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Le mot du Maire

Les élections présidentielle et législative de 2017 avait produit 
un «  big-bang  » politique avec l’effondrement des partis 
politiques traditionnels.

2 ans après, les résultats des élections européennes sonnent 
comme une nouvelle alerte.

Le score atteint par le rassemblement national confirme 
la crise de confiance du peuple vis-à-vis du pouvoir, déjà 
sérieusement secoué par le mouvement des gilets jaunes.  

Nous sommes entrés dans une ère nouvelle, potentiellement 
lourde de dangers.  C’est un vote de désespoir qu’a exprimé 
la population.

Il faut entendre ce cri. Le gouvernement doit prendre des 
mesures à la hauteur de la gravité de la situation.

A La Réunion, la situation est encore plus grave qu’en 
métropole. 40% de la population vit au-dessous du seuil 
national de pauvreté, près du tiers de la population active est 
privé d’emploi, les jeunes sont sans perspective, les retraités 
ont de plus en plus de difficultés à vivre, nos agriculteurs et 
nos producteurs sont précarisés…

Les questions du pouvoir d’achat, de la formation et de 
l’emploi, de la protection de notre production locale menacée 
par le libre échange, doivent être traitées sérieusement. 

Enfin, le scrutin a montré l’importance des enjeux écologiques. 
Sur ce plan, la commune du Tampon est confortée dans la 
priorité qu’elle accorde à la préservation de l’environnement 
et à la valorisation de la biodiversité. 

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

Entendre l’appel de la population 
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André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 

Ville du Tampon
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David Hoarau, président du TGV : « C'est une 
victoire historique pour nous. On est très fiers et 
très heureux. On a eu une très belle moisson cette 
année, avec 4 titres d'affilée, parce que, en plus 
de ce doublé historique, les cadets et les cadettes 
du TGV ont également été sacrés. C'est une très 
belle saison ».

Natacha Taristas, capitaine de l'équipe féminine 
du TGV : « Pour nous, c'est que du bonheur ! On 
l'attendait ce titre, on le voulait. Face au SDOVB, 
ça a été difficile, mais on a fini par gagner ! 
L'expérience et le mental ont joué, nos efforts ont 
payé, ça fait du bien ! ».  

En basket, le Tampon est également 
bien représenté. Les équipes 
masculines et féminines de la 
Tamponnaise Basket-Ball (TBB) ont 
en effet atteint les finales de leur 
championnat respectif.

Elles sont les reines de la discipline ! 
Les filles de la TBB ont été sacrées 
championnes de La Réunion pour la 
9ème fois consécutive le 18 mai 2019. 
Les « TBB Girls » ont ainsi ajouté une 
nouvelle couronne à leur palmarès 
déjà bien rempli, confirmant leur 
suprématie sur la planète « basket ». 
Les Tamponnaises ont remporté leur 
finale retour sur le score de 80 à 54 
face au CS Portois. 

Côté masculin, les Tamponnais ont 
eu moins de succès que l'équipe 
féminine. Face aux joueurs Saint-
Paulois, indétrônables depuis 3 ans, 
les « TBB Boys » ont perdu le match 
retour sur le score de 63 à 57. Malgré 
cette défaite, félicitations aux « TBB 
Boys » qui sont vice-champions de La 
Réunion !

 Les « TBB Boys » 
 vice-champions 

VOLLEY-BALL : UN DOUBLÉ HISTORIQUE POUR LE TGV 
En s'imposant lors des finales des championnats R1 masculin et féminin, le 
Tampon Gecko Volley (TGV) a signé un doublé historique cette année. 

Côté masculin, la finale retour s'est déroulée le 26 avril au gymnase du 12ème Km. 
Comme au match aller, le TGV a dominé sans trembler son adversaire, le SDOVB 
(Saint-Denis Olympique Volley-Ball) sur le score de 3 sets à 1. Les Tamponnais ont 
ainsi été sacrés champions de La Réunion, c'est leur 6ème titre en 10 ans.

Du côté des filles, la finale retour s'est jouée le 27 avril à Champ Fleuri, opposant là 
aussi le TGV au SDOVB. Après avoir perdu le match aller, les Tamponnaises se sont 
ressaisies en l'emportant sur les Dionysiennes 3 sets à 0. Lors du match d'appui qui 
s'est déroulé le 28 avril, les « Gecko Girls » se sont imposées sur le score de 3 sets à 
2. Dans la joie et l'allégresse, elles ont mis fin à 14 années de règne dionysien sans 
partage. 

Ces Tamponnais ou Tamponnaises font du volley, du basket, du handball, de l'escalade ou encore du 
hip-hop... et ils excellent dans leur discipline respective. Le Tampon regorge de sportifs expérimentés et 
couronnés de succès qui font la fierté de leur commune. La ville abrite aussi des sportifs occasionnels et 
passionnés. Afin que le plus grand nombre puisse pratiquer une activité, la municipalité organise divers 
événements sur le territoire tout au long de l'année. 

AU TAMPON, LE SPORT FAIT FUREUR 

BASKET-BALL : 
9ÈME SACRE POUR 
LES « TBB GIRLS »

DOSSIER

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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Les filles de la Tamponnaise HBF sont 
parvenues à se hisser jusqu'en finale du 
championnat de la Réunion. Cependant, 
elles se sont inclinées face au HBF Saint-
Denis sur le score de 26 à 22. 
Toutefois le 26 mai dernier elles ont 
remporté la coupe de la Réunion (trophée 
Solpak) contre la Case Cressonnière. 

La compétition régionale de breakdance 
« Battle of the Year » s'est déroulée le 
samedi 20 avril à la Friche du Port. Les 
meilleurs crews de l'île ont présenté leurs 
shows chorégraphiques devant une salle 
comble et un public conquis.   

Au terme de la compétition, c'est le 
crew Force Of Nature qui a emporté 
la victoire. L'équipe, qui a su imposé 
son style et sa différence, se compose 
notamment de Tamponnais, tels que 
Kevin Martin, Mathis Payet, Rodolphe 
Hoareau, Erwan Grondin, Melvin Ange et 
Stan, mais aussi de B-boy Flex de Saint-
Jospeh, B-boy Mathys de Saint-Pierre, 
Shany et Mess de l'Eperon, Furious et 
Juvenil du Port. 

Les 12 amis de Force Of Nature ont 
défendu les couleurs de La Réunion lors 
de la finale nationale du Battle of the Year, 
qui a eu lieu le 4 mai dernier à Montpellier. 
Le crew a représenté la force de l'identité 
réunionnaise et a présenté un show en 
hommage à la force que leur procure les 
éléments de la nature de l'île intense.

Stan, danseur de breakdance 
(association Génération 430) : 

« Nous sommes un groupe avec 
une identité, une histoire. On se 
connaît parfaitement. Ensemble, 
nous avons fait des spectacles, 
des battles, des événements à 
La Réunion et à l'étranger. Pour 
le Battle of the Year, nous nous 
sommes beaucoup entraînés, 
notamment sur la commune du 
Tampon. On s'est aussi entraînés 
dans l'Ouest, parfois jusqu'à 1h 
du matin, afin de connecter nos 
énergies et notre force. Cette 
victoire, c'est un travail quotidien 
qui a porté ses fruits. On remercie 
notre coach Brice Jean Marie, et 
la Commune du Tampon pour son 
soutien ». 

Laurent Robert, président de l'association Coeur de Rue :

« Ce sont deux jeunes très talentueux qui font partie de notre association 
Coeur de Rue. Nous avons conçu cette prestation pour qu'ils puissent la 
jouer en duo et en pleine autonomie sur scène, sans moi. Je suis très heureux 
et fier de leur prestation. Nous allons bientôt partir à Dunkerque. Ce sera 
formidable pour eux comme pour moi, on va faire en sorte que ce voyage 
soit inoubliable ».

