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Le mot du Maire

Les événements à Mayotte constituent un révélateur de nombreuses 
contradictions.

Mais on ne refait pas l’histoire et encore moins la géographie.

Depuis 2011, Mayotte est le 101ème département français, l’une des 12 
collectivités d’outre-mer, et le 2ème département français de l’océan Indien.   
Île de l’archipel des Comores, Mayotte appartient, par le choix libre de 
ses habitants, à la République française. Ce qui implique des droits et des 
devoirs pour tous les citoyens, et une grande responsabilité pour l’Etat.

La France doit mobiliser les moyens à la hauteur de l’enjeu, c’est-à-dire faire 
de Mayotte un département français à part entière, et non entièrement 
à part, où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et qui est 
confronté à une pression migratoire extraordinaire. 

Cet enjeu vital pour la population, va au-delà de Mayotte. C’est un enjeu 
de portée nationale.

La France doit en effet avoir une vision stratégique de sa politique dans la 
zone de l’océan Indien.

La France de l’océan Indien, c’est La Réunion, c’est Mayotte et c’est aussi 
les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui représentent 2,3 
millions de km2 de zones économiques exclusives (ZEE). 

Ensemble, tous ces territoires représentent une diversité d’atouts 
considérables (biodiversité, énergies renouvelables, richesses marines, 
pêche, recherche, etc). Il faut bâtir une véritable politique globale et 
cohérente pour valoriser tous ces atouts au profit des populations 
réunionnaises et mahoraises qui partagent un destin commun au sein de 
la  République française.

Parallèlement, la France, à partir de La Réunion et de Mayotte, doit 
construire une politique de codéveloppement  active avec les pays de 
leur environnement  le plus proche : Madagascar, les Comores, Maurice, 
les Seychelles…

C’est en ayant une vision à la hauteur d’une grande ambition, que le coût 
des solutions urgentes pour sortir Mayotte de la crise apparaîtra sans 
commune mesure avec les avantages considérables qui en découleront. 

Tout en traitant l’urgence, Il faut sortir de la crise mahoraise par le haut 
en ouvrant des perspectives pour l’avenir. C’est l’intérêt bien compris de 
Mayotte, de La Réunion et de la France. 

Contact
communication@mairie-tampon.fr

Envoyez vos photos du Tampon  
accompagnées d’une légende à : 
communication@mairie-tampon.fr
Les photos doivent être de bonne 

qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de 

les publier.
Le journal municipal est consultable 

sur le site internet de la Ville

Si vous ne recevez pas le magazine 
dans votre boîte aux lettres du 

Tampon, 
merci d’envoyer un mail à :  

communication@mairie-tampon.fr

La France de l’océan Indien
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André Thien Ah Koon, Maire du Tampon 
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DOSSIER

TRAVAUX
ROUTIERS

Lors du conseil municipal du Tampon en date 
du 24 février, plusieurs affaires concernant 
des travaux à réaliser prochainement ont 

été adoptées. Parmi ces travaux  : aménagement 
de voiries, réfection de trottoirs, réalisation de 
parking, construction d'ouvrages d'art, réparation 
des dégradations causées par le passage de la 
tempête Berguitta à proximité de La Réunion... 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIES 

La Commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 25 septembre 2017 
relatif aux travaux d'aménagement de diverses voiries sur le territoire communal.  
La Commission d'Appel d'Offres a procédé à l’attribution des 11 lots lors de ses 
réunions du 1er décembre et du 1er février. 

Le conseil municipal du 24 février 2018 a approuvé la passation des marchés avec les 
candidats retenus. 

Ces travaux concernent :

• la réalisation d'un parking à 
proximité du parcours de santé 
de la Pointe ;

• la réalisation de trottoirs pour la 
voie de contournement Roland 
Hoarau / Edgar Avril ;

• la réfection des trottoirs avec 
réseau d'eau pluviale et 
éclairage public sur les voies 
suivantes : rue Roland Garros, 
rue Vallon Hoarau, rue Sarda 
Garriga, rue Victor Hugo, 
rue Jules Bertaut ;

• la création de trottoirs sur 
les voies suivantes : rue 
Claude Million, rue Pedro de 
Mascareignas.
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TRAVAUX SUR LES ESPACES PUBLICS  

Suite au passage de la tempête Berguitta, de nombreux 
espaces publics ont été endommagés. Des travaux de 
réparation et de reconstruction sont donc nécessaires. C'est 
pourquoi la Commune du Tampon a lancé un appel d'offres 
ouvert le 31 janvier pour des travaux sur : le Parc Jean de 
Cambiaire  ; le parcours de santé de la Pointe  ; le Parc des 
Palmiers  ; le Jardin médicinal et aromatique de la Pointe. 
Le conseil municipal, réuni le 24 février, a approuvé la passation 
des marchés pour ces travaux.

RÉPARATIONS DE CHAUSSÉES SUITE AU PASSAGE DE 
BERGUITTA

Suite aux fortes inondations lors du passage de la tempête Berguitta, 
la Commune du Tampon a lancé un appel d'offres pour engager des 
travaux de réparation et de reconstruction sur les chaussées qui ont 
été dégradées et inondées. 

CONSTRUCTION D'OUVRAGES D'ART

La Commune du Tampon a lancé un appel d'offres ouvert le 25 
septembre 2017 (lots 1 à 3) et le 8 décembre 2017 (lot 4) relatif à 
la construction d'ouvrages d'art, digues et travaux annexes pour 
les secteurs de Terrain Fleury, rue Adam de Villiers et chemin 
des Maraîchers.

Afin de désenclaver le quartier 
de Champcourt lors des épisodes 
pluvieux et d'éviter que des 
personnes soient emportées par 
les flots en essayant de traverser un 
radier submersible, la Commune 
du Tampon a décidé de réaliser 
un ouvrage d'art à l'intersection 
de la ravine Bras de Douane et du 
chemin Adam de Villiers. 

La section libre de l'ouvrage est 
de 5m par 2,10m de hauteur, et 
sa largeur est de 8,50m. L'ouvrage 
comprendra un trottoir de 1,50m 
et une chaussée à double sens de 
circulation de 6m. 

Un calibrage de la ravine et des 
murs de protection de berges 
seront réalisés en amont et aval de 
l'ouvrage.

Coût de l'ouvrage : 753 000 €. 

