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Le mot du Maire
2018, l’année de tous les dangers 

Le 100ème congrès de l’Association des Maires de France (AMF) est marqué par une 
mobilisation sans précédent des élus locaux. 

Les décisions du gouvernement placent en effet les communes dans une situation 
extrêmement préoccupante, et l’année 2018 s’annonce comme celle de tous les 
dangers.

L’équation à laquelle sont confrontées les communes apparaît comme impossible à 
résoudre : comment faire face à la diminution du nombre et du taux de financement des 
contrats aidés et en même temps respecter les contraintes de limiter l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement à 1,2% ?

Cela signifie concrètement que les milliers de contrats aidés qui vont être supprimés 
ne pourront pas être remplacés. Les services communaux devront fonctionner avec 
des effectifs en nette diminution, au détriment des services rendus à la population, et 
des milliers de jeunes, de pères et de mères de famille vont se retrouver au chômage.

Ce scénario prévisible qui se dessine pour 2018 va plonger les communes de La 
Réunion dans une situation intenable.

Comment, avec moins de moyens, nos communes pourront faire face à la demande 
sociale et aux besoins qui augmentent chaque année dans tous les secteurs du fait 
de la progression démographique ?  Comment pourront-t-elles également maintenir 
leur capacité d’investissement pour rattraper les retards structurels si leurs marges de 
manœuvre budgétaire sont réduites ?

Outre mer, encore plus qu’en métropole, l’équation posée aux communes est impossible 
à résoudre, plus particulièrement à La Réunion.

Mettre directement en cause la capacité d’agir des communes, et plus largement 
des collectivités locales, sera inévitablement lourd de conséquences sur le plan 
économique et social. Les impacts seront multiples. Personne ne doit se tromper  : 
c’est toute l’économie réunionnaise et la population qui subiront les effets néfastes 
d’une telle situation.

Cette question devra être nécessairement prise en compte dans les travaux des 
Assises des Outre-mer… 

Mais pour l’heure, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année !

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon
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Le 19 novembre, la fête de l’ananas a été célébrée au 
Tampon, sur le parvis de la mairie annexe de Bérive.
Avec cette fête, la volonté de la Commune du Tampon,  
au-delà de promouvoir le quartier, est de mettre en exergue 
l’ananas « péi ». «  C'est une fierté pour la Commune 
du Tampon de soutenir les producteurs à travers cette 
manifestation », a souligné le Maire André Thien Ah Koon. 

Vente et dégustation d'ananas étaient évidemment 
au programme de la fête, ainsi que de nombreuses 
animations : manèges, balades équestres, danses, zumba, 
bal de la 3ème Jeunesse, concerts, distribution de glaces... La 
manifestation agricole a connu une forte affluence. Au total, 
30 tonnes d'ananas ont été écoulées lors de cette journée. 

La 2ème édition du triathlon / duathlon La Croix du Sud s'est 
déroulée le 5 novembre entre Saint-Pierre et le Tampon. 
C'est au gymnase William Hoarau de Trois-Mares que 
les athlètes ont terminé l'épreuve. C'est David Hauss qui 
s'est imposé sur le triathlon, quelques jours après avoir 
remporté le Trail de Bourbon 2017. Le triathlète français 
- champion d'Europe en 2015, 4e aux Jeux Olympiques 
de Londres en 2012 - est arrivé en tête de l'épreuve en 
1 heure, 20 minutes et 39 secondes, devançant ainsi 
le tenant du titre, Toumy Degham (1h22'56'') et Fabien 
Céleste (1h25'10''). 

Pour son premier triathlon péi depuis des années, David 
Hauss a allié plaisir et succès. «  Ça s'est mieux passé 
que ce que j'avais espéré. Je suis content d'avoir gagné 
ici. C'est une victoire qui fait plaisir. C'était une super 
épreuve, avec une superbe organisation », confie-t-il tout 
sourire.

Bérive : l'ananas en fête

Trois-Mares : triathlon à l'honneur
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Les retenues des Herbes Blanches et Piton Marcelin, 
des équipements de développement durable

Afin de subvenir aux besoins en eau, la retenue de Piton Rouge viendra renforcer celle des 
Herbes Blanches, un ouvrage déjà existant, d'une capacité de 350 000m³ également, avec 
33 km de réseau, 80 bornes de distribution et 200 hectares irrigués sur la partie ouest de la 
commune. La retenue des Herbes Blanches a été achevée et mise en service fin 2008. Il s'agit 
d'un équipement de développement durable qui consiste à stocker de l'eau de pluie provenant 
des crues des ravines, à la filtrer et à la distribuer au monde agricole. La nouvelle retenue Piton 
Marcelin fonctionnera dans les mêmes initiatives de préservation de la diversité.

Cette année 2017 représente un moment décisif pour la Commune du Tampon : après le 
lancement des travaux pour le captage de la source Edgar Avril au mois de juillet, la première 
pierre de la retenue collinaire Piton Marcelin, d’une capacité de 350 000 mètres cubes, a été 
posée le 29 novembre.
Avec ces deux projets d'envergure, ainsi que des investissements complémentaires, comme le 
refoulement de l’eau du réservoir de Dassy et les nouvelles retenues collinaires de Piton Villiers 
et de Piton Sahale, l'objectif est de donner de l’eau aux Tamponnais, assurer le développement 
économique de la commune et apporter de l’eau aux agriculteurs dans l'intérêt de toute La Réunion. 

