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Le mot du Maire

Vous avez tous reçu le numéro spécial présentant un premier bilan du programme de 
la mandature. Vous avez pu constater que Le Tampon est bien relancé, et que tous nos 
projets sont en route.

Le compte administratif 2017 qui a été présenté lors du Conseil Municipal de juin dernier 
le prouve. 

Les dépenses d’équipement augmentent de 13,65% par rapport à 2016 et atteignent 
16,4 millions d’euros en 2017, contre 14,4 millions en 2016 et 8,1 millions en 2014. Si 
l’on y ajoute les dépenses engagées par la Municipalité mais non encore facturées, les 
dépenses enregistrées sur le budget 2017 atteignent 47,5 millions.

Au prix d’efforts de gestion, nous avons redressé la situation  : alors que le compte 
administratif présentait un déficit de 5,35% en 2011, ce qui avait conduit à l’époque la 
Chambre régionale des comptes à saisir le préfet, le compte administratif 2017 a été 
clôturé avec un excédent de 35 millions d’euros. 

Cet excédent est pleinement utilisé pour financer le programme pluriannuel des 
investissements qui s’élève à 223 millions d’euros sur la période 2014-2020.

Dans le contexte de réduction des contrats aidés, notre stratégie est claire :  favoriser les 
investissements créateurs d’emplois et d’activités. 

Entre 2014 et 2017, de nombreux travaux ont ainsi été engagés : travaux routiers avec 
notamment la première tranche du prolongement de la rue du général de Gaulle, la 
contournante Est du côté de Terrain Fleury ; l’extension du cimetière de terrain Fleury ; 
les travaux de la retenue collinaire Piton Marcellin ;  l’aménagement de la cuisine centrale 
du 14ème km; le plan de réhabilitation des écoles…. 

Dans les années à venir, la montée en puissance des dépenses d’investissement devrait 
encore s’amplifier avec notamment les opérations d’aménagement du Parc de loisirs du 
Volcan ;  du Belvédère de Bois-Court ; la poursuite des travaux routiers ; les 4 nouvelles 
crèches collectives ; la réhabilitation du gymnase de Trois-Mares et l’aménagement du 
complexe sportif ; les nouvelles retenues collinaires de Piton Villiers et de Piton Sahale ; 
la poursuite du programme de rénovation des écoles et des salles de restauration 
scolaire ; ou encore la cité administrative pour améliorer  le fonctionnement  des services 
publics pour la population… Sans compter les programmes de logements ou encore les 
investissements portés par la CASUD en cours de réalisation sur notre territoire :  captage 
de la source Edgar Avril, zone d’activités des Palmiers à Trois Mares, gare routière de la 
Châtoire, future voie urbaine …

Autant de chantiers qui bâtissent le Tampon des 90 000 habitants en 2030 et qui se 
traduisent aussi par des créations d’emplois. 

Des emplois dès maintenant dans le secteur du BTP pendant la réalisation des chantiers 
et des emplois demain pour le fonctionnement des équipements qui seront livrés.

Par cette politique d’investissements, la municipalité du Tampon apporte sa contribution 
au développement d’activités et à la création d’emplois sur le territoire de la commune. 

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

Des investissements créateurs 
d’emplois et d’activités
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André Thien Ah Koon, Maire du Tampon 
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Don de livres aux écoles 
Le 12 juin dernier, un don de livres à 
destination des écoles du Tampon a été 
organisé à la médiathèque. Ce don entre 
dans le cadre de la convention signée par 
la Commune du Tampon avec l'association 
Biblionef pour la période 2017-2020. 
Grâce à ce partenariat, le Réseau de 
lecture publique du Tampon est en mesure 
d'alimenter en livres neufs les écoles de la 
ville afin de développer la lecture auprès 
des enfants. En 2017 déjà 10 000 ouvrages 
neufs avaient été distribués aux écoles. 
Cette année ce sont encore 10 000 autres 
livres neufs qui sont offerts.

À la rentrée 2018, d'autres établissements 
scolaires auront droit aux 5000 livres 
restants  : écoles primaires Just Sauveur, 
Aristide Briand, Jean Albany, Ligne 
d'Equerre, écoles maternelles de Bras-
Creux, 12ème Km, 14ème Km, SIDR 400, Jules 
Ferry, et école élémentaire du 14ème Km. 

Un Coup de Pouce  
pour la lecture et l'écriture

Instaurés en 2017, les clubs Coup de Pouce 
Clé ont été renouvelés de février à juin 2018 
au sein de 4 écoles tamponnaises : Aristide 
Briand, Charles Isautier, Just Sauveur 
et Louis Clerc Fontaine. Ce dispositif a 
concerné les élèves de CP présentant des 
fragilités dans l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture. 

Porté par la Commune du Tampon (Caisse 
des Ecoles, Médiathèque du Tampon et 
Politique de la Ville), l'association Coup de 
Pouce et les équipes pédagogiques des 
écoles, le dispositif aborde l'apprentissage 
de la lecture et de l'écriture sous un angle 
différent, via des activités ludiques et 
dynamiques. 

Objectif : lutter contre l'échec scolaire.

• 2 400 livres répartis entre les 
écoles Charles Isautier (primaire), 
Marthe Robin (primaire),  
Bras-Creux (élémentaire), Louis 
Clerc Fontaine (élémentaire) ;

• 1 300 livres répartis entre les 
écoles primaire de Pont d'Yves, 
Edgar Avril et Grande Ferme. 

• 1 300 livres répartis entre 
les écoles George Besson 
(maternelle), Vincent Séry 
(primaire), Dassy (primaire) ;

Entre les mois de juin et juillet,  
3 dépôts de livres ont été effectués :  
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DOSSIER

ÉDUCATION
Favoriser la réussite et  

l'épanouissement des enfants 
À l'approche de la rentrée scolaire 2018/2019, nous consacrons ce 
dossier aux actions mises en place par la Commune du Tampon pour 
favoriser la réussite et l'épanouissement des enfants. Retour aussi sur 
quelques élèves Tamponnais qui se sont distingués ces derniers mois, 
ainsi que sur quelques initiatives menées sur notre territoire. 

Rénovation de la cuisine du 
14ème Km

Rénovation de l'école de la 
SIDR 400

La cérémonie de clôture du Coup de Pouce 
Clé a eu lieu le 26 juin à la médiathèque 
du Tampon, en présence des enfants et 
de leurs parents, des différents acteurs du 
dispositif, des élus Tamponnais Fred Lauret 
et Mylène Fock-Chui. À cette occasion, un 
moment de lecture avec les enfants a été 
proposé, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. Des livres pour les 
vacances ont également été offerts aux 
élèves.

La Commune du Tampon a lancé un plan 
de rénovation des cuisines. 6 écoles ont 
été concernées. 5 d'entre elles ont déjà 
été réceptionnées  : cuisine du 12ème Km, 
cuisine Aristide Briand, cuisine SIDR des 
400, cuisine Louis Clerc Fontaine et cuisine 
Champcourt.

En ce qui concerne la cuisine du 14ème Km, 
les travaux sont actuellement en cours. Ils 
concernent la construction de vestiaires 
hommes / femmes, d'un local magasin, 
d'un local cuisson, d'un local gaz et d'un 
local poubelle. Par ailleurs, pour permettre 
une meilleure aspiration des graisses 
dues à la cuisson, une nouvelle tourelle 
d'extraction est prévue. Enfin, une zone 
de distribution des repas sera créée afin 
d'améliorer la distribution pour les enfants.  

Dans le cadre de la rénovation des écoles 
par la Commune du Tampon, plusieurs 
travaux sont prévus à l'école SIDR 400. 
Une toiture sera ainsi installée sur les 
dalles terrasses existantes. Une sur-toiture 
sera rajoutée afin d'assurer l'étanchéité et 
contribuer à une meilleure amélioration 
thermique. 

TRAVAUX 

• une mise aux normes des sols 
par du carrelage dans les 
classes, du sol souple pour les 
enfants de la maternelle 

• une mise en conformité 
électrique avec un nouvel 
éclairage revu dans les salles de 
classe, réfectoires...

• une sécurisation des locaux 
par la mise en place des 
portes métalliques pour toutes 
les ouvertures donnant sur 
l’extérieur

• le remplacement des sanitaires 
et des cloisons

• la sécurisation et une mise 
en accessibilité des abords 
immédiats de l’entrée et de la 
cour (hors voirie)

• une mise aux normes de la 
sécurité incendie

• une reprise des peintures 
étanches sur les façades et sur 
tous les bâtiments afin de livrer 
des locaux corrects 

• l'amélioration du confort 
acoustique par la mise en œuvre 
du faux plafond

La cuisine du 14ème Km va permettre de 
confectionner 2 500 repas par jour  

et de desservir 5 écoles.  