Un ouvrage 
 pour désenclaver 

Champcourt

La construction a été décomposée en 4 lots :

Lot 1 : construction d'un ouvrage d'art et digue pour le 
cimetière de Terrain Fleury

Lot 2 : construction d'un ouvrage d'art à l'intersection 
de la ravine Bras de Douane et de la rue Adam de 
Villiers 

Lot 3 : réalisation de travaux annexes sur la rue Adam de 
Villiers 

Lot 4 : construction d'un ouvrage de franchissement sur 
le chemin des Maraîchers

La consultation a été décomposée en 3 lots 
géographiques :

Lot 1 : Secteur centre-ville, Trois-Mares, Bras de Pontho 
et Pont d'Yves

Lot 2 : Secteur Plaine des Cafres, chemin des Caféiers / 
chemin Géranium (limite Bras de Pontho)

Lot 3 : Secteur Bérive, la Pointe, Petit Tampon,  
Grand Tampon.
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TROIS-MARES : 3 000 MARMAILLES ONT 
PARTICIPÉ AU MATERNATHLON 
Durant la semaine du 19 au 23 février, plus de 3 000 
marmailles des écoles tamponnaises ont participé au 
Maternathlon, événement sportif à destination des élèves 
inscrits en maternelle. La manifestation s'est déroulée au 
gymnase William Hoarau de Trois-Mares, avec  les éducateurs 
du Service des Sports qui ont animé les ateliers.

Les tout-petits s'en sont donnés à cœur joie entre les épreuves 
d'équilibre, les parcours d'agilité et les jeux de lancer.  
À la fin de l'événement, chaque enfant a été félicité pour sa 
participation et s'est vu remettre un diplôme. 

ÉDUCATION

TROIS-MARES : DÉFI CALCUL MENTAL
À L'ÉCOLE IRIS HOARAU  
Le 2 mars dernier, l'école Iris Hoarau a organisé l'action Défi 
Calcul Mental à destination des classes de CE2, CM1 et CM2. 
C'est dans le réfectoire scolaire, mis à disposition par la 
Commune du Tampon pour l'occasion, que les épreuves se 
sont déroulées. Avec beaucoup de sérieux, les élèves des trois 
niveaux scolaires se sont succédés pour effectuer différents 
calculs : additions, soustractions, multiplications, divisions.
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ÉCOLES : LES AGENTS EN FORMATION PENDANT LES VACANCES 
Pour le bien-être des enfants du Tampon, chaque période de vacances est mise à profit pour former le 
personnel des écoles. Ainsi, dès le premier jour des vacances de mars, les agents communaux affectés aux 
Affaires scolaires ont suivi des formations dans divers domaines  : restauration scolaire, accueil des jeunes 
enfants, gestes de premiers secours... Des formations qui ont plu au personnel, comme en témoigne Emeline : 
« Apprendre les gestes qui sauvent, cela peut m'être utile que ce soit sur mon lieu de travail, à la maison ou sur 
la voie publique ». 

LYCÉE BOISJOLY POTIER :  
LES ÉLÈVES DU PROJET 
ERASMUS + REÇUS EN MAIRIE  
Le 6 mars dernier, le Maire du Tampon 

André Thien Ah Koon a accueilli des élèves et professeurs 
du lycée Boisjoly Potier, ainsi que leurs homologues venus 
d'Europe continentale (Italie, Estonie, Roumanie, Portugal, 
Grèce, Turquie) en séjour dans notre île dans le cadre du 
projet Erasmus +. Le proviseur du lycée Boisjoly Potier, Roland 
Lallemand, était également présent pour l'occasion. «  C'est 
un grand plaisir de vous accueillir sur notre île », a déclaré le 
Maire aux élèves européens. « Le programme Erasmus + est 
un projet extraordinaire qui permet aux jeunes Tamponnais de 
s'ouvrir sur le monde et de vivre une très belle expérience », 
a-t-il ajouté, en saluant le travail effectué par l'équipe 
pédagogique du Lycée Boisjoly Potier. 

Ce programme d'échanges permet en effet aux élèves de 
développer leur culture européenne, leur niveau en anglais, 
leur culture scientifique et leur écocitoyenneté. Sur une 
période de 3 ans (2016-2019), ces derniers ont des échanges 
réguliers sur la thématique de l'influence des activités 
humaines sur les catastrophes naturelles. 

Les participants du programme Erasmus + communiquent  
indirectement (courriels, visioconférences...) mais aussi 
directement en se rencontrant lors de meetings dans les pays 
partenaires. C'est ainsi que les élèves tamponnais ont accueilli 
leurs homologues européens dans leur île entre le 6 et le 10 
mars. Au programme de leur séjour : découverte du risque 
volcanique, mais aussi approfondissement des connaissances 
sur les cyclones, ainsi que sur les espèces endémiques de La 
Réunion...



O rganisées chaque année par le Parc National de La Réunion, en partenariat avec la Société d’Études 
Ornithologiques de La Réunion (SEOR) et avec le soutien du Conseil de la Culture, de l’Education et 
de l’Environnement, les Nuits sans lumière auront lieu du 5 au 29 avril 2018 dans le département.  

La Commune du Tampon participe durant 10 nuits à cette opération, qui a pour objectif de sensibili-
ser le plus grand nombre à la pollution lumineuse, à ses effets négatifs et aux moyens de la réduire.  
Ces actions permettent aux jeunes pétrels de prendre leur envol en toute sécurité.

Ainsi, durant 10 nuits, la Commune du Tampon procèdera à l'extinction des éclairages publics sur les sites 
suivants : 

• Voies publiques : chemin Henri Cabeu, chemin Thomas Payet, rue Ortaire Lorion, rue Emile Zola, chemin 
Tonio, chemin de l'Adieu, rond-point de la mairie annexe de la Plaine des Cafres, Place de l'église de Bras de 
Pontho, Place de la Mairie du centre-ville. 

• Sites sportifs : boulodromes de Bois-Court, Pont d'Yves, Bras de Pontho, Dassy, stades de Bras de Pontho, 
de Pont d'Yves et de Bois-Court.   

NUITS SANS LUMIÈRE :  
RÉDUISONS LA POLLUTION LUMINEUSE ! 

Rénovation du parc d'éclairage public au Tampon 
Un programme de rénovation du parc d'éclairage public est en cours de déploiement sur la Commune du Tampon.  
Il comprend un changement de luminaire par des optiques neufs et plus performants et un système de variation de flux  
faisant baisser la consommation par tranches horaires (exemples : de 20h30 à 21h, fonctionnement à 75% de la puissance / 
de 21h30 à 5h30, fonctionnement à 50% de la puissance / et de 5h30 au lever du jour, fonctionnement à 75% de la puissance). 

De plus, la Commune du Tampon a pour projet de s'équiper d'éclairages LED adapté à la protection de la biodiversité  
locale et permettant de réduire les nuisances lumineuses. 
Cela permettra des économies d'entretien, mais aussi de réduire la facture énergétique de la Commune.

www.letampon.fr
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© Parc National de La Réunion – Yannick Zitte

© Kélonia – Stéphane Ciccione

© Kélonia – Stéphane Ciccione © Cellule Life + Pétrels – Martin Riethmuller 



L’élevage 
de félins de 

 
Contact : 

DynastieOfLords@gmx.com

www.facebook.com/
DynastieOfLordsMaineCoon/ 

1) Améliorer la santé 
Troubles du sommeil, de la concentration, agressivité, diminution 
des performances... Plus de 80 perturbations sont reconnues comme 
conséquence d'une exposition excessive aux éclairages.