HANDBALL :  
LES TAMPONNAISES  
VICE-CHAMPIONNES

HANDIDANSE

Le premier concours départemental 
Handidanse s'est déroulé le 9 avril à Sainte-
Marie. Cette compétition était destinée 
aux publics porteurs de handicaps, qui 
ont passé plusieurs semaines à créer 
une pièce de quelques minutes avec des 
chorégraphes. 

À l'issue du concours, c'est Julien Gigan 
et Brice Hécale, dans une chorégraphie 
de Laurent Robert, de l'association 
tamponnaise Coeur de Rue, qui ont 
été sélectionnés pour représenter 
La Réunion lors du championnat de 
France Handidanse les 17,18 et 19 juin 
à Dunkerque. Ils ont reçu le « coup de 
coeur » de Cécile Avio, présidente de la 
Fédération française de Handidanse et 
fondatrice de la discipline. Leur pièce 
« Chemin vers la passion », exécutée en 
duo, a été saluée pour l'émotion qu'elle 
dégage. Elle décrit comment deux jeunes 
deviennent des danseurs dans l'âme et le 
corps. 

  Concours départemental : victoire       
pour Brice et Julien 

BREAKDANCE - BOTY 
RÉUNION : VICTOIRE 

POUR FORCE OF NATURE
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Sport Santé dans les quartiers 

DOSSIER AU TAMPON, LE SPORT FAIT FUREUR

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LA COMMUNE

La Commune du Tampon dispose de nombreux équipements 
pour que le grand public puisse aussi s'adonner à la pratique du 
sport. Par ailleurs, tout au long de l'année, la Direction des Sports, 

de la Jeunesse et de la Vie associative propose diverses activités à 
destination de tous les publics. Quelques exemples :  

La Commune du Tampon vous propose de venir faire du sport dans 
les quartiers. Initiation VTT, cross training, danses diverses, ateliers 
de remise en forme, pilates, zumba / fitness, self défense, yoga / 
stretching, ou encore qi gong / tai chi, il y en a pour tous les goûts. Les 
séances s'adressent aux personnes âgées de 18 ans et plus. Elles ont 
lieu du lundi au vendredi, de 9h à 10h30, dans différents secteurs selon 
les activités : centre-ville (stade Klébert Picard), la Pointe (parcours de 
santé), Dassy, Bras de Pontho, 14ème Km, ZAC Paul Badré, Bérive, 23ème 
Km, 17ème Km, Pont d'Yves, Petit Tampon, Piton Ravine Blanche.   

Par ailleurs, pour les seniors âgés de 60 ans et plus, des séances 
d'activités physiques adaptées sont organisées le lundi à la salle 
d'animation de Dassy, le mardi et le vendredi à la salle d'animation 
Zac Paul Badré, et le mercredi à la salle des fêtes du 23ème Km.     

Afin que les plus jeunes puissent s'initier à la découverte et 
à la pratique sportive, la Commune du Tampon propose des 
écoles municipales de sport :

•  l'EFAM  (école de football d'animation municipale)  : à 
destination des enfants âgés entre 5 et 6 ans, elle leur 
propose de s'initier au football.  Au programme : technique 
de base, coordination, jeu d'éveil, familiarisation avec le 
ballon, match... 

•  l'école municipale de natation  :  elle s'adresse aux 
enfants de 6 à 11 ans et leur permet d'acquérir une 
autonomie en milieu aquatique. Les séances ont pour 
objectif d'amener les enfants à la découverte de l'eau, de 
leur apprendre à nager et de les perfectionner dans les 
différentes techniques de nage, et de leur faire découvrir 
les différentes disciplines aquatiques. 

•  l'école municipale de hip-hop :  la Commune propose 
aux enfants âgés entre 5 et 7 ans de s'initier au hip-hop. 
Les séances ont lieu le mercredi matin au complexe 
sportif Dijoux Carnot (10ème Km)

•  l'école municipale de judo :  elle s'adresse aux enfants 
âgés entre 5 et 6 ans. Les séances ont lieu le mercredi 
matin au dojo du 23ème Km. 

Durant les périodes de grandes vacances scolaires, la 
Commune du Tampon propose des centres d'activités 
sportives aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Cette année, 
le dispositif Sports Vacances sera mis en place du 22 
juillet au 8 août et proposera aux marmailles des activités 
physiques et sportives, des activités d'éveil et de motricité, 
la découverte de sports innovants et des jeux pré-sportifs 
et ludiques. 

Les enfants seront répartis dans 6 centres (3 centres pour 
les 3-5 ans – 3 centres pour les 6-12 ans). 464 places sont 
disponibles.

Inscriptions : du 3 au 7 juin 2019 à la salle de fitness du 
23ème Km et au stade Klébert Picard de 8h30 à 14h30.

Plus d'infos au 0262 57 87 70 

Centres Sports Vacances 

Écoles municipales de sport  

Renseignements 
au 0262 57 87 70 ou au 0262 57 87 07  

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LA COMMUNE

Fitness Cardio Bien-être Journée de la Santé Tamponnaise Urban Trail

DOSSIER

Ils étaient nombreux pour l'édition de la 
journée Fitness Cardio Bien-être qui a eu lieu 
le 7 avril dernier aux Grands Kiosques. Au 
programme : un plateau d'activités fitness au 
cours d'une journée d'animations dédiées 
au grand public. Ainsi, des initiations, des 
démonstrations, des cours collectifs (de 
jumping, de RPM, de step, de renforcement 
musculaire...) étaient proposés. Point d'orgue 
de l'événement  : une zumba géante avec 
Dario, une pointure dans cette discipline. 

Entre deux séances, les participants ont pu 
se détendre et se relaxer dans l'espace Bien-
être spécialement aménagé pour l'occasion. 
Massage, yoga, osthéopathie, podologie, ou 
encore aromathérapie, faisaient partie des 
activités proposées.

La 4ème édition de la Journée de la Santé, 
organisée par la Commune du Tampon et 
l'ASSBE (Association Sport Santé Bien-être), a 
eu lieu le 19 mai au Parc Jean de Cambiaire. 
L'objectif de cet événement  : organiser 
une marche à laquelle sont associés les 
seniors du Tampon. À chaque édition, une 
thématique différente est mise en avant. 
Cette année 2019, il a été décidé de soutenir 
la lutte contre l'endométriose, cette maladie 
chronique chez les femmes qui se manifeste 
par de violentes douleurs pelviennes et des 
règles abondantes pouvant entraîner une 
infertilité. 

L'événement a ainsi proposé une Marche 
santé et un Village santé pour sensibiliser 
le plus grand nombre à cette maladie 
notamment. Zumba, conférence et concerts 
étaient également au programme. 

Ils étaient près de 400 coureurs inscrits lors 
de la première édition de la Tamponnaise 
Urban Trail en 2018, remportée par Frédéric 
Duchemann chez les hommes et Nathalie 
Olasagasti chez les dames. L'itinéraire du trail 
en ville avait été particulièrement apprécié 
par les participants. 

Cette année, la seconde édition a lieu le 
1er juin. Deux épreuves sont proposées  : 
un Trail découverte de 7,5 km et un Trail 
urbain de 15 km pour les sportifs les plus 
aguerris. La course passe par différents 
sites sympboliques du Tampon  : la Mairie, 
l'esplanade Benjamin Hoarau, le lycée Roland 
Garros, le stade Klébert Picard, le théâtre Luc 
Donat, la médiathèque du Tampon, le parc 
Jean de Cambiaire, Leclerc, la place de la 
SIDR des 400 et le marché couvert. 