Le projet de la retenue collinaire Piton Marcelin, située dans les hauts de la Plaine des Cafres, 
en amont et en complément de la retenue des Herbes Blanches, vise à répondre aux besoins en 
eau de l'agriculture. La première volonté est d’irriguer la partie Est de la commune - dominée 
par l’élevage pour le moment - et où la diversification est freinée, car l’insuffisance d’eau est 
un facteur limitant. Il s’agit aussi de préparer l’avenir par une desserte globale de la partie 
Est, en traversant le territoire de haut en bas, depuis le 27ème Km jusqu’à Bras-Creux, avec 
la possibilité de construire en cascade des retenues collinaires le long de la canalisation de 
distribution. À terme, il s’agit d’irriguer 600 hectares.

Cette nouvelle retenue permettra non seulement de renforcer la ressource agricole et de 
préserver l’eau potable au profit des ménages, mais aussi de renforcer le stockage pour la 
défense contre les feux de forêts au pied du Parc National. La retenue collinaire Piton Marcelin 
est ainsi un projet structurant tant pour la Commune du Tampon que pour La Réunion. 

La durée de réalisation pour l’ensemble de l’opération est de 18 mois (retenue et réseaux). 
Coût des travaux : il est évalué à 19 500 K€, y compris la maîtrise d’œuvre.
Financement : Europe (FEADER), Etat, Région, Conseil Départemental, Commune.

Retenue collinaire Piton Marcelin :
de l'eau pour les agriculteurs

A terme, 600 hectares irrigués

Un projet structurant pour le Tampon et La Réunion



Environnement

À l'occasion de la Journée de l'Environnement, la Commune 
du Tampon a procédé à la traditionnelle distribution de 
plantes à ses habitants le 4 novembre dernier, sur la place 
de la Libération à la SIDR des 400 et face à la mairie annexe 
du 23ème Km. Ce sont 30 000 plantes qui ont été offertes aux 
foyers Tamponnais. Parmi elles : palmier, bois d'arnette, bois 
de joli cœur, romarin, bruyère, verveine, etc. 
Cette distribution de plantes est effectuée chaque année depuis 
1990 par la Commune du Tampon, dans le but d'améliorer le 
cadre de vie de tout un chacun. 

Haricots, carottes, laitues, 
brèdes, tomates arbustes... voilà 
un aperçu de ce qu'on trouve 
dans les jardins collectifs de  
Bras-Creux depuis 2009.  
Ces jardins sont des parcelles de 
terrain mises à disposition des 
habitants par la Commune du 
Tampon et gérées par le CCAS. 

Les attributaires des parcelles 
sont des personnes bénéficiaires 
de minima sociaux ou retraitées. 
L'expérimentation à Bras-Creux 
s'est étendue à d'autres quartiers 
tamponnais, à l'image des jardins 
collectifs de la Châtoire.
Des parcelles familiales sont 
encore disponibles. 
INFOS : 0262 59 39 87

SIDR des 400 / 23ème Km :  
30 000 plantes offertes aux Tamponnais

Jardins collectifs : les mains vertes de Bras-Creux 
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PORTRAITs

Breakdance : un Tamponnais champion de France Junior 

Halte Alzheimer : Edith Bonneau, une marraine au grand cœur  

70 ans de mariage pour un ancien agent communal   

À 15 ans, Mathias Martin, alias B-Boy 
Jake, vient tout juste d'être sacré 
champion de France de breakdance 
dans la catégorie Junior. Membre de 
l'association tamponnaise Coeur de Rue, 
le jeune homme a représenté La Réunion 
à la compétition qui s'est déroulée le 
samedi 18 novembre à l'Arena Stade 
couvert de Liévin en métropole. Plus de 
3 000 personnes étaient présentes à cet 
événement. 

Quelques semaines auparavant, B-boy 
Jake avait participé à une compétition en 
Allemagne dans le but de se qualifier pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui 
auront lieu en 2018. 

Edith Bonneau est bénévole et marraine 
de la Halte Alzheimer au Tampon. Un rôle 
qui lui tient à cœur : « C'est important pour 
moi d'apporter un soutien aux malades 
mais aussi aux aidants ». 

Elle est à leur écoute le vendredi matin à 
la Halte Alzheimer, pour « leur permettre 
de sortir de leur isolement, leur offrir 
quelques moments de répit et leur 
apporter un peu de réconfort ». 

« J'essaye aussi de repérer leurs besoins 
et de les orienter vers les personnes 
compétentes », explique Edith Bonneau. 

Elle souligne que, « malgré les difficultés, 
les gens repartent avec le sourire, donc je 
pense que ça leur fait du bien de parler ». 

Elisa et Lucé Blancot, âgés respectivement 
de 88 et 93 ans, ont célébré leurs 70 
ans de mariage le 11 novembre. Pour 
l'occasion, une bénédiction a eu lieu à 
l'église du Tampon, suivie d'un déjeuner 
à Terrain Fleury, auquel le Maire André 
Thien Ah Koon a été convié. Pour fêter 
leurs noces de platine, le couple était 
entouré d'une centaine de proches.

«  Malheureusement, il n'a pas été 
retenu. Mais il n'a pas baissé les 
bras. Au contraire, il est ressorti 
de cette expérience encore plus 
motivé, et il a su rebondir avec 
le titre de Champion de France 
Junior  de breakdance », explique 
Laurent Bérot de l'association 
Coeur de Rue. 

« Ce titre, c'est une grande fierté pour 
notre association, mais aussi pour 
tous les danseurs réunionnais  », 
ajoute-t-il.

« Je suis heureuse de la création de la 
Halte Alzheimer. Il n'existait pas d'espace 
comme celui-là dans le Sud de l'île et 
j'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir 
dans d'autres villes », indique-t-elle. 

Laura Nativel, petite-fille d'Elisa et Lucé, 
témoigne  : «  C'était un moment très 
touchant. Mes grands-parents sont un 
bel exemple d'amour. Ils ont été très 
touchés de partager leur bonheur avec les 
gens qu'ils aiment ». 