2) Réduire sa facture d'électricité 
La lumière, ça coûte cher ! Dans les communes des DOM, le poids de 
l'éclairage public est conséquent. Il représente à lui seul 58% de la 
consommation totale d'électricité.

3) Diminuer le réchauffement climatique 
Réduire sa facture d'électricité, c'est réduire les gaz à effet de serre. 
Aujourd'hui, au niveau planétaire, l'électricité destinée à l'éclairage 
public et privé représente environ 15% de la consommation mondiale 
et 5% des gaz à effet de serre. 

4) Observer les étoiles 
Le terme « pollution lumineuse » a longtemps été utilisé pour désigner 
le halo lumineux généré par la lumière mal orientée, et donc perdue. 
Cette lumière diffuse est une véritable gêne pour les astronomes 
désireux d'observer le ciel.

5) Protéger les pétrels
Le pétrel de Barau et le pétrel noir de Bourbon sont des oiseaux marins 
endémiques de l'île de La Réunion. En danger critique d'extinction, ils 
sont directement affectés par les éclairages puissants tournés vers le 
ciel. Lorsque les jeunes pétrels prennent leur envol depuis les sommets 
de l'île, le reflet de la lune sur l'océan leur indique naturellement la 
direction à suivre. Les lumières des villes créent en revanche le même 
effet d'attraction et provoquent alors l'échouage de nombreux pétrels. 
Sur l'île, deux autres espèces s'échouent également à cause des éclaira-
ges tournés vers le ciel : le Puffin de Baillon et le Puffin du Pacifique. 
Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez la SEOR au 0262 20 46 65.

6) Préserver les éco-systèmes nocturnes
L'île de La Réunion est un haut spot de biodiversité et enregistre un taux 
d'endémisme record. L'éclairage massif nuit fortement aux espèces 
animales de l'île, toutes catégories confondues (insectes, reptiles,  
chauve-souris...). 

7) Protéger les tortues marines
Le nombre de tortues qui viennent pondre sur nos côtes se compte sur 
les doigts d'une main. En cause notamment, un éclairage massif et mal 
orienté qui bouscule le cycle de vie des tortues marines. 

9

© Parc National de La Réunion
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© Kélonia- Laurent Bèche 

Pourquoi réduire les éclairages ?
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AGENDA

7  
AVRIL

8 
AVRIL

8 
AVRIL

14 
AVRIL

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h 
« AU-DELÀ DE CAP NOIR » - UN FILM D’ALAIN DUFAU
Cinéma documentaire / cycle « D’îles en doc » - Tout public 
"Depuis la ville du Port, on ne voit pas le petit village de Dos d’Âne qui ouvre sur 
les cirques de l’intérieur. Là, j’ai rencontré des Réunionnais qui tous pratiquent 
la nature ou la travaillent. Georget, Sony, Axel, Jean Michel... : j’ai voulu marcher 
avec vous sur les chemins, les sentiers, passer le sommet de Cap Noir du 
côté du cirque de Mafate. Marcher, et vous écouter. Comprendre où nous en 
sommes de nos rapports à la nature, maintenant que nous savons qu’elle 
est épuisable et qu’elle s’épuise. Mais pouvons-nous transformer réellement 
nos pratiques ? La ville dévore les espaces, les hélicoptères déchirent le ciel 
avec application, les cultures régressent, l’industrie touristique et ses images 
se développent : Mafate là-haut pourra-t-il rester le sanctuaire chanté  ?"  

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h 
CONFÉRENCE - « SAGESSE AMÉRINDIENNE : CE QUE LES ALGONKINS 
DU QUÉBEC ONT À NOUS DIRE »

Par Jacqueline Andoche, Anthropologue, Maître de conférences à l’Université de La 
Réunion - Tout public 

Titulaire d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle, Jacqueline 
Andoche a porté ses recherches sur les thèmes relatifs à la santé. Elle 
a commencé récemment une recherche sur les Algonkins du Québec. 
Particulièrement interpelée par la démarche de réconciliation entre les 
peuples que propose le chef traditionnel amérindien Dominique Rankin 
(Kapitéotak de son nom algonkin) qui a visité notre île en 2015, Jacqueline 
Andoche est allée lui rendre visite en 2016. Elle suit depuis les enseignements 
qu’il dispense en Europe. Dans cette démarche, elle tente de concilier quête 
personnelle et terrain ethnographique.

Site de Miel Vert (Plaine des Cafres) – 9h 
MESSE DES MOTARDS
Passionnés de deux-roues, gros cubes ou petites cylindrées, rendez-vous 
sur le site de Miel Vert au 23ème Km pour la traditionnelle Messe des motards.

Esplanade Benjamin Hoarau - de 7h à 18h
FOIRE AUX FLEURS & DU JARDIN + VIDE-GRENIER
Exceptionnellement, la Foire aux Fleurs & du jardin et le vide-grenier se 
déroulent le même jour. 
Venez nombreux.

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

BIENTÔT SUR
APP STORE

8 
AVRIL

Théâtre Luc Donat
NUIT DES VIRTUOSES
Pour sa 11ème édition, La Nuit des Virtuoses rassemblera sur scène des 
musiciens d’exception venus du monde entier (Etats-Unis, Chine, Angleterre, 
Espagne), réputés pour leur dextérité et leur créativité musicale.
+ d'infos et billetterie : www.nuitdesvirtuoses.com

6 7 8Ven
20h

Sam
20h

Dim
18h

TEAT
Plein Air

AVRIL 2018

TEAT
Champ Fleuri

Théâtre
Luc Donat

GUTHRIE GOVAN | TINA GUO | STUART HAMM | ANTONIO SERRANO
EMMANUEL FÉLICITÉ | JOHANN SAARTAVE  | MISHKO M’BA | LAURENT LEBEAU |  PASCAL MANGLOU 
NICOLAS BELLEVILLE | JÉRÉMY LAPRA | MEDDY GERVILLE | LOÏC LEMPEREUR | ERIC LEBAILLY  
NICOLAS MICHIEL | EVA TASMADJIAN |   KAHINA ZAIMEN | MARC-ANDRÉ CONRY | CHRISTOPHE BONEY

+ D’INFOS & BILLETTERIE 
www.nuitdesvirtuoses.com | www.monticket.re | 0262 27 24 36
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21 
AVRIL

28 
AVRIL

JUSQU'AU 

29 
AVRIL

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h  
J'ACHÈTE UN LIVRE PÉI - RENCONTRE D'AUTEURS ET CONFÉRENCES 
EN PRÉSENCE DE KATTY LAURET, ALAIN BLED, KIM AMIANO...
Un projet porté par la Région, la DAC OI et l’association "La Réunion des 
livres", pour valoriser les métiers du livre péi, soutenir l’économie du livre 
local et animer le réseau des différents acteurs de la chaîne du livre.  
En partenariat avec les librairies À Livre Ouvert et La nouvelle Colombe.

