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Le mot du Maire

L’agriculture réunionnaise est en débat  : incertitudes sur 
l’avenir de filière canne, difficultés économiques pour nos 
filières animales et végétales, incertitudes sur le niveau et la  
pérennité des aides nationales et européennes…

Les inquiétudes sont d’autant plus fortes que notre production 
locale est de plus en plus exposée aux méfaits de l’ultra 
libéralisme et de la libéralisation des marchés  : suppression 
des quotas et des prix garantis pour le sucre, accords de 
libre-échange de l’Union européenne avec de grands pays 
exportateurs de produits agricoles  :  traité CETA avec le 
Canada, projet d’accord avec les pays du MERCOSUR (Brésil, 
Argentine, Paraguay, Uruguay). Sans oublier les APE (accords 
de partenariat économique avec les pays Afrique, Caraïbes, 
Pacifique) qui nous menacent directement.

La lutte contre les importations est de plus en plus difficile. 
Dans ce contexte, nous devons tout faire pour aider nos 
agriculteurs et soutenir la production locale.
Le Conseil municipal du Tampon a adopté le 29 juin dernier 
une motion en ce sens ; le Conseil départemental a élaboré 
avec les acteurs du monde agricole des orientations pour 
l’avenir de notre agriculture (AGRIPéi) . 
L’ambition que nous poursuivons, c’est produire localement 
ce que nous consommons et tendre vers l’autosuffisance 
alimentaire.

C’est pourquoi la commune du Tampon poursuit ses efforts 
pour aider nos agriculteurs  :  avec l’achèvement du grand 
chantier de la retenue collinaire Piton Marcelin, c’est de l’eau 
d’irrigation supplémentaire pour nos agriculteurs. 
L’accès des produits locaux à la restauration scolaire de même 
que les manifestations que nous organisons comme Miel Vert 
ou la fête de l’ananas visent à promouvoir la production locale.
Nous nous félicitons du succès de la fête de la pomme de 
terre qui a rassemblé 15 000 visiteurs : 54 tonnes ont ainsi été 
vendues, contre 45 tonnes l'an dernier, 37 tonnes en 2017 et 
30 tonnes en 2016. 
Oui, nous devons croire en l’avenir de notre agriculture.

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

Soutien à notre agriculture
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André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 

Ville du Tampon
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« Le tableau numérique interactif est 
une solution innovante et adaptée, 
garantissant l'utilisation de cet outil 
numérique à des fins pédagogiques 
et ludiques. C'est un outil moderne à 
la disposition des enseignants et des 
élèves. L'engagement de la Commune 
(à savoir l'acquisition de 322 TNI, 
l'installation électrique, la formation 
des enseignants à l'utilisation) 
représente un investissement de près 
de 1,5 million d'euros », a indiqué le 
Maire. 

Le tableau numérique interactif (TNI) est un écran tactile, qui réunit le tableau blanc et 
l’ordinateur. Un vidéoprojecteur projette l’écran de l’ordinateur associé sur le tableau, et 
permet ainsi d’agir sur la surface projetée. Un stylet remplit les fonctions du clavier et de 
la souris de l’ordinateur. Le TNI est un véritable outil pédagogique qui s'accompagne d'un 
logiciel avec de multiples fonctionnalités. Il permet à l'utilisateur de démontrer, d'annoter, 
de surligner, de sauvegarder, et d'imprimer les documents présentés.

La collectivité a opté pour un matériel facile d’utilisation. Les équipes pédagogiques 
(enseignants, encadrants) ont bénéficié d’une formation spécifique pour l’usage optimum 
de l’outil. Les 2 premiers TNI ont été installés au 2ème semestre 2018 à l’école primaire 
Vincent Séry et à l'école du Petit Tampon pour test. Le test ayant été concluant auprès des 2 
enseignantes volontaires, le projet d’équipement a donc été validé pour être étendu à tout 
le territoire communal. L'équipement des classes a été réalisé en deux temps.

 Un matériel innovant et facile d'utilisation 

DES TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS  
POUR TOUS LES ÉCOLIERS DU TAMPON

Soucieuse de faire évoluer les outils d'apprentissage offerts aux écoliers, la 
Commune du Tampon a fait le choix d'équiper toutes les classes des écoles en 
Tableau Numérique Interactif (TNI), du niveau Grande Section au Cours Moyen 2. 

À la fin 2019, les quelque 10 000 écoliers tamponnais auront ainsi à leur disposition 
un nouvel outil pédagogique. Le dispositif des TNI a été présenté le 14 juin dernier à 
l'école Vincent Séry, en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et du 
Recteur de l'Académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou. 
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La Commune du Tampon bénéficie du 
dédoublement de ses classes de CP et 
CE1, pour un meilleur apprentissage 
des élèves. Le Rectorat ayant validé cet 
engagement, les classes de CP et CE1 de 
la Plaine des Cafres sont progressivement 
réaménagées depuis la rentrée dernière. 
Ce dispositif permet de rééquilibrer un 
apprentissage en nombre restreint : 2 
classes de 12 élèves en moyenne au lieu 
d'une à 24. 

La Plaine des Cafres bénéficie de ce 
dispositif car il s'agit d'un secteur avec un 
collège en zone REP (Réseaux d'Éducation 
Prioritaire).

La Commune du Tampon travaille 
constamment à l'amélioration du confort 
et de la sécurité des élèves et des 
enseignants dans les écoles : 

• Programme de réhabilitation de 
20 écoles pour un montant de 19,6 
millions d'euros 

• Installation progressive de brasseurs 
d'air dans les écoles du bas de la 
commune.

• Installation de rideaux ignifugés dans 
les dortoirs 

• Construction de préaux sur plusieurs 
écoles

• Rénovation des sanitaires sur 30 
écoles...

Plus de 100 classes (de la maternelle au 
lycée en passant par le collège) ont pu 
profiter de la scène du théâtre Luc Donat 
en tant qu'artistes chanteurs (« Chorales 
académiques »), danseurs (« Vivement 
qu'on danse ») ou comédiens (« Peter 
Pan »). 

Et comme chaque année, plus de 5 000 
élèves du Tampon (également de la 
maternelle au lycée)  ont pu profiter des 
2 piscines municipales mises à disposition 
des établissements scolaires pour 
apprendre à nager et se perfectionner 
grâce notamment au concours des 
Maîtres Nageurs Sauveteurs de la ville.

 Dédoublement des classes  
 pour un meilleur apprentissage 

 Des travaux pour améliorer  
 le confort et la sécurité 

 Activités culturelles et sportives

DOSSIER

ÉCOLES :  
C'EST BIENTÔT LA RENTRÉE !

En ce début août, les marmailles du Tampon ont encore quelques 
jours pour profiter des vacances scolaires. Certains s'amusent dans 
les centres aérés mis en place par la Commune, alors que 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 à venir 
se passe dans les meilleures conditions possibles. À l'approche de la 
rentrée scolaire 2019/2020, retour sur les actions mises en place par la 
Commune du Tampon pour favoriser la réussite et l'épanouissement 
des enfants  : tableaux numériques interactifs, dédoublement des 
classes de CP et CE1, dispositifs périscolaires, travaux... 
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DOSSIER C'EST BIENTÔT LA RENTRÉE ! 

LES DISPOSITIFS PÉRISCOLAIRES 

Classe Passerelle 

Projet de Réussite Educative 
(PRE)

Coup de Pouce Clé
Le dispositif Coup de Pouce Clé est destiné aux enfants 
de niveau CP. Il profite aux enfants qui ont de légères 
difficultés en lecture et écriture, et qui ont besoin d'un 
« coup de pouce » pour les surmonter. 

