampon reconduit le 
dispositif du concours « Maisons, Jardins, Parcs et Balcons Fleuris » pour 
l’année 2017. Jusqu’au 25 août, vous pouvez déposer votre candidature pour 
y participer. 

Les candidatures sont à adresser à la Mairie du Tampon au : 

Service Aménagement - rue du Géneral Bigeard

Les inscriptions se font auprès du Service Espaces Verts : 

- les lundis, mardis et mercredis, uniquement le matin,

- les jeudis et vendredis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

réCoMPenser les aCtions Menées Par les PartiCuliers 
Pour rappel, ce concours vise à favoriser la participation des habitants au 
fleurissement de la ville. Il récompense les actions d’embellissement menées 
par les particuliers et toute personne dont la résidence se trouve sur le  
territoire de la commune du Tampon, disposant de fenêtres, balcons,  
terrasses, jardins ou parcs donnant sur la rue et qui ont à cœur de les fleurir. 

Une visite du jury est programmée au cours du mois de septembre 2017 chez 
les participants. Les lauréats seront ensuite prévenus individuellement et 
conviés à la remise des prix qui aura lieu courant octobre 2017.

Les arbres exceptionneLs 
du tampon : Le baobab de 
trois-mares
Au Tampon, dans le quartier de Trois-
Mares, à proximité de la mairie an-
nexe, s’élève un arbre majestueux, 
qui, avec ses fleurs qui tombent en 
parachutes délicats, apporte quelque 
chose de magique à un univers de 
béton et de bitume. Cet arbre, qui 
trône au milieu d’un rond-point, c’est 
un baobab. 

La Commune du Tampon a soumis 
la candidature du baobab de Trois-
Mares pour le concours de l’Arbre de 
l’année 2017, organisé par Terre Sau-
vage et l’Office national des Forêts. 
L’annonce des arbres lauréats du 
concours se fera à la fin du mois 
d’août.

Environnement
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Agenda
Centre-ville
BRADERIE 
COMMERCIALE 4  au14

AOÛT

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 15h
SYNOPSIS
Tout public 
Venez découvrir les nouveautés, 
voir ou revoir les pépites 
cinématographiques sur grand 
écran ! 
Egalement le 12 août à 15h à la 
médiathèque du Tampon
Retrouvez tout le programme sur le site : 
www.mediatheque-tampon.fr 

5
AOÛT

13
AOÛT

20
AOÛT

26
AOÛT12

AOÛT

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE

Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres -10h
FEMMES-FÉÉRIES 
un Conte MusiCal de et aveC  
aMeylia saad Wu

“Femmes-Féeries” est 
un conte musical pour 
voix et harpe autour de 
personnages féminins 
liés à l’élément Eau. 
Par sa voix limpide et 
son jeu diversifié à la 
harpe, Ameylia Saad 

Wu nous offre un moment d’enchantement où lacs 
et océans se rejoignent toujours. Dans son spec-
tacle, Ameylia adopte le rôle d’une jeune rêveuse et 
nous conte les histoires passionnées et tragiques, 
de femmes, princesse, magicienne, sirène ou simple 
servante, à travers temps et continents, passant avec 
aisance de la légende celtique au conte japonais...
Autres représentations :
Samedi 19 août à 10h – Médiathèque numérique de 
la Châtoire 
Samedi 19 août à 16h – Médiathèque du Tampon 
(auditorium)

A l’approche de la  
rentrée scolaire,  
l’Association des 
Commerçants du 
Tampon vous propose une grande braderie  
commerciale au centre ville, du 4 au 14 août. 

www.letampon.fr8

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE
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13
AOÛT

27
AOÛT

20
AOÛT

26
AOÛT

Sur le parking du centre médical  
de Bras-Creux
FÊTE DE QUARTIER 
DE BRAS-CREUX 
Sur le thème des fleurs 

Esplanade Benjamin 
Hoarau
VIDE-GRENIER  

Belvédère de Bois-Court
FÊTE DE QUARTIER DE BOIS-COURT 
Sur le thème de la bibasse 

Terrain de football de Trois-Mares
FÊTE DE QUARTIER 
DE TROIS-MARES
Sur le thème des traditions lontan 
De nombreuses animations tout au long de la journée, 
dont :
- Concours du « mangeur de boudin le plus rapide »
- Concours « Gâteau patate »
Inscrivez-vous pour ces concours au 0262 96 60 66

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 16h
HANITRA PRÉSENTE SON NOUVEL 
ALBUM LASA
ConCert

 
 

Hanitra propose une 
world music raffinée 
et accrocheuse qui 
navigue entre folk 
à fleur de peau et 

morceaux plus rythmés. Son troisième album, 
Lasa, sorti en octobre 2015, est un hommage à la 
chanteuse Lhasa De Sela. 