Lucé Blancot est un ancien employé 
communal. Il a travaillé à la Mairie du 
Tampon en tant que chef d'équipe sur 
les routes. Son épouse assurait, elle, le 
ménage et la garde d'enfants, et continue 
aujourd'hui de s'adonner à sa passion : le 
tricot. 

De l'union de ce couple tamponnais, sont 
nés 8 enfants, 16 petits-enfants et 16 
arrière-petits-enfants.  

«  La Halte Alzheimer est une 
action méritante »

Le Rotary Club Tampon / Les 
Plaines a fait un don en matériels 
et mobiliers en faveur de la Halte 
Alzheimer. À l'origine de ce don : le Dr 
Eric Bouquillard, ancien président du 
Rotary Club Tampon / Les Plaines. 
« On s'est investi dans ce projet car il 
est important pour nous de soutenir 
les actions méritantes ».

"

Laura Nativel, petite-fille d'Elisa et 
Lucé, témoigne : « C'était un moment 
très touchant. Mes grands-parents 
sont un bel exemple d'amour. Ils ont 
été très touchés de partager leur 
bonheur avec les gens qu'ils aiment ». 

"
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succès du sAlOn de lA mOde Aux gRAnds kIOsques

La mode, une passion 

« Tous les bons élèves ont du travail » « Valoriser son savoir-faire »

Romy Lebihan, du Salon de la Mode à son centre de beauté

À l'occasion du Salon de la Mode, Coiffure, Esthétique, Mariage, qui s'est 
déroulé du 10 au 12 novembre, la Commune du Tampon a accueilli deux 
stylistes de renom  : Chantal Cabanetos-Perier et Sophie Grégoire-Lapalus. 
Elles ont notamment présenté des robes du lycée parisien Octave Feuillet, 
qui ont été retenues pour le défilé de l'Université Paris-Sorbonne en juin.  
Chantal Cabanetos-Perier et Sophie Grégoire-Lapalus n'en sont pas à leur premier 
séjour à La Réunion. Depuis 2011, à l'initiative de Danielle Manon, présidente du 
Syndicat de Couture Réunionnaise, elles assurent des formations avec la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion.   

Retraitée de l'Enseignement filière Mode et Métiers du 
spectacles, Chantal Cabanetos-Perier organise les défilés de 
fin d'année à la Sorbonne pour la présentation des modèles 
exécutés par les élèves des lycées de la mode et métiers d'art 
parisiens. Pour elle, les qualités indispensables pour travailler 
dans ce milieu sont « la rigueur, le goût, la création ». 

Titulaire d'un BMA en broderie d'art à la main, Sophie 
Grégoire-Lapalus a travaillé pour des maisons de haute 
couture  : Dior, Chanel, Lanvin, Vuitton... « La broderie a 
toujours été une passion », précise celle qui se définit comme 
une « perfectionniste ». 

Ce qui l'inspire ? « La nature, les couleurs, les fleurs. Je ne 
m'habitue à rien, je m'émerveille de tout en permanence  », 
répond-elle. Pour cette brodeuse, « il y a du talent à La Réunion 
et il y a matière à le développer. C'est pour cela qu'il est très 
important pour moi de participer à des événements comme 
le Salon de la Mode. Cela permet à la fois de transmettre, de 
valoriser et de pérenniser son savoir-faire ». 

"

"

"

« C'est toujours un plaisir de revenir ici. Vous avez une île merveilleuse, où l'on 
trouve de très belles matières et de beaux tissus pour la création », indique 
Chantal Cabanetos-Perier. Sophie Grégoire-Lapalus souligne pour sa part  : 
«  Il y a ici un plaisir d'apprendre, une envie de découvrir, auxquels on vient 
apporter notre côté technique, notre savoir-faire à la parisienne. Ce sont des 
échanges qui sont toujours enrichissants ».

«  Les arts de la mode offrent de nombreux débouchés. 
Au lycée Octave Feuillet, de nombreuses formations 
sont proposées  : CAP Plumassière, Broderie, Chapelier-
modiste, Fleuriste en fleurs artificielles, Bac Professionnel 
Métiers de la Mode... Et tous les bons élèves ont du 
travail », souligne-t-elle. 

Artelier : 284 rue Hubert Delisle – 0262 27 93 45  
Barber Pro : 280 rue Hubert Delisle – 0693 04 80 90

La Tamponnaise Romy Lebihan était l'une des exposantes du Salon de la Mode, 
Coiffure, Esthétique, Mariage 2017. Pour elle, ce salon « est une bonne initiative car il 
apporte de la visibilité aux professionnels ». Celle qui a remporté le concours Sup'Hair 
du Salon de la Mode 2015 a depuis ouvert son salon de beauté au centre-ville du 
Tampon.

«  Je me suis entourée d'une équipe jeune et dynamique pour ce projet. J'ai 
ouvert « Artelier », un espace Coiffure et Esthétique pour hommes et femmes 
où ma collègue Carole et moi-même sommes notamment spécialisées dans les 
coiffures de mariage, les lissages brésiliens, les dégradés américains et l'épilation 
au fil. Et juste à côté, mes collègues Thomas et Romain tiennent « Barber Pro », 
un salon dédié à la beauté et au bien-être des hommes », explique Romy Lebihan.



AgendA

1 au 31  
DÉCEMBRE

2 
DÉCEMBRE

2  au 23 
DÉCEMBRE

5 
DÉCEMBRE

6 
DÉCEMBRE

8 
DÉCEMBRE

Centre-ville – De 8h30 à 18h30  
FÊTES DE NOËL 
La Commune du Tampon, en partenariat avec l'Association des 
Commerçants, propose  de nombreuses animations à l'occasion des fêtes de 
fin d'année : photo avec le Père Noël, ateliers pour les enfants, déambulations 
de rue (danses, chants, maquillages, ballons...).  