Coût de cette rénovation :  
720 831 €

Coût des travaux 
1,182 million €

Outre ces travaux de toiture, il est 
également prévu : 
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P'TIT TOUR À VÉLO TROIS-MARES
Écoles sans voiture 

NOTRE-DAME DE LA PAIX

DOSSIER ÉDUCATION

Le 26 mai, 14 associations USEP des 
écoles du Tampon (Charles Isautier, 12ème 
Km, Dassy, Bras-Creux, Maximilien Lorion, 
Grande Ferme, Pont d'Yves, Bras de Pontho, 
Iris Hoarau, Jules Ferry, Grand Tampon les 
Hauts, Antoine Lucas, Just Sauveur et Bérive) 
ont participé au P'tit Tour à Vélo. Au total, ce 
sont 449 cyclistes (enfants et adultes) qui 
étaient engagés sur cette étape, dont 312 
enfants et 137 adultes accompagnateurs. 

Dans le cadre de la semaine européenne 
du Développement durable, les 3 écoles 
du quartier de Trois-Mares (Geroges 
Besson, Vincent Séry et Iris Hoarau) ont 
organisé, en partenariat avec la Commune 
du Tampon, la CASUD et la Ligue contre la 
violence routière, une journée « Ecole sans 
voiture » le 4 juin. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE DÉVELOPPEMENT DURABLE CADRE DE VIE

VIVEMAN QU'ON DANSE 
Dans le cadre du Contrat local d'éducation 
artistique (CLEA), les élèves du Tampon ont 
participé au spectacle Vivem'an qu'on danse 
au mois de juin au théâtre Luc Donat. À travers 
ce programme, il s'agit d'initier les élèves à la 
danse avec l'aide des équipes pédagogiques 
et de danseurs-chorégraphes. Les enfants 
participent ensuite à une restitution commune 
de leurs travaux. Cette action est soutenue 
par la Commune du Tampon, la Direction des 
Affaires Culturelles – océan Indien (DAC-OI), 
l'Académie de La Réunion, et le théâtre Luc 
Donat. 

CULTURE 

Offrir plus d'espace aux élèves 

Afin de proposer davantage d'espace 
à la cinquantaine d'élèves de l'école 
Notre-Dame de la Paix, la Commune 
du Tampon leur a récemment offert un 
module préfabriqué, qui pourra accueillir 
un bureau, une classe ou un réseau d'aide 
spécialisée pour les élèves en difficultés. 
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CES ÉLÈVES TAMPONNAIS QUI SE SONT ILLUSTRÉS 

DE JEUNES TAMPONNAIS EN LICE 
POUR LE CONCOURS EUROPÉEN 
« SCIENCE CLIP »  

CONCOURS NATIONAL DE LA 
RÉSISTANCE  
HÉLOÏSE MONJOU FÉLICITÉE

É lève du lycée Roland Garros, la Tamponnaise Léa-Maria 
Rabour a été sélectionnée pour le 2ème S'Cool Lab 
Summer Camp, un stage international d'été au CERN 

(Organisation européenne pour la Recherche Nucléaire) à 
Genève. Ce stage s'est déroulé du 24 juillet au 4 août. Plus 
de 1 000 candidatures de lycéens (âgés de 16 à 19 ans) venus 
du monde entier ont été soumises à ce stage prestigieux. 

Léa-Maria a su tirer son épingle du jeu et fait partie des 30 
heureux sélectionnés, parmi lesquels des lycéens venus des 
Etats-Unis, du Canada, du Brésil, de l'Inde ou du Pakistan. 
Âgée de 16 ans, elle est la plus jeune des participants à ce 
stage qui se déroulera uniquement en langue anglaise.  

DOSSIER ÉDUCATION

Elèves du lycée Roland Garros, Léa-Maria, Lounès et Mizaan ont été 
sélectionnés pour participer au concours européen « Science clip ». 
Cette compétition s'adresse aux élèves de 11 à 19 ans. Il s'agit de 
présenter un sujet scientifique de son choix dans une vidéo de 3 
à 5 minutes. Les lycéens Tamponnais ont choisi pour thème «  le 
rayonnement cosmique  ». 11 autres équipes à travers l'Europe ont 
été sélectionnées. Les réalisations étaient soumises au vote du public 
jusqu'au 19 juillet avant avis d'un jury d'expert. Le verdict final sera 
annoncé le 17 septembre. 

Le 27 mai dernier, on commémorait la Journée nationale de la 
Résistance sur le parvis de la Mairie. À cette occasion, le Maire du 
Tampon André Thien Ah Koon a remis un présent à une élève du 
collège Marthe Robin, Héloïse Monjou. Âgée de 15 ans, la jeune 
fille a en effet participé au concours national de la Résistance et de 
la Déportation, qui avait pour thème «  S'engager pour libérer la 
France ». Elle est arrivée première de l'Académie de La Réunion dans 
la catégorie collège-écriture. 

LÉA-MARIA RABOUR SÉLECTIONNÉE POUR UN STAGE PRESTIGIEUX À GENÈVE 
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TERRITOIRE

Le 13 juin dernier, une cinquantaine de personnes se sont 
réunies à la Châtoire afin de ramasser les déchets dans le 
quartier à l'occasion de l'opération Ville Propre. L'action était 
organisée par la Gendarmerie, la Commune du Tampon, la 
CASUD et les habitants. Au programme  : sensibilisation au tri 
des déchets et au recyclage, ainsi que nettoyage du quartier. 
Pour cela, les participants se sont parés de gants et de sacs 
poubelles et ont arpenté les rues de la Châtoire. L'opération a 
rencontré le succès et a permis d'améliorer le cadre de vie. 

LA CHÂTOIRE 
Opération Ville Propre

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Les Jardins collectifs et urbains ont 
ouvert leurs portes 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du 
Développement Durable, la Commune du Tampon 
et ses partenaires, la DEAL Réunion (Direction de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), la 
CASUD, les Bailleurs sociaux et les associations gestionnaires 
des jardins collectifs, ont mis en place une journée portes 
ouvertes des Jardins Collectifs et Urbains le 3 juin dernier. 

Près de 600 habitants, jardiniers et associations, dont 160 
jardiniers en provenance de communes voisines (Saint-Pierre, 
Saint-Denis, La Possession, Petite-Île et Saint-Louis) ont pu visiter 
et découvrir les divers jardins du territoire Tamponnais (Parc des 
Palmiers, Ravine Blanche, Molina, Bras-Creux et Jardin Médicinal) 
autour d'un programme festif et convivial : réunion des acteurs 
de l'environnement  ; mise à disposition de navettes gratuites 
pour la visite des jardins ; ventes de « paniers fraîcheur » ; repas 
partage ; animations artisanales et musicales.

Pionnière à La Réunion dans le développement des jardins 
collectifs familiaux, la Commune du Tampon consacre 
près de 18 000 m2 de son territoire à la culture des fruits 
et légumes dans les bas d’immeubles.

LA VILLE COMPTE 6 JARDINS COLLECTIFS 
QUI SONT COMPOSÉS DE 17 À 50 
PARCELLES EN FONCTION DE LEUR 

SUPERFICIE ET CONFIGURATION

• Bras-Creux : 6 400 m2 (50 parcelles) ;

• Châtoire : 6 400 m2 (50 parcelles) ; 

• Ravine Blanche : 1 600 m2 (17 parcelles) ; 

• Halley : 750 m2 (17 parcelles) ; 

• Molina : 1 800 m2 (en cours de chantier) ;

• Palmiste Rouge : (en cours d’attribution de parcelles ; 

• 4 jardins SEMAC aux Araucarias sont en construction 
pour 160 logements. 