Médiathèque du Tampon (patio) -15h-17h-18h
IMPROMPTU
sPeCtaCle de la CoMPagnie 
de la ravine  
rousse

Une création «  sur 
mesure  » pensée 
spécialement pour la 
médiathèque.

Parc Jean de Cambiaire - à partir de 11h
GRAND PIQUE-NIQUE PARTAGE :  
LES DÉVOREURS
DE LIVRES 

Venez en famille 
avec votre repas... 
et votre livre préféré 
à déguster ensem-
ble ! 

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque 
dès 11 heures et de nombreuses surprises ! 

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 16h
TEDDY IAFARE-GANGAMA 
- BADIANE
ConCert 

C’est dans une  
ambiance feutrée,  
intimiste, alter-
nant entre mu-
sique du monde et 

rythmes traditionnels que les textes, déclara-
tions d’amour ou paroles engagées de Teddy  
Iafare-Gangama sont habillés d’une façon peu 
habituelle, en tout cas totalement originale.

> Le dernier vendredi de chaque mois :  
De 17h30 à 19h30 sur le parvis de la mairie. 

Zumba

10 ans de la Médiathèque

10 ans de la Médiathèque

10 ans de la Médiathèque

10 ans de la Médiathèque
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les PoMPiers sont sans Caserne : 
a Qui la Faute ? 

Depuis plusieurs mois maintenant nous as-
sistons au triste épisode de la non construc-
tion de la caserne des pompiers. Nos pomp-
iers ont pendant longtemps été hébergés 
dans un hangar, maintenant au rez de 
chaussé d’un petit immeuble dans une im-
passe. Aujourd’hui nos pompiers sont à la 
rue, leur local étant insalubre. C’est une situ-
ation inadmissible et honteuse. Notre centre 
de secours est le 4ème plus gros centre de la 
Réunion et c’est l’une des casernes les plus 
actives de l’île. Beaucoup de petites com-
munes ont leur caserne depuis longtemps, 
et nous ? et Nous ? Il faut savoir replacer les 
responsabilités de chacun dans ce dossier. 
Il faut d  ‘abord savoir que le SDIS pro-
gramme la construction d’une caserne 
quand le contrat avec la commune est rem-
pli et respecté. Les conditions sont simples 
et connues de tous. Le SDIS construit la 
caserne à condition que la commune mette 
le foncier à disposition  et finance 10% du 
coût total de l’investissement. Toutes les 
communes qui ont respecté ce contrat ont 
obtenu la construction de leur caserne.  

Que s’est-iL passe au tampon  ? 
Entre 2008 et 2010 le maire de l’époque 
n’a jamais voulu respecter la règle et a en-
gagé un rapport de force politique avec le 
Conseil Général.  A cette époque Le maire 
du Tampon avait acheté un terrain inacces-
sible pour la future caserne, et a refusé de 
financer les 10% de l’investissement. Depuis 
le dossier est resté bloqué alors que  beau-
coup d’autres communes ont déjà bénéfi-
cié d’une construction ou d’une rénovation 
de leur caserne (Saint-Leu, La Possession, 
Saint-Joseph, Sainte Rose…) d’autres se-
ront livrées cette année même (Les Avi-
rons, Saint-Pierre, Saint-André), d’autres 
encore en 2018 (Le Port). Entre temps le 
maire de cette époque est devenu Président 
de Région et tant pis pour les Pompiers du 
Tampon et tous les Tamponnais d’ailleurs. 
Quand on sait qu’il faut entre 3 et 5 ans 
pour construire une nouvelle caserne si les 
accords sont respectés, on mesure aujo-
urd’hui à quel point le maire de cette époque 
a été une catastrophe pour notre commune.

LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE 
CEUX QUI LES ECOUTENT.

# 2 contournantes par les 400 et Terrain  
Fleury, 3 ans plus tard et 3 ronds-points…
des embouteillages.

# DES POMPIERS TOUJOURS SANS 
CASERNE FIXE 

3ème centre des pompiers à la Réunion, nos 
pompiers sont en attente d’une caserne et 
sont toujours baladés de situation précaire 
en situation provisoire.

