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L’année 2018 s’est achevée dans un contexte particulièrement tendu et
inédit avec l’émergence du mouvement des « gilets jaunes ».
Et l’année 2019 s’ouvre avec le « grand débat national » décidé par le
président de la République pour trouver une issue à la crise qui couve
dans le pays depuis maintenant plusieurs semaines.
Incontestablement, nous vivons un moment historique dont nous devons
mesurer toute la signification. La contestation très vive du pouvoir, sur
fond de sentiment d’injustice sociale et fiscale, met sérieusement en
cause le vivre ensemble et la cohésion nationale. Désormais, l’exigence
de justice sociale se double d’une volonté de plus grande participation
citoyenne.
Le grand débat national pourra-t-il répondre aux attentes exprimées ?
L’incertitude est totale, mais l’enjeu est décisif pour l’avenir immédiat.
Quelle que soit la tournure que prendra ce débat, La Réunion doit faire
entendre sa voix. Dans une île qui compte 24% de chômage, où plus de
40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la question du pouvoir
d’achat, qui a été au cœur des revendications du mouvement des gilets
jaunes, est centrale. C’est tout le fonctionnement de l’économie et de la
société réunionnaise qui est en cause.
La chèreté de la vie étant la même pour tous, comment admettre que
certains revenus bénéficient, à juste titre, d’une indemnité de vie chère
mais qu’elle est refusée à d’autres ?

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

Dans le contexte de restriction budgétaire et des contraintes de
compétitivité de l’économie réunionnaise, force est de constater que
l’extension de l’indemnité de vie chère à tous les revenus n’est pas à
l’ordre du jour. Le seul moyen d’améliorer le pouvoir d’achat pour tous est
donc d’agir sur les prix, en intervenant sur différents leviers : lutte contre
les monopoles, fiscalité, formation des prix, coût du fret etc .
Dans cet objectif, le Conseil municipal du Tampon a proposé au
Gouvernement, dans sa délibération adoptée le 25 novembre 2018,
de mettre en place une « continuité territoriale économique ». Il s’agit
de prendre en charge le coût du fret des marchandises, pour lesquels il
n’existe pas de produits analogues fabriqués localement.
De nombreux autres élus et collectivités se sont également exprimés
dans le même sens.
Il est temps d’étudier sérieusement cette proposition.
André Thien Ah Koon, Maire du Tampon
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Les faucons en exposition

Vitrine de l'agriculture locale

Les amoureux des rapaces ont été servis
durant Miel Vert. Tous les jours, des
démonstrations de fauconnerie ont été
proposées au public, à raison de deux fois
par jour. Les visiteurs se sont émerveillés
devant la beauté des faucons qui ont
déployé leurs ailes sur le terrain de football
du 23ème Km.

Comme chaque année, les éleveurs
et leurs animaux ont occupé le devant
de la scène dans le cadre de Miel Vert.
L'événement est une véritable vitrine
du milieu agricole local. Au 23ème Km,
plus de 650 animaux étaient ainsi réunis
durant 10 jours. Parmi eux : vaches, cabris,
moutons, porcs, volailles, lapins ou encore
chevaux. Par ailleurs, cette 36ème édition a
aussi accueilli des faucons, des sangliers.
Tous ont émerveillé les enfants comme
les adultes. Par ailleurs, les concours de
caprins et de vaches laitières n'ont pas
manqué d'attirer l'oeil des visiteurs.

Coup de projecteur
sur les éleveurs
Miel Vert, c'est aussi un coup de projecteur
pour les éleveurs. C'est l'occasion pour
eux de montrer leur savoir-faire, d'évoquer
les contraintes auxquelles ils sont
confrontés et de présenter les avancées
dans leur domaine grâce aux nouvelles
technologies. La commune remercie tout
particulièrement les vachers (du lycée
agricole et autre) présents de 5h30 à 19h
pour s'occuper des animaux.
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Miel Vert 2019
succès pour la 36ème édition
Depuis 36 ans, Miel Vert est le premier grand rendez-vous agrotouristique de l'année à La Réunion. À travers cette manifestation, qui
s'est déroulée entre le 4 et le 13 janvier 2019, la Commune du Tampon
apporte son soutien à l'agriculture locale et l'accompagne dans son
développement. Durant ces 10 jours, le monde agricole réunionnais, et
particulièrement l'élevage local, a été mis en lumière. Les producteurs
locaux ont fait découvrir au public tout leur savoir-faire et la qualité de
leurs produits. Par ailleurs, la fête foraine et les concerts ont ravi petits
et grands.

MARCHÉ ET ATELIERS CULINAIRES
Comme chaque année, le gymnase du 23 Km a pris des allures
de marché. Le public a pu y trouver des produits locaux, des fruits et
légumes, mais aussi du miel et du fromage frais. La « viande pays » était
à l'honneur pour la 36ème édition de Miel Vert. Des ateliers culinaires
étaient proposés chaque jour, avec la présence de deux cuisiniers
originaires de Chine le premier week-end, ZHONG Haitao et LI
Jinxiong, qui ont partagé leur savoir-faire avec les cuisiniers locaux. Les
visiteurs ont pu découvrir de nouvelles saveurs grâce aux dégustations
salées et sucrées.
ème

INAUGURATION DE LA 36ÈME ÉDITION
Vous étiez nombreux à assister à l'inauguration de la
36ème édition de Miel Vert, qui s'est déroulée le 4 janvier
dans la bonne humeur. Pour l'occasion, un lâcher de
pigeons a été effectué. Le Maire du Tampon, André
Thien Ah Koon, les élus du conseil municipal, les acteurs
de la filière élevage, et la nouvelle Miss Plaine des
Cafres, faisaient partie du cortège qui a défilé.

Week-end canin : les chiens font le show
Les 5 et 6 janvier, à l'occasion du week-end canin organisé
dans le cadre de Miel Vert avec l'association Flair et Crocs
Tamponnais, nos amis les chiens ont assuré le spectacle sur le
terrain de football du 23ème Km.
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SOUS LE CHARME DE DADJU
Le 9 janvier, le chanteur Dadju s'est
produit sur la Grande Scène de Miel
Vert devant une foule majoritairement
composée d'adolescents. Le chapiteau
a affiché complet. « Reine », « Jaloux »,
« Bob Marley » et bien d'autres... le petit
frère de Maître Gims a enchaîné ses tubes
devant un public conquis, qui connaissait
ses paroles par cœur.

KENDJI GIRAC

WALY DIA

Kendji Girac, l'ambiance gitane

Des éclats de rire avec Waly Dia

L'ambiance gitane était au rendez-vous le
5 janvier sur la Grande Scène de Miel Vert
avec le chanteur Kendji Girac. Devant des
fans conquis, le vainqueur de la saison 3
de The Voice a fait le show avec son style
musical ensoleillé. Celui qui fait craquer la
gent féminine a interprété ses plus grands
tubes parmi lesquels : « Tiago », « Maria
Maria », « Andalouse », « Me Quemo »...