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h 
CONFÉRENCE - « L’ALIMENTATION DE SANTÉ »

Par Dominique Jouhanneau

Esprit d’analyse mais aussi et surtout de synthèse, Dominique Gilbert Jouhanneau 
est un chercheur de formation scientifique et médicale. Sa démarche est 
essentiellement globaliste ou « holistique » en même temps que naturelle. Au cours 
de cette conférence, il abordera des règles simples et de bon sens pour rester en 
forme grâce à une alimentation adaptée à chacun.
Rencontre suivie d’une vente de livres et dédicaces.

Médiathèque du Tampon (salle d’exposition)
EXPOSITION - « LES LIVRES PRENNENT L’AIR »

Photographies de Philippe Marrec 

Les livres n’ont qu’une attente : sortir des rayons des librairies, des médiathèques 
ou des chambres, des greniers et des caves, pour prendre l’air et s’ouvrir au regard, 
à l’ombre d’un arbre ou dans la lumière ensoleillée d’un bord de mer, ou encore 
pour chuchoter dans le vacarme d’une rue, leurs mots secrets à l’oreille de celui 
qui tendrement les tient entre ses mains. Photographe amateur, Philippe Marrec 
capture cette rencontre d’intimité partagée : il fixe dans l’objectif le bonheur de ce 
livre qui prend l’air et parle en silence à celui qui délicatement tourne ses pages.

11Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

17-20 
AVRIL

Médiathèque du Tampon (auditorium)
& Médiathèque de la Plaine des Cafres 
FESTIVAL DU FILM SCIENTIFIQUE
L’association Sciences Réunion organise la 18ème édition du Festival du Film 
Scientifique. Cette manifestation propose au public près d’une cinquan-
taine de films qui sont projetés dans les médiathèques de l’île et dans les  
établissements scolaires.
Au programme à la Médiathèque du Tampon : « Les tribus de la récup » 
 (17 avril – 14h) ; « Demain, tous myopes ? » (18 avril – 10h) ; « Feel Good Music » 
(18 avril – 15h) ; « Les fabuleux pouvoirs de l'hypnose » (19 avril – 14h) ;  
« L'homme augmenté ? » (20 avril – 9h) ; « Les étonnantes vertus de la méditation »  
(20 avril – 14h). 
Au programme à la Médiathèque de la Plaine des Cafres :  « Le mystérieux 
volcan du Moyen-Age » (18 avril – 9h) ; « Motos et Scooters, l'ampleur des 
risques » (18 avril – 10h30) ; « Sur la route des baleines » (20 avril – 10h)

du film
scientifique

FESTIVAL

ENTRÉE GRATUITE

LE 13 AVRIL 2018

DU 13 AU 20 AVRIL

INAUGURATION

SUR RÉSERVATION : 0262 92 24 39
Email : com@sciences-reunion.net

ÉD
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N
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01
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RENDEZ-VOUS DANS LES MÉDIATHÈQUES DE L’ÎLE

SOIRÉE 
DE REMISE 
DES PRIX 

20 AVRIL 
AU MUSÉE 

STELLA MATUTINA

À LA CITÉ DES ARTS

29 
AVRIL

Parvis de la Mairie du Tampon – 10h  
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES DÉPORTÉS 
À l'occasion de la Journée du souvenir des déportés, un dépôt de gerbes 
aura lieu au Monument aux Morts sur le parvis de la Mairie du Tampon. 
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POSTER 
FOIRE AUX FLEURS 

& DU JARDIN
LE 1ER DIMANCHE DU MOIS
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Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon” 
Jean-Jacques VLODY

Yannis LEBON
Conseiller Municipal

La politique volontariste de la 
municipalité du Tampon en faveur des 
écoles vise le bien-être et l’avenir de ses 
enfants. 

Ainsi et grâce aux bonnes relations entre 
le Maire du Tampon et le Recteur, il n’y 
aura pas de fermeture de classe à la 
Ligne d’Equerre à la rentrée d’août 2018; 
et dans le quartier de la Châtoire, une 
classe maternelle supplémentaire sera 
ouverte.

Ces deux mesures viennent s’ajouter aux 
créations de classes déjà programmées 
pour la rentrée d’août, telles que le 
dédoublement des CP situés en réseau 
d’éducation prioritaire (REP), ce dont la 
municipalité se réjouit.

La majorité municipale souhaite d’ailleurs 
que le dédoublement des classes 
commence dès la Petite Section afin 
d’avoir 15 élèves maximum par classe 
en maternelle. D’une façon générale, 
l’ensemble du territoire de La Réunion 
et a fortiori celui du Tampon mériterait 
d’être classé en REP. 

L’école d’aujourd’hui – La société de demain
Par contre, la municipalité regrette la fin 
prochaine du dispositif « plus de maîtres 
que de classes » qui permet aux écoles 
des Hauts d’avoir des classes à deux 
maîtres.

En effet, pour certaines écoles, comme 
Bois Court, Petite Ferme, Grande Ferme, 
Notre Dame de la Paix, c’est la double 
peine  : d’une part, suppression du 
dispositif « plus de maître que de classe » 
et d’autre part, aucun dédoublement 
de CP, malgré des classes à plusieurs 
niveaux (GS, CP, CE1) alors que leurs 
élèves devraient bénéficier de la même 
égalité des chances que ceux des autres 
écoles. 

Cela est d’autant plus nécessaire que 
la forte diminution des contrats aidés a 
un impact négatif sur les conditions de 
fonctionnement des écoles et du service 
public de l’Éducation Nationale. 

Dans ce contexte contraignant, la 
commune met tout en œuvre pour 
maintenir les meilleures conditions 
d’accueil possibles pour les élèves. 

La municipalité, vigilante, interpellera 
l’État sur ces sujets sensibles et 
indispensables à la réussite et au bien-
être de nos enfants.

Dans le même temps, et en dépit des 
contraintes budgétaires, la municipalité 
poursuit son programme ambitieux de 
travaux et d’équipement des écoles.

A titre d’exemple, les écoles de Trois-
Mares font l’objet de travaux d’aluminium, 
d’étanchéité, de peinture, etc ; la cuisine 
centrale du 14ème Km fait l’objet d’une 
réhabilitation totale ; tandis que la plus 
ancienne école du Tampon, Aristide 
Briand, fait l’objet d’une remise à neuf.

Cette école, comme toutes les autres 
écoles, fait partie de notre patrimoine 
éducatif et il est hors de question de s’en 
séparer. 