Mise à la disposition des citoyens par la Commune pour 
qu’ils puissent cultiver un carré de potager, chaque 
parcelle de jardins peut être entretenue par une famille ou 
une association. 
Pour le Maire et l’équipe municipale du Tampon, la 
réflexion apportée à ces jardins est à la fois un enjeu social, 
environnemental, et économique, favorable au cadre de 
vie des habitants.
Les jardins collectifs permettent ainsi aux familles en 
difficultés d’avoir accès à une alimentation saine et 
équilibrée à petit prix. Ils contribuent aussi à la cohésion 
sociale des quartiers, favorisant les échanges des habitants 
entre eux et ôtant les barrières générationnelles. 
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Joli succès pour la Fête de la Pomme de terre, qui s'est déroulée 
les 7 et 8 juillet sur le site de Miel Vert au 23ème Km. 15 000 
visiteurs se sont en effet déplacés pour aller à la rencontre des 

producteurs exposants, contre 7 000 l'an dernier, soit plus du double. 
Une affluence qui montre que ce rendez-vous de la population avec 
les producteurs est de plus en plus apprécié. 

Au total, ce sont 45 tonnes de pommes de terre qui se sont écoulées 
en un week-end. Un chiffe en augmentation par rapport à 2017 où 
37 tonnes avaient été vendues. Pour cette édition 2018, une trentaine 
de variétés de pommes de terre étaient présentées au public, dont 
13 nouvelles. Parmi elles  : Soleïa, Fleur Bleue, Blue Belle, Ferrari, 
Lombardo, Mona Lisa...

Le succès de la Fête de la Pomme de Terre est une aubaine pour les 
producteurs, qui connaissent des difficultés suite aux événements 
climatiques de cette année 2018. «Les agriculteurs ont subi des pertes 
après les tempêtes cycloniques Ava, Berguitta, Dumazile, Fakir... Par 
ailleurs, en cette période d'hiver austral, les gelées blanches ne leur 
facilitent pas la tâche, elles rendent les sols plus durs », explique Jean-
Bernard Gonthier, le Président de la Chambre d'Agriculture. Il note 
aussi que « les importations prennent une part importante du marché, 
jusqu'à 20% ».   

FÊTE DE LA POMME DE TERRE  
Un succès sans précédent 

Une aubaine pour les producteurs 

TERRITOIRE

« Toutes ces difficultés nous poussent à vouloir défendre la pomme de terre locale et nos exploitants », 
souligne pour sa part le Maire du Tampon André Thien Ah Koon. « C'est l'esprit de cette Fête de la Pomme 
de Terre : mettre à l'honneur un produit de notre terroir, permettre à la population d'acheter directement 
auprès du producteur et valoriser le travail des agriculteurs », ajoute-t-il. À noter que 90% de la production 
de pommes de terre est issue des hauts du Tampon. 
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TERRITOIRE

La nouvelle campagne de stérilisation et d'identification 
des chiens et chats de la CASUD a démarré le 16 avril.  Le 6 
juillet, André Thien Ah Koon, Maire du Tampon et Président 
de la CASUD, a remis les premiers bons de stérilisation et 
d'identification des chiens et chats de la Commune du 
Tampon. Plus de 180 foyers en ont bénéficié. 
Par ailleurs, un arrêté municipal sur la lutte contre la 
divagation et l'errance animales a été pris afin de 
responsabiliser les propriétaires d'animaux domestiques 
en leur rappelant les devoirs qui leur incombent et les 
sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de manquement 
à ces obligations.  Les propriétaires doivent veiller à ce que 
leurs animaux soient tenus en laisse, même accompagnés. 
Ces derniers ne sont pas autorisés, même tenus en laisse, 
dans les édifices publics et culturels, dans les structures 
scolaires et d’accueil de la petite enfance, dans les parcs et 
jardins et sur les parcours de santé.

La Commune du Tampon a décidé d'aménager deux terrasses en 
bois, une à l'avant et une à l'arrière du bâtiment hébergeant la Maison 
de la Famille à la Châtoire. Objectif : améliorer l'accueil des usagers et 
sécuriser les abords de cette structure. Cette amélioration comprend 
aussi la mise en place d'un système d'ombrage. 

Un chantier d'insertion a été mis en place pour mener à bien ces 
travaux sur une période de 6 mois. Il était porté par l'association 
FHFOM (Femmes des Hauts Femmes d'Outre-Mer) et encadré par 
l'IRFD. Dans le cadre de ce chantier d'insertion, ce sont 6 femmes qui 
ont été embauchées. 

LUTTE CONTRE L'ERRANCE ANIMALE   
Remise des premiers bons de 
stérilisation des chiens et chats  

LA CHÂTOIRE  
Amélioration de l'espace d'accueil de 
la Maison de la Famille 

LES MODALITÉS DE LA CAMPAGNE DE 
STÉRILISATION ET D'IDENTIFICATION 2018 

• Copie d'un justificatif de domicile  
(facture d'électricité ou d'eau de moins de 3 mois)

• Copie d'une pièce d'identité du propriétaire de l'animal  
(carte d'identité ou passeport)

• Copie de l'avis de non imposition 2017 sur le revenu 2016

• Copie de la carte de tatouage si l'animal est déjà tatoué  
(si l'animal n'est pas tatoué, cela se fait en même temps 
que la stérilisation)
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Pièces à fournir

Nombre de stérilisations par foyer fiscal :  
2 femelles et 1 mâle 

L’ensemble des prestations est assuré par les vétérinaires 
 du groupe « GEVEC »  

(Groupe d’études vétérinaires d’études des carnivores). 

Pour tout renseignement supplémentaire, les administrés 
sont priés de joindre le numéro vert : 0802 327 327

 
 ou la Direction de l’environnement du cadre de vie (DECV) 

de la CASUD au : 0262 59 36 66.

CASUD

CAMPAGNE
 DE STERILISATION

et D’IDENTIfICATION
   des ChIENS et des ChATS*   

à compter du 16 AvRIL 2018   

  c
ertifie

r
e

s
p

o
n s a b

l
e

identifier

steriliserpour tout complément d’information, appelez la casud au    

0 800 327 327

En partenariat avec le GEVEc, la spa,
et les maires du Tampon, saint-Joseph, Entre-deux et saint-philippe.

* Trois animaux par foyer peuvent être identifiés et stérilisés 
gratuitement, sur les communes du Tampon,  saint-Joseph, 
Entre-deux, et saint-philippe sans condition de revenus.

www.casud.re

pièces à fournir :
- copie d’un justificatif de domicile (facture 
d’électricité ou d’eau de moins de 3 mois)

- copie de l’avis de non imposition 2017 sur le 
revenu 2016.

- copie de la carte de tatouage si l’animal est 
déjà tatoué (si l’animal n’est pas tatoué cela 
se fait en même temps que la stérilisation)

- copie d’une pièce d’identité  du propriétaire 
de l’animal (carte d’identité ou passeport)



TERRITOIRE

Le vendredi 13 juillet, les étudiants inscrits en licence à la faculté des Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement (SHE) étaient réunis sur le campus universitaire du Tampon pour participer à la 
traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, qui s’est déroulée en présence notamment du 
Président de l’Université, Frédéric Miranville, du Directeur de l'UFR SHE, Dominique Morau, et du 
premier adjoint à la Mairie du Tampon, Jacquet Hoarau. 

Au total, ce sont  223 étudiants qui ont obtenu le précieux sésame cette année. 126 d’entre eux 
ont été diplômés dans la filière STAPS, dont 46 en parcours « Activités Physiques Adaptées Santé », 
52 en parcours « Education et Motricité », et 28 en parcours « Management du sport ». 
La filière Français Langue Étrangère compte, elle, 37 lauréats. Enfin, en Génie Civil, 36 candidats 
ont décroché leur licence, et en Génie Urbain, on compte 24 étudiants diplômés. 
Jackie Robert, Charlotte Hale, Sébastien Maillot, Anne Monjou, Ivan Timbou, et David Técher sont 
les majors de leur promotion. Quant à l'étudiant de l'année, il est originaire du Bénin et se nomme 
Nankpan Tenou. 

Félicitations à tous ! 

UNIVERSITÉ  
Sciences de l'Homme et de l'Environnement : 
223 diplômés en licence 

CULTURE 
Stéphane Chico, 
auteur tamponnais 
Âgé de 49 ans et résidant au Tampon, l'auteur Stéphane 
Chico vient de publier un livre de science-fiction intitulé 
Les bouffonneries d'Enola Gaïa 3 ou comment devenir 
une légende en toute modestie – Genèse (tome 1). 
Son ouvrage invite les lecteurs à découvrir la planète 
Enola Gaïa 3, ses habitants et ses touristes. Des chocs 
culturels à l'échelle galactique sont au rendez-vous de 
cette chronique, pas si sérieuse qu'elle en a l'air.  