TRAITEMENT DES DÉCHETS   
Ileva présente son projet de pôle multifilière des déchets 

Le 24 avril, le syndicat mixte Ileva, qui réunit les membres 
et représentants de trois intercommunalités (CASUD, 
CIVIS, TCO), a présenté son projet de pôle multifilière des 

déchets et d'unité de valorisation énergétique (UVE). Un projet 
qui vise à mettre fin à l'enfouissement des déchets. 

Selon Michel Fontaine, président d'Ileva, le traitement des 
déchets dans l'île est « une véritable course contre la montre ». 
En effet, la décharge de Pierrefonds arrive à saturation. Elle 
stocke à elle seule deux tiers des déchets des ménages 
réunionnais. L'enfouissement est ainsi « une solution dépassée, 
sur un site saturé. Nous sommes aujourd'hui face à un défi que 
nous avons à relever de manière collective. Le projet de pôle 
multifilière est une réponse concrète et durable face à l'enjeu 
du traitement des déchets, tout en répondant à l'objectif 
d'autonomie énergétique », ajoute Michel Fontaine. 
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Ileva privilégie une "unité de valorisation des déchets". Cela 
voudrait dire notamment davantage de tri. Dans un premier 
temps, les matières recyclables et réutilisables (carton, fer, 
verre...) des déchets ménagers seront triées. Dans un deuxième 
temps, le reste des déchets sera transformé en Combustible 
Solide de Récupération (CSR) et traité par l’UVE pour produire 
de l’électricité.
La composition du CSR est variable : déchets combustibles non 
recyclables, papiers et cartons non récupérables, résidus de 
meubles impropres à la réutilisation... Les déchets dangereux 
n’y sont pas traités, ils sont exportés. Sur 300 000 tonnes de 
déchets collectés (ordures ménagères, emballages, déchets 
végétaux, encombrants), 130 000 tonnes de CSR peuvent être 
extraits.

www.letampon.fr

Valorisation des déchets
•  la centrale électrique pourra fonctionner avec 

de la biomasse végétale issue des déchets 
verts ; 

• les anciens déchets stockés depuis plus de 40 
ans pourront également être extrais, triés et 
valorisés.

Avec l’objectif de réduire la source de 
volume des déchets ménagers, Ileva veille 
à ce que l’UVE soit évolutive et puisse 
s’adapter aux variations de combustibles :

L’UVE est une solution soutenue par le 
Ministère de l’Environnement et de l’écologie, 

la Préfecture et l’Union européenne.  
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TRANSPORTS  
Lancement de la billettique "MY PASS"

TERRITOIRE

CARSUD, le réseau de transport 
urbain de la CASUD a lancé la 
nouvelle billettique MyPass ce lundi 
29 avril 2019. Grâce aux possibilités 
qu'elle offre, cette billettique sera 
un nouveau levier de performance 
pour les lignes de bus du Tampon, de 
l’Entre-Deux, de Saint-Joseph et de 
Saint-Philippe.

Qu'est-ce que la billettique ? 

C’est un nouveau mode de gestion 
des titres de transport qui se présente 
sous plusieurs formes pour le réseau 
CARSUD :

• la mise en place de cartes sans 
contact ;

• la distribution de nouveaux 
supports dans les bus (tickets 
thermiques) ;

• la mise en place de nouveaux 
valideurs dans les bus.

Les avantages de la billettique 
pour la CASUD : 

• Mieux connaître l’utilisation du 
réseau à des fins d’analyse et 
d’aide à la décision ;

• Augmenter l’attractivité du 
réseau CARSUD en offrant 
plus de services à ses clients, 
notamment de l’information en 
temps réel ;

• Optimaliser la chaîne des 
recettes et les canaux de vente.

Les + de la billettique pour les 
usagers du réseau :

•  Pratique :  tous les abonnements 
et les tickets du réseau peuvent 
être chargés sur un seul support 
(la carte MyPass). Un réseau 
de vente étoffé sur le parcours 
clients (points de vente, 
conducteurs, internet avec la 
mise en place de l’e-boutique)

•  Sûre :  délivrée pour 4 ans, 
la carte sans contact peut en 
cas de perte ou de vol, être 
bloquée sur simple demande. 
Les abonnements en cours et 
les voyages non utilisés seront 
recrédités.

•  Performante :  grâce aux 
données anonymes récupérées, 
CARSUD améliorera sa 
connaissance de l’utilisation 
de ses lignes et pourra adapter 
son offre de transport au plus 
près des attentes du plus grand 
nombre de ses clients.

RECHARGE CARTE MYPASS

AGENCES COMMERCIALES ET BOUTIQUE EN LIGNE
Ticket point de vente

Ticket tarif réduit

Carnet de 10 voyages

Ticket conducteur

Ticket point de vente

Abonnements

Ticket tarif réduit

Ticket tarif réduit

Carnet de 10 voyages

REÇU PAPIER VALANT TIRE

A BORD DES VÉHICULES

DÉPOSITAIRES

 OÙ ACHETER 
 MES TITRES 
 DE TRANSPORT ? 
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SALLE DES FÊTES DU 12ÈME KM  
Une journée pour découvrir le Service civique

D ans le cadre des actions du contrat de ville 
2019, l'ORIAPA (Organisation Réunionnaise 
d'Information et d'Aide aux Personnes Agées et 

retraités) a mis en place des ateliers d'initiation aux 
tablettes numériques dans les quartiers prioritaires 
de la Commune du Tampon. 

Le 6 mai, c'est dans le quartier des Araucarias que les 
ateliers ont démarré. Ils s'adressent aux personnes de 
plus de 60 ans. Ainsi, au cours de 8 séances, Annie, 
Liliane et les autres, ont pu découvrir les différentes 
fonctionnalités d'une tablette. «  On leur apprend 
à utiliser l'appareil et le clavier, à télécharger une 
application, à faire des recherches sur Google ou des 
démarches en ligne, à créer un répertoire téléphonique, 
à prendre des notes, ou encore à installer des jeux », 
explique Yasmine Lenormand, coordinatrice d'actions 
gérontologiques à l'ORIAPA.  

Le 24 avril, la Ligue de l'enseignement a organisé, avec 
le soutien de la commune du Tampon, une «  Journée 
du Service civique », afin de valoriser et de réunir tous 
les acteurs impliqués dans ce dispositif. L'événement 
s'est déroulé à la salle des fêtes du 12ème Km. 

Au cours de cette journée, les jeunes participants ont 
travaillé à la préparation de leur projet d'avenir. Pour 
cela, différents partenaires du Service civique étaient 
présents afin de les orienter et de leur donner des 
informations. 
Par la suite, les participants ont pu rencontrer 
d'autres jeunes volontaires venus présenter leur 
mission de Service civique dans différents domaines  : 

sport, environnement, culture et loisirs, mémoire 
et citoyenneté... Ils ont également assisté à des 
informations collectives, notamment sur le volontariat 
européen et international, et sur l'Institut de 
l'Engagement. 

Enfin, un « Service civique dating » était également au 
programme. Les participants ont ainsi pu candidater 
sur les offres de missions proposées par les organismes 
d'accueil. 

C'est un engagement volontaire au service 
de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 
handicap. Accessible sans condition de 
diplôme, le Service civique est indemnisé et 
s'effectue en France ou à l'étranger.

Le Service civique, c'est quoi ? 

Les prochains ateliers d'initiation aux tablettes numériques auront lieu à Trois-Mares à partir du 27 août. 
Par ailleurs, toujours dans le cadre du contrat de ville, l'ORIAPA propose les conférences suivantes :

• Impôt à la source (accès aux services en ligne) : le mardi 24 septembre de 9h à 12h à la salle d'animation 
des Araucarias ;

• Les aides à l'habitat à destination des personnes âgées / Pour quelles démarches s'adresser à la MDPH 
/ L'accès aux soins (CMU-C – ACS) : le jeudi 7 novembre à la mairie annexe de Trois-Mares. 