L'humour s'est invité sur la Grande Scène
de Miel Vert le 8 janvier. Après une première
partie assurée par des talents locaux (Tai
Kun, Brice Liie, Mika'H, Titi le Comik, Chloé,
Farid et Furtif), Waly Dia a présenté au
public son spectacle « Ensemble ou rien ».
Le jeune humoriste du Jamel Comedy
Club a amusé la galerie avec ses sketchs
accessibles à tous et populaires.
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Des manèges pour tous
Miel Vert n'est pas qu'une manifestation
agricole, c'est aussi un événement festif.
Petits et grands se sont amusés dans les
manèges qui ont été installés durant 10
jours au 23ème Km. De quoi s'offrir des
sensations fortes et variées...

DOSSIER

RETOUR SUR MIEL VERT

ELECTION DE MISS :
UNE SOIRÉE ENCHANTÉE
L'élection de Miss Plaine des Cafres s'est déroulée le 3 janvier en
préambule de l'ouverture de Miel Vert. Au terme d'une soirée placée
sous le signe de la forêt enchantée et rythmée par de nombreux
spectacles, c'est la candidate n° 4, Anne-Laure Poret (17 ans), qui a été
sacrée. Ses dauphines se nomment Ambre Picard (16 ans) et Louna
Rivière (18 ans).

DENISE LEBOURG
ÉLUE MISS MAMIE RÉUNION
L'élection de Miss Mamie Réunion s'est déroulée le 4 janvier dans le
cadre des festivités de Miel Vert. La gagnante est Denise Lebourg.
Bravo à elle et à ses dauphines, parmi lesquelles nous avons le plaisir
de retrouver notre Miss Mamie Ville du Tampon, Martine K/Bidi, élue
2ème dauphine.

LE CARNAVAL
POUR CLORE LA FÊTE EN BEAUTÉ
Le traditionnel carnaval de clôture de Miel Vert a attiré de nombreux
visiteurs le 13 janvier au 23ème Km. Rivalisant d'originalité, les
participants avaient sorti leurs plus beaux costumes et masques. C'est
avec une grande joie que les associations ont défilé avant de mettre
au bûcher le Roi Carnaval.
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Le projet Endémiel pour sauver les écosystèmes

ans le cadre de la 36ème édition de Miel Vert, une
conférence portant sur le projet Endémiel, l'un des
projets-phares de la Commune du Tampon, a été
donnée le 6 janvier à la mairie annexe de la Plaine des
Cafres.
D'abord connu sous le nom de « route mellifère », ce
projet a été présenté par la collectivité en réponse à
l'appel à projets Projet d'Investissement d'Avenir « Sites
pilotes pour la Reconquête de la Biodiversité », lancé par
le Commissariat général à l'investissement, l'ADEME, le
Ministère de l'Environnement et l'Agence Française de la
Biodiversité.

Le projet Endémiel consiste à :
•

créer une « route mellifère » qui sera un
corridor écologique de 36 km en zone périurbaine allant de la Pointe à la Plaine des Cafres
où seront plantés plus de 52 000 individus
d'espèces indigènes mellifères typiques des 4
habitats naturels présents le long du gradient
altitudinal de la commune ;

•

reconstituer ces différents habitats au sein
de 4 jardins endémiques de La Réunion qui
abriteront plus de 9 000 individus d'espèces
indigènes et endémiques de La Réunion
représentant la biodiversité encore présente
au Tampon.

Les objectifs du projet Endémiel
Le projet Endémiel vise à sauver les écosystèmes, les espèces
indigènes et leurs gènes. Il permettra le développement de nouvelles
filières bioéconomiques qui s'inscrivent dans la croissance verte et le
développement durable (apiculture, filière médicinale, biocosmétique,
horticulture, etc.) mais aussi de lutter contre l'érosion de la biodiversité
tout en profitant des services écosystémiques offerts par les espèces
végétales endémiques de La Réunion (réduction de la chaleur,
amélioration du cadre de vie, lutte contre les inondations, dépollution de
l'air, etc.)
Il s'agit d'un projet innovant, fédérateur (impliquant des partenaires
publics, privés et scientifiques, des gestionnaires d'espaces naturels, le
public scolaire et la population), générateur d'emplois indirects à moyen/
long terme, exemplaire en matière environnementale et réplicable à
d'autres territoires insulaires.

LOISIRS
Stages Vacances à l'Atelier des Glycines
Comme à chaque période de vacances scolaires, l'association
culturelle « Atelier des Glycines », située en centre-ville du Tampon
a proposé des Stages Vacances, à destination des enfants à partir
de 4 ans, des adolescents et des adultes. Ce sont 11 intervenants,
dont 9 artistes, qui ont fait découvrir une palette d'activités aux
élèves : arts plastiques, recyclage, dessin, manga, mosaïque,
modelage, art du pliage, calligraphie...
« Après quelques séances, les enfants sont de plus en plus appliqués
et attentifs. Ils éduquent leur regard autour de l'observation,
travaillent sur l'harmonie des couleurs, soignent leur travail... Les
enfants, comme les adultes, développent leurs facultés motrices,
leur créativité... Ils apprennent, entre autres, à avoir davantage
confiance en eux », explique Nicoletta, l'une des intervenantes.
L'association « Atelier des Glycines » propose des ateliers tout au
long de l'année. Elle étoffe actuellement ses offres afin de répondre
au mieux aux demandes. À partir de février, de nouveaux ateliers
vont démarrer avec du loisir créatif, de la couture, de la peinture
pour adultes, et de l'anglais.
+ d'infos : atelierdesglycines@gmail.com

8

www.letampon.fr

TERRITOIRE
COMMUNE DU TAMPON INTERPROFESSIONS DES FILIÈRES
ANIMALES

Un protocole d'accord pour
valoriser la production et la
consommation de viande
locale

L

Le 11 janvier, un protocole d'accord a été signé entre la Commune
du Tampon et les interprofessions des filières animales (porc,
bœuf, lait, volaille et lapin) de La Réunion.

À compter de cette signature, la Commune du Tampon et les
filières animales, à travers l'ARIBEV (Association Réunionnaise
Interprofessionnelle du Bétail de la Viande et du Lait) et l'ARIV
(Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Volaille et du
Lapin), conviennent de travailler et de finaliser, dans un délai maximum
de 2 mois, l'établissement d'une « convention de partenariat Viande
Péi ». Objectif : valoriser la production et la consommation de

viande locale sur la commune du Tampon et doubler sa part
dans la restauration scolaire.