« La Commune du Tampon est 
très heureuse de participer à 
cette remise de diplômes et 
d'apporter sa contribution 
pour une meilleure qualité 
de vie sur le campus 
universitaire. Félicitations 
à tous pour votre travail et 
bonne continuation »

Jacquet Hoarau,
1er adjoint
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Pour se procurer l'ouvrage : 
Compta@editions-sl.fr – 01 80 97 77 74 



www.letampon.frwww.letampon.frRETROUVEZ L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

12

MJC du Tampon  
Mandala par les moines de Guymed

La MJC accueille une délégation de 
moines tibétains pour la création d'un 
mandala de Tara.
Début du mandala le 18 août à 16h  
Dissolution le 2 septembre à 16h30

Réseau de lecture publique du  
Tampon 
Ateliers dans les médiathèques proches 
de chez vous

Le Réseau de lecture publique propose 
des ateliers :

* Viens écouter des histoires sur le  
Tibet et réaliser des activités autour du  
mandala 
Tous les samedis du mois d'août à 15h 
Médiathèque du Tampon 
(secteur jeunesse)

* Découvre l'art sacré Tibétain et réalise 
ton mandala qui te fera voyager dans ce 
magnifique pays
Tous les mercredis du mois d'août à 14h 
Médiathèque-bédéthèque de Trois-Mares 
(la séance du 15 août, férié, sera 
remplacée par le mardi 14 août à 14h)

* Plonge avec nous dans le monde  
amusant et relaxant des Mandalas ! 
Mercredi 1er août à 14h 
Médiathèque numérique de la Châtoire 

* À la découverte du monde du mandala 
Tibétain qui vous apportera calme, 
douceur et sérénité... Venez réaliser le 
vôtre avec du sable coloré. 
Mercredi 8 août à 14h 
Médiathèque annexe de Bérive 

* Amuse-toi à colorier des mandalas en 
forme de rosace. 
Mercredi 22 août à 14h 
Médiathèque annexe de Bras-Creux 

Médiathèque du Tampon  
(auditorium et secteur jeunesse) 
Rencontre avec les moines tibétains

2 AOÛT AU 

2 SEPTEMBRE

Médiathèque du Tampon  
(salle d'exposition) 
Les dessous de la marionnette : l'exposi-
tion fantasque du théâtre des Alberts ! 
 
Par une scénographie drôle, tendre et 
décalée, le Théâtre des Alberts offre aux 
visiteurs un plongeon vif et bref dans son 
univers marionnettiste. Une petite partie 
de la vie privée des marionnettes est ici 
révélée  : leurs histoires d'amour, d'égo, 
de mélancolie, leurs personnages de  
marginaux, d'aventuriers, d'exilés, leurs 
fonctions sociales et culturelles témoins 
de leur époque...
Visite guidée, contée et manipulée de  
l'exposition le 24 août à 16h par Séverine  
Hennetier et Sébastien Deroi 
- Durée : 20 minutes 

2 AU 27
AOÛT

Aux mois d'août et de septembre, les 
fêtes des quartiers se poursuivent au 
Tampon. Musique, danse, distribution de 
glaces... de nombreuses animations vous 
attendent. Venez nombreux ! 

12 août - Bras-Creux    
Sur le thème des fleurs

26 août - Trois-Mares 
Sur le thème des traditions lontan
 
2 septembre - Bois-Court 
Sur le thème de la bibasse

16 septembre - 14ème Km 
Sur le thème du développement durable

30 septembre - Piton Ravine Blanche 
Sur le thème de la biodiversité

Médiathèque du Tampon (auditorium) 
- 16h 
Conférences  
 
Les enseignements des moines tibétains 
porteront sur l'amour, la compassion et 
l'éthique laïque. 
Durée : 1h30

Médiathèque du Tampon  
(secteur Adultes)  
Exposition documentaire 
 
À l'occasion de la venue d'une délégation 
de moines tibétains au Tampon, la 
médiathèque vous propose de voyager au 
Tibet à travers une sélection documentaire 
et visuelle. 

8 ET 22
AOÛT

Médiathèque du Tampon  
(secteur jeunesse) – 15h  
Ateliers pour le jeune public 
 
Lecture d'un conte et coloriages de  
mandala en présence d'un moine tibétain. 
Également le 29 août à 9h30

AOÛT 
SEPTEMBRE

18 AOÛT AU 

2 SEPTEMBRE

25 ET 29
AOÛT
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Médiathèque de la Plaine des Cafres 
– 10h  
Atelier - Carnets de voyage 
 
Les carnets de voyage étaient à l'honneur 
à travers le festival Embarquement im-
médiat du 16 au 29 juillet. En partenariat 
avec Yourtes en Scène, la médiathèque 
vous invite à venir rencontrer l'illustra-
teur espagnol Santi Sallès, avec un atelier  
coloré pour découvrir l'art de croquer ! 

11
AOÛT

Esplanade Benjamin Hoarau 
- de 7 à 16h 
Foire aux fleurs & du jardin - Vide-grenier
 
Vente de fleurs, plantes et accessoires du 
jardin

5
AOÛT

Centre-ville du Tampon  
Braderie commerciale 

Avant la rentrée scolaire, venez profiter 
des bonnes affaires à la grande braderie 
commerciale du Tampon. De nombreux 
cadeaux sont à gagner avec l'Association 
des Commerçants.

3 AU 14
AOÛT

Stade Klébert Picard   
Arrivée du Tour de l'île cycliste , 4ème étape 

Venez assister à l'arrivée de la 4ème 
étape du Tour de l'île cycliste devant le 
stade Klébert Picard. Au programme  : 
animations gratuites autour du vélo (vélos 
couchés, code de la route...) et village 
enfants (structures gonflables, jeux 
vidéos, atelier maquillage et sculpture sur 
ballon...).

8
AOÛT

Parvis de la mairie    
Zumba 

Chaque dernier vendredi du mois, venez 
participer à la zumba sur le parvis de la 
mairie. Rendez-vous à 17h30 pour vous 
entraîner avec un animateur sportif. 

31
AOÛT

SIDR des 400     
Journée pour l'emploi 

Pour cette 3ème 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.

12
SEPTEMBRE

AGENDA

Stade Klébert Picard  
Forum des associations et fête du sport 

À l'occasion de cette journée, venez 
découvrir les associations sportives, 
culturelles, sociales, éducatives... du 
Tampon.

23
SEPTEMBRE

Parc des Palmiers - Dassy 
Le cancer de l'homme, si on en parlait ?

Afin de sensibiliser le public à la lutte 
contre le cancer chez l'homme, une 
journée est organisée au Parc des 
Palmiers. 
Au programme : couses relais et stands 
d'informations.

16
SEPTEMBRE

Salle Rita et Charles Beaudemoulin  
Exposition – « L'art et la manière » 

Exposition de patchwork des associations 
Case à patch et Harmonie.
Ouverture exceptionnelle de la salle 
Beaudemoulin de 10h à 18h du lundi au 
samedi. Ateliers d'initiation "rosaces 
et piécé" gratuits (matériel fourni) les 
mercredis et samedis après-midi pendant 
la durée de l'exposition.

11 AOÛT AU 

8 SEPTEMBRE
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Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon” 
Jean-Jacques VLODY

Yannis LEBON Conseiller Municipal

A la rentrée du mois d’Août, la semaine des 4 
jours sera appliquée dans les 24 communes 
de l'île  ! Cela montre que le combat mené 
par notre commune a porté ses fruits : 
motions votées en conseil municipal, lettres 
aux ministres, réunions avec le Recteur et 
le Préfet. La majorité municipale n'a eu de 
cesse de porter haut et fort la demande 
des enseignants et parents d'élèves et a eu 
gain de cause. Le Tampon a été en première 
ligne dans ce combat et a ouvert la voie pour 
toutes les autres communes. Le mercredi, 
les enfants peuvent à nouveau se reposer, 
faire du sport, se rendre aux rendez-vous 
médicaux, etc. 

La suppression de contrats aidés en 2017 
(1000 emplois ont disparu au Tampon, 
plusieurs milliers à la Réunion) a frappé de 
plein fouet notre commune. Nous avons 
eu la lourde tâche d'expliquer aux familles 
tamponnaises et réunionnaises que cela 
allait aussi impacter, lourdement, les écoles 
d'autres communes. L'actualité nous a, 
malheureusement, donné raison.

S'est ajoutée une difficulté supplémentaire : 
la loi -votée par les députés en janvier 2018- 

Les écoles au cœur de l'action municipale depuis 2014

qui limite à 1,2% l’augmentation annuelle 
des dépenses de fonctionnement  : cela 
signifie l’impossibilité  pour la mairie de 
recruter du personnel pour remplacer tous 
les contrats aidés supprimés. 