# J’AI DECIDE DE VOTER contre LES ATTRI-
BUTIONS DE MARCHE  car la commission 
d’appel d’offres est composée uniquement 
d’élus de la majorité.

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Expression des élus

Pour le groupe
“Ensemble pour un nouveau Tampon” 

Jean-Jacques vlody

Yannis leBon
Conseiller Municipal

Pour le retour à la semaine des 4 jours 

Le retour à la semaine des 4 jours est 
un enjeu de société. Les rythmes sco-
laires imposés à nos enfants ont des  
impacts significatifs sur leur développe-
ment intellectuel et leur épanouissement. 
  
Pendant trois ans, un décret a imposé aux 
communes la mise en place de la semaine 
des 4,5 jours dans les écoles en leur fais-
ant supporter les conséquences financières. 
 
Bien inspirée, la commune du Tampon a  
refusé de mettre en place le PEDT (projet 
éducatif territorial).

Après 3 ans d’expérience, le bilan est pour le 
moins mitigé. Ce qui a conduit le Président 
de la République nouvellement élu et le gou-
vernement à publier un nouveau décret ou-
vrant la possibilité aux communes de reve-
nir à la semaine des 4 jours, et de rétablir 
ainsi un rythme scolaire qui a déjà fait ses 
preuves. 

En application de ce décret, la  
commune du Tampon a consulté les 39 
conseils d’école. Leur avis est unanime, 
la totalité des conseils d’école est  
pour le retour à la semaine des 4 jours.

Prenant en compte la volonté clairement 
exprimée par les enseignants et les parents 
d’élèves, le conseil municipal du Tampon a 
adopté à l’unanimité une motion demandant 
le rétablissement de la semaine des 4 jours 
dès la rentrée scolaire du 18 août prochain. 
 
Soutenues par l’AMDR (Association 
des Maires de la Réunion) et l’AMD  
(Association des Maires Départemen-
talistes), 14 autres communes, en  
cohésion avec leurs conseils d’écoles, 
ont également engagé cette démarche.  
 
Le rétablissement de ce rythme  
scolaire est actuellement suspendu à la 
décision des instances académiques. 
 
Si on refuse la semaine des 4 jours aux  
parents d’élève, aux enseignants et aux élus 
qui l’ont demandée avec force et conviction,  
les conséquences seraient 
négatives sur deux points :  
 
Tout d’abord, la qualité du partenariat entre 
les instances académiques et la commu-
nauté éducative risque d’en souffrir puisque 
ça serait un camouflet aux conseils d’écoles. 
 

Ensuite, ce serait la volonté même du gou-
vernement qui serait bafouée. En effet, en 
publiant ce décret à la date du 27 juin, le 
gouvernement a voulu que la liberté de choix 
soit donnée aux acteurs locaux et que cela 
soit possible pour la rentrée du mois d’août. 
  
Plus de 37% des communes en France  
appliqueront la semaine des 4 jours dès la 
rentrée du mois d’août. Dont la Martinique 
et la Guadeloupe.

La volonté exprimée à La Réunion 
par les communes et la communauté  
éducative doit aussi être respectée. C’est 
une question de démocratie et d’égalité de  
traitement avec les communes de France.  
 
La semaine des 4 jours doit être  
rétablie dans toutes les communes qui le  
souhaitent, comme au Tampon. 

Le plus tôt possible sera le mieux. 

Pour le groupe majoritaire,
André thien ah koon
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Handball : les championnes du Tampon

Une fois de plus, le THBF, club de handball féminin 
du Tampon, a fièrement représenté la Commune, en 
décrochant de nombreux titres cette année 2017.
 
Retour sur un palmarès bien rempli :

L’équipe du THBF 
Président : Jean-Michel Dall’Acqua 

Les Joueuses :
Amanda Adras, Séverine Raynaud, Léa Nanicouadin, Claire 
Thiebaut, Julie Dorla, Valérie Delord, Anaïs Simonin, Marina 
Leveneur, Orlane Pidolphe, Claire Mussard, Mathilde Rota, 
Anaelle Brandon, Adèle Merion, Julie Lucas, Séverine Dijoux, 
Jennifer Mithra, Sunula Phileas, Isabelle Grechi. 