Médiathèque du Tampon (auditorium) 
« LONBRAZ KANN » - Un film de David Constantin 
Sur l’Ile Maurice, des villas de luxe doivent sortir de terre en lieu et 
place des champs de canne. Les travailleurs agricoles assistent à la 
métamorphose de leur monde et tentent de garder la tête hors de l’eau. 
Durée : 88 mn / Production : Méléon Production, Atopic, Lithops Films.

Salle Rita et Charles Beaudemoulin 
EXPOSITION MÉMOIRES MÉTISSÉES DE NICOLE MORIN 
Nicole Morin travaille autour de la mémoire, réalisant des œuvres qu’elle 
nomme ses « mémoires d’ici (s), mémoires d’ailleurs et mémoires métissées » 
en référence à ses nombreux voyages et ses divers lieux de résidence. 
Le métissage s’y exprime en un mélange de plusieurs techniques.

Trois-Mares
COMMÉMORATION DE LA GUERRE D'ALGÉRIE ET JOURNÉE  
NATIONALE AUX HARKIS 
Dépôt de gerbe à 10h devant la Stèle de Trois-Mares 

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 15h 
RENCONTRE D'AUTEUR AVEC ROCAYA PAILLET
Rocaya Paillet est animatrice présentatrice à Réunion Première 
(France Télévision) et comédienne. Pour son premier ouvrage, 
"Cancer, Chimio, Champagne", elle livre aux lecteurs son combat 
contre le cancer du sein. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.  
Une séance scolaire aura lieu le mercredi 6 décembre à 10h à la médiathèque-
ludothèque de la Plaine des Caffres

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h 
CONFÉRENCE DE FABIENNE JONCA ET BERNARD LEVENEUR
autour de leur ouvrage « Ambroise Vollard, un don singulier » 
Ce livre est le premier ouvrage local à rendre hommage à Vollard le Réunionnais, et 
au don exceptionnel fait à son île en 1947 et exposé au Musée Léon Dierx. Ces 157 
œuvres initiales, complétées depuis 70 ans, forment la plus grande collection d'art 
moderne française en dehors de la métropole. Rencontre suivie d’une séance de 
dédicaces.

8 RETROUVEZ L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE



16 au 20 
DÉCEMBRE

19 
DÉCEMBRE

31 
DÉCEMBRE

9 
DÉCEMBRE

9 
DÉCEMBRE

JUSQU'AU

21
JANVIER

SIDR des 400 – De 10h à 20h    
MARCHÉ DE NOËL
Comme chaque année, afin de valoriser, promouvoir, développer et soutenir 
l'artisanat local, la Commune du Tampon organise un marché de Noël. 
Divers produits seront mis en valeur : objets décoratifs, textiles, vêtements 
de création, métaux, poterie, bijoux, pierre, céramique, peinture, verre...

Trois-Mares
KABAR - GRATUIT 
18h : défilé aux flambeaux
À partir de 19h30 : kabar chez M. Clovis Sénardière (142, rue Montaigne) avec 
de nombreux artistes : Nasyon Kabaré, Tisaz Maloya, Les sœurs Lagarrigue, 
Melanz Nasyon, Kozman Ti Dalon, Destyn Maloya, Baster

Parvis de la Mairie - à partir de 22h
FEUX D'ARTIFICE
Venez nombreux sur le parvis de la mairie pour célébrer le début de l'année 2018.
Au programme : soirée DJ, plateau artistique, feux d'artifice.

MJC du Tampon  – à partir de 17h 
ILE DE LA RÉUNION BATTLE PRO
L'association Coeur de Rue, en partenariat avec la MJC du Tampon, et avec le 
soutien de la Commune du Tampon, organise l'événement Ile de La Réunion Battle 
Pro, avec les qualifications Baby Battle Pro (moins de 12 ans).
Tarif : 5 euros 

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h 
CONCERT ET VERNISSAGE DE L'EXPOSITION « HOMMAGE À 
JEAN ALBANY » - Association Bambolé
Jean Albany aurait eu 100 ans. A cette occasion, Anne Sadala et l’association 
Bambolé lui rendent hommage à travers une exposition et un concert qui 
rassemblera Pierrette Payet, Marie-Armande et Henri-Claude Moutou, Olivier Payet 
et Olivier Cadet.

Médiathèque du Tampon (auditorium et salle d'exposition)
EXPOSITION « LES RAVINES, ESPACES DE MÉMOIRE » 
Textes, peintures, photographies, cinéma
Les ravines qui sillonnent notre île, suscitent fascination et crainte. Chemins de 
la liberté pour les Marrons, lieux de cultes magiques et d'initiation, la ravine nous 
emmène en promenade dans notre passé, notre enfance, traçant des sentiers 
dans la mémoire des origines.

Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 9

Bonnes fêtes de fin d'année 
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POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Pour le groupe
“Ensemble pour un nouveau Tampon” 

Jean-Jacques VlOdY

Yannis leBOn
Conseiller Municipal

Suite à la réduction des contrats aidés qui 
a frappé nos écoles, le conseil municipal 
a pris des décisions qui ont permis 
d’améliorer le nombre d’ATSEM dans les 
écoles : 

Ainsi, les très petites et petites 
sections  bénéficent depuis la rentrée 
d’octobre d’une ATSEM pour chaque 
classe. Notons que l'opposition n'a 
pas voté cette mesure, qui améliore la 
situation des enseignants. Chacun jugera. 