Proposé au Tampon depuis 3 ans, le dispositif a été élargi 
en 2019 : il est désormais porté par l'association Audace, 
qui collabore avec l'association Coup de Pouce. Il est mis 
en place dans 6 écoles. En plus des ateliers « Lecture », un 
atelier «  Mathématiques » a également été mis en place 
cette année. Chaque groupe est constitué de 6 enfants au 
maximum pour effectuer un travail de qualité. 

La Classe Passerelle est un dispositif pour préparer l'entrée 
en maternelle. Elle est ouverte aux enfants de moins de 
3 ans. Les parents sont acteurs de cette démarche, car 
présents avec l'enfant. La classe passerelle prépare l'entrée 
des jeunes enfants à l'école dans les meilleures conditions 
possibles, favorise une séparation progressive avec la 
famille et permet la valorisation de la fonction parentale. 
Le matin, les parents et leurs enfants font des activités. 
L'après-midi est dédié à l'échange avec une éducatrice 
de jeunes enfants (EJE) afin de comprendre comment son 
enfant s'adapte. 

Au Tampon, la Classe Passerelle est implantée à l'école 
Charles Isautier depuis l'année scolaire 2016/2017. 
Elle accueille une vingtaine d'enfants chaque année. 
L'ouverture de cette classe est le fruit d'un partenariat avec 
l'Education Nationale, la Caisse d'Allocations Familiales, 
le Conseil Départemental (services de la Protection 
Maternelle et Infantile et le Groupement Unité Territoriale).

Afin de donner toutes leurs chances aux enfants, un dispositif de 
coordination de la réussite éducative est mis en place au Tampon. 
Le dernier PRE vient d'être lancé pour la période 2019-2021. 

Dispositif partenarial, le PRE vise la réussite éducative d'un public 
cible dans sa globalité  : enfant, famille, équipe éducative et 
partenaires sont engagés. 

Au Tampon, un PRE est développé pour plusieurs quartiers 
prédéfinis : Châtoire, Araucarias, Centre-ville. 
Le dispositif a un public cible annuel de 50 enfants, de 2 à 16 ans.

Les écoles bénéficiaires en 2019 : 

• Élémentaire Louis Clerc Fontaine : 2 clubs de 6 enfants 
• Primaire Petit Tampon : 2 clubs de 6 enfants 
• Primaire Aristide Briand : 1 club de 6 enfants
• Primaire Charles Isautier : 1 club de 6 enfants 
• Primaire Edgar Avril : 1 club de 6 enfants 
• Primaire Maximilien Lorion  : 2 clubs de 6 enfants + 1 

club CLEM (Club de Lecture Ecriture Mathématiques). 



7

PENDANT LES VACANCES : CENTRES AÉRÉS ET SPORTS VACANCES  

Sports Vacances : 
du sport et de la bonne humeur  

Centres de loisirs :  
activités physiques et manuelles au menu 

DOSSIER

Football, basket-ball, tchoukball, frisbee, danse, natation, jeux 
ludiques... c’est une palette d’activités physiques et sportives 
qui a été proposée à 464 enfants de 3 à 12 ans dans le cadre 
des Sports Vacances, entre le 22 juillet et le 8 août. 6 centres 
ont été ouverts.

Du côté des centres de vacances communaux, ce sont 699 
marmailles qui ont été accueillis en journée continue. Les 
animateurs leur ont proposé des activités sportives et 
manuelles (dessin, peinture, collage, sorties...). 

Durant les vacances scolaires de juillet/août, la Commune du Tampon a mis en place des dispositifs pour les jeunes de 
3 à 12 ans. Objectif : développer et améliorer l’offre de l’accueil des jeunes sur le territoire communal afin de répondre 
à la demande des familles. Au total, pour l’année 2019, ce sont 2 177 places, réparties sur les différentes périodes de 
vacances scolaires, qui ont été proposées. 



L a Commune du Tampon souhaite développer 
un projet de tyroliennes entre le Piton Dugain 
et le Champ de Foire du 28ème Km. Ce projet a 

fait l'objet d'une concertation préalable. Dans ce 
cadre, une réunion publique a eu lieu le 3 juillet à la 
mairie annexe de la Plaine des Cafres. L'avant-projet 
sommaire a été présenté devant une trentaine de 
personnes  : 10 tyroliennes de 850 à 900 mètres de 
long seront installées pour permettre 3 minutes de 
descente entre 60 et 100 km/h. . 

« Le projet participerait à la dynamisation du territoire 
de la Plaine des Cafres et à son rayonnement comme 
pôle touristique des hauts », ont souligné Louis Boyer, 
chef de projet, et Aurélie Rivière, directrice générale 
des services techniques. «  Le site envisagé présente 
des caractéristiques idéales et adaptées pour ce 
type d'activité de loisirs. Ses principaux atouts sont 
notamment une vue panoramique, une hauteur idéale 
pour les trajectoires de tyroliennes et la fraîcheur des 
hauts très attractive en période estivale  ». L’objectif 
poursuivi est que la population puisse bénéficier 
des tyroliennes à la prochaine saison estivale. Une 
quarantaine d'emplois pourraient être créés. 

Après analyse des observations du public, il ressort 
que le projet de tyroliennes fait l'objet d'une adhésion 
majoritairement favorable par les personnes qui se 
sont exprimées durant cette concertation préalable. 
Les contributions critiques permettent d'éclairer 
davantage sur les inquiétudes liées au projet de 
tyroliennes et la nécessité d'apporter des réponses, 
notamment aux habitants du lotissement «  Les 
Topazes ». 

Entre la phase de concertation préalable et celle de 
l'enquête publique, dans un contexte de transparence, 
la municipalité a donc décidé de poursuivre 
l'information du public par le biais de réunions 
publiques, de communiqués de presse, et la mise à 
jour régulière du site internet de la ville du Tampon 
concernant ce projet. 

Par ailleurs, un certain nombre de suggestions ont 
été faites au cours de la concertation. Aussi, le 
maître d'ouvrage retient le principe de création d'un 
cheminement piéton paysager et la mise en place d'un 
label écologique de développement durable autour 
du projet. Cet élément sera intégré dans l'appel à 
projet qui sera lancé par la commune pour l'offre de 
restauration sur place. 

Une délégation de la Municipalité de Meizhou (Chine) 
était en visite au Tampon le 20 juillet dernier. À cette 
occasion, la délégation a été reçue par le Maire André 
Thien Ah Koon pour la signature de la déclaration 
d'intention de coopération avec le District de Meijiang. 
Un mémorandum d'entente avec la ville de Meizhou a 
également été signé à la salle des fêtes du 12ème Km.
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TERRITOIRE

PLAINE DES CAFRES 
Concertation préalable sur le projet des tyroliennes 

RELATIONS TAMPON / MEIZHOU  
Visite d'une délégation chinoise 

www.letampon.fr



ARAUCARIAS 
Opération Ville Propre 

L e 26 juin dernier, une opération Ville Propre a 
eu lieu dans le quartier des Araucarias. L'action 
était organisée par la Gendarmerie, la Commune 

du Tampon, la CASUD, la SIDR et les habitants. Au 
programme  : sensibilisation au tri sélectif, nettoyage 
du quartier et plantations. L'objectif  de cette opération 
était d'améliorer le cadre de vie. 

«  L'environnement, c'est notre cadre de vie. Il est 
important que nous vivions parmi les belles plantes, 
les végétaux, les arbres endémiques et parmi les 
fleurs. Pour cela, il faut que chacun fasse des efforts. 
Nous avons un défi à relever ensemble  : faire que la 
Commune du Tampon soit la plus verte, la plus fleurie 
et la plus belle de La Réunion », a déclaré André Thien 
Ah Koon, Maire du Tampon et Président de la CASUD.