À travers ce protocole, et compte tenu des besoins identifiés sur la
commune et des potentialités de production des filières, la Mairie
du Tampon marque, une fois de plus, sa volonté de soutenir les
agriculteurs.

Le Tampon, principale base de la production
agricole réunionnaise
Le Tampon est le territoire constituant la principale base de la
production agricole de La Réunion. En garantissant aux agriculteurs
la préservation du foncier, la commune a permis à de nombreuses
exploitations agricoles de s’installer et de se développer. C’est
notamment le cas dans les secteurs de la viande où coexistent sur
le territoire tamponnais petites, moyennes et grandes exploitations,
dans les différentes filières.

CHIFFRES-CLÉS
Selon les derniers chiffres connus, sur une surface agricole
utile de 7 448 hectares, Le Tampon compte 5 040 hectares
de prairies et le plus grand nombre d’exploitations d’élevage
(713).
La commune est la première en terme d’élevage bovins
(12 000 têtes pour la viande ; 1860 têtes pour le lait pour une
production de 13,4 millions de litres de lait, soit 72% de la
production laitière totale de l’île).
Elle dispose aussi du plus grand nombre d’exploitations
d’élevage de volailles : 380 exploitations pour un cheptel de
412 147, et le cheptel de porcins sur la commune est de 4354.
Ces chiffres témoignent du dynamisme de l’agriculture
au Tampon et de la qualité et du professionnalisme des
agriculteurs et éleveurs dont le travail est facilité par la
structuration remarquable des filières.

Augmentation de la ressource en eau
d'irrigation
Le soutien de la Commune du Tampon au secteur agricole se traduit
également par les efforts déployés pour augmenter significativement
la ressource en eau d’irrigation.
Ainsi, après la réalisation de la retenue collinaire des Herbes Blanches,
c’est une nouvelle retenue de grande capacité (également 350 000
m3) qui va être livrée cette année 2019, la retenue Piton Marcellin.
Dans l’avenir, le refoulement de l’eau de Dassy, ainsi que de nouvelles
retenues collinaires (Piton Sahale et Piton Villiers) augmenteront
encore l’eau mise à disposition des agriculteurs.

Valorisation de la production locale
Les efforts doivent aussi s’orienter sur le plan économique en
accompagnant la valorisation de la production locale et en
l’accompagnant pour répondre aux besoins des consommateurs.
Le modèle de développement de l’élevage réunionnais, fondé sur la
structuration des filières porc, bœuf, lait, volaille et lapin, est organisé
depuis plus de 40 ans au sein des interprofessions ARIBEV et ARIV.
En 2018, les filières animales comptent près de 750 éleveurs et
représentent 2 300 emplois directs (éleveurs, coopératives et outils
industriels) répartis sur toute l’île.
Dans le cadre du projet interprofessionnel DEFI Responsable 20182025, les filières animales de l’ARIBEV-ARIV souhaitent poursuivre
leur développement en soutenant et en valorisant les pratiques agroécologiques des éleveurs réunionnais, répondant ainsi aux attentes des
consommateurs, en augmentant notamment le poids du réseau des
collectivités dans la commercialisation totale de la viande pays sur le
territoire. Pour ce faire, les filières animales interprofessionnelles

porc, bœuf, volaille et lapin ont développé de nombreuses
actions pour inscrire durablement la viande locale dans la
restauration scolaire.

Dans cet esprit, et dans le contexte de concurrence exacerbée des
importations, le soutien à la production de viande locale, notamment
à travers l’accès aux marchés de la restauration collective, représente
un enjeu décisif et partagé par la commune du Tampon. C’est
d’ailleurs pour cela que la commune du Tampon a déjà conclu avec
des producteurs de la filière viande, des marchés pour l’alimentation
de la restauration scolaire.
Compte tenu des besoins identifiés sur la commune et des potentialités
de production des filières, la Mairie souhaite amplifier cet effort pour
soutenir les agriculteurs, grâce au protocole d'accord signé ce jour.
Retrouvez l'article complet sur : www.letampon.fr
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PARTICIPATION CITOYENNE

La Mairie du Tampon et la
Gendarmerie signent un protocole

L

e 15 janvier, la Commune du Tampon a renforcé son
partenariat avec la Gendarmerie par la signature officielle
du protocole de participation citoyenne pour le quartier
de Dassy à Trois-Mares. Cette signature s'est déroulée en
présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, du Souspréfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli, et du Chef d'escadron
Nicolas Imbert. Ce protocole formalise la démarche de lutte
contre la délinquance et s'inscrit dans le cadre de la police de
sécurité du quotidien dont l'objectif majeur est de renforcer la
présence et le contact des forces de l'ordre avec la population.

Les objectifs de la participation
citoyenne :
•
•
•

Etablir un lien régulier entre les habitants d'un
quartier, les élus et les représentants de la force
publique ;
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre
la délinquance d'appropriation ;
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.

N'ayant pas la vocation à se substituer à l'action de
la gendarmerie, la participation citoyenne renforce
le Maire dans son rôle de pivot de la politique de
prévention de la délinquance sur le territoire de sa
commune grâce à la collaboration étroite établie avec
la gendarmerie dans l'animation et le suivi du dispositif.
Retrouvez l'article complet sur : www.letampon.fr

RUE PAUL HERMANN

Inauguration de la résidence Christian Boyer
La résidence Christian Boyer a été inaugurée le 19 décembre
2018. Située rue Paul Hermann, à proximité du lycée Roland
Garros, cette opération se compose de 69 logements locatifs
sociaux, qui sont répartis sur 6 bâtiments. Le quartier dans lequel
s’implante cette opération révèle une architecture variée, avec des
logements collectifs (Araucarias SIDR) mais aussi majoritairement
des maisons individuelles.
Les bâtiments de l'opération Christian Boyer s'articulent autour
d'espaces verts collectifs et de jardins paysagers. Un partenariat
avec les services du CCAS du Tampon a été décliné pour la
gestion des jardins potagers.
Le prix de revient de l’opération est de 10 519 446 € TTC.
Le financement du programme est couvert par :
•
•
•
10

Un prêt de la CDC de 6 585 333 € garanti à 55% par la
Commune du Tampon, 30% par la CASUD, 7,5 % par le
Département et 7,5 % par le Conseil Régional
Une subvention de l’état au titre de la LBU (2014)
de 531 300 €
Un apport issu de la défiscalisation de 3 402 813 €

www.letampon.fr

L’espace libre entre chaque bâtiment permet de libérer les vues et
de ménager des espaces verts de transition. L’orientation choisie
permet aussi de limiter les vis-à-vis. Les varangues sont orientées
vers les vues sur mer et l’implantation des bâtiments favorise en ce
sens une ventilation traversante pour chaque logement.
Chaque logement dispose d’une place de stationnement abritée.
L’opération a été financée sur la LBU de la programmation 2014.
Les travaux ont démarré en janvier 2017.