Entraineurs :
Mélinda Jacques, Florence Baesel 

1999-2000 : Championne de la Réunion 
2005-2006 : Championne de la Réunion 
- Championne de la Coupe de la Réunion
2006-2007 : Championne de la Réunion 
- Vainqueur de la Coupe de la Réunion
2007-2008 :  Vainqueur de la Coupe de la Réunion  
- Vainqueur de la Coupe des Clubs Champions de 
l’Océan Indien 
2013-2014 : Vainqueur de la Coupe de la Réunion 
2014-2015 : Championne de la Réunion 
- Championne de Fance de N3 
2015-2016 : Championne de la Réunion 
- Championne des  DOM/TOM 
- Vice-championne de France de N1 
- Vainqueur de la Coupe de la Réunion 
2017 : Championne de la Réunion 
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue 
- Vice-championne d’Outre-Mer 
- Championne de France N2
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Actions de la Commune

Face à la vétusté des locaux de leur caserne, les  
pompiers du Tampon ont dû trouver en urgence une solu-
tion d’hébergement. Sensible à leur situation, le Maire  
André Thien Ah Koon a répondu à leur sollicitation pour 
leur trouver d’urgence un lieu provisoire avec des condi-
tions d’hygiène décentes et correctes. 

C’est dans cet esprit que, le 6 juillet dernier, le Maire 
et ses adjoints ont remis aux pompiers du Tampon 
les clés d’un local situé au stade Klébert Picard. Les  
pompiers ont exprimé leur gratitude au Maire de la  
Commune et à son équipe. Le Maire s’est par ailleurs  
engagé à oeuvrer avec le SDIS et le Conseil départemental pour accélérer la mise en oeuvre d’une solution pérenne. 

«  Il est important que les pompiers du Tampon, dont l’activité est la troisième en terme d’interventions sur l’île,  
disposent d’une caserne digne de leurs missions au service de la population », a déclaré André Thien Ah Koon. 

Une solution d’urgence et provisoire pour les pompiers du Tampon

Le 2 juillet, la Légion d’Honneur a été remise à Marie-Rose Séverin,  
agricultrice et productrice de géranium au Tampon. La cérémonie s’est déroulée en 
présence, entre autres, du Maire André Thien Ah Koon. 

Issue d’une famille d’agriculteurs, Marie-Rose Séverin, 57 ans, est présidente de la 
Caheb (Coopérative des huiles essentielles de Bourbon), où elle valorise le gérani-
um. Elle est également présidente de l’Association pour la Défense et le Dévelop-
pement des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (ADPAPAM), qui s’est 
battue pour l’inscription de 19 plantes endémiques ou indigènes de La Réunion à 
la Pharmacopée Française.   

Attachée à l’agriculture mais aussi à la population, Marie-Rose Séverin s’est  
également battue pour que les femmes agricultrices réunionnaises puissent avoir 
accès aux congés maternité. Par ailleurs, elle souhaiterait participer à l’étude d’une 
plante qui pourrait aider les quelque 80 000 diabétiques de l’île à réguler leur diabète.

La troisième édition de la Fête de la Pomme de Terre, qui 
s’est déroulée les 8 et 9 juillet à la Plaine des Cafres, a une  
nouvelle fois été un succès, avec 4 500 visiteurs et 37 tonnes de  
pommes de terre vendues. Plusieurs animations étaient au pro-
gramme, dont l’élection de Mister Patate 2017, Herbert Lebreton.

Ce week-end festif, organisé par la Commune du Tampon, en 
partenariat avec l’Association Unie pour le Développement de 
l’Animation, la Culture et l’Environnement (AUDACE), a mis en 
avant le travail des agriculteurs et a permis au public de découvrir 
une vingtaine de variétés de pommes de terre dont 12 nouvelles 
(Capitaine, Cimega, Cronos, Eldorado, Lombardo, Zoé...). 

À noter que 10 000 tonnes de pommes de terre sont produites à 
La Réunion par an. « 90% de la production de pommes de terre 
est issue des hauts du Tampon et régale tous les Réunionnais »,  
a rappelé le Maire André Thien Ah Koon. 

La Légion d’honneur remise à Marie-Rose Séverin

Fête de la Pomme de Terre : 37 tonnes vendues



Travaux 

Les travaux se poursuivent face à l’esplanade  
Benjamin Hoarau, à l’angle des rues Aristide Briand 
et Général Bigeard. Débutés au cours du mois d’avril,  
ils concernent l’aménagement d’un parking d’une cinquantaine de 
places sur une surface de 1 500 m2.

Les travaux menés par la Commune du Tampon dans le but de 
réaliser une voie de jonction entre le chemin Portail et le chemin de 
l’Hermitage, au niveau du groupe d’habitations Andromède, sont 
terminés. L’inauguration de cette voie se fera dans le courant du 
mois de septembre. 