Pour Audrey Servat, secrétaire générale de la Sous-préfecture de Saint-Pierre, « cette opération 
est à la croisée de plusieurs enjeux fondamentaux. C'est le symbole de l'action collective qui 
est nécessaire pour un bon cadre de vie. Je remercie la Commune et l'intercommunalité pour 
leur engagement quotidien et constant dans la lutte contre la dengue et dans la préservation 
de la biodiversité ».
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TERRITOIRE

À l'occasion de la cérémonie commémorative de l'appel du 
18 juin 1940, une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) a été 
organisée à la Mairie du Tampon, sur le thème du devoir de 
mémoire. Dans ce cadre, 52 jeunes Tamponnais âgés de 17 
à 20 ans ont été convoqués pour la dernière étape de leur 
parcours citoyen. Ils ont été accueillis par les membres du 
Centre du Service National de La Réunion-Mayotte (CSN-RM). 
Cela a été l'occasion de leur expliquer le sens, il y a 79 ans, de 
l'appel à la résistance face aux nazis lancé par le Général de 
Gaulle depuis Londres. 
 

Les jeunes ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée au 
niveau du Monument aux Morts. 3 jeunes volontaires de la JDC 
ont porté les gerbes jusqu'aux autorités. Une vive émotion 
était perceptible dans le regard de ces jeunes citoyens fiers de 
leur participation active.

À l’issue de la cérémonie, les jeunes ont continué à suivre le 
programme de leur JDC jusqu’à la remise des certificats par 
les animateurs, en présence du conseiller municipal, Charles 
Emile Gonthier, qui les a remerciés de leur participation à cet 
acte citoyen et mémoriel.

COMMÉMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN 
Journée Défense et Citoyenneté sur le parvis



TERRITOIRE

www.letampon.fr
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CONCOURS « FIER(E) DE MA COMMUNE »  
Distinction nationale pour la Commune du Tampon 

La Gazette des Communes, avec la participation de 
l'Association des Maires de France et France info, a 
lancé le 14 mai dernier le premier concours national 
«  Fier(e) de ma commune  », visant à valoriser les 
actions innovantes initiées par les communes et 
intercommunalités. Après examen de 570 dossiers 
reçus, le jury a sélectionné 5 projets dans chacune des 
8 catégories en lice. La Commune du Tampon a été 
retenue dans la catégorie « Nature et Environnement » 
pour le projet Endémiel.

La remise des trophées a eu lieu à Paris le 1er juillet 
dernier. La Commune du Tampon n'est pas lauréate 
mais fait partie des 5 communes distinguées au 
niveau national. Une distinction qui constitue une 
reconnaissance de la qualité et de l'exemplarité du 
projet Endémiel dans un contexte d'érosion de la 
biodiversité mondiale.

Après la Châtoire et Bras-Creux, deux nouvelles aires 
de jeux ont été inaugurées fin juin sur la Commune du 
Tampon : l'une dans le lotissement Saphir au 22ème Km 
et l'autre au 17ème Km. 

• L'aire de jeux du lotissement Saphir a été 
réhabilitée pour accueillir jusqu'à 64 joueurs 
(enfants, adolescents, accompagnants). Elle 
comprend 6 jeux multifonctions (balançoire, jeu à 
ressort, jeux à thème, jeu à rotation), 2 jeux pour 
personnes à mobilité réduite et 4 jeux à dominante 
sportive. 

• L'aire de jeux du 17ème Km a elle été réalisée 
pour accueillir 110 joueurs (enfants, adolescents 
et accompagnants). Elle comprend 7 jeux 
multifonctions ( jeu à combinaison imposante, jeux 
à rotation, jeu à bascule, jeu à thème, balançoire, 
jeu d'acrobatie à cordes), 4 jeux à dominante 
sportive (3 jeux fitness, 1 jeu barres fixes). 

Coût de l'opération : 239 670,21 €

Coût de l'opération : 417 711,56 €

PLAINE DES CAFRES     
Deux nouvelles aires de jeux 

La salubrité de l'espace public est essentielle pour la Commune du Tampon. Afin de 
garantir la propreté de son territoire, la Ville dispose d'un Service Environnement qui 

gère l'entretien et le nettoyage des différentes aires de jeux. 

Les citoyens et les visiteurs ont également un rôle à jouer. Ils doivent veiller à maintenir 
les aires de jeux en bon état et à respecter le travail fourni.

Entretien des aires de jeux



Environnement 
Le Projet Endémiel lancé

Le 5 juin, la Commune du Tampon a 
lancé son projet "Endémiel", en présence du 

Maire André Thien Ah Koon, du Sous-préfet de 
Saint-Pierre Lucien Giudicelli, et du président du 
Département, Cyrille Melchior. Le projet consiste 
à planter massivement des espèces indigènes et 

endémiques de La Réunion afin de :

4 jardins  
endémiques
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• Créer une «  route mellifère  » qui sera un 
corridor écologique de 36 km où seront 
plantés en bords de route plus de 52 000 
arbres et arbustes d’espèces indigènes (plus 
de 40 espèces différentes) mellifères typiques 
des 4 habitats naturels présents le long du 
gradient altitudinal de la commune ;

• Aménager 4 jardins endémiques représentant 
les 4 habitats naturels qui existaient 
auparavant le long de ce gradient altitudinal 
; ces jardins abriteront plus de 9 000 arbustes 
et arbres d’une diversité d’espèces indigènes 
(plus de 160 espèces au total) représentant la 
biodiversité encore présente au Tampon.

La route mellifère connectera plusieurs sites 
touristiques de la Commune ainsi que les 4 
«  jardins endémiques » qui seront aménagés dans 
le cadre de ce projet :

• Parcours de santé de la Pointe (Jardin 
endémique forêt semi-sèche ; 1,8 ha ; altitude 
470 m)

• Jardin des plantes médicinales, aromatiques 
et endémiques Marc Rivière (altitude 470 m)

• Domaine Archambeaud (Jardin endémique 
forêt humide de moyenne Altitude ; Espace 
Naturel Sensible du Département ; 1 ha ; 
altitude 1200 m)

• Site de Miel vert (Jardin endémique Forêt 
Humide de montagne ; 1 ha ; altitude 1350m)

• Belvédère de Bois-Court (altitude 1370 m)
• Maison de l'apiculture (Jardin endémique 

végétation éricoïde ; 1,3 ha ; altitude 1600m)
• Parc du Volcan Bourg-Murat (altitude 1600m)

Ces jardins endémiques seront les véritables 
poumons verts de la ville, souligne la commune, 
où le public pourra découvrir toutes les espèces 
typiques de chaque type d'habitat naturel le long 
d’un sentier botanique à vocation pédagogique. 
Chaque arrêt proposera une thématique autour 
de la biodiversité. Des panneaux et des espaces 
d’informations sont prévus. Ainsi, ce projet 
permettra de créer à terme un circuit écotouristique 
autour de la conservation de la biodiversité et des 
usages traditionnels des plantes emblématiques 
de notre île.

À noter que ce projet a été reconnu pour son 
caractère innovant par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire qui a souhaité participer au 
financement des études préliminaires ainsi que les 
actions de plantation et de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes du projet initial afin d’en 
faire un projet pilote dont le concept qui pourrait 
être répliqué dans d’autres territoires insulaires. 
Le projet présente un coût global de 910 498€ HT 
(961 795€ TTC), il sera financé à hauteur de 55% 
par l’Etat suite à l’obtention d’une subvention de 
500 000€.