Pour le groupe majoritaire,
André ThiEN ah kOON

communes aient travaillé en amont sur un 
document d’urbanisme dans lequel tous les 
projets sont inscrits. Ce document s’appelle 
le plan local d’urbanisme (le PLU). Seulement 
voilà, fallait–il encore en avoir un. Ah oui ! il y 
avait la POS (plan d ‘occupation des sols), mais 
le POS n’est pas le PLU. D’ailleurs à la Réunion 
les communes qui se développent sont celles 
qui ont adopté leur PLU depuis longtemps. 
On regarde souvent ST-Pierre avec envie et 
on crie quelques fois, ET NOUS ? ET NOUS ? 
nana y aime rale le cœur su son voisin, mais 
kossa lu la fé pou mette à lu en l’air ?

Le PLU de ST-Pierre a été adopté en 2005, 
révisé en 2013. Et en 2017 ont été lancé les 
études pour l’ECO-PLU (le PLU qui intègre les 
enjeux de développement durable).

Et le TAMPON au fait  ? Ah oui… le conseil 
municipal à l’unanimité a adopté le PLU du 
TAMPON le 02 FEVRIER 2018. 

Quand on sait qu’il faut 10 ans pour mettre en 
place un projet… 20 ans de retard disais-je ! 
On est malheureusement bien au delà.

Mes chers Amis,  

Je dis souvent que notre commune a 20 
ans de retard. Malheureusement il ne s  ‘agit 
pas d’une formule politique pour critiquer 
l’action communale. Il nous suffit de regarder 
le développement qui s’opère tous les jours 
devant nos yeux dans les communes voisines.  
Qui n’a pas encore remarqué l’immense zone 
économique qui se construit sous nos yeux 
à Pierrefonds  ? C’est la 4ème voir la 5ème 
zone économique de ST-Pierre. Combien y 
en a-t-il au TAMPON ? Qui n’a pas remarqué 
le développement de la zone économique de 
Bel Air à ST-Louis (Leroy Merlin) ? la déviation 
de Grand Bois ? le contournement du centre-
ville de ST-Joseph ? Des exemples il y en aurait 
par dizaine. 

ET NOUS ??? On n’a même plus un cinéma… 
quelle tristesse !

Qui sont les responsables de l’aménagement 
d’un territoire, de son développement  ? On 
pourrait vous dire la Région et l’État avec le 
schéma d’aménagement régional (SAR). C’est 
effectivement un document cadre qui à la 
Réunion s’impose aux communes.

Cependant le SAR adopté en 2011 a 
été construit en intégrant les projets des 
communes. Fallait-il déjà en avoir… Mais 
surtout il ne s’agissait pas de transmettre à la 
Région une liste de projets... Il fallait que les 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES

2018 QUE RETENIR ?

#Un endettement du Tampon à + de 
100 millions € au-delà de 2020.

Des projets de la majorité que ne 
se concrétisent pas après 4 ans de 
mandature.

Des sacrifices sans cesse demandés 
aux Tamponnais pour des projets 
pharaoniques : cité administrative, 
écolodge, hélistation, parc d’attraction…

#Ecoles, routes, économie en 
souffrance…

#Une majorité désintéressée du sort de 
la population.

#Indemnités des adjoints au maire.  
Seul à avoir voter contre l’augmentation. 

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
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Le 21 février, le personnel des urgences du CHU de Saint-Pierre 
s'est mobilisé pour réclamer plus de moyens humains et matériels, 
notamment des locaux de meilleure qualité. Le maire du Tampon, 
André Thien Ah Koon, mandaté par ses collègues maires des 
communes du Sud, leur a apporté son soutien. 

Cofondateur du CHSR (Centre hospitalier Sud Réunion) et du CHU 
de La Réunion, André Thien Ah Koon a de nouveau dénoncé le 
« scandale » que constituent les conditions de fonctionnement du 
service des urgences de l’hôpital public de Saint-Pierre. 

« Comment le personnel peut-il travailler sereinement et accueillir 
les malades dans de bonnes conditions, dans des locaux conçus 
pour 85 passages, alors que par jour on compte 140 passages ? 
Les effectifs sont nettement insuffisants  », a déclaré le Maire du 
Tampon. Pour lui, « cette situation est intolérable et indigne d'un 
pays comme la France qui est la 5ème puissance économique 
mondiale ». 

Le Maire du Tampon demande à l'Etat de « donner au CHU de La 
Réunion les moyens que mérite un véritable CHU ». « La situation 
gravement dégradée des urgences de Saint-Pierre constitue 
un symbole de l’abandon de l’hôpital public. Les travaux pour 
l’extension des locaux ne doivent plus attendre et doivent être 
engagés dans les meilleurs délais possibles. Les effectifs doivent 
être renforcés pour éviter des situations de rupture qui risquent de 
provoquer des drames », a-t-il ajouté. 

CHU : ANDRÉ THIEN AH KOON SOUTIENT 
LE PERSONNEL DES URGENCES DE  
SAINT-PIERRE

Depuis le début de l'année 2018, plus de 400 cas 
de dengue ont été signalés à La Réunion. Face au 
risque épidémique élevé, l’ARS Océan Indien a 
activé le niveau 2B du plan ORSEC de lutte contre 
les arboviroses le 27 février. Ce dispositif prévoit 

de mobiliser l’ensemble des acteurs dans la lutte contre les 
moustiques.

131 cas de dengue début mars

Au début du mois de mars 2018, 131 nouveaux cas de dengue 
ont été confirmés, majoritairement sur la commune de Saint-Paul, 
mais des cas ont aussi été signalés à Saint-Gilles-les-Bains, au Port, 
à Saint-Leu, à Saint-Pierre et au Tampon. 

À noter que des opérations de démoustication ont eu lieu 
sur notre commune dans les secteurs de la Pointe et de 
Bérive, à la fin du mois de février et début mars. 

CONTRE LA DENGUE, LA MOBILISATION 
DE TOUS EST INDISPENSABLE

Un numéro vert est à votre disposition pour des 
compléments d’informations sur les moustiques, la dengue, 

les conseils de prévention, les modalités d’intervention :  
0 800 110 000 

(appel gratuit depuis un poste fixe). 

Un numéro vert pour vous informer



La Journée de la Femme

À l'occasion de la Journée de la 
Femme le 8 mars, une matinée 
sportive et ludique était proposée 
au public féminin à la salle de 
fitness du 23ème Km par les équipes 
du Service des Sports et celles de 
la Médiathèque-ludothèque de la 
Plaine des Cafres. Au programme  : 
séances de sports, mais aussi jeux 
divers, lecture, réalisation de fresques 
et expression personnelle autour du 
thème de la femme. Un photomaton 
improvisé avait également été mis en 
place pour permettre à celles qui le 
désiraient d'immortaliser le moment.  

23ème Km :
matinée sportive et ludique

En amont du 8 mars, la médiathèque du Tampon a mis les femmes à l'honneur 
à travers l'événement «  Paroles et visions de femmes  », avec des lectures 
d'extraits de textes d'écrivains et poètes, et une exposition éphémère 
réunissant des plasticiennes. Cette rencontre d'auteurs a été l'occasion de 
mettre en lumière le recueil « Nénènes porteuses d'enfance » (Editions Petra), 
mais également les ouvrages « Naissance d'une Femme » de Camomille et 
« Tapkal, le royaume des nuages » d'Isabelle Hoarau-Joly.