Plus d'infos et inscriptions au 0692 68 49 83

CONTRAT DE VILLE    
Initiation aux tablettes pour les séniors  

??
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Centre-ville  
Tamponnaise Urban Trail 
Deux épreuves sont proposées pour la 
2ème édition de la Tamponnaise Urban 
Trail  : une boucle de 7,5 km pour le Trail 
Découverte et une boucle de 15 km pour 
le Trail Urbain. La course passera par la 
Mairie du Tampon, l'esplanade Benjamin 
Hoarau, le lycée Roland Garros, le stade 
Klébert Picard, le théâtre Luc Donat, la 
médiathèque du Tampon, le parc Jean de 
Cambiaire, Leclerc, la place de la SIDR des 
400 et le marché couvert. 

1ER

JUIN

Salle Rita et Charles Beaudemoulin  
Exposition - «7 regards croisés » 
Cette exposition du collectif D'ici et 
d'ailleurs regroupe les œuvres de sept 
femmes  : CAT, Delco, Lou.Lou, Murièle 
Bouhot Goile, Martine Riquejoffre, 
Véko, Pascale Vignoud. Les 7 artistes 
plasticiennes donnent leur vision de la vie 
insulaire ou continentale pour créer des 
rapprochements géographiques divers 
autour de l'île de La Réunion. 

JUSQU' AU   

15 JUIN

Salle des fêtes du 23ème Km   
Fête de la musique 

21
JUIN

23
JUIN

Monument aux Morts du Tampon 
10h  
Commémoration de l'Appel du Général de 
Gaulle 
Un dépôt de gerbes est organisé dans le 
cadre de la commémoration de l'Appel du 
Général de Gaulle.

18
JUIN

Terrain multisports ZAC Paul Badré  
Fête de la Châtoire 
De nombreuses animations vous attendent 
à l'occasion de cette fête de quartier qui a 
pour thème la famille et la musique. Au 
programme  : zumba, hip-hop, open mic*, 
concerts de Maïko et Naessaye...
Infos et inscriptions au 0692 06 73 21

23
JUIN

Médiathèque du Tampon (auditorium) 
4 scènes au centre-ville 
Fête de la musique 

Salle Rita et Charles Beaudemoulin  
Exposition - Regards intérieurs 
Exposition de Cliette Enault, Jessy Pothin 
et Florence Doucende. Venez découvrir 
leurs peintures sur toile et sur galets. 

25 JUIN 
AU 20 JUILLET 

Esplanade Benjamin Hoarau
de 6h à 13h   
Foire aux fleurs et du jardin
+ Vide-grenier 
Comme chaque premier dimanche du 
mois, retrouvez la Foire aux fleurs et du 
jardin sur l'esplanade Benjamin Hoarau. 
Au programme : vente de fleurs, plantes et 
accessoires du jardin, et vide-grenier.

2
JUIN   

Salle d'animation du 12ème Km  
de 9h à 17h 
Régional ornithologique de La Réunion
Compétition et exposition d'oiseaux 
organisée par l'Amicale Ornithologique 
du Tampon (AOT). En présence des clubs 
ornithologiques de l'île.

7 AU 9
JUIN   

Mémorial du Tampon – 10h  
Hommage aux Anciens d'Indochine 
Un dépôt de gerbes est organisé dans 
le cadre de cette commémoration en 
hommage aux Anciens d'Indochine.

13
JUIN   
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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 17h30 pour 
vous entraîner avec un animateur sportif. 

28
JUIN  

Site de Miel Vert – 23ème Km 
Fête de la pomme de terre
La pomme de terre dans tous ses états 
sera mise à l'honneur. Venez découvrir 
les variétés locales à travers de nombreux 
stands... Des animations seront aussi 
proposées tout le week-end.

13-14
JUILLET Bras de Pontho 

Fête de quartier 
De nombreuses animations vous attendent 
à l'occasion de cette fête de quartier, qui a 
pour thème les enfants. 

21 
JUILLET

Parvis de la mairie 
Fête nationale 
Dans le cadre de la cérémonie de la fête 
nationale, un dépôt de gerbes aura lieu sur 
le parvis de la mairie le 14 juillet. Un défilé 
précèdera le dépôt de gerbes. Le soir, un 
feu d'artifice illuminera le ciel. 

14 
JUILLET 

Petit Tampon 
Fête de quartier 
De nombreuses animations vous attendent 
à l'occasion de cette fête de quartier, qui a 
pour thème la gastronomie créole. 

28 
JUILLET 

Réception des bacheliers  
Réception des bacheliers  
Le Maire du Tampon, André Thien Ah 
Koon et le conseil municipal reçoivent les 
nouveaux bacheliers pour les féliciter de 
leur réussite. 

13
JUILLET

Bérive  
Commémoration des persécutions 
racistes et antisémites 
Un dépôt de gerbes sera organisé sur le 
parvis de la mairie annexe de Bérive. 

21 
JUILLET 

Esplanade Benjamin Hoarau  
Foire aux fleurs et du jardin  
+ Vide-grenier 
Comme chaque premier dimanche du 
mois, retrouvez la Foire aux fleurs et du 
jardin sur l'esplanade Benjamin Hoarau. 
Au programme : vente de fleurs, plantes et 
accessoires du jardin, et vide-grenier.

7
JUILLET 

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

TOUS LES JEUDIS
À 18H40

AGENDA

Gymnase du 14ème Km 
Tampon Gamer's Festival
De nombreuses animations sur le thème 
du e-sport avec concours sur console 
PS4, PC, Cosplay... 

27 - 28  
JUILLET
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LE TAMPON EN ACTION
 
A moins d’un an de l’achèvement de l’actuelle 
mandature, tous les projets annoncés sont 
réalisés ou en voie de l’être.

Sur tout le territoire de la commune, des 
chantiers sont ouverts. Cela démontre qu’après 
la période d’immobilisme de la précédente 
mandature, Le Tampon a retrouvé son 
dynamisme !

Un vaste programme de rénovation et 
d’aménagement des routes a notamment été 
lancé. Nous sommes conscients des difficultés 
que cela engendre pour les riverains et les 
automobilistes pendant ces travaux. Mais 
l’objectif que nous poursuivons, et qui sera 
atteint, c’est que l’on se déplace et que l’on 
circule plus aisément sur tout le territoire de la 
commune. 

2019, c’est aussi, comme vous le savez, l’année 
de l’eau. Après la livraison du captage de la 
source Edgar Avril pour l’eau domestique, c’est 
la grande retenue collinaire de piton Marcelin 
pour l’eau agricole, qui sera livré dans moins de 
2 mois. C’est un chantier majeur et d’envergure 

qui a été mené à son terme et qui doit faire la 
fierté de tous les Tamponnais.

Le dynamisme retrouvé de la commune, 
ce sont aussi les projets d’aménagement et 
de développement touristique. Les études 
réglementaires pour le Parc du Volcan se 
poursuivent et 2020 verra le lancement 
d’importants travaux…
En attendant, avant la fin de cette année 
2019, la Plaine des Cafres accueillera d’autres 
réalisations  : l’aménagement du belvédère 
de Bois court, ainsi que la mise en service des 
tyroliennes et d'une mongolfière à Bourg Murat.
C’est un nouvel élan pour le tourisme qui est 
impulsé sur la Plaine des Cafres, au profit de la 
population.