Malgré ces contraintes, l'effort municipal 
sur les écoles s'est poursuivi. Nous avons 
mobilisé, redéployé et mutualisé notre 
personnel sur les heures de la journée 
(garderie et pause de midi) où la mairie a la 
responsabilité des enfants. Résultat  : nous 
n'avons pas eu plus d'accidents que les 
autres années contrairement aux craintes de 
certains !

Pour mieux assurer encore nos missions et 
afin qu'enfants et parents soient totalement 
rassurés, le personnel communal a eu 
des formations durant ces vacances  
(1ers secours, gestion des conflits entre 
élèves, etc.). De même, le personnel en 
charge de la pause du midi, de l'entretien 
et de la garderie communale et gratuite du 
matin sera augmenté dans le cadre de la 
réorganisation des services. 

Pour les Atsems, la loi est bien entendu 

respectée, avec le nombre requis dans 
chaque école.  

Nous continuons aussi l'effort sans 
précédent sur les travaux : classes rénovées, 
locaux neufs pour des directions d'écoles, 
toilettes réaménagées, cuisines centrales et 
réfectoires remis aux normes avec 16 self-
services supplémentaires, nouveaux préaux, 
etc.

Les CP à 12 élèves font aussi leur apparition 
au Tampon pour cette rentrée. A ce sujet, le 
maire et ses élus ont lancé le combat auprès 
de l'Etat pour que le nombre d'élèves par 
classe et dans tous les niveaux, de la Petite 
Section au CM2, soit diminué de moitié à la 
Réunion. Il faut plus d'enseignants et plus de 
classes dans nos écoles !

Enfin, les tableaux numériques interactifs, en 
cours d'installation, équiperont bientôt les 
classes des Grandes Sections aux CM2.

Nous vous souhaitons à tous une bonne 
rentrée !

Pour le groupe majoritaire,
André ThiEN ah kOON

Tamponnais ne doivent plus être des otages, 
et ne doivent surtout pas continuer dans 
cette voie. Nous devons dépasser les clivages 
politiques, dépasser les partis, dépasser les 
oppositions pour se rassembler. Nous devons 
définir ensemble les projets prioritaires pour 
notre commune. C'est dans cet esprit que 
je mène l’opposition au conseil municipal. 
Proposer une autre politique, des projets dans 
l'intérêt du Tampon et non pour quelques 
uns. Des projets pour faire du Tampon la 
grande ville du sud en complémentarité avec 
Saint-Pierre. Une ville qui bouge, une ville 
agréable, pas seulement parce que l'air qu’on 
respire est de bonne qualité. Encore heureux 
qu’on  ne nous a pas encore dit que c'était 
grâce à la politique menée par la mairie. Mais 
une ville où les projets culturels, éducatifs, 
sportifs, économiques se multiplient et 
permettent l'épanouissement de chacun.  
Une ville où l'initiative économique est 
soutenue, où notre agriculture est portée au 
plus haut niveau de l’excellence. Une ville 
attrayante attractive. Demain toute la Réunion 
y doit dire  : « Tampon sa in ville lé gaillard», 
et les Tamponnais y dit : « Tampon sa lé bon 
même sa ».

Allons fait ensemble l'union de tous les 
Tamponnais. Allons met en place in not 
politique dans nout commune. Ensemble 
allons met le Tampon en l’air. 

N’EST IL PAS TEMPS DE RASSEMBLER TOUS 
LES TAMPONNAIS ?  Depuis de nombreuses 
années les Tamponnais comme l’ensemble des 
électeurs sont fatigués des querelles stériles 
et politiciennes entre opposition et majorité. 
C'est le jeu politique c'est vrai et je l'ai fait 
pendant de nombreuses années, notamment 
au conseil municipal.. Après avoir mené une 
opposition ferme et dénoncé les actions de la 
majorité, je propose aux Tamponnais une voie 
différente et nouvelle.  Celle qui n’enferme pas 
les individus dans des logiques d’opposition, 
parce que nous ne sommes pas du même 
parti. Le Tampon n’a pas besoin de querelles 
stériles entre des camps qui s’opposent. Les 
Tamponnais ont besoin plus que jamais de 
se rassembler. Il faut tourner la page des 
oppositions et des critiques comme nous 
avons connu pendant les enquêtes publiques 
sur le plan de prévention des risques, ou sur 
la route des Géraniums. Ces jeux d’opposition 
entre Région et Mairie nous les avons subis au 
sein même du conseil municipal entre 2010 
et 2014, c'était la catastrophe le Tampon était 
paralysé. On s’oppose juste parce que c'est 
l'autre qui propose. C'est puéril et inefficace. 
Cette bataille entre majorité municipale 
actuelle et majorité régionale est sans issue, 
et dévastatrice pour le Tampon et pour le 
Sud. Il est primordial de respecter le choix 
des électeurs donc de respecter les majorités 
élues, mais il appartient aussi aux chefs de 
file, aux maires, aux présidents de travailler 
en bonne intelligence avec les responsables 
des autres collectivités. Le Tampon et les 

#48 MILLIONS D’€ DORMENT EN MAIRIE!

J’ai réclamé une baisse des impôts,  
Plus de services pour les Tamponnais. 

Attend-t-on la veille des élections pour 
dépenser les millions ?

FLORILEGES, bataille sur le prix des entrées

#MA PROPOSITION D’UNE ENTREE 
GRATUITE POUR LES MOINS DE 8 ANS 

REJETEE !

En offrant la gratuité uniquement aux moins 
de 1m10, la majorité récupère des deux 

mains la baisse du prix des entrées accordée 
aux familles.  

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
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La première pierre du pont reliant la rue des Maraîchers à Saint-Antoine dans le quartier 
de Bras-Creux a été posée le 27 juin. La construction de cet ouvrage de 16 mètres linéaires 
en béton armé entre dans le programme de résorption des radiers dangereux, mené par 
la Commune du Tampon. « Plus de 1 000 véhicules empruntent cette route tous les jours. 
L'enjeu est donc très important. Le pont va permettre de désenclaver et de protéger 300 
familles en cas de fortes pluies et de débordements de ravine », a souligné Albert Gastrin, 
conseiller municipal et élu du secteur. Les travaux devraient durer 5 mois.

Coût de l'opération : 1,2 million €

BRAS-CREUX 
Un pont pour désenclaver les habitants 

Le 13 juin, la première pierre du futur EHPAD (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) du Tampon a été posée, en présence du Maire 
du Tampon, André Thien Ah Koon, du Président du Département, Cyril Melchior, 
et du président de la Fondation Père Favron, Jean-Louis Carrière. L'établissement 
se situera à Terrain Fleury, en lieu et place de l'ancien Foyer Béthanie. Il viendra 
compléter le Pôle gérontologique de la Fondation Père Favron dans le Sud. 

L'EHPAD du Tampon aura une capacité de 83 lits, dont 24 réservés aux personnes 
touchées par la maladie d'Alzheimer ou apparentée. «  C'est beaucoup et pas 
assez, quand on sait qu'il y a 1 922 lits à La Réunion, pour une population de 30 968 
personnes de plus de 75 ans, et que 715 lits sont dans le Sud, soit 37% », a déclaré 
le Maire du Tampon. « Le futur EHPAD du Tampon est un point d'étape important 
dans la grande politique de solidarité que nous devons avoir envers nos aînés », 
a-t-il ajouté. 

Le coût de ce futur EHPAD est évalué à 16,5 millions euros dont 50% sont garantis par la 
Commune du Tampon.

TERRAIN FLEURY  
Un EHPAD pour 2020 

La première pierre du pont de la Ravine Bras de Douane sur le chemin Adam de Villiers a été 
posée le vendredi 13 juillet. La construction de cet ouvrage fait partie du « schéma directeur 
de la suppression des radiers », réalisé par la Commune du Tampon par le biais de son 
service Voirie. La réalisation de ce pont a pour objectif de : 
• supprimer un radier submersible par temps de crue
• désenclaver les administrés situés entre la ravine des Cabris et la ravine Bras de Douane  
• permettre aux administrés de rejoindre le centre d'hébergement durant la période 

cyclonique. 
« La sécurité des riverains doit être une priorité. Nous avons un territoire de ravines et il est 
important de moderniser nos voiries et nos réseaux routiers », a déclaré le Maire du Tampon, 
André Thien Ah Koon. «  Le pont aura 64 mètres linéaires et la route sera élargie pour un 
meilleur confort de la circulation. Il y aura également des trottoirs de 1,50m pour la sécurité 
des piétons  », a-t-il ajouté. Les travaux devraient durer 3 mois et sont réalisés sur fonds 
propres communaux. 