TERRITOIRE

CONTRAT DE VILLE

Le bilan de la programmation 2018

L

e comité de pilotage du Contrat de ville du Tampon s'est réuni le 5 décembre
dernier, en présence notamment de Laurence Mondon, 2ème adjointe au Maire, et
du Sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli. Cette réunion a été l'occasion
de faire le bilan de la programmation 2018 qui se répartit en 5 piliers :
1. Les actions transversales : 784 349 € ont été consommés dans les actions 2018, soit
27% de la programmation globale
2. Les valeurs de la République et la citoyenneté : 620 862 € ont été consommés
ou engagés dans les actions 2018, soit 21% de la programmation globale. Parmi ces
actions : l'amélioration des relations entre les forces de sécurité de l'Etat et la population,
la prévention de la radicalisation, la vidéoprotection...
3. Le développement de l'activité économique et de l'emploi : 728 298 € ont été
consommés ou engagés dans les actions 2018, soit 25% de la programmation globale.
Parmi ces actions : le BAFA citoyen, la sensibilisation à l'initiative économique, le
chantier d'insertion pour l'amélioration de la Maison de la Famille, la mise en place du
dispositif « Mardi nou lé la », la création d'un jardin pédagogique à l'école Iris Hoarau,
l'aménagement des anciens locaux de l'ARVEL...
4. La cohésion sociale : 775 739 € d'actions ont été consommées ou engagées en 2018,
soit 26% de la programmation globale. Parmi ces actions : le contrat territoire lecture, le
contrat local d'éducation artistique, dispositif « Mercredis Châtoire », ateliers roller danse
aux Araucarias, dispositif « Mon Kartier Kel Cinéma », lutte contre le diabète, programme
de soutien aux familles et à la parentalité, cours de théâtre, journée Portes ouvertes des
jardins collectifs, festivités de fin d'année...
5. Le cadre de vie et le renouvellement urbain : 22 686 € ont été consommés dans
les actions 2018, toutes dans le cadre de l'abattement de la TFPB (Taxe Foncière des
Propriétés Bâties).
La réunion du comité de pilotage a aussi été l'occasion d'aborder le bilan de la
programmation 2018 de la TFPB, de présenter la mission d'étude et d'accompagnement
à l'évaluation du contrat de ville à mi-parcours et de présenter les orientations pour 2019.

Visite du Ministre seychellois de l'agriculture et de la pêche
Charles Bastienne, Ministre seychellois de l'agriculture et de la
pêche, était en visite à La Réunion du 3 au 6 janvier. À l'occasion de la
36ème édition de Miel Vert, il a notamment assisté à l'inauguration de
la manifestation tamponnaise le 4 janvier, il est allé à la rencontre des
acteurs des filières agricoles de La Réunion et il a assisté au concours
de cabris organisé le 5 janvier, en présence d'une délégation d'éleveurs
sud-africains.
Charles Bastienne a aussi profité de son séjour dans notre ville pour
visiter le chantier de la retenue collinaire de Piton Marcelin et se rendre
sur quelques exploitations agricoles tamponnaises.
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3
FÉVRIER
Esplanade Benjamin Hoarau
– de 7h à 16h
Foire aux fleurs & du jardin
– Vide-grenier
Comme chaque premier dimanche du
mois, retrouvez la Foire aux fleurs & du
jardin sur l'esplanade Benjamin Hoarau.
Au programme : vente de fleurs, plantes et
accessoires du jardin, et vide-grenier.

10
FÉVRIER

13
FÉVRIER
JUSQU' AU

Champ de Foire du 28ème Km
– à partir de 7h30
7ème Bi-Dalons de la Plaine des Cafres
La Commune du Tampon et Run Sud
Triathlon organisent la 7ème édition du
Bi-Dalons de la Plaine des Cafres. Au
programme : vélo et course à pied pour
enfants et adultes.
Infoline : 0692 67 94 66 /
Inscriptions : www.sportpro.re

9
FÉVRIER
Théâtre Luc Donat – 20h
Spectacle - « L'hôtel du boudoir »
Mis en scène par Sébastien Payet et Nicole
Dambreville, le spectacle musical « L'hôtel
du boudoir » croise danse et théâtre en
immergeant le spectateur dans un temple
fantaisiste où s'entrechoquent amour,
rage de vivre et rêves.

10
FÉVRIER

Médiathèque du Tampon
(salle d'exposition)
Exposition - « Des visages et des
paysages de La Réunion »
Autodidacte, Rachel Sartre s'est focalisée
sur la technique du portrait. Cette
exposition est un hommage à son père,
Emile Sartre, décédé le 3 janvier 2017 et
qui a exercé le métier de photographe, très
jeune, aux Avirons, dans les années 60.

13
FÉVRIER

Champ de Foire du 28ème Km
Journée Vélo

Théâtre Luc Donat – 18h
Gala des champions

Journée d'animation autour du vélo
avec épreuves de VTT et bike and run
(adultes et enfants)

La Commune félicite et récompense les
champions sportifs 2018.

En 1 partie : la comédie musicale
« Les Pupilles d'Amsterdam »
ère

Le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon
et le Conseil Municipal organisent une
remise de prix.

9 - 10
FÉVRIER
Grands Kiosques – de 10h à 18h
Salon d'été Maison & Jardin
Au cours de ce week-end, venez découvrir
les dernières tendances en termes
de décoration et d’aménagements
intérieurs et extérieurs. Vous pourrez
aussi rencontrer des professionnels qui
se feront un plaisir de vous donner les
meilleurs conseils et vous guideront dans
vos projets.
Entrée : 2 €

16 - 17
FÉVRIER

www.letampon.fr
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RETROUVEZ
L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

AGENDA

15
FÉVRIER

22
FÉVRIER

Théâtre Luc Donat – 20h
Spectacle - Les Incontournables 2

Parvis de la Mairie
Zumba

Les nouveaux « Incontournables » sont là
avec leurs plus belles chansons pour la
fête des amoureux. Replongez au cœur
des plus belles années du séga avec eux !

Comme chaque dernier vendredi du mois,
venez participer à la zumba sur le parvis de
la mairie. De 17h30 à 19h30, un animateur
sportif vous entraîne.

16
FÉVRIER
Médiathèque de la Plaine des Cafres
et Médiathèque du Tampon - à partir
de 9h
Promotion de la lecture pour les publics
empêchés de lire

3
MARS
Pont d'Yves, sur le parking de la
mairie annexe - à partir de 09h
Fete des Grands-Mères
Dans le cadre des fêtes de quartier, la
Commune organise la fête des GrandsMères.