Médiathèque : paroles et visions de femmes à l'honneur  

Médiathèque : conférence sur Aline Wuathion

Le 8 mars, dans le cadre de la Journée de 
la Femme, une conférence portant sur 
Aline Wuathion, première institutrice 
et directrice d'école d'origine chinoise 
à La Réunion, a été donnée par 
Michèle Marimoutou Oberlé, docteur 
en histoire contemporaine, à la 
Médiathèque du Tampon.
 
Cette conférence a été l'occasion de 
mettre en lumière une personnalité 
féminine de La Réunion. 

Aline Wuathion est née à la fin du XIXème 

siècle, à Saint-Denis, d'un père arrivé 
de Canton et d'une mère créole. Fait 
rare à cette époque, elle est scolarisée 
et obtient les diplômes nécessaires 
pour devenir la première institutrice 
d’origine chinoise dans l’île. Reconnue 
pour son implication dans l’éducation 
et la promotion sociale des enfants 
pauvres des hauts de Sainte-Suzanne 
où elle exerce, exemple d’une insertion 
professionnelle réussie, elle n’en est 
pas moins victime des lois raciales de 
Vichy en 1940.

CULTURE 
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Deux épreuves, des ateliers et un village enfants

Vélos Lé Ô Lé Là :  
plus de 300 participants

Pour la 1ère édition de Vélos Lé Ô Lé Là, organisée par la Commune du Tampon le 25 février aux Grands Kiosques de  
Bourg-Murat, ce sont pas moins de 300 compétiteurs qui étaient réunis. La manifestation comprenait deux épreuves 
sportives : le Bi-dalons de la Plaine des Cafres et 3 heures d’endurance VTT. 

Sur l’épreuve du Bi-dalons, qui s’est déroulée sur un circuit d’environ 20 km, c’est l’équipe des Ch’tis réunionnais, 
constituée du binôme Bouly / Rivière, qui l’emporte chez les adultes en 1’14’’42, devant l’équipe du TCSA  
(Saint-Perron / Celeste) et la Team Velo Run (Desserprit / Maillot). 

L’épreuve des 3 heures d’endurance s’est, elle, déroulée dans l’après-midi, exclusivement autour des Grands 
Kiosques, avec un passage de relais à l’intérieur du bâtiment. Ce sont Daniel et Julien Chane-Foc, père et fils, qui ont 
réalisé le plus grand nombre de tours du circuit, soit 26 au total. Derrière, la paire Maillot / Desserprit qui avait laissé 
quelques forces le matin, finit à une honorable deuxième place, devant la paire Cornille / Gonthier.

La municipalité du Tampon se félicite de cet événement organisé en collaboration avec 2 acteurs de la pratique 
du vélo au Tampon, le Run Sud Triathlon et l’Union Cycliste Tamponnais. Les participants et le public venus en 
masse ont passé une agréable journée sportive. Les ateliers mis en place par les éducateurs sportifs municipaux  
(tricycle, initiation au code de la route...) et le village enfants n’ont pas désempli de la journée.

SPORTS
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ACTION

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des 
Femmes, une matinée d'information sur l'emploi s'est 
déroulée au Pôle Emploi du Tampon le jeudi 8 mars.  
L'objectif : améliorer l'insertion professionnelle du public 
féminin. Pour cela, des ateliers ont été proposés sur les thèmes 
de la création d'entreprise et du développement local, ainsi 
qu'une réunion sur les droits des demandeurs d'emploi.  
Un job-dating a également été organisé, en présence 
notamment de représentants d'agences d'intérim.   

À l'occasion de cette matinée, le Maire du Tampon André 
Thien Ah Koon a souligné que « la formation professionnelle 
est une priorité ». «  Notre collaboration avec Pôle Emploi est 
essentielle pour simplifier l'accès des femmes à l'emploi, pour 

leur proposer des formations adaptées  », a-t-il indiqué. Il a 
également rappelé les grands projets qui vont voir le jour sur 
le territoire du Tampon et qui ont pour objectif de favoriser la 
création d'emplois, à l'image de l'extension de la zone d'activité 
de Trois-Mares, l'aménagement du belvédère de Bois-Court ou 
encore le Parc du Volcan.

Le 27 février dernier, la communauté de brigades du Tampon 
(COB) a présenté l'activité de l'unité, dressant un bilan de 
l'année écoulée et définissant les priorités pour 2018. 

PÔLE EMPLOI : AMÉLIORER L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES FEMMES 

TROIS-MARES : LA COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DRESSE LE BILAN 2017

En 2017, la COB du Tampon a relevé :

• une baisse des atteintes aux biens (-4,1%), notamment 
une diminution des vols liés à l'automobile et aux 
deux roues (-8,2%), et une diminution des vols simples 
(-14%), mais une hausse des cambriolages (29 faits en 
plus) ; 

• une stabilisation des atteintes volontaires à l'intégrité 
physique ; 

• un fort investissement dans la lutte contre les infractions 
liées aux stupéfiants (ILS) ; 

• une augmentation du nombre d'accidents de la route 
et du nombre de décès sur la route, dus principalement 
à l'alcool et à la vitesse.   

Concernant les orientations 2018, la communauté de 
brigades du Tampon a pour objectif d'intensifier la police 
de sécurité au quotidien et de poursuivre les actions 
qui ont mené à la baisse des atteintes aux biens. Il s'agit 
aussi de mener davantage d'actions de sécurité routière.  
Le Commandant Imbert de la Gendarmerie, a tenu à saluer 
«  les excellents résultats de 2017  » et a affirmé «  la volonté 
de continuer les efforts dans la lutte contre la délinquance  ».  
Il a aussi tenu à saluer le rapprochement qui s'est opéré avec les 
élus. « Nous devons être vigilants et solidaires pour améliorer la 
sécurité », a pour sa part souligné le Maire André Thien Ah Koon.
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Le 21 février, la Gendarmerie nationale 
et la Commune du Tampon ont 
organisé une réunion d'information 

sur le dispositif de participation citoyenne 
à l'école de Dassy. Ce dispositif, d'abord 
connu sous l'appellation «  Voisins 
vigilants », existe depuis 2007 en France 
métropolitaine et vient d'être lancé à La 
Réunion dans le quartier de Dassy. Un 
secteur qui a été particulièrement exposé 
aux cambriolages lors des deux dernières 
années. 

La participation citoyenne vise à associer 
les habitants à la prévention de la 
délinquance et à la protection de leur 
environnement direct en les incitant à 
signaler des comportements suspects. 

Le dispositif a été présenté par le chef 
d'escadron Nicolas Imbert, commandant 
de la compagnie de gendarmerie 
de Saint-Pierre, en compagnie de 
l'adjoint au Maire, Enaud Rivière, et des 
représentants de la gendarmerie et de la 
police municipale du Tampon.