Le mardi 11 juillet, les étudiants inscrits en licence à la  
faculté des Sciences de l’Homme et de l’Environnement étaient  
réunis sur le campus universitaire du Tampon pour partici-
per à la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, 
qui s’est déroulée en présence du Président de l’Université, 
Frédéric Miranville, et du Maire du Tampon, André Thien Ah 
Koon. Ce dernier a notamment été remercié de la participation 
de la Mairie à l’amélioration du campus universitaire et à son 
embellissement. 

Au total, ce sont 170 étudiants qui ont obtenu le précieux sésame 
cette année. 97 d’entre eux ont été diplômés dans la filière 
STAPS, dont 56 en parcours « Education et motricité » et 41 en  
parcours « Activités Physiques Adaptées ». La filière Français 
Langue Étrangère compte, elle, 45 lauréats. Enfin, en Génie 
Urbain, 14 candidats ont décroché leur licence, et en Génie 
Civil, on compte 14 étudiants diplômés.

Yatina Calixte, Grégory Etangsale, Roxane Arthémise, 
Jade Christen et Jonathan Hoarau sont les majors de leur  
promotion. Félicitations à tous ! 

50 nouvelles places de parking à venir

Université : 170 diplômés en licence

Voie de jonction entre le chemin Portail  
et le chemin de l’Hermitage

Éducation
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Vâni Hoareau diplômée en Droit

À 21 ans, Vâni 
Hoareau, Miss 
Ville du Tampon 
2016, vient de  
décrocher sa  
Licence de Droit à 
la faculté du Tam-
pon. « Ces trois 
années n’ont pas 
été faciles tous les jours, car les études de droit  
demandent beaucoup d’investissement, mais aussi 
parce que je travaillais comme caissière au 14ème Km 
et que je représentais ma ville dans ses nombreuses 
manifestations », explique la jeune diplômée. « Mais 
je suis très heureuse d’avoir validé ma licence, c’est 
une grande fierté », sourit-elle. 

Ses projets ? « Je vais poursuivre sur un Master 1 
en Droit public à Saint-Denis », déclare-t-elle. 
«  Je remercie ma famille de m’avoir soutenue 
tout au long de ces trois années, ainsi que mon  
employeur, qui m’a permis de moduler mes heu-
res de travail pour gérer ma vie universitaire et 
ma vie de Miss  », tient-elle à préciser. «  Je tiens 
aussi à remercier M. le Maire, qui a compris mon  
absence sur certaines manifestations du Tampon »,  
ajoute-t-elle. « Cette année a été très enrichissante 
sur tous les plans. Je suis très reconnaissante  », 
conclut Vâni Hoareau.   
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Le jeu des 1000 € 
à la médiathèque

Hommage aux victimes des persécutions

Fête nationale : défilé et dépôt de gerbes

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

Rétrospective 
Tamponnaise 

Dans le cadre de l’hommage aux  
victimes des persécutions racistes et 
antisémites, un dépôt de gerbes a été 
effectué le 16 juillet sur la Place de la 
Mairie annexe de Bérive, en présence 
du Maire André Thien Ah Koon.

À l’occasion de la commémoration de la Fête nationale le 14 juillet, anciens combat-
tants, majorettes, pompiers, Jeeps militaires et associations du Tampon ont participé au  
traditionnel défilé parti de la Gendarmerie pour arriver à la Mairie. Un dépôt de gerbes 
a ensuite été effectué devant le Monument aux Morts. À l’occasion de cette journée, le 
diplôme de citoyen d’honneur de la ville du Tampon a été remis à Sylvio Hoarau, Lucien 
Éthève, et Jack Gence.Josie Rivière, créatrice du gîte le Paille en Queue à Grand Bassin, a 
été décorée de la médaille du Tourisme.

Première pierre du captage Edgar Avril
Le 12 juillet dernier est à marquer d’une pierre blanche. André Thien Ah Koon, Président 
de la CASUD et Maire du Tampon, Vincent Lagoguey, Sous-Préfet, et Nassimah Dindar,  
Présidente du Conseil départemental, ont inauguré le chantier du captage de la source 
Edgar Avril, en présence de nombreux élus et des habitants de Grand-Bassin. La  
livraison est prévue pour septembre 2018. En complément du captage du Pont du Diable, 
il assurera l’alimentation en eau potable de la Commune du Tampon, qui comptera près 
de 100.000 habitants dans moins de vingt ans.

L’équipe du mythique Jeu des 
1000€, émission de France Inter 
présentée par Nicolas Stoufflet, 
était de passage à La Réunion 
fin juin pour y effectuer des  
enregistrements. 