10
MARS
Site de Miel Vert 23ème Km
de 09h à 18h
Connaitre Tampon Lontan
Venez retrouver les traditions lontan à la
Plaine des Cafres. Jeux lontan, ambiance
lontan, bal la poussière, plateau associatif
et artistique.

16 MARS
AU 17 AVRIL
Médiathèque du Tampon
Exposition
"Gamaleya : poète réunionnais"
Exposition en partenariat avec le Lycée
Pierre Lagourgue et parrainée par
la Direction des affaires culturelles.
Cette exposition se fait dans le cadre du
printemps des poètes 2019.

16
FÉVRIER
JUSQU' AU

Salle Rita et Charles Beaudemoulin
Exposition - Regard sur le Raku
Venez découvrir l'exposition « Regard
sur le Raku » du groupe d'artistes Les
Céramuses.

16 FÉVRIER
AU 13 MARS
Médiathèque du Tampon
Exposition "Les milles et une nuits, ou
comment, Shéhérazade, par le verbe
triomphe de la barbarie"
Exposition d'Antoine Mellado + ateliers
conte et peinture.

10
MARS

29
MARS

Salle du 12ème Km
Journée de la Femme

Théâtre Luc Donat – 20h
Concert – Charles Pasi

Une journée de bien-être pour toutes
les femmes, avec des massages, des
maquillages, des coiffeuses, du yoga...
toutes ces activités seront gratuites.

Égérie du label Blue Note, Charles Pasi est
devenu en quelques années un monument
de la scène blues – soul- jazz. Dans son
dernier album Bricks, dédié à la ville,
ses chansons naviguent entre ombre
et lumière aux confins de la musique
américaine.

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

www.letampon.fr
Sous réserve de modifications (dates,
annulation...)
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
2019, L’ANNÉE DE L’EAU
L’année 2019 va voir une accélération du
programme d’investissements mis en place
par la commune.
La montée en puissance des dépenses
d’équipement est indéniable.
De 8,4 millions en 2014, celles-ci ont atteint 41
millions en 2018 et c’est près de 60 millions qui
sont prévus pour 2019.
A travers ces chiffres, ce sont des chantiers
qui se poursuivent sur tout le territoire de la
commune et dans tous les secteurs :
- sur le réseau routier avec le programme
de suppression des radiers ; des travaux de
réseaux d’eau pluviale ; la 2ème tranche de la
voie de contournement Est,
- dans le domaine de l’éducation avec le plan
de réhabilitation des écoles ; avec la livraison
des 4 crèches fin 2019- début 2020 ;
- sur le plan de l’économie avec l’extension de
la zone d’activités de Trois Mares,
- sur le plan du logement avec 215 logements,
dont 100 logements étudiants pour la
prochaine rentrée
- sur le plan de l’environnement avec la
valorisation de la biodiversité et le projet
ENDEMIEL,

capacité (350 000 mètres cube d’eau) celle de
Piton Marcellin qui va être livrée cette année
2019.
Avec ces 2 barrages, c’est 600 hectares sur
toute la partie Est et agricole de la commune
qui va être irriguée. C’est une aide considérable
qui est ainsi apportée à nos agriculteurs.
Enfin, en 2019 seront lancés les travaux de
C’est une grande sécurisation pour l’accès à l’unité de potabilisation du 17ème, ainsi que les
l’eau qui est apportée aux Tamponnais, tant études du refoulement de l’eau de Dassy et de
pour l’eau potable que pour l’eau d’irrigation. 2 nouvelles retenues collinaires ( Piton Sahale
Compte tenu de la configuration physique de et Villiers)
la commune, il toujours fallu accomplir des
prouesses techniques pour capter l’eau.
2019 correspond donc à une avancée
historique pour l’eau. Or, l’eau c’est la clé de
Tous ceux qui ont vécu l’histoire du Tampon tout. Nous pouvons bâtir le développement
savent comment la population a dans le passé durable que si nous garantissons l’eau à la
souffert des difficultés d’approvisionnement population, aux agriculteurs mais aussi aux
en eau.
entreprises et aux services publics. L’eau c’est
Il y a 30 ans, était livré le captage de la le préalable pour que lycées, collèges, écoles,
source du Pont du Diable. Cela a représenté hôpitaux, entreprises s’installent dans une
un progrès considérable. Mais du fait de commune.
l’augmentation de la population, les situations
de pénurie d’eau peuvent encore se produire. Grace à une volonté politique sans faille, nous
Nous devons préparer Le Tampon des 90 000 pouvons dire que nous accomplissons notre
habitants d’ici 2030, dans à peine plus de 10 tâche historique en réglant ce problème vital
ans.
de l’eau dans notre commune.
Parallèlement, après la retenue collinaire des
Pour le groupe majoritaire,
Herbes Blanches, c’est une retenue de même
- sur le plan sur tourisme avec les premiers
éléments du parc du Volcan
Au-delà de ces projets, 2019 sera marqué
par 2 évènements liés à l’eau : d’une part, la
livraison du captage la source Edgar Avril;
d’autre part la livraison de la grande retenue
collinaire de Piton Marcellin.

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
BONNE ANNÉE 2019
Je vous souhaite une excellente année
2019, qu’elle vous apporte le bonheur, et la
paix dans vos familles, que vos souhaits les
plus chers se réalisent.
Que cette année 2019 soit aussi une année
de transformation politique, que la justice
sociale soit au cœur de l’action de ceux
qui prennent les décisions politiques. Que
les attentes légitimes des gilets jaunes du
Tampon soient entendues par le maire de
la commune.
2019 est aussi la dernière année de plein
exercice pour la majorité municipale, les
élections auront lieu en mars 2020. Le
Tampon doit s’inscrire désormais dans
une nouvelle ère politique. En 2020 le
maire terminera sa 37ème année de mandat,
avec deux périodes d’interim 2006-2010 :
DIDIER Robert, 2010 – 2014 : Paulet PAYET.
Ces périodes ont été les plus désastreuses
que la commune aient connues. Que
les Tamponnais ne se trompent pas, la
candidate déclarée du président de Region
a fait partie de cette équipe qui a conduit la
commune à la faillite en à peine 4 ans. Nos
associations s’en souviennent.
Il serait complètement absurde de dire
que le maire n’a rien fait, le Tampon
14
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d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a 40 ans.
Il a fallu construire les réseaux primaires
amener l’électricité et l’eau pour les familles.
Certains quartiers du 14ème du 17ème du
19ème de la Plaine des Cafres, n’avaient
même pas d’électricité au milieu des
années 80. Je me souviens des familles qui
regardaient la télévision avec les batteries.
(Souvenirs d’enfance)

de la planète nous devons modifier nos
habitudes et nos comportements..).