«  Il s'agit de sensibiliser les habitants 
à la vigilance dans leur quartier. Leur 
premier réflexe, quand ils remarquent 
un comportement suspect ou anormal, 
doit être d'appeler le 17 pour que les 
forces de sécurité puissent venir faire des 
vérifications », a expliqué le Commandant 
Imbert. 

«  On ne demande pas aux gens 
d'intervenir, mais de nous prévenir sur des 
tentatives de cambriolages, des incivilités 
ou des troubles sur la voie publique  », 
précise-t-il. 

Du côté de la population, le dispositif 
est bien accueilli. «  C'est une action 
nécessaire, qui nous permet d'être plus 
rassurés », témoigne une habitante. 

La réunion était aussi l'occasion de 
donner des conseils sur les gestes à 
adopter pour éviter des cambriolages : 

• Ne pas laisser les portes ou les fenêtres 
ouvertes en sortant de son domicile, 

• Ne pas laisser ses clés sous le paillasson, 

• Signaler ses départs en vacances 
à la gendarmerie pour renforcer la 
surveillance...

DASSY :  
LE DISPOSITIF DE 
PARTICIPATION 

CITOYENNE PRÉSENTÉ
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ACTION

Le comité de pilotage du Contrat de ville du Tampon s'est réuni 
le 20 février dernier, en présence notamment du Maire André 
Thien Ah Koon et du Sous-préfet de Saint-Pierre Vincent Lagoguey.  
Cette réunion a été l'occasion d'aborder la programmation 2018, 
qui se répartit en 5 piliers :

« Notre contrat de ville est diversifié et ambitieux, nous 
sommes satisfaits du travail accompli, mené par l'Etat, la 
Commune du Tampon et les différents partenaires  », a 
déclaré le Premier adjoint Jacquet Hoarau. « En 2018, nous 
allons continuer à être ambitieux et à mener des actions 
innovantes pour nos quartiers et notre population  »,  
a ajouté le Maire. «  Pour cela, nous comptons sur le 
soutien de l'Etat  ». Le Sous-préfet Vincent Lagoguey a 
salué l'engagement de tous les acteurs concernés et la 
bonne exécution des actions.

La réunion du comité de pilotage a aussi été l'occasion 
d'aborder le montant 2018 de la TFPB (Taxe Foncière 
des Propriétés Bâties) des bailleurs sociaux, la volonté 
de mettre en place le Programme de Réussite Educative 
(PRE) dans les quartiers prioritaires du Tampon, ou encore 
la prévention de la radicalisation.  

CONTRAT DE VILLE : 
LES ORIENTATIONS POUR 2018 

UN CONTRAT DE VILLE 
DIVERSIFIÉ ET AMBITIEUX

1. Les actions transversales  (fonds de participation des 
habitants, évaluation à mi-parcours du contrat de 
ville, locaux de la direction de la cohésion sociale aux 
Araucarias et à la Châtoire) ;

2. Les valeurs de la République (amélioration des relations 
entre la population et les forces de l'ordre, opération Ville 
Vie Vacances, prévention de la radicalisation); 

3. Le développement économique et l'emploi (BAFA 
citoyen  ; parcours citoyen sportif  ; sensibilisation à 
l'initiative économique  ; amélioration de l'espace de 
réception de la Maison de la Famille...)

4. La cohésion sociale (contrat territoire lecture, CLEA, roller 
danse, prévention de la violence auprès des enfants, 
création de contenus audiovisuels, lutte contre le diabète, 
cours de théâtre...) 

5. Le cadre de vie et renouvellement urbain (gestion 
des jardins collectifs aux Araucarias, enlèvement des 
encombrants en dehors des ramassages CASUD, fresque 
à la Châtoire...) 
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QU'EST-CE QU'UNE ÉPICERIE 
SOCIALE ?

Il s’agit d’une association type loi de 
1901, apolitique et à but non lucratif 
dont le principal objectif est d’aider 
les personnes et les familles ayant 
des revenus modestes à se nourrir à 
moindre coût tout en bénéficiant d’un 
accompagnement social ainsi que d’une 
formation à la gestion du budget familial.

COMMENT PEUT-ON EN 
BÉNÉFICIER ?

Avant de pouvoir bénéficier de l’épicerie 
sociale, les personnes ayant de faibles 
ressources doivent prendre rendez-
vous avec un travailleur social (CCAS 
ou assistante sociale) qui leur donnera 
un bon pour pouvoir bénéficier des 
services de l’épicerie sociale pour une 
durée variable de un à trois mois. Dès 
lors, l’épicerie sociale pourra offrir à ces 
personnes plusieurs types de services : 

> la remise de colis alimentaires 
mensuels correspondant à la dimension 
de la famille (colis type A pour famille 
de 2 personnes - colis type B pour 
3 personnes - colis type C pour 4 
personnes et plus) ; 

> la possibilité d’acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène disponibles 
dans l’épicerie sociale pour 10% de leur 
valeur marchande ; 

> un accompagnement sur la façon de 
gérer un budget ; 

>  d’autres services comme 
une assistance aux démarches 
administratives sur internet :  
CAF – impôts... 

Une nouvelle épicerie sociale est située au 17 bis rue Sarda Garriga, au Tampon. Elle porte le 
nom d’Epicerie Sociale et Solidaire « Le Saint-Martin », du nom de Saint-Martin de Tours, aussi 
nommé Saint-Martin le Miséricordieux qui aurait, d’après la légende, donné la moitié de son 
manteau à un pauvre transi de froid... 

UNE NOUVELLE ÉPICERIE SOCIALE AU TAMPON 

?

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Rattachée à la Banque Alimentaire, cette structure fonctionne grâce au 
bénévolat. Les produits alimentaires distribués viennent d’une part de dons de 
l’Europe, sous forme du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis) mais 
aussi de collectes locales auprès des grandes surfaces ou de dons. 
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TROIS-MARRES :  
LES TRAVAUX DE LA ZAE DES PALMIERS LANCÉS

Le lancement des travaux de la ZAE des Palmiers à Trois-Mares a été donné le 13 
mars dernier, en présence d'André Thien Ah Koon, Maire du Tampon et Président de 
la CASUD. Cette zone d'activités économiques prend place dans une stratégie visant 
à moderniser et à affermir le tissu économique du Tampon. 

LES 3 PHASES DE 
L'OPÉRATION

Tranche n°1  : Elle concerne une 
tranche de 4,6 hectares et consiste 
dans l'aménagement de 34 parcelles 
d'une superficie moyenne de 800 m2 

commercialisées sous la forme du bail à 
construction.

Coût des travaux  : 6,3 millions d'euros 
dont 1,5 million de financement FEDER. 
Les baux sont de 5,39 euros le m2 pendant 
25 ou 30 ans, au choix de l'entreprise. 
À l'expiration, les entreprises peuvent 
acquérir les parcelles au prix d'1 euro 
symbolique. 