Elle s’est installée à la 
médiathèque du Tampon le 29 
juin, où les candidats sélection-
nés sur place ont répondu à des 
questions de culture générale. 

L’émission enregistrée sera  
diffusée le vendredi 8 septem-
bre à 14h 45 (heure locale) sur 
France Inter.



À l’occasion de l’Eïd-ul-Fitr, fête célébrant la fin du Ramadan, la Commune du 
Tampon a convié les membres de la communauté musulmane à une réception en 
Mairie le 2 juillet.
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Isala Gonthier, une 
nouvelle centenaire 
au Tampon  

Challenge Klébert Picard : 
la Tamponnaise 1 vainqueur

Félicitations aux bacheliers 2017 !  

Célébration de l’Eïd en Mairie

Handball / Volley : un pot pour les champions

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

Le 5 juillet, l’heure de la délivrance a sonné pour les lycéens qui ont passé le bac-
calauréat cette année. À La Réunion, le taux de réussite est de 87%. En l’honneur 
des Tamponnais diplômés, une réception a été organisée par la Mairie du Tampon 
le 13 juillet, avec remise de cadeaux et pot de l’amitié.  

Afin de féliciter les équipes 
de volley et handball qui ont 
été sacrées championnes 
de France N2 cette année, la 
Mairie du Tampon a organisé 
une réception en leur hon-
neur le 28 juin dans la Salle du  
Conseil.

Le 24 juin dernier, une réception a 
été organisée à l’école de Bérive en 
l’honneur d’Isala Gonthier, nouvelle 
centenaire au Tampon. Née le 16 juin 
1917, cette habitante de Bérive a eu 
8 enfants, 28 petits-enfants, 34 ar-
rière petits-enfants et 4 arrière arrière  
petits-enfants. 

Ancienne couturière très réputée 
dans son quartier, elle confectionnait 
des robes de baptême, de commu-
nion et de mariage. 

L’édition 2017 du challenge Klébert Pi-
card a eu lieu le 14 juillet dernier. Après 
une matinée de sélection, ce sont 14 
équipes qui ont joué lors de ce tournoi  
réservé aux U13. 

Au terme de la journée, c’est la 
Tamponnaise 1 qui a remporté le 
challenge, une grande fierté car la 
dernière équipe Tamponnaise à avoir 
atteint ce niveau était l’USST en 
2005. 



Contacts utiles

Bon à savoir !

8 août : Médiathèque de la Châtoire – 8h-12h
17 août : Médiathèque du centre-ville – 13h-17h
25 août : Médiathèque de la Plaine des Cafres – 8h-12h
30 août : Résidence Halley aux Araucarias – 13h-17h

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

Mairie du Tampon 

> 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 
> Clinique Durieux 0262 59 61 61 
> POMPIERS
  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)

Mairies annexes 

17ème 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

Centres municipaux

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

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

Numéros d’urgence et de secours

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

Emploi, chômage, inactivité : 
l’INSEE enquête jusqu’au 17 octobre 2017

> 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
> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08
> Météo des Routes :0262 97 27 27
> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

La CAF vous accompagne dans vos  
démarches

Donnez votre sang 

Le planning de ces rendez-vous :

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de La 
Réunion, en partenariat avec la Commune du Tampon, 
propose  d’accompagner les allocataires dans leurs 
démarches administratives via internet.

Ci-dessous le planning des  
collectes de sang sur la Commune 
du Tampon : 
- le 14 août de 8h30 à 12h30  
Eglise de la Châtoire 

- les 16 et 17 août de 13h à 17h : Magasin E. Leclerc 
Centre-ville 
- le 25 août de 12h à 17h : Magasin Géant de la Châtoire 
Pour tous renseignements :  0262 25 48 01 

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

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

L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) réalise à l’échelle de La 
Réunion une enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Cette enquête se déroule sur la Com-

mune du Tampon jusqu’au 17 octobre 2017.

Quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur chargé 
de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui  
réserver le meilleur accueil et de participer à cette étude si 
vous êtes sollicité(e).

Vos réponses resteront anonymes et seront saisies sur  
ordinateur portable. Votre participation est essentielle puis-
qu’elle permet à la commune de mieux appréhender les  
problématiques liées à l’emploi afin d’améliorer ses actions 
de proximité (renforcement des dispositifs sociaux, des 
campagnes d’information, des mesures à l’accompagne-
ment professionnel...).