Mais le Tampon d’aujourd’hui doit faire
face à de nouveaux défis : celui du
logement (pour faire face à l'augmentation
de la population), celui de l’emploi (attirer
des entreprises pour augmenter l’offre
d’emploi), celui du pouvoir d’achat (trop
de familles sont en difficultés financières),
celui de la circulation (certains quartiers
de la commune sont complètement
bloqués, les embouteillages ne sont
pas une fatalité), celui de l’éducation (le
Tampon doit devenir une grande capitale
éducative, nous avons environ 20 000
élèves dans nos écoles, nos collèges, nos
lycées, nous sommes une des trois villes
universitaires de la Reunion), celui du
développement agricole (le Tampon doit
garder son âme et la Plaine des Cafres doit
devenir une capitale agricole moderne),
celui de la transformation écologique (pour
notre bien être, celui de nos enfants et et

#Que retenir de 2018 ?
48 millions d'€ non utilisés ?
pour développement de la commune.
Chantiers & routes a l'abandon ?
site de l’Horloge à la Plaine des Cafres,
route de Bérive…
Les projets non concrétisés ?
cité administrative, parc du volcan,
contournantes…
Les millions d’€ pour les fêtes ?
Le Million d’€ pour la communication ?
#que 2019 rythme avec :
Développement économique
Emplois
Logement
Priorité aux écoles
Plus de services aux Tamponnais
Cohésion sociale
Plus de culture
…
MIEUX VIVRE AU TAMPON
Yannis LEBON Conseiller Municipal

En 2019 construisons
ensemble une
nouvelle page de l'histoire de notre
commune, ensemble relevons les défis de
l’avenir.
TOUJOURS AVEC VOUS
Jean-Jacques VLODY

ÉDUCATION

PARTENARIAT AVEC LA CAF

Un portail au bénéfice des
familles

Le Portail Petite Enfance pour faciliter
les préinscriptions en crèche et en
maison d'Assistantes Maternelles

D

ans le cadre du Schéma Départemental des Services
aux Familles (SDSF) de la Réunion, La CAF de la
Réunion propose un portail numérique « Petite
enfance » de préinscription des familles en crèche. Ce
portail a pour objectif de faciliter la vie des familles en
créant un seul point d’entrée pour la pré-inscription
de leurs enfants en crèche et en maison d'Assistante
Maternelles sur le site Internet de la commune. La
Commune du Tampon a souhaité intégrer ce dispositif. En
ce sens, une convention-cadre de partenariat a été signée
avec la CAF de La Réunion. La mise en application de cette
démarche sera effective au 1 er février 2019.

Le Portail Petite Enfance permet :
•

Un accès aux familles pour préinscrire leurs(s) enfants(s)
dans un ou plusieurs établissements d’accueil du jeune
enfant de la commune.

•

Un accès aux gestionnaires des établissements d’accueil
du jeune enfant de la commune leur permettant de
récupérer les demandes des familles faites dans son ou ses
établissements.

•

Un accès à la commune lui permettant de connaitre la
demande en temps réel dans les établissements d’accueil
du jeune enfant de son territoire et de communiquer vers
les familles inscrites sur le portail.

Les objectifs de ce partenariat :
•
•
•

La commune du Tampon compte actuellement
29 structures dont :
•
•
•
•

•

faciliter les démarches des parents en recherche d'un
mode d'accueil pour leur enfant par une pré-inscription
en ligne grâce au Portail ;
rendre lisible l'offre d'accueil disponible sur le territoire
du Tampon ;
optimiser la gestion des places pour les gestionnaires des
structures ;
disposer d'une vision globale des demandes en attente et
appréhender la pertinence des futurs projets, quels que
soient les porteurs.

4 crèches collectives ou multi-accueil
1 crèche familiale
10 micro-crèches
12 Maisons d'Assistants Maternels (MAM)
auxquelles s'ajoutent 2 en cours d'ouverture
15

ACTION

Deux nouvelles aires de jeux au Tampon
Deux nouvelles aires de jeux ont été inaugurées le jeudi
20 décembre au Tampon, dans le quartier de la ZAC
Paul Badré (la Châtoire) et dans celui de Bras-Creux, face
à la mairie annexe. Une bonne nouvelle pour les petits
Tamponnais en cette période de vacances scolaires.

BRAS-CREUX
L'aire de jeux de Bras-Creux peut accueillir jusqu'à
30 joueurs (enfants-adolescents-accompagnants).
Elle comprend 1 jeu multifonctions accessibles aux
joueurs âgés de 2 à 10 ans.
Coût des travaux : 48 007,30 €

16
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LA CHÂTOIRE
L'aire de jeux de la ZAC Paul Badré peut accueillir jusqu'à
138 joueurs (enfants-adolescents-accompagnants).
Elle comprend 3 jeux multifonctions accessibles à partir
de 2 ans, 1 jeu pour les PMR (personnes à mobilité
réduite) accessible à partir de 2 ans, et 3 jeux à dominante
sportive à partir de 10 ans.
Coût des travaux : 367 727,31 €

ACTION

MOUVEMENT DES GILETS JAUNES

Conseil municipal extraordinaire – Des propositions émises au Gouvernement
Suite au mouvement des gilets jaunes à La Réunion au mois de novembre
dernier, le conseil municipal du Tampon s'est réuni au cours d'une séance
extraordinaire le 25 novembre. Plusieurs propositions ont été émises
au Gouvernement afin de sortir durablement de la crise économique et
sociale et permettre à la population de retrouver le chemin de la confiance
et de l'espoir.
Ces propositions relèvent de l'urgence sociale et correspondent aux
priorités exprimées par le mouvement des gilets jaunes : le pouvoir
d'achat, l'emploi et le logement.

Les propositions en faveur du pouvoir d'achat :
•
•
•
•
•
•

l'annulation de la hausse de la fiscalité régionale sur les carburants
la baisse des prix des produits de première nécessité
la revalorisation des petites retraites et des retraites des agriculteurs
l'amélioration des revenus des salariés
la réforme de l'octroi de mer
la lutte contre les monopoles.