Pour la première fois 
à La Réunion, ce projet 

d’aménagement paysager 
intègrera les 3 volets de 

biodiversité de la flore locale. En effet, les milieux 
insulaires sont de véritables laboratoires du vivant, 
chaque bassin versant/microclimat peut cacher 
des originalités au niveau de ces 3 échelles. 
Endémiel permettra de sauver les écosystèmes, 
les espèces indigènes et leurs gènes à l’échelle de 
tout un bassin versant.
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Centre-ville du Tampon  
Braderie commerciale  
Avant la rentrée scolaire, venez profiter 
des bonnes affaires à la grande braderie 
commerciale du Tampon. De nombreuses 
animations vous attendent. 

3 AU14
AOÛT

Parvis de la mairie  
Zumba 
Comme chaque dernier vendredi du mois, 
venez participer à la zumba sur le parvis 
de la mairie. Rendez-vous à 17h 30 pour 
vous entraîner avec un animateur sportif. 

30
AOÛT 

Aux mois d'août et de septembre, les 
fêtes de quartier se poursuivent au 
Tampon. Musique, danse, distribution de 
glaces... de nombreuses animations vous 
attendent. Venez nombreux !
 
11 août - Bras-Creux 
Sur le thème des fleurs

15 septembre – Bois-Court  
Sur le thème de la bibasse 

22 septembre – 14ème Km  
Sur le thème du développement durable 

29 septembre – Piton Ravine Blanche  
Sur le thème de la biodiversité

AOÛT  
SEPTEMBRE 

SIDR des 400  
Journée pour l'emploi 
Pour cette 4ème édition, entreprises, 
agences d'intérim et organismes de 
formation seront présents pour renseigner 
au mieux les demandeurs d'emploi. Un 
job-dating sera également organisé. 

11  
SEPTEMBRE

Salle du 12ème Km  
Tournée des aidants
Dans le cadre de la tournée des aidants 
2019, organisée par l'Action Sociale du 
Groupe CRC, une journée est organisée à la 
salle du 12ème Km. Au programme : socio-
esthétique, massage, luminothérapie, 
nutritionniste, présence de diverses 
associations, dépistage auditif, ateliers 
pour enfants...

8 
SEPTEMBRE

Stade Klébert Picard  
Forum des associations 
À l'occasion de cette journée, venez 
découvrir les associations sportives, 
culturelles, sociales, éducatives... du 
Tampon. 

29  
SEPTEMBRE 

SIDR des 400  
Village Enfants 
Durant les vacances scolaires du mois 
d'août, la Commune du Tampon organise 
un Village Enfants à la SIDR des 400. 
Au programme  : diverses animations, 
activités gratuites et payantes. 

10 & 11
AOÛT

Salle Rita et Charles Beaudemoulin  
Résidence artistique et culturelle des 
moines Tibétains
Résidence artistique et culturelle des 
moines Tibétains de l'association 
Chenresig. Venus du Monastère de 
Guymed situé en Inde, ils réalisent un 
mandala (fresque de sable coloré), 
émanation la plus pure de la culture et de 
la spiritualité tibétaine. 

JUSQU' AU    

19 AOÛT    

Télévision  
Bien Vivre au Tampon 
Tous les jeudis à 18h40, retrouvez 
votre émission sur Antenne Réunion.

TOUS LES JEUDIS
À 18H40

AGENDA
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ACTION

LA CHÂTOIRE  
RÉALISATION D'UNE FRESQUE MURALE

Dans le cadre des actions du contrat de ville, une fresque murale 
a été réalisée au mois de juin dans le quartier de la Châtoire, au 
niveau du groupe d'immeubles Orchidées. Ce projet a été mené 
par l'association FHOM, en partenariat avec la Commune du 
Tampon, l'Etat, SODEGIS, et d'autres  associations de secteur. C'est 
l'artiste Gorg One qui a été chargé de la réalisation de la fresque 
avec la contribution des habitants du quartier de la Châtoire.

Le but de cette action était de fédérer les générations autour d'un 
projet artistique. Prenant forme autour de la réalisation d'une 
fresque, elle vise à améliorer le respect et l'appropriation du 
quartier par ses habitants. 

À l'occasion de la conférence de presse de la Fête de la Pomme de terre, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a souligné qu'il s'agit 
d'un « événement qui est aujourd'hui bien ancré dans les traditions ». « 90% des 10 000 tonnes de pommes de terre produites à La Réunion 
viennent de la Plaine des Cafres », a-t-il ajouté. « Cette fête ne peut aller qu'en se développant, car la consommation locale est de 16 kg par 
personne et par an, contre 30 kg en métropole. Il y a donc encore des marges de progression ». Le Maire a aussi rappelé que « cette fête 
s'inscrit dans une volonté de la part de la Commune du Tampon, de protéger les filières locales face aux importations ».  

FÊTE DE LA POMME DE TERRE 
15 000 VISITEURS, 54 TONNES ÉCOULÉES

Succès confirmé pour la Fête de la 
Pomme de terre ! 

L'événement s'est déroulé les 13 et 14 juillet sur le site de 
Miel Vert au 23ème Km. Comme l'an dernier, ce sont 15 000 
visiteurs qui se sont déplacés pour aller à la rencontre des 
producteurs exposants. Une affluence qui montre que ce 
rendez-vous est très apprécié de la population. 

Une aubaine pour les agriculteurs, qui ont pu faire valoir 
la qualité de leurs produits et écouler une partie de leurs 
récoltes. Au total, ce sont 54 tonnes de pommes de 
terre qui se sont vendues en un week-end. Un chiffre en 
augmentation par rapport à 2018 où 45 tonnes s'étaient 
écoulées. 

13
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DES INVESTISSEMENTS POUR AMÉNAGER 
LA COMMUNE ET CRÉER DES EMPLOIS ET 
DE L’ACTIVITÉ
 
Grâce aux efforts de gestion, la commune 
a pu dégager durant les dernières années 
des excédents budgétaires. L’objectif était 
de disposer des moyens pour financer nos 
investissements. Ainsi, ces excédents ont été 
utilisés pour réaliser des chantiers créateurs 
d’emplois et d’activités.
De 31 millions d’excédents en 2017, le résultat 
est de 8,1 millions en 2018.
Les dépenses d’équipements sont passées de 
17 millions en 2017 à 47 millions en 2018 et 
devraient atteindre 78 millions en 2019. 
Le budget 2019 voté par le conseil municipal 
traduit cette montée en puissance des 
investissements. Les principales opérations 
prévues en 2019 :
- Achèvement des travaux de Piton Marcelin 
pour un montant de 12,1 M€ ; 
- vaste programme de modernisation des voies 
communales : 16,1 M€ dont la modernisation 
du Centre-ville (3,5 M€), du chemin du Petit 
Tampon (1,2 M€), du chemin Chalet (1,57 
M€), de la rue du Docteur Charrière (1,6 M€), 
rue St Vincent de Paul (750  000 €), Michel 
Debré (700 000 €), et le chemin Mazeau pour 

rejoindre chemin Neuf (1 M€) ; 
-chemins d’exploitation dont Bras Noir   
(700 000 €) ;
- opérations réalisées avec le concours 
financier du Département :  rénovation des 
sanitaires des écoles (300 000 €),  construction 
de tribunes couvertes sur les terrains de 
football (1 750 000 €), réalisation de structures 
couvertes sur différents plateaux sportifs 
(1  400  000 €), réhabilitation et création de 
nouvelles aires de jeux (2 500 000 €) ;
-  réalisation d’un parking Silo au niveau 
du théâtre (4  800  000 €)  et travaux relatifs 
à la première tranche du carré culturel 
 (1 400 000 €) ;
- réhabilitation de l’ex cinéma Eden pour créer 
une salle de spectacle : (824 000 €) ;
- aménagement d’une Grainothèque à Bérive 
à hauteur (600 000 €) ;
- création d’une Maison d’accueillants familiaux 
(MAF) à la Petite Ferme (680 000 €) ;
- aménagement du complexe sportif de Trois-
Mares (club house, vestiaires, réaménagement 
des terrains) (850 000 €) ;
- poursuite des travaux au cimetière du Terrain 
Fleury (1,6 M€) ;
- études pour la réalisation de la retenue 
collinaire du Piton Sahale (600 000 €) et Piton 
Villiers (100 000 €) ;

- travaux d’eaux pluviales (,5 M€), notamment 
sur les secteurs du 14e, de Trois-Mares, de la 
PDC et de La Pointe ;
- 4 crèches collectives (23e, 14e, Bras-Creux et 
Trois-Mares : 16 M€  à engager en 2019).