L’identité du Tampon, la commune où il fait bon 
vivre, c’est la qualité du cadre de vie et la relation 
harmonieuse avec la nature et l’environnement. 
Ce mois de juin 2019 est marqué par le 
lancement du projet Endémiel  : c’est la 
plantation, sur un itinéraire de 36 kilomètres, de 
52 000 individus d’espèces indigènes mellifères 
pour reconquérir, développer et valoriser notre 
biodiversité.

Tous ces chantiers, parmi d’autres, créent de 
la valeur ajoutée sur notre territoire et sont 
générateurs d’activités et d’emplois pour les 
Tamponnais.

Car nous ne devons jamais perdre de vue que 
nous devons tout faire pour faire reculer le 
chômage et offrir des perspectives d’insertion 
professionnelle et d‘emploi à notre population. 

La cohésion sociale est une exigence du 
développement durable. La vitalité du 
mouvement associatif et sportif représente, sur 
ce plan, une contribution essentielle. 

C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité 
accentuer le soutien apporté aux associations. 
Ainsi, le conseil municipal a voté lors de sa 
séance du 28 avril dernier, une augmentation 
de 10% de l’enveloppe budgétaire consacré 
aux associations.

C’est un geste de confiance vis-à-vis des 
associations qui participent au dynamisme et 
au rayonnement de notre commune !

Pour le groupe majoritaire,
André Thien ah koon

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Pour un nouveau Tampon 
Jean JaCQUeS VLoDY

Pour une opposition constructive 
CoLeTTe FonTaine, iSabeLLe MUSSo

Yannis Lebon  
Conseiller Municipal

Texte non parvenu  

6 ANS DE MANDAT ET QUELS RESULTATS ?

Quelques ronds-points fleuris en plus.

Quelques km de goudron pour masquer 5 
ans d'immobilisme...

Quelques glaces à l'eau distribuées le 
week-end.

OU EN EST-ON DANS LES GRANDS 
PROJETS MUNICIPAUX?

Nouvelle mairie, +57 millions €

Parc du volcan, +21 millions €

Tablettes numériques, +2 millions€

Aménagement du Belvédère de Bois Court 
(site de l’horloge), +7 millions €

Déviation par l'Est (livraison août 2015)

Et 42% de la population du Tampon sous le 
seuil de pauvreté.

Nous rêvons pour notre grande commune, 
d’un centre-ville dynamique, autrement 
que sa seule rue principale. Un centre 
riche en commerces et artisans de toutes 
sortes, avec des rues, vrais espaces 
vivants, piétonnes. Une ville qui nous 
ressource par son harmonie architecturale, 
ses poumonsverts, ses lieux de culture, 
spectacles, sa vie nocturne.

Nous rêvons aussi, d’un centre-ville qui 
nous permet de flâner, de faire nos achats 
en ayant un vrai choix, de nous restaurer 
en goûtant aux saveurs du monde, de 
bavarder à une terrasse, d’aller au cinéma.

Oui, des efforts sont à faire et les 
municipalités successives ont été trop 
timides. Manque encore une vraie politique 
de développement de notre centre! 
Manque toujours l'esprit d’innovation et 
de projection!

Si le centre était réellement attractif, 
alors, oui, les Tamponnais.es pourraient 
davantage profiter de leur ville, s’investir 
pour la dynamiser et la faire rayonner, au 

lieu de lui tourner le dos pour faire leurs 
achats et s’amuser ailleurs.
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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 : 72 606,03 € 
Entreprise attributaire : SAS GTOI 

Lot 2 : aménagement de la rue Alverdy  
Montant : 292 841,50 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN

Lot 3 : aménagement de la rue du 
Docteur Roussel 
Montant : 64 991,50 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN

Lot 4 : réfection d'enrobé sur la rue du 
Général de Gaulle 
Montant : 693 164,40 € 
Entreprise attributaire : SAS SBTPC

Lot 5 : réfection d'enrobé sur la rue 
Alverdy  
Montant : 115 586,50 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN

Lot 6 : réfection d'enrobé sur la rue du 
Docteur Roussel  
Montant : 23 761,50 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN

Lot 8 : réfection d'enrobé sur la rue 
Vallon Hoarau  
Montant : 85 508,85 € 
Entreprise attributaire : SAS GTOI

Lot 9 : réfection d'enrobé sur la rue Jules 
Bertaut  
Montant : 115 986,50 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN

Lot 10 : réfection d'enrobé sur la rue 
Albert Fréjaville  
Montant : 56 311,50 € 
Entreprise attributaire : SARL A3TN

Montant global forfaitaire de 858 207,88 €   
Entreprise attributaire : SARL SBTPL 

Montant global et forfaitaire de  
176 909,25 €     
Entreprise attributaire : SARL BETCR 

Lot 1 : secteur 1 : maternelle Georges 
Bessoin – primaire Bras de Pontho – 
élémentaire Vincent Séry – élémentaire 
Iris Hoarau – maternelle SIDR 400 
Montant maximum de 141 050 €  
Entreprise attributaire : SBR - Société 
Bourbonnaise de Réhabilitation 

Lot 2 : secteur 2 : élémentaire du 
12ème Km – maternelle du 12ème Km – 
maternelle du 14ème Km – primaire Pont 
d'Yves – primaire Charles Isautier   
Montant maximum de 192 587,50 € 
Entreprise attributaire : SBR - Société 
Bourbonnaise de Réhabilitation

Lot 3 : secteur 3 : primaire Alfred Isautier 
- Jean Albany (Grand Tampon les Hauts) 
– primaire Ligne d'Equerre – primaire 
Petit Tampon  
Montant maximum de 130 742,50 € 
Entreprise attributaire : SBR - Société 
Bourbonnaise de Réhabilitation

Lot 6 : secteur 6 : primaire Coin 
Tranquille - primaire Bourg Murat 
- primaire Grand Ferme - primaire 
Maximilien Lorion 

Montant maximum de 105 787,50 € 
Entreprise attributaire : SBR - Société 
Bourbonnaise de Réhabilitation

Lot 7 : secteur 7 : primaire Notre Dame 
de la Paix – primaire Petite Ferme – 
primaire Piton Ravine Blanche  
Montant maximum de 54 250 € 
Entreprise attributaire : SBR - Société 
Bourbonnaise de Réhabilitation

Réfection de chaussées sur 
diverses rues de la Commune 

du Tampon 

Travaux de modernisation du 
chemin Bras Noir

Travaux de protection du 
lotissement Saphir à la Plaine 

des Cafres 

Montant global et forfaitaire de 9 678,20 € 
Entreprise attributaire : Bureau Veritas 
Construction SA 

Mise en conformité de la salle 
des fêtes du 23ème Km -  

mission de contrôle technique
Montant : 401 751,25 € 
SOCIETE DE SERVICES-SDS

Installation d'une pompe à chaleur 
- piscine de Trois Mares

Montant global et forfaitaire de  
118 482,00 € 
Entreprise attributaire : Groupement SPARTON 
/ SODEXI 

Mission de maîtrise d'oeuvre 
pour l'extension et la mise en 
conformité de 3 salles d'ani-
mation (14ème Km – 19ème Km 

- Petit Tampon) 

Lot 1 : fourniture de sachets plastiques 
pour la production de plantes 
Montant maximum de 64 015,00 € 
Entreprise attributaire : SAS HORTIBEL 
NEGOCE 

Lot 2 : fourniture de pots plastiques pour 
la production de plantes  
Montant maximum de 65 100,00 € 
Entreprise attributaire : SAS HORTIBEL 
NEGOCE

Lot 3 : fourniture de rouleaux de bâches 
de sol et ombrières 
Montant maximim de 31 465,00 € 
Entreprise attributaire : SAS HORTIBEL 
NEGOCE

Lot 4 : fourniture de substrats pour la 
production de plantes  
Montant maximum de 43 400,00 € 
Entreprise attributaire : SAS HORTIBEL 
NEGOCE

Lot 5 : acquisition de produits 
phytosanitaires  
Montant maximum de 21 700,00 € 
Entreprise attributaire : SAS HORTIBEL 
NEGOCE

Fourniture de matériels 
 horticoles 

Rénovation des sanitaires 
des écoles du Tampon – 2ème 

procédure 
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Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés 
sur la Commune du Tampon ces dernières 
semaines ou sont en cours de réalisation :

• Les travaux d'aménagement du Chemin Chalet ont 
débuté le 23 avril. Ils devraient durer 3 mois. S'en 
suivront la reprise du tapis d'enrobés. 