Les propositions en faveur de l'emploi et de la formation :
•
•
•

rétablir les contrats aidés au même niveau qu'en 2016
donner une formation à tous ceux qui n'ont pas d'emploi
mieux exploiter les ressources naturelles de l'île pour créer de la
valeur ajoutée

Les propositions en faveur du logement :
•
•
•
•

aider les Réunionnais à devenir propriétaires de leur logement en
rendant obligatoire la vente de logements par les SEM
rétablir l'APL Accession
programmation pluriannuelle de la LBU pour une meilleure
programmation de la construction de logements
sécuriser dans la durée les dispositifs de défiscalisation

Les propositions pour des mesures d'urgences en faveur
des entreprises et des agriculteurs :
•
•
•
•
•
•

Le conseil municipal soutient les demandes exprimées par les acteurs
économiques plaidant pour :
un étalement sur 5 ans des dettes fiscales et sociales des entreprises
et des exploitations agricoles et suppression des pénalités de retard
la mise en place d'un dispositif exceptionnel de chômage technique
le gel des frais bancaires sur une période de 6 mois
l'accélération du versement du CICE dès la fin de l'exercice en cours
le maintien des dispositifs actuels d'exonération de charges sociales

+ d'informations
À noter également que le
conseil municipal du Tampon,
réuni le 8 décembre dernier,
a adopté à l'unanimité
une motion relative à la
sauvegarde des entreprises
en difficulté, demandant au
Gouvernement :
- un moratoire sur 5 ans des
dettes fiscales et sociales
des entreprises et des
exploitations agricoles
ayant enregistré une baisse
d'activités
- la mise en place d'une
cellule d'accompagnement
des entreprises en difficulté,
en partenariat avec les
chambres consulaires.
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ACTION

BRAS-CREUX :

Le pont de Saint-Antoine inauguré
L'inauguration du pont de Saint-Antoine, reliant la rue des Maraîchers et le chemin
Saint-Antoine dans le quartier de Bras-Creux, a eu lieu le dimanche 2 décembre
2018, en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon. La construction de
cet ouvrage de 16 mètres linéaires en béton armé entrait dans le programme de
résorption des radiers dangereux, mené par la Commune du Tampon.
Le pont de Saint-Antoine était attendu par la population du quartier. Il va permettre de
désenclaver et de protéger 300 familles en cas de fortes pluies et de débordements
de ravine. Les travaux ont duré 5 mois.

Coût de l'opération :
1,2 million €

DÉPART À LA RETRAITE

POUR 12 AGENTS COMMUNAUX
Après des décennies de bons et loyaux services, l’heure de la retraite a sonné pour 12 de nos agents communaux. Parmi eux : Clotilde
Elisabeth Hoarau (44 ans et 7 mois de service), Marie-Eliane Dubard (44 ans et 1 mois de service), Marie-Monique Bègue (42 ans et
9 mois de service), Gislaine Marie Dugain (41 ans, 1 mois et 9 jours de service), Michelle Ange Grondin (40 ans, 10 mois et 1 jour de
service), Elisabeth Mylaine Maillot (35 ans et 9 mois), Jean-Claude Huet (31 ans, 8 mois et 19 jours de service), Marie Paule Chantal
Robert (17 ans et 6 mois de service), Luc Boucher (17 ans, 2 mois et 29 jours de service), Jean Philippe Fontaine (14 ans, 6 mois et 6
jours de service), Jean-Luc Ablancourt (13 ans, 6 mois et 22 jours de service).
Pour saluer leur intégrité, leur conscience professionnelle et leur dévouement, la Commune du Tampon a organisé un pot de départ
en leur honneur le 27 novembre.

18
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NUMÉRIQUE

SITE DE LA COMMUNE
Refonte du site internet

Depuis la mi-décembre, la Commune du Tampon dispose d'un nouveau
site internet, complètement révisé. Une refonte entière du site a été
appliquée pour offrir aux internautes un site plus dynamique, plus pratique
et plus accessible.

Les objectifs de la refonte :
•
•
•

orienter immédiatement l'internaute, dès la première page
regrouper les informations les plus recherchées
partager facilement sur les réseaux sociaux.

De nouvelles fonctionnalités pour les associations
•

De nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition pour faciliter
notamment le dialogue avec les associations. Celles-ci peuvent
désormais annoncer leurs événements dans la rubrique « Agenda » ou
proposer une rétrospective de leurs actions en déposant des articles
et des photos dans la rubrique « Vie associative ».

NOUVEAUTÉ

Création d'un compte Instagram

A

utre nouveauté : la Commune du Tampon
dispose désormais d'un compte Instagram
(@villedutampon). Vous pouvez y découvrir la ville
en images : ses paysages, ses bâtiments, ses événements,
ses personnalités. Ce compte vient compléter la gamme
des réseaux sociaux de la ville déjà existants :
•
•
•

le compte Facebook (plus de 24 000 abonnés)
le compte Twitter (près de 2 000 followers)
le compte YouTube.

Bientôt une application revisitée
La Commune du Tampon a réalisé son application mobile en 2016. Cette application est actuellement revisitée pour
améliorer les fonctionnalités proposées aux utilisateurs et proposer un nouveau design plus moderne et plus dynamique.
Cette nouvelle application sera disponible prochainement.
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FIBRE OPTIQUE AU TAMPON : DÉJÀ 22 000 FOYERS RACCORDÉS
Sur le Tampon, le déploiement de la fibre optique a démarré fin
décembre 2016 avec la signature d’une Convention de Programmation
et de Suivi du Déploiement (CPSD) par la Commune du Tampon, la
Région Réunion, l’Etat et Orange. Cette convention prévoit la desserte
en technologie FTTH (Fiber to the Home – La Fibre jusqu’au domicile)
de 100% des 31 969 logements de la Commune à l’horizon 2020. Afin
de parvenir à cet objectif, plusieurs zones de déploiement ont été
définies.
Tout au long de l'année 2018, le déploiement de la fibre optique
jusqu'aux logements des Tamponnais s'est poursuivi. Au 31 décembre
2018, ce sont plus de 22 000 logements de la commune (sur 31 969),
répartis dans les quartiers figurant sur la carte ci-après qui ont accédé
à cette technologie.
20
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Dans le courant du premier semestre 2019, d’autres quartiers suivront,
dans les secteurs de Bourg-Murat, Chemin Coin Tranquille, Bois-Court,
PK 17, Petit Tampon et Chemin Bel Air. Les travaux se poursuivront
afin de desservir les quartiers de Grande Ferme, Petite Ferme, Grand
Tampon et Ligne d’Equerre.
D’ici 2020, 100 % des logements de la Commune du Tampon seront
desservis par le FTTH (* hors refus Syndic et circonstances techniques
exceptionnelles)

NUMÉRIQUE
Les données suivantes proviennent de l'Arcep : www.arcep.fr Ces données ont été arrêtées au 30 septembre 2018

100 % de la commune possède une couverture mobile en 4G +
(la plus haute technologie de couverture mobile existante à
aujourd'hui), de la ligne des 400 jusqu'au 28ème Km.
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RÉTROSPECTIVE

SIDR DES 400
MARCHÉ DE NOËL

15-23 décembre. Comme chaque année dans le cadre des fêtes de fin d'année, la Commune
du Tampon a organisé un marché de Noël à la SIDR des 400 afin de valoriser, promouvoir,
développer et soutenir l'artisanat local.