Par ailleurs, pour les moyennes sections, 
et conformément à ce qui se passe dans 
beaucoup de communes de métropole, 
une ATSEM intervient pour deux classes 
(ce qui est supérieur à ce que prévoient 
les textes)

Enfin, il a été créé une brigade volante de 
12 atsems pour remplacer d'éventuels 
absents.

Mais les mesures de la mairie en faveur de 
nos écoles ne s'arrêtent pas là ;  quelques 
exemples : 

- Recrutement de jeunes en contrat service 
civique (1 à 2 par école) et partenariat pour 
aider de jeunes Tamponnais à préparer 

Une priorité, l’école 
leurs diplômes (bac pro, CAP, etc.)  
en les prenant en stage sous la 
responsabilité de personnels formés. 
Tous interviennent en prenant en 
charge des élèves sur les temps mairie 
(garderies, repas, surveillance, sieste) 
ou scolaire. En pratique les classes de 
grandes sections bénéficient donc aussi 
d'une aide à l'enseignant 

- Poursuite des travaux dans des écoles 
(20 millions €) 

- Participation culturelle en faveur des 
élèves  : conteurs internationaux dans 
les écoles en novembre, dotation de  
20 000 livres de bibliothèque aux écoles, 
subventions aux familles pour les 
voyages scolaires hors départements  
( de 150 à 200 euros par enfant), poursuite 
du plan informatique, etc. 

- Partenariat avec le monde associatif 
pour le sport et aide aux devoirs à l'école 
(USEP, UDAF, etc.) 

- Poursuite de la transformation 
des cantines en restaurant scolaire  
(Coin Tranquille et Maternelle 12ème en 
octobre par exemple) 

- Davantage de produits frais dans les 
assiettes (fruits, légumes, boeuf péï, 
poulet fermier, etc). Et le bio arrive !

- Demande du retour à la semaine 
des 4 jours en janvier conformément 
aux engagements du rectorat et aux 
demandes majoritaires des parents et 
enseignants des 39 écoles (consultés à 
nouveau en novembre) qui estiment que 
c'est dans l'intérêt de leurs enfants.

- Et malgré un contexte difficile, en ce 
mois de décembre les enfants du Tampon 
ne sont pas oubliés car spectacles 
et cadeaux sont bien entendu au  
rendez-vous dans les écoles et crèches.

La transition est trouvée, les élus de la 
majorité municipale souhaite à chacun 
d'entre vous de joyeuses fêtes de fin 
d'année.

Pour le groupe majoritaire,
André ThIen Ah kOOn

SCOLAIRE. Alors que les parents se sont 
organisés, que les élèves ont pris leurs 
repères et leur RYTHME. Certains enfants 
ont déjà leurs activités organisées pour 
l’année en fonction des horaires de l’école.  
Les enseignants ont déjà établi leur 
progression.... PATATRA … On change tout 
au milieu de l’année scolaire, c'est à dire à la 
rentrée de janvier... IMPENSABLE .... Parents 
et enseignants ne laissez pas faire cela, 
demandez le report de cette modification à 
la rentrée de septembre.

La mairie l’a déjà annoncé  : supprimer le 
mercredi matin et rajouter une heure par 
jour, va lui faire économiser environ 500 
000€ par an. La majorité municipale et la 
députée se sont focalisées sur une bataille 
politique partisane, refusant de voir l'intérêt 
commun et celui de l’avenir de toute une 
jeunesse. L’heure des batailles électorales 
est terminée, la réussite des enfants 
du Tampon ne peut être sacrifiée pour 
satisfaire vos orgueils idéologiques. Soyez 
responsables, l’histoire vous jugera.  

En ce dernier numéro de l’année, JE VOUS 
SOUHAITE DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE ET UNE EXCELLENTE ANNÉE 2018.

«  SI VOUS  TROUVEZ QUE L’EDUCATION 
COUTE CHER, ESSAYEZ L’IGNORANCE  » 
Abraham Lincoln. Au Tampon, cette citation 
prend tout son sens tant les décisions 
politiques concernant l’école et l’éducation 
nous conduisent vers l’ignorance. Notre 
école et donc nos enfants sont sacrifiés 
sur l’autel de l'économie budgétaire. Au 
dernier conseil municipal le budget fête 
et cérémonie a été encore augmenté de 
538000€ celui de l’école ne bouge toujours 
pas. 

Nous avons vu lors de la rentrée scolaire 
que les moyens en personnels n'étaient 
pas suffisants. Certes il y a un problème de 
contrats aidés, mais avant tout c’est le choix 
d’investir le moins possible dans l’école qui 
est inacceptable. C’est une erreur grave qui 
va entrainer le recul de notre commune. 
Toutes les études ont démontré qu’un 
euro investi dans l’école rapporte entre 
5 et 6 euros. En refusant d’investir pour 
l’éducation de nos enfants, notre commune 
commet donc une erreur économique grave 
pour les années à venir. 

La majorité municipale a visiblement un 
problème avec l’éducation, son obsession 
de donner le moins d'argent possible à 
l'école va lui faire prendre la décision la 
plus désastreuses que l'on ait pu imaginer. 
CHANGER LES HORAIRES ET LE RYTHME 
SCOLAIRE EN PLEIN MILIEU DE L’ANNEE 

#BUDGET 2017 CONTRE. 

-Explosion de 52% du budget fête et  
cérémonie qui passe à 1 685 400 €.  
(Hors Florilèges et Miel Vert). 

-Augmentation des indemnités des élus.

-Et uniquement 300 000 € pour les aides 
maternelles alors que le budget principal 
2017 est porté à 238 330 546 €. 

Où sont les priorités? La fête? L’école? 
JE DEMANDE 1 ATSEM PAR CLASSE  

MATERNELLE. 