Coût de l'opération : 629 503,60 € 

PONT DE LA RAVINE BRAS DE DOUANE  
La première pierre posée
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Le football pour les 5/6 ans 
EFAM  

Depuis le mois de mars 2018, la Commune du 
Tampon, par le biais de son Service des Sports, a 
créé une école de football d’animation municipale 
(EFAM) en direction des enfants âgés entre 5 et 6 
ans. Objectif : permettre une meilleure intégration 
sociale des enfants, favoriser l'autonomie et la 
responsabilité et inculquer les notions de justice, 
respect et partage. À travers cette école sportive, 
la ville poursuit et complète l'action éducative 
en direction des enfants et favorise ainsi leur 
développement social, éducatif et moteur.

C'est sur le terrain synthétique de la Châtoire que 
les entraînements se déroulent le mercredi matin. 
Au programme  : technique de base, coordination, 
jeu d'éveil, familiarisation avec le ballon, match...  
2 groupes d'une trentaine d'enfants découvrent 
ainsi le football avec plaisir. Ils sont encadrés par Jim 
Ablancourt, éducateur sportif au sein du Service des 
Sports, et Jimmy Cundasamy, animateur sportif à la 
Mairie du Tampon.  

SPORT

Génération 430 a accueilli  
2 danseurs internationaux 

HIP-HOP  

Fin juin, l'association Génération 430 a accueilli sur la 
Commune du Tampon deux danseurs internationaux 
sud-africains  : Bboy Curse et Bboy Kayzo. Ces 
derniers ont apporté leur expérience aux jeunes de 
l'association, mais aussi à ceux des écoles primaires 
et collèges. Le 20 juin, ils étaient notamment présents 
au gymnase du lycée Pierre Lagourgue pour un 
stage de performance et de préparation de niveau 
international. Ils ont participé à des échanges avec 
des talents du hip-hop tamponnais. 

Par ailleurs, cela a été l'occasion pour l'association 
Génération 430 de féliciter Damien Ajorque et 
Maxime Calicharane, qui ont obtenu le premier 
prix en duo dans la catégorie hip-hop au Concours 
National de Danse à Lyon. 



SPORT

2 Tamponnais Champions des DOM-TOM 

Adrien Chion Hock sacré Champion de 
France  

Robert Azaïs  
en visite

Pot en l'honneur des 
champions tamponnais 

RING CANIN

TWIRLING BÂTON 

RANDONNÉE 
PÉDESTRE 

RÉCEPTION 

La finale du championnat des DOM-TOM de ring canin s'est 
déroulé les 9 et 10 juin. Le club Flair et Crocs Tamponnais s'est 
illustré à cette compétition en décrochant 2 titres :
• en échelon 2, Giovanny Lebon et son chien Ivan ont été 

sacrés champions et se sont qualifiés pour le Grand Prix de 
France SCC ; 

• en échelon 3, Camille Boyer et son chien Ioda ont fini sur 
la première marche du podium et se sont qualifiés pour la 
Coupe de France. 

Du 16 au 23 mai dernier, l’association CADY du Tampon a participé 
au championnat de France de Twirling bâton à Dunkerque. Ce 
sont 23 athlètes, accompagnés de leurs coachs Edina Pellier 
et Eloïse Plante, de la vice-présidente de l'association, Corinne 
Grondin, et de la présidente du CADY, Nadège Hoarau, qui 
étaient du voyage. Ils ont fièrement représenté La Réunion et la 
Commune du Tampon lors de 3 jours de compétition intenses.  

Devant un niveau national très élevé, les athlètes tamponnais 
n'ont en effet pas démérité. Le seul garçon du club, Adrien 
Chion Hock, a été sacré Champion de France en Solo 1 bâton en 
intermédiaire junior. Il est également arrivé 4ème dans la catégorie 
Garçon –16 ans (solo 1 bâton). En duo avec Mathilde Hoarau, il a 
aussi décroché une 5ème place. 

De très belles émotions pour le CADY, association de la Plaine des 
Cafres passionnée de twirling bâton depuis 30 ans. Les membres 
du club sont rentrés de leur séjour à Dunkerque avec plein de 
beaux souvenirs.

À l'occasion de la venue à 
La Réunion de Robert Azaïs, 
Président de la Fédération 
Française de la Randonnée Pédestre, un pot a été organisé 
le 9 juillet à la Mairie du Tampon, en présence du Maire 
André Thien Ah Koon. Robert Azaïs était en visite dans l'île 
pour les 30 ans du Comité de La Réunion. Pour célébrer cet 
anniversaire, un rassemblement de randonneurs a eu lieu le 
14 juillet au Camp de vacances de l'Etang-Salé, ainsi qu'un 
repas partage animé par des associations. 

Le 6 juillet, le Maire André Thien Ah Koon a reçu 
les champions du Tampon à l'occasion d'un pot 
en leur honneur. Les représentants de différentes 
disciplines sportives étaient ainsi réunis pour ce 
moment de convivialité : basket, handball, volley, 
escrime, haltérophilie, boxe, twirling bâton...  
Un grand bravo à toutes et à tous qui ont 
fièrement représenté leur commune ! 
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Un concours de maîtrise d'oeuvre a été lancé le 23 septembre 2016 
pour la construction d'une cité administrative au centre-ville du 
Tampon. Le projet consiste en la construction d'un centre administratif 
moderne et confortable pour les usagers. Il réunira en un lieu unique 
l'ensemble des services de la mairie (administratifs, techniques, 
police) et de la CASUD, mais aussi d'autres services publics, comme la 
CAF, la CGSS, Pôle Emploi, le Département...

Dans le cadre de cette procédure, 31 candidatures ont été 
reçues. Après l'examen des dossiers, le jury composé d'élus et de 
personnalités qualifiées a proposé de retenir et de classer 3 projets. 
Suite aux auditions, le pouvoir adjudicateur a décidé d'engager des 
discussions avec les 2 premiers candidats. 

Après analyse des projets sur la base du programme, des éléments 
techniques et des caractéristiques, de la faisabilité, de l'évaluation 
économique, de l'organisation générale, ainsi qu'au vu des précisions 
écrites et graphiques fournies dans le cadre de la négociation, le 
pouvoir adjudicateur a proposé de retenir le projet du groupement 
Chabanne & Partenaires. Le conseil municipal a voté l'attribution du 
marché de maîtrise d'oeuvre à ce candidat. 

Après deux ans de fonctionnement, les conseils 
citoyens vont être renouvelés en décembre 
2018 pour poursuivre et renforcer les initiatives 
des habitants dans les quartiers prioritaires de la 
Commune du Tampon. Vous êtes un(e) habitant(e) 
ou une association des quartiers des Araucarias, 
du Centre-Ville, de la Châtoire ou des Trois-Mares ? 
Inscrivez-vous ! 

Qu'est-ce-que c'est  ?  Les conseils citoyens 
permettent aux habitant-e-s des 4 quartiers 
prioritaires du Tampon d'exprimer les besoins des 
habitants des quartiers auprès des institutions, 
dans une démarche de co-construction et en 
toute indépendance. Ils ont été mis en place afin 
d'associer les habitants dans le développement 
des projets autour de l'habitat, la cohésion sociale, 
l'emploi et la formation. 

Si vous souhaitez faire partie des Conseils Citoyens, 
rapprochez-vous de la Direction de la Cohésion 
sociale au 137 avenue de l'Europe – La Châtoire 
ou par téléphone au 02 62 59 39 85.

CITÉ ADMINISTRATIVE 
Le marché de maîtrise d'oeuvre attribué 

CONSEILS CITOYENS 
Appel à candidatures 

Dans le cadre des animations de la Plaine des Cafres et après avoir 
rencontré les services de l'ONF (Office National des Forêts) sur le Piton 
Dugain, la Commune du Tampon a décidé l'installation d'un ensemble 
de tyrolienne sur ce site, ce qui viendra compléter les attractions du 
futur Parc du Volcan. La réalisation d'une telle attraction sur ce site 
exceptionnel présente de nombreux atouts  : l'altitude, le paysage, 
l'opportunité, la rentabilité...