• Remise aux normes des passages piétons, avec 
notamment pose de dalles pododactiles, sur l'avenue 
du Général de Gaulle (portion comprise entre le 
chemin Isautier et la RN3), ainsi que reprise du tapis 
d'enrobés sur l'ensemble du linéaire de cette portion. 

• Réalisation d'un giratoire à l'angle des rues Kerveguen 
et Hubert Delisle afin de fluidifier la circulation. 

• Modernisation de la rue Jules Bertaut (partie comprise 
entre les rues Général de Gaulle et Victor Hugo) 

La Commune du Tampon a souhaité équiper la piscine 
municipale de Trois-Mares d'un ensemble de toboggans 
aquatiques. Cette volonté s'inscrit dans une cohérence 
d'animation d'eau pour les petits et grands publics. 

En effet, des journées aqualudiques sont régulièrement 
organisées par la Commune du Tampon à la piscine de 
Trois-Mares avec notamment des structures gonflables qui 
ravissent les petits. 

Afin d'étoffer cette offre, la municipalité a décidé de mettre 
en place une structure plus attractive et spectaculaire pour 
les enfants : un ensemble de toboggans. Une consultation 
a été lancée pour la mise en place de ce module et a été 
remportée par une entreprise venue d'Allemagne. Les 
ouvriers ont ainsi démarré les travaux à la mi-mai. Les 
toboggans seront prochainement opérationnels pour le 
plus grand plaisir des férus de glissades.

ACTION

Le préau et le jardin pédagogique de l'école élémentaire Iris 
Hoarau (Trois-Mares) ont été inaugurés ce jeudi 4 avril. À cette 
occasion, une centaine de personnes était présente, parmi 
lesquelles  : André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, Richard 
Lebon, directeur de l'école, Laurent Pietri, inspecteur de 
l'Éducation Nationale Circonscription du Tampon 2, mais aussi 
des élèves, des parents et des enseignants. 

«  Cette inauguration était un moment très attendu. Le préau 
permettra d'offrir à nos élèves un espace ombragé, où ils 
pourront faire des activités, jouer et se reposer. Il servira aussi 
d'abri en temps de pluie », explique Richard Legros. « Quant au 
jardin, il permettra aux enfants de s'inscrire davantage dans une 
démarche scientifique et écologique, avec des allers-retours 
possibles entre théorie et pratique », ajoute-t-il. 

AMÉNAGEMENT
TRAVAUX DE VOIRIE

TRAVAUX 
BIENTÔT DES TOBOGGANS 

À LA PISCINE DE TROIS-MARES

ECOLE IRIS HOARAU 
UN PRÉAU ET UN JARDIN PÉDAGOGIQUE INAUGURÉS

www.letampon.fr

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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ACTION

Dans le cadre de la journée intitulée Duoday, la  
Commune du Tampon s'est associée à l'initiative portée 
par l'ADAPEI – ESAT Georges Moy de la Croix le 16 mai 
dernier. L'opération consistait à constituer durant une 
journée, des duos professionnels entre une personne 
porteuse de handicap et un agent de la collectivité.

«  L'objectif est de changer le regard sur le handicap. Il s'agit 
de montrer que les travailleurs porteurs de handicap sont 
capables d'aller vers l'inclusion et capables d'intégrer le milieu 
professionnel ordinaire  », explique Patrick Baillif, directeur de 
l'ESAT Georges Moy de la Croix. 

Le concept Duoday est né en Irlande en 2008. Il a peu à peu été 
repris dans toute l'Europe, et a été déployé en France en 2018. La 
Commune du Tampon, comme un grand nombre d'employeurs 
publics et privés, a souhaité s'associer à cet événement national et 
européen. En accord avec le directeur de l'ESAT, il a été décidé : 
d'une part, d'accueillir 3 personnes en situation de handicap, à 
savoir Melvyne Severin, Daniel Leveneur et Thomas Payet, au sein 
du service Environnement de la mairie ;
d'autre part, de positionner 3 agents communaux volontaires, à 
savoir Sophie Guillou, Béatrice Chamand et Nathalie Morel, au 
sein des services de l'ESAT pour partager cette journée avec les 
ressortissants de l'établissement. 

Thomas Payet était en immersion au Parc des Palmiers. Sous l'oeil 
de son tuteur, il a aidé à l'entretien du parc où il a notamment 
nettoyé les bassins. «  Ça s'est très bien passé, c'était une 
expérience très enrichissante pour moi », témoigne-t-il.

SOLIDARITÉ 
DUODAY : CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP 

SOLIDARITÉ  
REMISE DE COUVERTURES

Avant l'arrivée de l'hiver et pour prévenir les fortes baisses de température, le Maire du 
Tampon, André Thien Ah Koon et le conseil municipal a procédé à une distribution de 
couvertures à 642 personnes de la Plaine des Cafres. 

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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À l'occasion de la fête des mères, 14 mamans tamponnaises ont été honorées de la médaille de la famille française. 
Cette distinction montre leur mérite en tant que mère de familles nombreuses. 

ALICIELLE TÉCHER – 87 ANS 
14 enfants  
31 petits-enfants  
44 arrière-petits-enfants  
1 arrière-arrière-petit-enfant 

YOLANDE FONTAINE 
75 ANS
8 enfants  
18 petits-enfants  
11 arrière petits-enfants

FRANCINE BASSONVILLE
79 ANS 
13 enfants  
29 petits-enfants  
10 arrière-petits-enfants  
1 arrière-arrière-petit-enfant 

SUZANNE POTHIN – 73 ANS
9 enfants  
18 petits-enfants  
25 arrière-petits-enfants

JEANNE MARIE HOARAU  
59 ANS
11 enfants  
5 petits-enfants  
1 arrière-petit-enfant 

JACQUELINA CORRÉ  
74 ANS 
11 enfants  
25 petits-enfants  
7 arrière-petits-enfants 

JEANNE LEGROS – 77 ANS  
5 enfants 

MYRIAM FUTOL – 54 ANS   
7 enfants 

ANISE HOARAU – 79 ANS 
9 enfants  
22 petits-enfants  
9 arrière-petits-enfants 

DENISE TURPIN – 79 ANS  
7 enfants  
20 petits-enfants  
18 arrière-petits-enfants 

JEANNINE TÉCHER – 80 ANS 

5 enfants  
8 petits-enfants  
5 arrière-petits-enfants  

LÉONNE PITOU – 80 ANS  

7 enfants  
16 petits-enfants  
8 arrière-petits-enfants 

THÉRÈSE LAURET – 80 ANS

5 enfants  
11 petits-enfants 

11 arrière-petits-enfants 

JOSIANNE SAUTRON 
74 ANS 

6 enfants  
15 petits-enfants  
12 arrière-petits-enfants 

MÉDAILLES DE LA FAMILLE FRANÇAISE 
14 MAMANS HONORÉES 
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Des médailles du travail ont été remises à 14 agents communaux le 19 mars dernier.  