#Prolongement du boulevard du lycée 
 Pourquoi le mur de soutènement et les 

bordures de trottoir nouvellement 
 construits ont-ils été détruits ? 

exPRessIOn des élus
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Éducation

Le lundi 30 octobre, des élèves de CM1 ont bénéficié d'un 
cours de chant et de musique donné par des musiciens 
de l'ensemble vocal Villancico et des solistes venus de 
métropole. « Cette animation pédagogique, c'est une façon 
pour nous de remercier la Mairie du Tampon de son soutien 
», explique Brigitte Nebot, vice-présidente de l'association 
Villancico. En effet, depuis 3 ans, la mairie met une salle 
à disposition de la chorale Villancico tous les mercredis 
soirs.

La transformation progressive des cantines communales  
en restaurants scolaires, mise en place depuis 2014 dans 
les écoles du Tampon depuis 2014, se poursuit. Début 
novembre, deux nouveaux établissements ont été concernés 
: l'école maternelle du 12ème Km (200 rationnaires) et l'école 
primaire de Coin Tranquille (96 rationnaires). 
Le choix et la qualité du matériel sont appréciés par les 
enseignants, les parents et les élèves. Maxime, 4 ans, 
témoigne  : «  C'est chouette  ! Ça donne envie de manger 
encore plus  ». Un avis partagé par Sarah, 8 ans, qui ajoute : 
«  C'est vraiment joli toutes ces couleurs, et il y a moins 
de bruit maintenant quand on mange, c'est mieux pour 
discuter avec les copains ».

Dans le cadre des actions pédagogiques menées par 
la Commune du Tampon, le 16 novembre, les élèves de 
l'école Jean Albany ont accueilli la diététicienne de la 
Restauration Scolaire, Vicky Lincou. En quoi consiste le 
métier de diététicienne, quels sont les 5 grands groupes 
d'aliments, quelle est la composition d'un petit-déjeuner 
équilibré... tels sont les éléments qui ont été abordés à 
l'aide de fiches pédagogiques au cours de deux séances, 
l'une à destination des élèves de CP/CE1/CE2 et l'autre à 
destination des élèves de CM1/CM2. D'autres interventions 
sont d'ores et déjà programmés dans d'autres écoles.

Une  nouvelle Maison d'assistantes maternelles (MAM), 
qui porte le nom de «  Mam les ptites frimousses  » 
a récemment ouvert ses portes au Tampon, dans 
le quartier de Champcourt. L'inauguration de cette 
nouvelle structure s'est déroulée en présence du Maire 
du Tampon André Thien Ah Koon et de l'élue Denise 
Boutet Tsang-Chun-Szé.  

Terrain Fleury : animation musicale 
 de Villancico pour les enfants

Coin Tranquille / 12ème Km :  
les cantines communales transformées 
en restaurants scolaires

Grand Tampon : une diététicienne à 
l'école Jean Albany

Champcourt : la MAM inaugurée



Actions de la Commune

Le départ officiel de la saison cyclonique 2017/2018 à La Réunion a été donné au mois de novembre. Dans le cadre du 
plan ORSEC, veuillez trouver ci-dessous la liste des centres d'hébergement situés sur la Commune du Tampon. 

Saison cyclonique : les centres d'hébergement au Tampon 

Le Tampon à l’avant-garde de la lutte contre 
les attaques de chiens errants
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Le Maire au secours de l'Observatoire  
volcanologique 
Installé depuis 1979 dans les mêmes locaux - devenus exigus et inadaptés 
avec le temps - l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) 
a pour projet de déménager. Le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a 
proposé de mettre à la disposition de la structure du foncier, à proximité de la 
Cité du Volcan. Il a également lancé un appel en ce sens à l'Etat et à la Région. 

Pour faire avancer le déménagement, il a rencontré le directeur de l'IPGP, 
établissement d'enseignement supérieur et de recherche dont dépend l'OVPF. 
Il a aussi participé à des réunions avec l'Etat et la Région. « Tout peut aller 
très vite. Au même titre que j'étais à l'origine de la création de l'OVPF, je 
souhaite continuer à m'impliquer et à ne pas laisser tomber cette structure et 
son personnel », souligne le Maire. 

Secteur Centre d’hébergement Téléphone du centre

Les attaques de chiens errants frappent les élevages de bétail et de gibier. Elles 
frappent les randonneurs, les pique-niqueurs et ont lieu jusque dans les villes. La 
crise est grave. Dès le départ, André Thien Ah Koon a alerté les autorités publiques 
et envisagé des solutions fortes. Par courrier, le Président de la CASUD a demandé à 
l’Etat la désignation d’un lieutenant de louveterie pour venir à bout de ce fléau dans 
les plus brefs délais. 

Dans le même temps, la CASUD est engagée dans une politique volontariste pour 
traiter le problème de l’errance animale. A la mobilisation des services de fourrière 
s’ajoute une démarche résolument sociale, qui permet aux familles non imposables 
de faire stériliser et identifier gratuitement trois animaux de compagnie par foyer. 
De plus, la CASUD s’est dotée d’un centre de stérilisation ; parallèlement, ses agents 
mènent une campagne de sensibilisation. Les élus du Tampon sont aux côtés de la 
population : plusieurs membres du conseil municipal ont participé à la manifestation 
contre l’errance animale qui a rassemblé des dizaines d’éleveurs le 7 novembre.