Fin des travaux : décembre 2018. 

Tranche n°2 : les travaux seront lancés 
au 1er semestre 2019. Ils concernent une 
zone de 6,4 hectares et consiste dans 
l'aménagement de 39 parcelles.

Coût des travaux : 8 millions d'euros.

Tranche n°3  : le lancement des 
travaux aura lieu début 2019 et 
concerne la réhabilitation de la zone 
« historique » de Trois-Mares, créée dans 
les années 1980. Pour s'adapter aux 
impératifs économiques contemporains, 
les installations seront rénovées  : 
élargissement des réseaux de voiries, 
amélioration de la desserte et valorisation 
de l'environnement paysager.

Coût des travaux : 4 millions d'euros.

LES ATOUTS 
DE LA ZAE DES PALMIERS 

Située dans un tissu urbain, la ZAE 
des Palmiers est aussi en prise avec 
le monde agricole et le terroir de la 
Plaine des Cafres, zone d'importance 
décisive pour l'agriculture et pour 
l'élevage réunionnais.

À l'heure où l'économie réunionnaise 
affiche une forte croissance, 
notamment en terme de création 
d'entreprises, la ZAE des Palmiers 
offre une opportunité pour les 
activités économiques hors des 
centres urbains côtiers. Elle permet 
ainsi l'accès à l'emploi des habitants 
des Hauts et la pérennisation de 
l'emploi dans une région marquée 
par la ruralité. Ainsi, elle participe 
d'une croissance et d'une activité 
économique équilibrées sur 
l'ensemble du territoire. 

Les entreprises attributaires des travaux :
SAS GC Travaux - Payet Bigot Fabien -  Payet Etienne Dany - 

Payet Denis -  Soumira Harold - Bègue Pascal 



Née le 19 février 1918, Anélie Rebooul 
a célébré ses 100 ans cette année. Un 
déjeuner a été organisé le 24 février, en 
présence de ses proches et du Maire.

Du 16 février au 3 mars, l'exposition 
Illustrons-nous a réuni les œuvres des 
élèves de l'école Antoine Lucas et de 
l'école maternelle du 14ème Km. 

L'exposition "Les livres prennent l'air" de 
Philippe Marrec met en scène les livres 
sortis des rayons des librairie. A voir 
jusqu'à la fin du mois d'avril.   

ANÉLIE REBOUL 
A SOUFFLÉ SES 100 BOUGIES

SALLE BEAUDEMOULIN : 
ILLUSTRONS-NOUS   

MÉDIATHÈQUE : 
LES LIVRES PRENNENT L'AIR  

DASSY : UN PALMIER PLANTÉ 

PAR LE ROTARY CLUB 

RETROSPECTIVE

Le 6 mars, un palmier a été planté 
au Parc des Palmiers de Dassy par 
le Gouverneur du Rotary Club, 

Manoj Vaghjee, le Président du Rotary 
Club Saint-Pierre / Tampon, et le Maire 
du Tampon André Thien Ah Koon.

23ÈME KM : REVIVEZ LE TAMPON LONTAN
L'événement Tampon Lontan s'est déroulé sur le site de Miel Vert au 23ème Km les 17 et 18 mars.  

Au programme : exposition de motos et de voitures lontan, balades en calèches, jeux lontan, bal la poussière... 
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Expositions



ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR !

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

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

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

La Commune du Tampon, 
 amie des Séniors  

- 16 janvier : Baptiste Maximin Dijoux - 12 février : Ceylan Vitry - 15 février : Jordan Payet - 16 février : Adam Clain ; Nathanaël Bege 
- 17 février : Yohann Antoine Huet - 19 février : Cyrielle Louise Bigot  ; Enaya Nawel Rachelle Payet ; Camille Marie Alice Giron Amouny  
- 22 février : Gauthier Tom Grondin - 23 février : Julia Evelyne Isabelle Gougginsperg ; Harmonie Peronnet-Ponty ; Nahya Corré Boyer  
- 25 février : Gabriel Maël Payet - 26 février : Inès Thérèse Morel ; Surya Rachel Coupoussamy Anamoutou Félicité  
- 28 février : Camille Laure Hoarau Angama - 1er mars : Alba Cadet Dosio  

- 15 février : Jean-Pierre Selambarom - 19 février : Balthide Josepha Lombard - 25 février : Lucida Fontaine  
- 10 mars : Edwige Gibralta ; Marie Emilienne Francomme ép. Grondin ; Jean-Claude Shum-Kivan - 11 mars : Marie-Elise Angama 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NAISSANCES

Recensement à 16 ans :  
démarche et pièces à fournir 

Aides administratives :  
la Commune du Tampon vous accompagne 

Votre enfant a 16 ans révolus et est de nationalité 
française. Pensez à le faire recenser au Bureau 
Électoral (8h à 12 h - 13h 30 à 16h 30).

Pièces à fournir :

- livret de famille ou extrait d’acte de naissance de 
l’enfant  
- carte d’identité ou passeport de l’enfant à recenser 
- un justificatif d’adresse.

Cette démarche de 5 minutes peut être effectuée par 
l’enfant, ou les parents.

Une attestation de recensement sera délivrée. 
N.B : Elle est obligatoire pour toute inscription au 
lycée, pour ses examens (BAC, BEP, CAP...)  
et l’inscription à l’auto-école...

Vous avez besoin d'aide dans vos démarches administratives ? 
Depuis le 5 février 2018, Murielle Jovin se tient à votre disposition 

aux horaires suivants :

- au Centre municipal des Araucarias :  
le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30

- au Point d'accès au droit (PAD)  
à la Châtoire (derrière la mairie annexe) : le mardi de 8h à 12h

- à la Direction de la Cohésion Sociale à la Châtoire :  
le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30 /  

le mardi de 13h30 à 15h30 / le vendredi de 8h à 12h. 

Depuis le 1er février 2018, le «  Bureau des Séniors  » a vu le 
jour au Tampon. Destiné aux personnes âgées et isolées,  
ce nouveau service a pour missions :

- L’accueil et l’accompagnement des retraités de la commune 
du Tampon dans leurs diverses démarches (administratives, 
sociales....) en coordination avec les services de la collectivité et 
les différents organismes sollicités par ces personnes ;

- La mise en œuvre et le suivi des activités occupationnelles  
en partenariat avec les services municipaux, les clubs de la 3ème 

Jeunesse...

L’objectif est de créer une dynamique et optimiser les actions 
à mener en faveur des seniors afin de les aider à sortir de leur 
isolement. Eliane Vitry est responsable du service qui est situé en 
mairie du centre-ville, bâtiment K, rez-de-chaussée du service des 
Sports.

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 16h30

Pour + d’infos : 0262 57 86 54 
 eliane.vitry@mairie-tampon.fr

- 24 février : Rina Roy Satrooghan et Arnaud Burton 

ILS SE SONT MARIÉS