RÉCOMPENSE 
REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

5 D'ENTRE EUX ONT REÇU LA 
MÉDAILLE D'OR :  
- Gilberte Trebalage 
  Officier d'Etat civil 
- Suzette Dominique Roger 
  Secrétaire 
- Lucet Philippe Therezo 
  Agent polyvalent 
- Josette Régine Técher 
  Adjoint de production 
- Marie Monique Lauret 
  Gestionnaire de commandes 

3 D'ENTRE EUX ONT REÇU LA 
MÉDAILLE DE VERMEIL : 
- Josiane Jeanne Payet 
  Responsable de réfectoire 
- Philippe Irénée Ethève 
  Chef d'équipes
- Marie Madeleine Robert 
  Aide cantinière 

6 D'ENTRE EUX ONT REÇU LA 
MÉDAILLE D'ARGENT : 
- Yannis Cordonin  
  Assistant administratif 
- Eliane Vitry 
  Responsable 
- Antoine Axel Bouc 
  Responsable 
- Jean Patrick Tseng-Qun 
  Responsable de production 
- Marie Noëlle Grondin  
  Responsable de service 
- Agnès Marie Laure Bègue 
  Responsable 

Dans le cadre de la fête nationale de la musique et afin de mettre en valeur le 
dynamisme de ses associations dans le domaine musical ainsi que de ses artistes, la 
Commune du Tampon organise cette fête sur 2 journées :

• Vendredi 21 juin de 14h à 18h : les artistes sont appelés à venir jouer sur 4 scènes 
de la rue Hubert Delisle au centre-ville. Il y aura aussi des ateliers de fabrications 
d'instruments de musique et des jeux musicaux.
Vous êtes un artiste ou un groupe de musique et vous souhaitez jouer sur une scène 
en ville, appelez le 0692 99 82 46. 

• Dimanche 23 juin de 9h  à 17h30 : à la salle des fêtes du 23ème Km avec l'installation 
d'une scène unique pour la programmation d'artistes réunionnais.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
FAITES DE LA MUSIQUE 



À la mi-mai, la compagnie Artefakt, sous le regard et l'accompagnement de la 
chorégraphe Céline Amato, a invité les habitants du Tampon à participer au projet 
Domino, une aventure originale autour de la danse et du jeu. Objectif  : créer un 
spectacle participatif en espace public, dans le Parc Jean de Cambiaire. 

Le spectacle a eu lieu le 18 mai. Il se compose de plusieurs petites formes dansées 
ou parlées, d'une durée moyenne de 5 minutes chacune, inspirées du jeu domino, 
ses règles, sa symbolique. Pendant 1h30 non stop, chaque proposition est jouée 
plusieurs fois dans différents espaces. Une vingtaine d’interprètes part à la rencontre 
d’un lieu et de son architecture ainsi que du spectateur. En traversant leurs espaces, 
s’en rapprochant, les incluant pour faire qu'ils deviennent une part de ce qui se joue 
devant eux, avec eux, c’est une forme déambulatoire qui est proposée. 

La volonté de ce concept est de permettre à un groupe d’habitants d’être formé 
par des professionnels du spectacle vivant aux différents postes essentiels à la mise 
en œuvre d’une création  : danseurs, mais aussi techniciens, chargés de l’accueil 
public... En tout, une trentaine de personnes a participé à la co-construction de cette 
nouvelle aventure.

Le 6 avril dernier, la Commune du Tampon a reçu la visite d'une 
délégation du Ministère de la Culture, en présence, entre autres, 
du Sous-préfet de Saint-Pierre Lucien Giudicelli, du Maire du 
Tampon André Thien Ah Koon, et des représentants du théâtre 
Luc Donat et de la MJC. La délégation du Ministère de la Culture 
était composée de Hervé Barbaret, Secrétaire général, Isabelle 
Chardonnier, cheffe du département de l'action territoriale (DAT), 
et Annie Rogow, chargée de mission des Outre-mer au DAT. 

La délégation a notamment visité le Théâtre Luc Donat et la 
Médiathèque du Tampon. Le conventionnement du Théâtre en 
« scène d'intérêt national » a été abordé, il est prévu pour le 2ème 
semestre 2019. 

Par ailleurs, à l'occasion de cette visite, le projet de Carré culturel a 
été présenté par la Commune. Il s'agit de dynamiser le périmètre 
situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, et de créer 
du lien entre les équipements culturels (Théâtre, Médiathèque et 
MJC), ainsi qu'avec le centre-ville. Le projet comprend 2 phases : 

 Phase 1 :  place en gradins avec scène, auvent entre les bâtiments et 
mise en conformité du Théâtre (agrandissement du hall avec nouvelle 
façade, création d’une billetterie, buvette, places et sanitaires PMR) ;

 Phase 2 :  continuité de la place gradinée après acquisition de la 
«Villa Rivière », construction d’une billetterie et de snacks. 
Les travaux sont prévus pour 2019-2020. 

PARC JEAN DE CAMBIAIRE 
DANSE DÉAMBULATOIRE EN ESPACE PUBLIC 

RELATIONS ETAT / COMMUNE
VISITE D'UNE DÉLÉGATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE  

CULTURE
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Le projet de Carré culturel présenté



La lutte contre la dengue est de la responsabilité 
des pouvoirs publics mais leurs actions ne sont 
pleinement efficaces que si elles s’accompagnent 
d’une mobilisation de chacun d’entre nous :

• Sur Facebook @Ensemble contre les moustiques

• Sur le site internet : www.ocean-indien.ars.sante.fr

• Numéro vert :

•  Utilisez des répulsifs et protégez-vous des piqûres
de moustiques :

Les produits répulsifs sont le moyen le plus efficace de 
se protéger contre les piqûres de moustiques. Peuvent 
aussi être utilisés : diffuseurs, répulsifs, vêtements 
couvrants ou moustiquaires.

•  Supprimez les eaux stagnantes :

Cette action menée par tous de façon régulière permet 
de diminuer la densité de moustiques adultes et ainsi de 
réduire le risque de transmission du virus.

•  Éliminez vos déchets et encombrants :

Il est important de jeter vos déchets et encombrants en 
déchetterie ou dans les containers prévus à cet effet, en 
respectant le calendrier de collectes.

Jetez vos déchets dans les ravines ou sur la voie 
publique peut vous exposer à des poursuites, respectez 
l’environnement.

En cas de signalement d’un ou plusieurs cas de 
dengue dans votre quartier, une équipe de lutte
anti-vectorielle interviendra à votre domicile pour :

• Vous rappeler les gestes de prévention

• Vérifier que les gîtes larvaires ont bien
été éliminés

• Réaliser des traitements insecticides

• Rechercher des personnes pouvant présenter
les symptômes

INTERVENTION
DE L’ARS 

POUR PLUS D’INFOS,
RETROUVEZ-NOUS :

Des traitements insecticides sont 
réalisés par l’ARS de jour et de nuit 
dans les quartiers où des malades de la 
dengue ont été signalés.

Objectifs des traitements :

• Eliminer des moustiques adultes qui
peuvent être porteurs de virus

• Limiter les risques de propagation de
la maladie

Une information de la population est 
systématiquement réalisée avant les 
traitements :

• Par les équipes qui interviennent en porte
à porte en journée

• Par un avis de démoustication distribué
dans les boîtes aux lettres, pour les 
traitements de nuit

Ces traitements sont conformes aux normes 
sanitaires en vigueur. La population est invitée 
à faciliter ces interventions pour limiter la 
propagation de l’épidémie de dengue.

POURQUOI TRAITER ?

AGISSONS !
TOUS CONCERNÉS,

DENGUE
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La circulation du virus de la dengue à La Réunion est encore très active. Entre le 29 avril et le 5 mai, 1 217 cas ont été confirmés. Le nombre 
rapporté de personnes contaminées s’élève à 10 000 depuis le début de l’année. L’épidémie touche toute l’île, avec une augmentation 
notable dans les communes de l’Ouest et du Nord, et une persistance du foyer historique dans le Sud.