Les autres projets de la commune exigeant 
la poursuite d’études et l’engagement de 
procédures avancent également : en 2019, 
les concertations concernant les tyroliennes 
seront menées à leur terme, et celles-ci 
devraient pouvoir être installées début 2020 ; 
d’ici la fin de l’année, devrait être livrée la 
montgolfière. Parallèlement, les procédures, 
souvent complexes,  relatives au grand projet 
touristique du Parc du Volcan sont bien 
engagées. De même les travaux préparatoires 
pour la construction du Centre Administratif, 
et notamment le bâtiment prévu pour les 
services du Département, sont prévues pour 
début 2020.

Comme vous pouvez le constater, la 
municipalité poursuit avec détermination 
la réalisation des opérations nécessaires à 
l’aménagement et au développement de la 
commune.

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Pour l’opposition  
Jean JaCQUeS VLoDY

Pour une opposition constructive 
CoLeTTe FonTaine, iSabeLLe MUSSo

Yannis Lebon  
Conseiller Municipal

Mes chers amis 

C’est bientôt l’heure du bilan. Mais le 
plus important c’est ce que chacun 
d’entre vous retient de la politique qui 
est menée au Tampon depuis 2014. 
Avec un peu de chance nous aurons 
avant l’année prochaine l’analyse de la 
Chambre Régionale des Comptes, qui 
contrôle actuellement les comptes de 
la commune. Nous aurons donc un avis 
objectif et chacun pourra juger. En tant 
que leader de l’opposition, je peux vous 
témoigner que nous n’avons aucune 
visibilité sur les grands dossiers de la 
commune. Il n’y a aucun membre de 
l’opposition dans la Commission d’Appel 
d’Offre. Nous ne connaissons pas le 
budget des grandes manifestations 
communales. Nous ne savons pas 
combien coûtent des manifestations 
comme Florilèges et Miel Vert  ? A 
combien s’élèvent les cachets des 
artistes extérieurs et des artistes locaux ? 
Malgré des relances nous n’avons jamais 
pu avoir ces informations.  L’absence 
d’informations nourrit les doutes. Y aurait-
il des choses à cacher ? Bien sûr nous 
devons garder ces grands événements 
qui sont la fierté de notre commune.  
Mais n’avez vous pas le droit de savoir ce 

qu’on fait avec vos impôts ? N’avez vous 
pas le droit de savoir combien ça coûte ? 
Combien ça rapporte à la commune ?

A NE RIEN COMPRENDRE !

Pourquoi la Mairie lance-t-elle un marché 
de transport de personnes alors même 
qu’elle a acheté en 2018 pour 1 360 000 
€ de bus ?

N’aurait-il pas été judicieux de 
conventionner la CASUD pour effectuer 
ce service ?

39 000 000 € D’EXCEDENT

Les comptes de gestion sont clairs. 
39  000  000 € dorment encore dans les 
caisses. La mandature actuelle a été 
rythmée par des projets pharaoniques 
irréalisables et hyper médiatisées.

JE PERSISTE A RECLAMER LE 
DEPLACEMENT DES TYROLIENNES SUR 
UN AUTRE SITE

Malgré la crise sociale, au Tampon on 
économise sur l’humain!

* Le compte administratif 2018 montre 
qu’on a rogné 10 millions sur la ressource 
humaine, le CCAS et la Caisse des écoles 
ont perdu chacune 300 000 euros de 
financement : nous attendons des Atsem 
dans toutes les classes de maternelle, 
plus de péri-éducatif, de soutien scolaire, 
de soutien aux familles, aux personnes 
vulnérables!

* 31 millions d’investissements annulés 
alors que notre commune connait un fort 
taux de chômage. Laisser dormir 20% 
du budget n’est pas sérieux : le chantier 
du Belvédère de Bois-Court est à l’arrêt, 
le site défiguré, déserté et le chiffre 
d'affaire des commerçants en baisse.

* Par contre, la commune paye toujours 
de lourdes pénalités (+48%) pour 
ses insuffisances dans le logement 
social alors que le mal-logement reste 

prégnant au Tampon.

Quant au budget fêtes et communication, 
il est toujours à la hausse, soit 28% de 
plus, ici pas d’économie!
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Montant maximum annuel de 3 300 000 € 
Entreprise attributaire : SOLTECH

Fourniture et mise en œuvre 
de béton pour la réalisation 

de revêtement de trottoirs et 
voiries sur la commune  

du Tampon  

MARCHÉS NOTIFIÉS
Depuis janvier 2019, de nombreux marchés 
ont été lancés par la Commune du Tampon et 
attribués à différentes entreprises. Retrouvez 
ci-dessous la liste non exhaustive de ces 
marchés et les entreprises attributaires. 

Lot 1 : aménagement de la rue du 
Général de Gaulle 
Montant maximum annuel de 70 000 € 
Entreprise attributaire : SIMIRE

Lot 2 : Chaises de restauration scolaire 
Montant maximum annuel de 40 000 € 
Entreprise attributaire : ABCD

Lot 2 : Camion-grue 
Montant maximum annuel de 217 000 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN 

Lot 1 : Aménagement de voirie 
Montant : 118 639,33 € 
Entreprise attributaire : LTH

Lot 2 : Enrobé 
Montant : 20 615 € 
Entreprise attributaire : SAS GTOI 

Lot 1 : Partie basse « secteur ligne des 
400 / 17ème Km » 
Montant maximum de 217 000 € 
Entreprise attributaire : Nuances Deco 
SARL 

Lot 2 : Partie haute « secteur 17ème Km / 
Plaine des Cafres » 
Montant maximum de 217 000 € 
Entreprise attributaire : Nuances Deco 
SARL

Montant : 157 820,31 € 
Entreprise attributaire : EURL GSK 

Montant : 16 220,75 € 
Entreprise attributaire : SA VALGO

Marché subséquent n°01 : Maîtrise 
d'oeuvre pour la réalisation du chemin 
d'exploitation des Lanternes  
(2ème procédure)

Montant : 89 214,13 € 
Entreprise attributaire : GETEC Océan 
Indien 

Marché subséquent n°02 : MO pour la 
réalisation du chemin d'exploitation 
cinquante et passerine (2ème procédure)

Montant : 102 803,75 € 
Entreprise attributaire : ARTELIA Ville et 
Transport

Marché subséquent n°03 : Maîtrise 
d'oeuvre pour la réalisation du chemin 
d'exploitation antenne Pétréas (2ème 

procédure) 

Montant : 109 937,63 € 
Entreprise attributaire : GETEC Océan 
Indien

Marché subséquent n°04 : Maîtrise 
d'oeuvre pour la réalisation du chemin 
d'exploitation des pins et des platanes 
(2ème procédure)

Montant : 83 599,25 € 
Entreprise attributaire : ARTELIA Ville et 
Transport

Lot 1 : Aménagement du chemin des 
Longoses  
Montant : 113 274 € 
Entreprise attributaire : SAS GTOI