TROIS-MARES

GRAND KABAR DE LA LIBERTÉ
19 décembre. La Commune du Tampon a
fêté la Liberté avec un défilé aux flambeaux
dans le quartier de Trois-Mares, suivi d'un
Grand Kabar chez Clovis Sénardière. La soirée
s'est déroulée en présence de nombreux
artistes locaux : Transmission Maloya,
Mangalor, Loryzine ou encore Gramoun Sello.
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SOLIDARITÉ

REPAS POUR LES PERSONNES
ISOLÉES

30 décembre. A l'école de Champcourt,
un repas de Noël a été organisé en faveur
des familles isolées du quartier. C'est
l'association Champcourt Lé La qui a mis
en place cette action humanitaire.

ÉLÉCTION

MARTINE K/BIDI EST MISS MAMIE

22 décembre. 12 candidates étaient en
lice pour l'élection de Miss Mamie Ville du
Tampon, qui s'est déroulée à la salle du 12ème
Km. C'est Martine K/Bidi qui a été sacrée,
devant Reine-Claude Blard et Mery Rose
Hoarau, respectivement 1ère et 2ème dauphines.

RÉTROSPECTIVE

TROIS-MARES

COMMÉMORATION DE LA GUERRE
D'ALGÉRIE

SPORTS

TOURNOI DE FOOTBALL BENOÎT FONTAINE
16 décembre. Organisé par le Tampon FC, le premier tournoi de football
Benoît Fontaine a regroupé plusieurs dizaines d'équipes de football de
clubs et de quartiers, soit plus de 200 participants.

5 décembre. Dans le cadre de la commémoration
de la Guerre d'Algérie et de la Journée Nationale
aux Harkis, un dépôt de gerbes a été effectué
devant la Stèle de Trois-Mares, en présence de
Laurence Mondon, 2ème adjointe à la Mairie du
Tampon.

MARCHE
CENTRE-VILLE

MÉDIATHÈQUE – EXPOSITION PHOTO
« Bastèr, Mon Péi Mon Lémé »
10 novembre - 15 décembre. La médiathèque du Tampon a accueilli
l'exposition de Thierry Gauliris, intitulée « Bastèr, mon péi, mon lémé ».
À travers ses photos, il a fait découvrir au public les scènes de vies des
« marmay », adultes et « gramounes » de son quartier.

150 PARTICIPANTS À LA BOUCLE DU
PETIT TAMPON

15 décembre. La 4ème édition de la Boucle du
Petit Tampon a été organisée par la Commune
du Tampon, l'Association Sport Santé Bien-être et
avec la participation des Randonneurs du Weekend.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
25 novembre : Syhana, Odile Fontaine Bedeau - 23 décembre : Mathéys Basque - 3 décembre : Hugo Valentin Piljean Shum-Kivan

ILS SE SONT MARIÉS
1er décembre : Audrey Flavie Hoareau et Richard Bruno Damour - 14 décembre : Gladys Turpin et Sébastien Joseph Bazile ; Sloane Naze et Fabrice
Maillot - 15 décembre : Sergine Marde Alagama et Bruno Joharane ; Betty Hoareau et Jonathan Maillot ; 21 décembre : Sabrina Lepinay et David
Dominique Ragou - 22 décembre : Annabelle Audrey Fontaine et Antoine Nicolas Félicité ; Sandrine Rivière et Frédéric Boyer ; Erika Marie Michelle
Robert et Pascal Jean Daniel Debese - 28 décembre : Bruno Cadet et Célie San Roman ; Danielle Clain et Ludovic Lacaille ; Emilie Marie Angélique
Robert et Mario Aldo Fontaine ; Prescillia Marie Cindy Gamarus et Julien Ognard - 29 décembre : Elsy Hoarau et Patrick Lepinay ; Raphaëlle Béton
et Clément Hugo Renaudin - 4 janvier : Magali Morel et Sébastien Folio ; Esther Miantezila et Samuel Hoarau ; Marie Patricia Payet et Yohann
Alexandre Payet

ILS NOUS ONT QUITTÉS
28 novembre : Philippe André Ethève - 29 novembre : Onésime Epiphana -16 décembre : Maxime Chane-Teng -18 décembre : Clément Martin Hoarau 21 décembre : Ortilane Picard épouse Blard - 26 décembre : Philippe Pierre Hoarau ; Rosaire Claude Fontaine ; Marie Lise Rivière - 27 décembre : Victor,
Clary, Norbert Céleste ; Marie-Hélène Céleste - 31 décembre : Lisette Marie Maillot (née Payet) -1er janvier : Louise Marguerite Payet (centenaire)

BON À SAVOIR !
RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Madame, Monsieur,
Chaque année, l'Insee (Institut national de la statistique
et des études économiques) effectue le recensement
de la population en collaboration avec la mairie du
Tampon. La période du recensement est arrêtée
du 31 janvier au 9 mars 2019. Un agent recenseur
passera dans les foyers tamponnais que l'Insee aura
définis. Il sera muni d'une carte officielle, tenu au
secret professionnel et vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire recenser sur internet ou
sur papier. Il vous demandera de répondre à l'enquête
dans un délai de 3 jours. Une notice explicative vous
sera remise par ses soins à cet effet.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont
protégées par la loi et seront transmises à l'Insee pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.
En effet, répondre au recensement est avant tout un
devoir civique, utile à tous.
C'est pourquoi, votre participation est essentielle car elle
permet à la commune d'anticiper sur l'aménagement
de son territoire afin d'améliorer votre quotidien dans
la programmation de divers équipements collectifs
(crèches, écoles, maisons de retraite, terrains sportifs,
etc.). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter
le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Je vous remercie par avance de votre participation et
vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de mes sentiments distingués.
Le maire, André THIEN AH KOON.

- Votre enfant est né en 2016 et effectuera sa première
rentrée en PS en école maternelle ou primaire ?
- Votre enfant entre en CP en école élémentaire ?
(école primaire non concernée car inscription reconduite
automatiquement de GS à CP par le directeur)
- Vous emménagez sur la commune du Tampon ?
- Vous changez d'adresse ?

VENEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT
Vous pourrez vous présenter au guichet unique pour inscrire
votre (vos) enfant(s) en même temps et au même endroit
- à l'école
- à la garderie du matin
- à la restauration scolaire

Formulaires à récupérer au préalable en mairie,
mairies annexesou centres municipaux
ou à télécharger sur le site de la ville

www.letampon.fr
Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 15h30
Les écoles n’accueilleront pas de très petite section (TPS)
à la rentrée d'août 2019. Aucune inscription ou demande de
dérogation d'enfants nés en 2017 ne sera prise en compte.
Calendrier des inscriptions

du 4 février au 30 avril 2019

www.facebook.com/letampon.reunion

twitter.com /VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon

www.letampon.fr

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

courrier@mairie-tampon.fr