Le montant de l'opération au stade Avant Projet Détaillé (APD) et les 
études environnementales s'élèvent à 1 015 000 euros. L'opération 
sera financée à 70 % par le FEDER et 30% par la Commune du 
Tampon.

PARC DU VOLCAN 
Acquisition d'un ensemble de tyrolienne



ACTION

19

Du mois de janvier au mois de mai 2018, 
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.

MARCHÉS NOTIFIÉS 

Lot 2 : construction d'un ouvrage d'art sur 
le chemin Adam de Villiers   
 - Montant : 492 344 €  
Entreprise attributaire : Groupement Pico 
Océan Indien / ETPO Réunion

Lot 3 : construction de travaux annexes 
sur le chemin Adam de Villiers  
 - Montant : 137 159 €  
Entreprise attributaire : Groupement Pico 
Océan Indien / ETPO Réunion 

Lot 4 : construction d'un ouvrage de 
franchissement sur le chemin des 
maraîchers  
 - Montant : 1 330 457 €  
Entreprise attributaire : Groupement Pico 
Océan Indien / ETPO Réunion 

Construction d'ouvrages 
d'art, digue et travaux sur 

Terrain Fleury  
et rue Adam de Villiers  

Lot 1 : installation des mâts 
 - Montant : 106 060 € 
Entreprise attributaire : Testoni 

Lot 2 : équipement de vidéoprotection   
 - Montant : 244 935 € 
Entreprise attributaire : SCOPARL 
Domot'ile

Mise en œuvre d'un dispositif 
de vidéo-protection  

- Terrassement et réalisation d'une 
plateforme    
 - Montant : 148 428 € 
Entreprise attributaire : SAS GTOI

- Mur de soutènement et maçonneries en 
moellons 

 - Montant : 513 074 € 
Entreprise attributaire : Transport et 
Terrassement Smith (TTS) 

Travaux de terrassement et 
mur de soutènement  

au belvédère de Bois-Court   

Lot 1 : extincteur et signalétique de 
sécurité  
 - Montant maximum annuel de 103 000 € 
Entreprise attributaire : HRS Réunion 
Sécurité 

Lot 2 : alarme et désenfumage 

 - Montant maximum annuel de 108 000 €  
Entreprise attributaire : EIMR Alarme 
Télésécurité Service 

Fourniture, pose  
et maintenance des moyens 

de secours dans les  
bâtiments communaux  

 - Montant : 75 570 € 
Entreprise attributaire : Biotope 

Retenue de Piton Rouge : 
mission de suivi et conseil 

dans le domaine  
environnemental   

 - Montant : 37 107 € 
Entreprise attributaire : Olivier Donfradi 

Etude de faisabilité d'un 
projet de golf à la 
Plaine des Cafres    

Marché comprenant 11 lots   
- Montant : 4 436 269 €  
 Entreprises attributaires : A3TN (2 lots) / 
BETCR (5 lots) / GTOI (1 lot) / LTH (3 lots) 

Travaux d'aménagement de 
diverses voiries 

Marché comprenant 3 lots  
- Montant : 53 165 € 
Entreprise attributaire : SAS ELAN OI 

Etudes en vue de la création 
de 2 hélistations  

à la Plaine des Cafres  

Marché comprenant 2 lots  
- Montant : 209 485 € 
Entreprises attributaires : LTH (lot 1) / 
GTOI (lot 2) 

Réalisation d'une voie de 
liaison de la rue Roland 

Garros à la rue Jules Bertaut 

- Montant : 22 047 € 
Entreprises attributaires : Ginger CEBTP

Etude bruit relative  
au prolongement de la rue 

Général de Gaulle 

- Montant maximum annuel de 640 000 € 
Entreprises attributaire : TMA Distribution 

Acquisition de tableaux 
interactifs pour les écoles 
maternelles, élémentaires 
et primaires du Tampon 

- Montant provisoire de 458 379 € 
Entreprises attributaire : Groupement 
GETEC Océan Indien / Hydrétude 
Agence Océan Indien / Verdi  

Maîtrise d'oeuvre pour le 
prolongement de la rue du 

Général de Gaulle 
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INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

Pour l'année 2017-2018, la Commune du Tampon a accueilli 82 
volontaires en service civique afin de valoriser l'insertion des jeunes 
dans le milieu professionnel. Ils ont été répartis dans différents 
services municipaux (état-civil, réseau de lecture publique, direction 
de la cohésion sociale) et dans les écoles. Ils ont effectué des missions 
diverses : accompagnant administratif des démarches en ligne, cueilleur 
de paroles, mise en place des conseils citoyens, animateur de la 
citoyenneté, animer des ateliers du vivre ensemble avec les élèves...  
Pour rappel, le service civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Il est accessible sans 
condition de diplôme. Le service civique est indemnisé et se déroule en 
France ou à l’étranger.

Depuis le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement payant est entrée en vigueur, 
en application de la loi MAPTAM. Le stationnement payant est désormais géré par les 
communes et intercommunalités et non plus par l’Etat. Les amendes pour stationnement 
non payées s’appellent désormais forfaits de post-stationnement (FPS). Ci-dessous, 
quelques rappels utiles : 

Après s'être garé(e), la conductrice / le conducteur est invité(e) à régler sa redevance 
d'occupation à l'horodateur le plus proche. Il vous sera demandé le numéro de votre plaque 
d'immatriculation. Le règlement peut être effectué par pièces, CB ou sur smartphone 
(application Pay by phone à télécharger). 

• Un exposé des faits et des 
arguments expliquant le 
recours, accompagné le 
cas échéant des justificatifs 
permettant d'en apprécier le 
bien-fondé ;

• Une copie de l'avis de 
paiement contesté, du certificat 
d'immatriculation du véhicule 
ou de la déclaration de cession 
du véhicule et de son accusé 
d'enregistrement dans le 
système d'immatriculation des 
véhicules.

L’envoi des pièces se fera 
par courrier avec accusé de 
réception à :
M. le Maire du Tampon
FPS - Police municipale
224 Rue Hubert Delisle
97430 Le Tampon

Si votre véhicule se fait contrôler et que vous n’avez pas payé ou pas suffisamment payé, 
vous trouverez sur votre pare-brise un ticket vous informant que vous êtes redevable d'un 
FPS. Vous avez alors deux possibilités :
• Payer dans les 5 jours : le FPS est minoré à 15 € au lieu de 20 € ; vous pouvez régler 

ce montant directement sur l’horodateur, sur votre smartphone (application Pay by 
phone à télécharger) ou dans les locaux de la régie (Mairie).

• Au delà des 5 jours, si vous n’avez pas réglé le FPS : vous recevrez à votre domicile 
l’avis de paiement de 20 € à régler dans les 3 mois.

SERVICE CIVIQUE  
82 contrats signés en mairie en 2017 

STATIONNEMENT PAYANT  
informations pratiques

Damien Dijoux, 22 ans  : « J'ai été cueilleur de paroles à la direction de la cohésion sociale. En lien avec les habitants des 
quartiers prioritaires, mon rôle consistait à les informer des dispositifs existants, des aides pour les démarches administratives, etc. 
Ça a été une très bonne expérience pour moi, c'était la première fois que je mettais un pied dans le monde professionnel ». 

Théry Grondin, 23 ans  : « J'ai travaillé à la médiathèque. Les missions étaient diverses : accueil du public, prêt et retour des 
livres, préparation des expositions, aide à la lecture avec le Coup de Pouce Clé... C'était une aventure très positive, ça m'a permis 
d'être plus à l'aise dans la communication et d'acquérir de l'expérience ». 

QUELQUES RÉACTIONS

COMMENT RÉGLER

SI VOTRE VÉHICULE SE FAIT CONTRÔLER

Si vous souhaitez contester le 
FPS, vous avez un délai d'un mois 
à compter de la notification de 
l'avis de paiement pour adresser 
un dossier composé des pièces 
suivantes :

BON  À SAVOIR  

+ d'infos sur www.letampon.fr 
ou au 0262 27 02 10
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PORTRAITS

À l'occasion de la fête des pères, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a remis des diplômes de citoyen d'honneur à 10 
pères méritants tamponnais, entre le 7 et le 15 juin.