Lot 3 : Enrobé du chemin des Longoses  
Montant : 113 274 € 
Entreprise attributaire : SAS GTOI

Montant global et forfaitaire de  
157 428,08 €

Montant maximum de 15 000 € pour le 
retrait de conduits en amiante ciment 
enterrés en phase de démolition 

Entreprise attributaire : Amiante Ingénierie 

Maintenance préventive annuelle :  
22 893,50 €              

Maintenance corrective annuelle : 
maximum de 65 100 €

Entreprise attributaire : SARL Rivière 
Schindler 

Acquisition de mobiliers de 
restauration scolaire  

2ème procédure  

Location de matériels avec 
opérateurs pour les chantiers 

de la Commune du Tampon 

Travaux de raccordement de la 
rue Vallon Hoarau à la RN3  

Travaux d'entretien des 
peintures des bâtiments de la 

commune du Tampon  

Réalisation de blocs sanitaires 
+ PMR aux Grands Kiosques 

Désamiantage d'une villa Rue 
Bazeilles 

Montant : 134 989,73 € 
Entreprise attributaire : SAS BATIFER 

Fermeture du site de la salle 
des fêtes du 23ème Km et du 

terrain de boules 
travaux de métallerie 

Accord cadre de maîtrise 
d'oeuvre pour la réalisation 

de travaux de VRD et de génie 
civil sur la Commune  

du Tampon 

Modernisation des chemins 
des Longoses et Henri Cabeu

Désamiantage du foyer  
Marie Poitevin  

Maintenance des ascenseurs, 
monte-charges  

et monte-handicapés 



CENTRE ADMINISTRATIF 
CITOYENS : LA PRIORITÉ, C’EST VOUS !
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 AUJOURD’HUI : UN ACCUEIL DU PUBLIC ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DÉGRADÉS  

Les services municipaux sont actuellement répartis dans 
18 bâtiments et 45 algecos, pour la plupart vétustes et 
non adaptés à l’accueil du public. Pour le Tamponnais, 
trouver le bon service, c’est le parcours du combattant ! 
Et pour les agents, ce sont des conditions de travail non 
adaptées et une perte d’efficacité. 
Le Centre Administratif  : une nécessité pour offrir des 
services publics de qualité, efficaces et proche des 
citoyens.

 LE CENTRE ADMINISTRATIF :  
+ DE SERVICES + PROCHE + SIMPLE + FACILE 

En centre-ville sur 23 800m2, au cœur d’un jardin tropical, 
le Centre Administratif  regroupera en un seul lieu un 
grand nombre de services publics. Ce projet partenarial 
fédère de nombreux acteurs publics du territoire. La 
priorité est donnée à la qualité et l’efficacité des services 
avec des espaces pratiques, fonctionnels et mutualisés. 

En regroupant sur un même lieu plusieurs services publics, 
la finalité est de faciliter les démarches administratives 
pour l'ensemble de la population. 
Bien entendu, les services de proximité comme les 
mairies annexes sont maintenus dans les quartiers.

PROJET

LE NOUVEAU CŒUR PUBLIC DU TAMPON : DES SERVICES PUBLICS ADAPTÉS À VOS BESOINS

Le Centre Administratif améliorera l’accueil des usagers et la qualité de service de la population tamponnaise qui a 
doublé en 35 ans et qui atteindra 90 000 habitants en 2030. Ce projet fonctionnel, adapté aux besoins des Tamponnais, 
contribuera à dynamiser le centre-ville tout en offrant un meilleur accueil aux usagers. 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE TAMPON : 
 UN CENTRE-VILLE MODERNE, ATTRACTIF ET DURABLE

Le Centre Administratif générera des retombées économiques importantes en 
termes de :

• De qualité de vie et de services à la population à travers la création de 
nouvelles offres de services à la personne, et de prestations publiques ;

• D’aménagement du site et de valorisation du patrimoine confortant ainsi 
l’attractivité du centre-ville;

• De retombées sociales et économiques à travers la création d'emplois, 
notamment dans le secteur du BTP, du fait de l’ampleur de la commande 
publique ;

•  D’impacts identitaires à travers le renforcement de la fierté des Tamponnais 
de voir leur ville s’ancrer durablement dans la modernité.



DES SERVICES DE PROXIMITÉ POUR TOUS !

Les antennes de la Mairie dans les quartiers et les écarts sont maintenues pour offrir un service 
de qualité au plus proche des Tamponnais.  
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LE TAMPON VILLE DURABLE : 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 

Les bâtiments bioclimatiques permettront de réaliser des économies d'énergie. Des panneaux solaires 
sur les toits assureront une autonomie énergétique de 30%. 

Afin de respecter la démarche de qualité environnementale de notre commune, il est prévu un parc, 
espace vert multifonctionnel à la fois lieu d'échanges, de discussions et de détente.

Le Centre Administratif s’insèrera parfaitement dans le cœur de ville et le paysage urbain en préservant 
l’authenticité du centre-ville et en valorisant l’identité Tamponnaise. 

Bâtiments 1 & 2 : Mairie / Police 
municipale / Cafétéria / Hémicycle

Bâtiment 3 : Département 
(3600m2) 

Bâtiment 4 : sa réalisation 
dépendra de l’engagement 
des futurs acquéreurs

Réhabilitation de l’actuel 
hôtel de ville 
(salle des cérémonies, 
réception du public par les 
élus...)

Place publique accueillant le marché forain 

Parking public 
de 780 places

Plateau sportif  
de 1600 m2

JUILLET 
2019

JUILLET  
À OCTOBRE 2019

OCTOBRE
 2019

DÉCEMBRE 
2019 

JANVIER 
2020

MI 2023

sondages 
géotechniques

Calendrier prévisionnel

poursuite des études dépôt du permis  
de construire

début des 
travaux 

préparatoires 

fin des travaux approbation APD 
(Avant Projet Détaillé)   



DIPLÔMES

www.letampon.fr
18

Au mois de juillet, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a remis des diplômes de citoyens et citoyennes 
d'honneur à 18 Tamponnais et Tamponnaises. 

LUCIENNE PAYET  
Née le 22 mars 1916  
Quartier : Piton Hyacinthe  

JEAN PIERRE GIGAN
Né le 28 juin 1954  
Quartier : Bérive  

HÉLÈNE SIBIE   
Née le 20 mars 1956  
Quartier : Bras-Creux 

MARIE LYSE BLAS 
Née le 6 février 1952  
Quartier : Piton Hyacinthe 

ROGER PAYET 
Né le 1er octobre 1931   
Quartier : Petit Tampon 

BENOÎT CHAMAND  
Né le 11 décembre 1949 Quartier : 
Pont d'Yves  

FRANCESA MARTIN   
Née le 17 juin 1915  
Quartier : Piton Hyacinthe 

ROSAIRE DUGUIN
Né le 3 octobre 1943   
Quartier : La Châtoire 

GERTRUDE CAUMES
Né le 11 septembre 1948 Quartier : 
Coin Tranquille 

RÉCOMPENSE  
18 TAMPONNAISES ET TAMPONNAIS HONORÉS  
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ANIEL ROBERT
Né le 30 août 1945  
Quartier : Coin Tranquille 

ALBERT (BÉBERT) PICARD 
Né le 23 mai 1939   
Quartier : Grande Ferme  

RAYMOND CHANE-TECK
Né le 20 novembre 1948  
Quartier : Champcourt  

GISÈLE NATIVEL  
Né le 8 novembre 1931  
Quartier : Bois-Court

GUYTO PAYET 
Né le 20 mai 1962  
Quartier : Plaine des Cafres  

JULIENNE BENOITON 
Née le 28 avril 1954  
Quartier : Trois-Mares  

AYA DIJOUX
Née le 14 janvier 1939   
Quartier : Bourg-Murat 

LÉON GRONDIN 
Né le 19 septembre 1947  
Quartier : Champcourt  

JOSEPH ALEXIS LAGRANGE  
Né le 17 août 1939  
Quartier : Bras de Pontho 



LES CIMETIÈRES DU TAMPON :
SERVICE PUBLIC ET NOUVELLES RÈGLES 

CONCERNANT LE FOSSOYAGE

LES CONCESSIONS : 
TARIFS ET DURÉE

CIMETIERE
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Les cimetières sont des lieux publics et laïcs auxquels le Code Général des Collectivités 
Territoriales apporte un cadre législatif pour ce qui constitue une mission de service 
public au bénéfice de la population.