Centre-ville

Trois-Mares

Pont d’Yves

Bras-Creux

14ème Km

Bérive

Petit Tampon

23ème Km

Bois-Court

Coin Tranquille

17ème Km

Bourg-Murat  
27ème Km

02 62 57 87 01 

02 62 57 60 72

02 62 27 23 60

02 62 27 86 79

02 62 27 04 97

02 62 38 90 80

02 62 27 10 47

02 62 27 50 57

02 62 27 54 84 

02 62 27 54 24

02 62 27 13 62 

02 62 27 50 76

École Aristide Briand - 8 rue Aristide Briand

École élémentaire Vincent Sery  -105 chemin Stéphane

École primaire - 1 et 3 chemin Henri Cabeu

École élémentaire - 4 impasse des Œillets

École élémentaire - 26 Route Nationale n°3

École Alfred Isautier - 10 chemin de l’école

École primaire - 35 impasse des Goyaviers

École Edgard Avril - 22 rue des écoles

École primaire - 2 allée des Campeurs

École primaire - 2 impasse des Marmailles

École élémentaire du 17ème Km - 130 chemin Barbot

École primaire de Bourg-Murat - 9 rue Josemont Lauret



Travaux 

Parc automobiles 
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La Commune du Tampon a lancé un avis d'appel à projet pour la 
construction d'un hôtel de 3 à 4 étoiles (incluant les activités 
annexes et connexes) sur le site prestigieux de la Pointe Bel Air, à 
400 mètres d'altitude dans un quartier résidentiel, face au parcours 
de santé, offrant la vue sur le parc boisé du parcours de santé, les 
villes du sud et la mer. La parcelle concernée, cadastrée CL 1053, est 
située route Kerveguen, à 1 km de la 4 voies Tampon / Saint-Pierre 
(sortie château Bel Air – accès direct 4 voies en 2 minutes). 

Possibilité de bail emphytéotique.  

Déclaration d'intention de candidatures jusqu'au 15 décembre 2017.  
Adressez-vous à : Mairie du Tampon – Direction de l'aménagement du 
territoire. E-mail : daniel.grondin@mairie-tampon.fr

Construction d'un hôtel à la Pointe Bel Air : avis 
d'appel à projet

Ils travaillent pour vous : le relais assistants maternels

Pont de la Ravine des Cabris : les travaux avancent

Réforme et cession de 28 véhicules et engins communaux vétustes

Appel d' offres

Dans le cadre de la réalisation d'une voie 
urbaine au Tampon, la Communauté 
d'Agglomération du Sud (CASUD), a lancé 
un avis d'appel public à la concurrence pour 
la réalisation d'une mission géotechnique 
de type G1 + G2 + G4. La date limite de 
réception des offres était fixée au 28 
novembre 2017 à 16 heures.  

Financé par le CCAS du Tampon, le Relais Assistants Maternels 
(RAM), situé aux Araucarias, est un centre de documentation et 
d'information sur tous les modes de garde.  Il s'agit d'un lieu d'écoute, 
d'échange et d'accompagnement. Le RAM propose notamment de 
mettre en relation les assistants maternels et les parents, de les 
accompagner dans leurs démarches administratives, de les informer 
sur leurs droits et devoirs, etc. Pour les enfants, il s'agit d'un lieu de 
socialisation, d'éveil par le jeu, de partage et de rencontres. 

Le Relais Assistants Maternels est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 16h30.  + d'infos : 0262 33 45 68 / 0262 43 13 99 

Démarrés en juillet 2017, les travaux de construction du pont de la 
Ravine des Cabris se poursuivent et sont presque terminés. Pour 
rappel, il s'agit de l'un des 7 ouvrages du prolongement de la rue 
du Général de Gaulle, qui permettra de doubler la rue Hubert Delisle 
dans toute la traversée du quartier de Trois-Mares, et de rejoindre 
la route départementale 3 (rue Charles Baudelaire) au niveau des 
quartiers de Dassy, Trois-Mares et Bras de Pontho. 

Au début de cette année 2017, le Service Parc Automobiles de la Commune du Tampon a effectué un recensement du 
patrimoine roulant. Ce qui a mis en évidence qu'un certain nombre d'engins et de véhicules ne respectaient plus les 
impératifs de sécurité et de fiabilité mécanique. En raison de leur état de vétusté et de leur coût d'entretien élevé, les 
membres du Conseil municipal, réunis le 1er avril 2017, ont donné leur accord pour la vente et la destruction des 28 
véhicules et engins concernés. Ils ont ainsi été retirés de l'inventaire du patrimoine communal.  

Le projet de voie urbaine
du Tampon continue pour 
désenclaver Trois-Mares
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Florimagic : remise des lots aux 
gagnants 

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

Rétrospective 

La remise des différents lots Florimagic, tombola organisée 
durant les Florilèges, a été effectuée le 4 novembre au 
théâtre Luc Donat. Les heureux gagnants sont repartis 
le sourire aux lèvres avec leurs cadeaux, parmi lesquels 
des séjours à Madagascar et à Rodrigues, un chauffe-eau 
solaire, un téléviseur, un climatiseur, un réfrigérateur... La 
voiture a été remportée par M. Anselme Goursalo. 

Ils étaient environ 300 participants, toutes catégories 
confondues, à prendre le départ de la Croix du Sud, épreuve 
de triathlon / duathlon qui s'est déroulée le 5 novembre entre 
Saint-Pierre et Le Tampon. Le triathlon a été remporté par 
David Hauss. Chez les féminines, c'est Johana Lepetit qui l'a 
emporté. Sur le duathlon, c'est Nicolas Rivière qui s'est imposé 
chez les hommes et Julie Rivière chez les femmes.

Triathlon / Duathlon La Croix du Sud :  
plus de 300 participants

Commémoration de l'Armistice :  
défilé et dépôt de gerbes
Dans le cadre de la Commémoration de l’Armistice 1918, 
un défilé avec les associations patriotiques du Tampon, 
l'association des jeeps et les majorettes du CADY a eu 
lieu le 11 novembre, suivi d’un dépôt de gerbes sur le 
parvis de la Mairie.