FÊTE DES PÈRES
10 PAPAS HONORÉS 

ERIBERT CORRE 
65 ANS

4 enfants 
8 petits enfants 

OSMAN PAYET 
86 ANS

MARC GRONDIN 
74 ANS

6 enfants,  
9 petits enfants  
2 arrières petits enfants

JEAN RENÉ MAILLOT 
63 ANS

3 enfants 
5 petits enfants

YVAN IROUVA 
77 ANS

YVESTRE HOARAU 
85 ANS

JAMES ARHEL 
77 ANS

2 enfants 
2 petits enfants

AUGUSTE HAURICE 
86 ANS

JEAN MARC LEPINAY 
56 ANS

2 enfants 
2 petits enfants 

GASTON LEVENEUR 
61 ANS

8 enfants 
10 petits enfants 

4 enfants 
7 petits enfants  
1 arrière petit enfant

7 enfants 
15 petits enfants  
9 arrières petits enfants

2 enfants  
1 petit enfant

3 enfants 
2 petits enfants  
2 arrières petits enfants



24 juin. Danses, musiques, jeux gonflables 
et animations sportives étaient au 
programme de cette journée qui s'est 
achevée par des concerts de Georges Marie 
Soucramanien, Métys et Mickaël Pouvin. 

15 juillet. De nombreuses animations ont 
rythmé cette journée placée sous le thème 
des enfants  : jeux gonflables, cirques, 
poney, spectacle de magie... La journée 
s'est terminée par un concert de Kenaëlle. 

22 juillet. La journée était rythmée par des 
animations. Des concours étaient aussi au 
programme. Bravo aux gagnants : Monique 
Lauret pour le gratin, Patricia Blard pour le 
gâteau et Rémi Hoarau pour le carry poulet.

FÊTE DE LA CHATOIRE
FÊTE DE LA FAMILLE 

FÊTE DE BRAS DE PONTHO 
FÊTE DES ENFANTS

FÊTE DU PETIT TAMPON  
GASTRONOMIE, GÎTES ET TABLES 
D'HÔTES À L'HONNEUR  

Début juin, le secrétaire d'Etat à 
la transition écologique Sébastien 
Lecornu  a rencontré le Maire André 
Thien Ah Koon lors d'une visite à la 
ferme photovoltaïque de l'Etang-Salé.

25 mai. Rencontre du Maire avec 
les seniors de la Résidence Bel Air. 
L'occasion de présenter les actions de 
la commune pour l'accompagnement 
des personnes âgées.

Début juillet, le Maire André Thien Ah 
Koon a rendu une visite de courtoisie à 
l'une des centenaires du Tampon, Lina 
Hoarau. Celle-ci est âgée de 104 ans et 
réside à Trois-Mares.

RENCONTRE AVEC 
SÉBASTIEN LECORNU

VISITE À LA RÉSIDENCE 
BEL-AIR 

VISITE À UNE 
CENTENAIRE 

www.letampon.fr
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RÉTROSPECTIVE

FÊTE NATIONALE
14 juillet. Anciens combattants, majorettes, pompiers, Jeeps militaires et associations du Tampon ont participé au traditionnel 
défilé parti de la Gendarmerie pour arriver à la Mairie. Un dépôt de gerbes a ensuite été effectué devant le Monument aux Morts.  
La Marseillaise a été chantée par les élèves de l'école Louis Clerc Fontaine.



Cette année 2018, le taux de réussite au 
baccalauréat à La Réunion a atteint un niveau 
historique de 88,2%. En l'honneur des Tamponnais 
diplômés, une réception a été organisée par la 
Mairie du Tampon le 13 juillet, avec remise de 
cadeaux, pot de l'amitié et concert. 

À l'occasion de l'Eid-ul-Fitr, fête célébrant la fin du 
Ramadan, la Commune du Tampon a convié les 
membres de la communauté musulmane à une 
réception en Mairie le 24 juin, en présence d'Idriss 
Issop-Banian, président du groupe de dialogue 
inter-religieux et de Houssen Amode, président 
du conseil régional du culte musulman. À cette 
occasion, le Maire a remis un diplôme de citoyen 
d'honneur à Goulam Gangate. 

Par ailleurs, l'association Bahatia a organisé une 
journée festive le 30 juin à la ZAC Paul Badré à la 
Châtoire.

Le 15 juillet, le congrès des délégués de quartier 
a eu lieu au Théâtre Luc Donat, en présence du 
Maire André Thien Ah Koon.

FÉLICITATIONS AUX 
BACHELIERS 2018 !  

CÉLÉBRATION DE L'EID

CONGRÈS DES DÉLÉGUÉS DE 
QUARTIER
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RÉTROSPECTIVE

JOURNÉE DE LA SANTÉ
La Journée de la Santé a eu lieu le 10 juin sur 
la Place de la Libération à la SIDR des 400. 
Le thème de cette année était le diabète. Au 
programme  : animations et stands, marche 
pédestre, concert d'Ousanousava...



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

Ecoles du Tampon – Rentrée d'août 2018  

- 20 mai : Tyron Hoarau - 22 mai : Théo Boulanger ; Arthur Albon - 26 mai : Tessa Mérélyne Hoareau - 30 mai : Simon Bertrand Rivière - 1er juin : Vaïana Lauret - 
4 juin : Mia Marie Racoute Leon ; Lili-Joy, Diane, Emmanuelle Hérault Courant ; Lyam Simon Ycard Saindou - 12 juin : Théa Marie Lucile Turpin - 14 juin : Louana 
Hoarau Payet - 18 juin : Nyssah Kalencia Celicia Mouton Payet - 20 juin : Aimy Rachel Lisy Dijoux - 25 juin : Benjamin James Jetter - 26 juin : Marie Chaïdenn 
Fleury ; Soleya Rose Madeleine Payet - 28 juin : Mathéo Maxime Hoarau Dréan ; Williana Amperepere - 29 juin : Noan Roynito Baret Cadet ; Erwen Ayan Malet 
Nativel - 1er juillet : Wärren Fontaine - 2 juillet : Téa Lucia Grondin - 14 juillet : Yann Kylian Moteyen - 16 juillet : Mathys Hoarau 

- 17 mai : Marie Claudette Rivière (veuve Clain) - 21 mai : Annette Cécilia Daride ; Lucile Thérèse Lauret (veuve Hoarau) - 29 mai : Iris Rachelle Hoarau 
(veuve Técher) - 30 mai : Albert Denis Payet ; Marcellus Lauret - 1er juin : Angèle Alanvert (née Bache) - 4 juin : Gaston Paul Voltaire Hoarau ; Anick Marie 
Scholastie Hoareau - 19 juin : Yolande Marie Thérèse Sery (née Lallemand) - 24 juin : Ginette Rita Ramsamy Bouty ; Rosaire Jude Hoarau  - 26 juin : 
Carmen Gladice Payet (née Hilder) - 28 juin : Jadé Raphaël Payet - 30 juin : Marie Hélène Hoareau (née Grondin) - 1er juillet : Antoine Ernest Gevia - 2 juillet : 
Julie Aline Hoareau (veuve Bègue) 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NAISSANCES

Garderie du matin / Restauration scolaire : jusqu'au 10 août, les inscriptions sont ouvertes

Lieux des inscriptions : 
• Mairie centrale du Tampon – Affaires scolaires
• Mairie annexe de la Plaine des Cafres 
• Mairies annexes et Centres municipaux 

De 8h à 12h et de 13h30 à 16h 

30 juin : Clotilde Fontaine et Joseph Loïc Lauret 

ILS SE SONT MARIÉS

Miss Réunion : 3 Tamponnaises parmi les candidates  
L'élection de Miss Réunion 2018 aura lieu le 25 août à Saint-Denis. Parmi les 12 candidates, 3 sont Tamponnaises. 

Faites plus ample connaissance avec elles ci-dessous et n'hésitez pas à leur apporter votre soutien !   

Plaine des Cafres 
21 ans - 1m71

  
Ses loisirs : sport, nature, shopping 

La cause qu'elle aimerait défendre :  
l'accompagnement des personnes âgées.

 
A été Miss Plaine des Cafres en 2016 

Le Tampon  
18 ans - 1m72   

  
Ses loisirs : randonnée, sport 

La cause qu'elle aimerait défendre : 
dénoncer les violences faites aux femmes.

A été 2ème dauphine de Miss Tampon en 2016 

Le Tampon 
19 ans - 1m78  

  
Ses loisirs : lecture, musique, marche 
La cause qu'elle aimerait défendre :  

donner du sourire aux enfants malades, 
leur apporter du réconfort. 

• Dossier à récupérer sur place ou téléchargeable 
sur www.letampon.fr  
(onglets : éducation – les écoles – inscriptions) 

+ d'infos : www.letampon.fr / 0262 57 87 16