La loi fait obligation à chaque commune d’avoir un cimetière dont la gestion est placée 
sous la responsabilité du Maire pour ce qui concerne la police des lieux et du conseil 
municipal pour la gestion, l’aménagement, l’entretien…

La commune du Tampon, troisième de l’île par sa superficie,  possède sur son territoire 
quatre cimetières. Le plus ancien, et le plus important, est à Terrain Fleury. Il date du 
début du XXème siècle. Un autre cimetière est implanté à Bras de Pontho, un troisième 
a été érigé à la Plaine des Cafres à la fin des années quarante. Enfin, l’ilet de Grand 
Bassin dispose également d’un petit cimetière dans lequel certains natifs du hameau 
peuvent être inhumés.

Commune de 80 000 habitants, avec une forte augmentation de la démographie (plus 
de 20 000 habitants en vingt ans), le Tampon se doit d’aménager ses cimetières en 
conséquence. 

C’est ainsi que le cimetière de Terrain Fleury a été agrandi pour un coût de 1,2 millions 
d’euros. Pour les cimetières de la Plaine des Cafres et de Bras de Pontho, la commune 
a déjà procédé aux acquisitions foncières pour l’aménagement des extensions.

Lors du conseil municipal du 4 février 
2017, les élus ont fixé un nouveau 
barème pour les tarifs et durée des 
concessions qui ont été ainsi fixés :

• Location d’une concession de 
2 m² pour une durée de 15 
ans : 500 €

• Location d’une concession de 
2 m² pour une durée de 30 
ans : 750 €

• Location d’une concession de 
4 m² pour une durée de 50 
ans : 2 199 €

• Location d’une cave de 
colombarium ou d’une 
cavurne pour une durée de 
10 ans : 700 €

A noter qu’il n’est plus possible de 
faire l’acquisition d’une concession 
perpétuelle. Toutefois, pour les 
familles qui en possèdent déjà la 
durée reste inchangée.

www.letampon.fr



Le fossoyage (creusement de la tombe et comblement) 
est une activité qui fait partie  des «  services extérieurs des 
pompes funèbres  ». Il s’agit, selon la loi (article L 2223-19 
du Code général es collectivités territoriales) d’une mission 
de service public qui peut être assurée directement par la 
commune, dans le cadre d’une régie communale, ou par une 
entreprise de pompes funèbres, habilitées pour cette activité 
par le Préfet.

Jusqu’en 2018, il existait au sein de la commune du Tampon 
une régie de fossoyage. 

Pour maintenir son activité et conserver son habilitation,  cette 
régie était confrontée à deux problèmes.

En premier lieu, un problème de  personnel  pour effectuer un 
véritable service public et assurer une continuité de service 
(week-ends, jours fériés…) le service aurait du compter 8 
fossoyeurs à plein temps,  alors qu’il n’en disposait que de 4 à 
assurer ce service. De plus, l’Etat ayant imposé aux collectivités 
de réduire leurs dépenses de fonctionnement.

Ensuite, le maintien de la régie aurait contraint la Commune 
non seulement à embaucher  et former le personnel pour qu’il 
soit habilité par le Préfet, mais également à revoir ses tarifs à 
la hausse. En effet, le budget d’une régie communale doit être 
équilibré en recettes et en dépenses. D’autres communes qui 
étaient dans ce cas ont été mises en demeure par la Chambre 
Régionale des Comptes de le faire.
Au final, compte tenu de ces obligations, le coût du fossoyage 
en régie communale aurait été d’environ 500 €, alors que 
les entreprises de pompes funèbres habilitées exerçant 
sur le Tampon (notamment les sociétés Panchbaya et Sita) 
proposent un prix inférieur.

Le conseil municipal du 8 décembre 2018 a donc décidé de 
mettre fin à l’exploitation de  la régie de fossoyage. Il convient 
donc pour les familles de se rapprocher de leur mutuelle pour 
vérifier si le fossoyage fait partie ou non des prestations apportées 
à la famille du défunt.

Toutefois, conformément à la réglementation (article L 2213-7 
du code des collectivités territoriales), la commune a obligation 
de pourvoir à l’inhumation des indigents (personnes à  revenus 
insuffisants). Il s’agit de la seule exception permise par les textes. 
La réglementation donne à la Commune la possibilité de réclamer 
aux héritiers la somme déboursée pour le défunt dans le cadre de 
l’obligation alimentaire.

 Lors de la déclaration du décès auprès des services de l’état-
civil, il appartiendra à la famille du défunt d’apporter les éléments 
permettant d’établir  que le défunt et les héritiers  ne disposent  
pas des ressources suffisantes pour procéder à l’enterrement.

NOUVELLES RÈGLES CONCERNANT LE FOSSOYAGE

CIMETIERE
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PETIT LEXIQUE

 Acte de décès  :  document administratif fourni par l’état civil 
prouvant qu’une personne est décédée.

 Carré confessionnel :  possibilité pour le Maire, dans le cadre 
de ses pouvoirs de police des cimetières, de rassembler les 
sépultures de personnes de même confession sous réserve de la 
neutralité des parties publiques du cimetière et du respect de la 
liberté de choix des familles.

 Cavurne  :  sépulture enterrée destinée à accueillir les cendres 
d’un défunt contenues dans une urne.

 Certificat de décès :  document rédigé par un médecin, seule 
personne habilitée à se prononcer sur le décès d’une personne.

 Colombarium  :  lieu où sont déposées dans un cimetière les 
urnes contenant les cendres des personnes incinérées. A la 
différence des cavurnes, le colombarium est « hors sol ».

 Concession  :  surface de deux à quatre mètres carrés loués 
ou achetés (dans le cas de concessions perpétuelles) pour y 
enterrer un défunt de sa famille.

 Exhumation :  ouverture de la tombe pour sortir la dépouille

 Fossoyage :  creusement de la tombe et comblement une fois le 
cercueil mis en terre.

 Habilitation  :  autorisation accordée par le Préfet à des 
entreprises ou association qui leur permet, avec du personnel 
formé, d’exercer une activité entrant dans le cadre des « services 
extérieurs des pompes funèbres ».  

 Inhumation :  enterrement

 Police des cimetières :  compétence donnée aux maires pour 
faire respecter les règles d’hygiène, de salubrité, de décence, de 
bon ordre, moralité, stationnement, circulation, accès, etc.



21 et 23 juin. Les mélomanes avaient 
rendez-vous au centre-ville et au 23ème Km 
pour célébrer la musique. Au programme  : 
danses, chants, atelier de fabrication 
d'instruments, radio-crochet, mais aussi 
concerts de DJ Sebb, Junior et PLL.  

23 juin. Zumba, hip-hop, open mic et 
autres animations étaient au programme de 
cette fête de quartier placée sous le thème 
de la famille et de la musique. La journée 
s'est achevée sur les concerts de Maïko et 
Naessayé. 