Le 9 novembre, un dépôt de gerbes a été effectué au Monument aux Morts 
de la Plaine des Cafres.

Hommage au Général de Gaulle   
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23ème Km :  
café des aidants   

Journée à la mer 

Journée du réserviste

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

Depuis le mois de 
novembre, le CCAS du 
Tampon propose un café 
des aidants chaque 2ème 

jeudi du mois de 9h à 11h 
à la salle des fêtes du 
23ème Km. 

Les secteurs du 12ème 
Km, 13ème Km, Bras-
Creux et Araucarias ont 
joyeusement participé 
aux Journées à la mer 
à l'Etang-Salé le 19 
novembre. 

La journée nationale du réserviste s'est déroulée le 
19 novembre aux Grands Kiosques, en présence du 
Général Eric Vidaud, Commandant supérieur des FAZSOI.  
Objectif de la journée : mettre en avant les réservistes de la 
garde nationale et les réservistes citoyens de défense et de 
sécurité.

Réunion de l'AMDR sur les 
contrats aidés

Visite du Consul Général de 
Chine 

Les membres de l'AMDR (Association des 
Maires de La Réunion) - parmi lesquels 
le premier adjoint Jacquet Hoarau 
qui représentait le Tampon – se sont 
rassemblés le 26 octobre pour une réunion 
portant sur la baisse des contrats aidés.

Le 8 novembre, la Commune du Tampon a 
reçu la visite de M. CHEN ZHIHONG, Consul 
Général de la République Populaire de Chine. 
Un déjeuner a été organisé en son honneur à 
la salle des fêtes du 12ème Km. 

Le Salon de la Mode fait fureur 
Glamour et élégance étaient au rendez-vous pour le Salon de la Mode, Coiffure, Esthétique 
et Mariage, qui a eu lieu du 10 au 12 novembre aux Grands Kiosques de Bourg-Murat. 

Maquillage, coiffures et défilés de mode étaient au programme. 



Etat-civil

Bon à savoir !

Le lundi 18  décembre  de 12h30 à 17h :  
Géant La Châtoire
Le mardi 19 décembre de 12h30 à 17h : 
Géant La Châtoire 

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

Don du sang : les prochaines collectes

Futsal : participez au championnat 
inter-quartiers 2018 !

Les prochaines collectes de don de sang sur  
la commune du Tampon auront lieu :

Vous avez plus de 16 ans et êtes passionnés de futsal ? 
Montez votre équipe et participez au championnat 
inter-quartiers 2018 du Tampon !

Informations et inscriptions au Service des Sports 
0262 57 87 70

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

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

Prix « Jeunesse pour l'égalité » :  
inscrivez-vous !
À vos caméras et appareils photo ! L'Observatoire des inégalités a 
lancé la 5ème édition du Prix « Jeunesse pour l'égalité », concours 
de communication visuelle ouvert aux jeunes de 11 à 25 ans. Le 
thème de cette année : « Stop aux clichés ! ». Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 31 janvier 2018. Elles sont enregistrées en ligne 
uniquement. 

Qu'est-ce qui est attendu ? Des images, n'importe lesquelles. La 
forme est totalement libre : vidéos, affiches, photos, dessins, etc. Il 
y a 2 catégories : la première rassemble les vidéos, l'autre tous les 
supports de communication visuelle.

Qui peut participer  ? Les candidats doivent avoir entre 11 et 
25 ans et former un groupe d'au moins 2 personnes. Il y a 3 
catégories d'âge : les 11-15 ans, les 16-18 ans et les 19-25 ans. 
Si les membres de l’équipe appartiennent à plusieurs tranches 
d’âge, l’organisateur choisira la catégorie dans laquelle l’équipe 
concourra. 

Quels sont les critères d'appréciation ? Il ne s’agit pas de réaliser 
un clip vidéo publicitaire professionnel. Il faut seulement que les 
réalisations soient diffusables et d’une qualité minimum. Les 
critères portent d’abord sur le fond : les idées en lien avec le thème 
« Stop aux clichés ! », leur originalité, leur traitement.

Pour tous renseignements :  
EFS La Réunion 0262 25 48 01 

Renseignements : 
Observatoire des inégalités – Tél : 02 47 44 63 08 

Mail : concoursvideo@inegalites.fr 

1er septembre : Audrey Valérie Roger &Fabrice Fred Basque  

9 septembre : Shamina Amony & Franck Hoarau   

30 septembre : Aurore Payelle & Teddy Trilleaud  

7 octobre : Anne-Gaëlle Picard & Jean-Raphaël Bègue   

7 octobre : Audrey Marie Laëtitia Palassi & Patrice Julien Serveau   

7 octobre : Anne Jessie Brabant & Yannick Xavier   

13 octobre : Sandrine Gigan &  Frédéric Isautier 

13 octobre : Raphaëlle Clain &Thibault Grondin  

14 octobre : Isabelle Abdelcader & Jérôme Boyer  

21 octobre : Gabrielle Fontaine & Johan Bègue   

21 octobre : Angélique Ethève & Thomas Galland   

21 octobre : Marie-Claire Capounda &Philippe Patrick D'Export   

25 octobre : Séverine Gaussail & Nicolas Rivière   

27 octobre : Elodie Payet & Loïc Blard  

28 octobre : Marie Denise Corré et Joseph André Sinacouty 

12 novembre : Jean-Paul Sylvestre Rivière  - 12 novembre : Claudien Hong-Sik-Kee - 13 novembre : Paule Carmen Lallemand - 

14 novembre : Lionel Mussard

MARIAGES

ILS NOUS ONT QUITTÉ 