La Préfecture et l'ARS Océan Indien appellent la population à la vigilance. Dans ce contexte épidémique, la mise en œuvre des mesures de 
prévention par chacun est essentielle pour limiter la diffusion du virus, se protéger et protéger son entourage. 

LUTTE CONTRE LA DENGUE  
LES BONS GESTES À ADOPTER 



31 mars. Un tournoi de pétanque s'est 
déroulé dans le quartier du Petit Tampon. 
C'est la doublette Antoine Fontaine / Anthony 
Lebreton qui a remporté la victoire. 

20 avril. Plus de 60 enfants ont participé 
avec plaisir à la chasse aux œufs organisée 
par l'association Not Quartié i Bouge à l'école 
du Petit Tampon.

13 avril. La Tamponnaise Maëlly, élève de 
CM2 à l'école du 14ème Km, a décroché la 
deuxième place ex aequo du concours des 
petits champions de lecture qui s'est déroulé 
à Saint-Denis. 

PETIT TAMPON 
TOURNOI DE PÉTANQUE 

PETIT TAMPON  
CHASSE AUX ŒUFS 

CONCOURS DE LECTURE  
2ÈME PLACE POUR UNE  
TAMPONNAISE 

12ÈME KM  
6ÈME RENCONTRE OASIS RÉUNION  

www.letampon.fr
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RÉTROSPECTIVE

SITE DE MIEL VERT  MESSE DES MOTARDS 
7 avril. Au programme de cette journée : visite des cultures bio, stands d'informations, 
exposés, séquence musicale pour financer la « Campagne Glyphosate Réunion » pour 
rechercher le taux de glyphosate dans les urines des consommateurs réunionnais.  

7 avril. Au programme de cette journée : visite des cultures bio, stands d'informations, exposés, 
séquence musicale pour financer la « Campagne Glyphosate Réunion » pour rechercher le taux 
de glyphosate dans les urines des consommateurs réunionnais.  



FÊTE DE CHAMPCOURT 
LA KILTIR KAF À L'HONNEUR 

PARVIS DE LA MAIRIE  
COMMÉMORATION DU SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS 

PLAINE DES CAFRES 
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945  

SIDR DES 400  
EXPOSITION ARTISANALE
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RÉTROSPECTIVE

4-5 et 18-19 mai. Durant 2 week-ends, la Commune 
du Tampon a mis en place un Village Enfants sur le 
site de Miel Vert au 23ème Km et à la SIDR des 400. 
Au programme  : structures gonflables, ateliers, 
balades à poney, loisirs créatifs, animations et 
déambulations... De quoi ravir les marmailles ! 

14 avril. C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la fête de quartier 
de Champcourt. Au programme de cette journée, placée sous le signe 
de la Kiltir Kaf : radio crochet, dégustation Carry Kaf, concours de gâteaux 
tisson, tressage de cheveux, jeux lontan, et concert de Miane de Fami 
Melody. 

28 avril. À l'occasion de la Journée du Souvenir des 
Déportés, un dépôt de gerbes a eu lieu au Monument 
aux Morts sur le parvis de la Mairie du Tampon, en 
présence du Maire André Thien Ah Koon. 

8 mai. Dans le cadre de la commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945, un dépôt de gerbes a été 
organisé au Monument aux Morts de la Plaine des 
Cafres, en présence du premier adjoint au Maire, 
Jacquet Hoarau. 

Du 10 au 12 mai. L'artisanat était à l'honneur 
sur la Place de la Libération. L'occasion pour 
les visiteurs de rencontrer les artisans et de 
découvrir leurs produits originaux fait-main  : 
objets décoratifs, textiles, bijoux, poterie, 
céramique, peinture... 

SIDR DES 400 / SITE DE MIEL VERT  
DES VILLAGES POUR LES 
MARMAILLES 



TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

ET SUR
APP STORE

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

9 février  : Néo Kenzy Gigan  - 7 mars : Murielle Marie-Line Vienne - 12 mars : Sasha Isaac Turpin - 18 mars : Nathan Gabriel Lauret - 22 mars : 
Emilia Arianna Philéas - 26 mars : Keyran Stan Djayan Badin - 13 avril : Owen Dijoux - 15 avril : Kayïs Armand Zarif Firouz Askari - 16 avril : 
Dayron Mourougan Dalama - 22 avril : Chléa Marie Denise Hoarau - 25 avril : Manon Hoarau

10 mars : Joseph Claude Marc Hoarau - 12 mars : Rémy Payet - 14 mars : Louisette Emilienne Paulin ; Michel Guy Lallemand - 20 mars : Marie Simone 
Sery - 21 mars : Thomas Jean Bazin - 23 mars : Mickael William Drouman - 24 mars : Christine Fontaine - 25 mars : Denise Jeanne D'Export veuve 
Fontaine  - 26 mars : Ginot Lauret - 28 mars : Gentil Rico Jean Claude Hoarau - 30 mars : Jean Philippe K/Bidi - 31 mars : Youn-Chun WONG Veuve 
Milo Thong-Chane - 4 avril : Henri dit Rico Gigant - 7 avril : Jean Camille Lacouture - 10 avril : Marie Augustina Bache - 15 avril : Frédéric Fontaine; 
Marie Suzelle Laclos - 16 avril : Marie Virginie Toinette - 22 avril : Laury Roger Payet - 23 avril : Marie Léone Leveneur née Turpin - 30 avril : Christian 
Tsang Chun Sze - 6 mai : Idéno Jean Bigey - 7 mai : Emile Tsin-Ying-Fing 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NAISSANCES

12 avril : Jessica Gironcel et Samuel Avril - 20 avril : Kéren Patricia Lallemand et Vincent Gilles Gérard Motail de Narbonne - 26 avril : Cindy Payet et 
Alain Olivier Grondin - 4 mai : Clarisse Brutier et Nicolas Bardeur 

ILS SE SONT MARIÉS

Sur le site Internet de la Commune du Tampon www.letampon.fr, vous pouvez découvrir plusieurs lieux de la ville 
en visite virtuelle. 

Qu'est ce qu'une visite virtuelle  ? : La visite virtuelle permet de simuler la visite d'un lieu, souvent à 360 degrés. 
L'image représentant le lieu visité évolue dynamiquement, en interaction avec la demande de l'utilisateur. Cette 
technique permet la visite de musées, de sites touristiques, de bâtiments, parfois de villes entières, ainsi que de biens 
immobiliers en vente ou en location sur internet. 
Quels lieux du Tampon sont concernés par la visite virtuelle ? :

- La Mairie du Tampon 
- Le Parc des Palmiers 
- La Médiathèque du Tampon 
- Les Grands Kiosques 

Visite virtuelle 

L'application mobile mise à jour 

La Commune du Tampon a réalisé son application mobile en 2016. Cette application a récemment été revisitée pour 
améliorer les fonctionnalités proposées aux utilisateurs et proposer un nouveau design plus moderne et plus dynamique. 

La nouvelle version de l'application est désormais disponible en téléchargement sur Google Play et sur App Store. Elle 
propose aux détenteurs de smartphones de bénéficier de plusieurs rubriques : mon agenda, mes actus, la vie de ma 
Commune, mes infos pratiques, mes contacts utiles, les bonnes adresses via une géolocalisation... 

Si vous possédez déjà l'application, il suffit de la mettre à jour sur votre mobile. Dans le cas contraire, vous pouvez la 
télécharger sur votre store en recherchant Ville du Tampon.

NUMÉRIQUE    

NUMÉRIQUE