13 juin. Dans le cadre de l'hommage aux 
Anciens d'Indochine, un dépôt de gerbes 
a été effectué au Mémorial du Tampon, en 
présence, entre autres, du premier adjoint 
Jacquet Hoarau.

CENTRE-VILLE – 23ÈME KM 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

FÊTE DE LA CHÂTOIRE 
FÊTE DE LA FAMILLE 

MÉMORIAL DU TAMPON  
HOMMAGE AUX ANCIENS  
D'INDOCHINE

SPORTS  
POT EN L'HONNEUR DES CHAMPIONS TAMPONNAIS 

www.letampon.fr
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CENTRE-VILLE  TAMPONNAISE URBAN TRAIL 
1er juin.  La 2ème édition de la Tamponnaise Urban Trail a réuni près de 250 coureurs. 
Sur l'épreuve du 15 km, c'est Ludovic Jasmin qui l'emporte chez les hommes et Anne 
Cécile Delchini chez les femmes. Sur le 7,5 km, les vainqueurs se nomment Didier 
Caroupin chez les hommes, et Frédérique Weigel chez les femmes.

23 et 28 mai. Deux réceptions ont été organisées en mairie en l'honneur des sportifs 
Tamponnais qui se sont distingués qui se sont distingués au niveau départemental. Le Maire 
André Thien Ah Koon a en effet reçu les championnes de la Tamponnaise Basket-Ball, l'équipe 
de la Tamponnaise Handball Filles et l'équipe U13 de la Tamponnaise football. 



RÉCEPTION    
FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS 2019 !

BÉRIVE 
HOMMAGE AUX VICTIMES  
DES PERSÉCUTIONS   

RUGBY À 7  
LES TAMPONNAISES VICE-
CHAMPIONNES DE LA RÉUNION 

FÊTE DE BRAS DE 
PONTHO  
FÊTE DES ENFANTS
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14 juillet. Anciens combattants, majorettes, pompiers, 
Jeeps militaires et associations du Tampon ont 
participé au défilé parti de la Gendarmerie pour arriver 
à la Mairie. Un dépôt de gerbes a ensuite été effectué 
devant le Monument aux Morts. La journée s'est 
terminée en beauté par le traditionnel feu d'artifice.    

13 juillet. Cette année, le taux de réussite au baccalauréat à La Réunion 
était de 88,1%. En l'honneur des Tamponnais diplômés, une réception a 
été organisée par la Commune du Tampon au théâtre Luc Donat, avec 
remise de cadeaux et pot de l'amitié.

21 juillet. Dans le cadre de la commémoration en 
hommage aux victimes des persécutions racistes et 
antisémites, un dépôt de gerbes a été effectué sur la 
place de la mairie annexe de Bérive.

19 mai. Les féminines du Rugby Club du Tampon ont 
été sacrées vice-championnes de La Réunion.  Toutes 
nos félicitations ! 

21 juillet. De nombreuses 
animations ont rythmé cette 
journée placée sous le thème 
des enfants : déambulations, 
structures gonflables, ateliers 
cirque, poney, distribution de 
glaces... La journée s'est terminée 
en musique avec Deyrah, Tadj MC 
et Olivier Brique. 

PARVIS DE LA MAIRIE   
FÊTE NATIONALE



La Journée
Défense

et Citoyenneté

L’enseignement
de défense

(classes de 3e et 1re)

Le recensement
à 16 ans en mairie

Ce parcours est obligatoire pour passer :
 vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...) ;
 vos concours (fonction publique, grandes écoles...).

ou en ligne pour
certaines communes

(www.mon.service-public.fr)
(www.majdc.fr)

3 étapes obligatoires
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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/villedutampon twitter.com /VilleduTampon www.youtube.com
ville du Tampon

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

4 juin : Yvan Benjamin Payet - 6 juin : Jean Pierre Motais de Narbonne - 27 juin : Samuel Emile Damour - 4 juillet : Charles Marie Payet - 6 juillet : Mario 
Fontaine ; Marie Josiane Fontaine 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

10 mai : Marie-Josée Hoarau et Philippe Jean Jacquin ; Marine Payet et Ludovic Fontaine - 31 mai : Marie Jessie Vanessa Pothin et Dimitri Fontaine 
15 juin : Nadia Boyer et Emmanuel Maillot - 22 juin : Marie Elodie Maurer et Stan Christopher Ethève - 29 juin : Rose Marie Bertil et Cyrille Edouard 
Dominique Hibon - 12 juillet : Marie Line Chamand et Leopold Ferrère

ILS SE SONT MARIÉS

Le centre du service national de la Réunion-Mayotte (CSN-
RM) a notamment pour mission d’assurer les Journées 
défense et citoyenneté (JDC) au profit des jeunes 
Réunionnais, en particulier ceux habitant dans la commune 
du Tampon.
Au préalable, et comme 1070 Tamponnais et Tamponnaises 
sur les 12 derniers mois, il appartient à chaque jeune de se 
faire recenser entre 16 ans et 16 et 3 mois dans sa mairie 
de résidence. Cette procédure, simple et obligatoire, 
permet entre autres, d’être automatiquement inscrit sur la 
liste électorale de sa commune et ainsi pouvoir exercer son 
droit de vote et ce, sans procéder à une autre démarche 
administrative. Environ 45 jours avant la date programmée, 
chaque jeune reçoit sa convocation pour participer à sa JDC 
sur l’un des 6 sites de La Réunion.
Par ailleurs, en s’inscrivant et en se connectant sur le site 
« majdc.fr », application téléchargeable sur smartphone, 
chaque jeune citoyen peut, dans la limite des places 
disponibles, choisir la date et le lieu de sa session, voir la 
modifier lorsqu’il est déjà été convoqué. Ainsi tout est fait 
pour que chaque jeune soit acteur de sa journée.
La JDC, après l’enseignement de la défense à l’école et 
le recensement à la mairie représente la 3ème et dernière 
étape du Parcours citoyenneté. A l’issue de cette journée, 
un certificat individuel de participation à la JDC est remis. 
Ce document, téléchargeable sur « majdc.fr », permet 
notamment de s’inscrire au permis de conduire et de 
s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.

LE RECENSEMENT, UN ACTE CITOYEN 

Les listes électorales telles qu’on les 
connaissait auparavant n’existent plus depuis 
le 1er janvier 2019.  Elles ont été remplacées 
par le Répertoire Electoral Unique (REU). Pour 
l’électeur, la différence n’est pas forcément 
perceptible. Dans la pratique, le REU a consisté 
à fusionner toutes les listes électorales des 
communes de France pour n’en faire qu’une 
seule.

Les communes continuent cependant à 
recevoir les inscriptions effectuées par les 
administrés, mais les données sont ensuite 
transmises à l’INSEE qui gère le REU.

Cette liste électorale « new look » a été 
expérimentée pour la première fois lors des 
élections européennes du 26 mai dernier. 

La mise à jour des listes par l’INSEE a parfois 
occasionné des radiations, notamment dans 
des cas de doublons, ou d’une identité non 
conforme aux données d’état-civil détenus par 
l’INSEE (exemple : un ou plusieurs Payet Louis 
René, nés aux mêmes dates).

Tous les électeurs de la commune peuvent 
vérifier s’ils sont bien inscrits sur le Répertoire 
Electoral Unique sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34687.

Si vous avez été radié par erreur ou si vous 
avez déménagé, vous pouvez également vous 
inscrire ou signaler votre nouvelle adresse en 
ligne sur ce même lien.

Vous pouvez également effectuer votre 
inscription ou votre réinscription en mairie 
centrale ou dans les mairies annexes avec une 
pièce d’identité et un justificatif d’adresse de 
moins de trois mois (facture d’eau, d’électricité, 
impôts…).

LE RÉPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE : VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES EN LIGNE


