‘

‘

n
o
p
m
a
T

L’ERE

du

SPÉCIAL

COVID - 19
CRISE SANITAIRE

|

#38
FLASHEZ-MOI

| Magazine d'information bimestriel de la Commune du Tampon | n° 38 | avril 2020 |

Sommaire

CRISE SANITAIRE

4

Dossier : Crise sanitaire
Continuité du service public : urgence sociale, environnement, services funéraires,
finances et ressources humaines
Maintien du marché forain et du marché couvert
Point sur les écoles et les crèches
Fabrication de masques par l'association Audace

4

CRISE SANITAIRE : LES AIDES

Moyens de protection pour le personnel communal, les acteurs de la lutte et les
personnes vulnérables

Dossier : Crise sanitaire

8

Les aides pour les entreprises et la population

Expression des élus

10

Expression de la majorité

8

Expression de l'opposition

Environnement

11

Lutte contre la dengue

ENVIRONNEMENT

CASUD : collecte des déchets et déchetteries

Bon à savoir
Rappel des gestes barrières
Contacts utiles en cette période de crise sanitaire

11

12

L’ère du Tampon
avril 2020
BP 449 - 97430 Le Tampon
Tél. 0262 57 86 86 / Fax. 0262 59 24 49

Courriel : courrier@mairie-tampon.fr
www.letampon.fr

Directeur de publication
André THIEN AH KOON

Rédaction

Samia OMARJEE

Le mot du Maire
Pandémie du coronavirus :
Les leçons à tirer

Mise en page

Isabelle TECHER

Photos

SERVICE COMMUNICATION

Illustrations

FREEPIK.COM

Impression

Ah-Sing
Dépôt Légal n° 24377

Ville du Tampon

L’Humanité est confrontée à une tragédie sans précédent. 4,4 milliards
de personnes, soit plus de la moitié des habitants de la planète sont
ou ont été confinées. Que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique ou sur
le continent américain, la décision prise par les Etats a été la même :
tout doit être fait pour sauver les vies humaines, quelles qu’en soient
les conséquences. La santé avant l’économie. C’est l’honneur de notre
civilisation d’avoir fait ce choix. La vie humaine prime sur toute autre
considération.
La leçon que nous devons en tirer, en France et à La Réunion, c’est de
restaurer la priorité à la santé et à l’hôpital public, dans les politiques
publiques. L’hommage unanime rendu aujourd’hui au personnel
soignant nous rappelle aussi combien ont été dévastatrices les
décisions prises par les gouvernements successifs de supprimer des lits
et du personnel, et d’imposer à l’hôpital public des règles de gestion
d’entreprises commerciales. Non, la Santé n’a pas de prix. Comme
l’Education, elle doit être une priorité nationale et mérite les moyens
budgétaires correspondants. La bataille que les élus, unanimes, ont mené
pour défendre le CHU aux côtés du personnel soignant, pour refuser le
fameux Plan de retour à l’équilibre, qui était un plan d’affaiblissement de
l’hôpital, était juste ; elle devra plus que jamais se poursuivre.

communication@mairie-tampon.fr

Le second enseignement de cette tragédie, ce sont les méfaits de la
mondialisation et de l’ultra libéralisme. Au-delà de la circulation rapide
et insaisissable du virus sur toute la planète, les Français découvrent que
leur pays, la 6ème puissance économique mondiale, dépend de l’extérieur
pour la fabrication de masques ou pour des produits pharmaceutiques.
Cela conduit à réfléchir sur toutes ces politiques de délocalisation qui
ont détruit le tissu industriel du pays.

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

A La Réunion, nous faisons l’expérience, durant cette crise, de
l’importance de réduire notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur, pour
les produits essentiels. Notre sécurité alimentaire dépend de notre
capacité à produire ce que nous consommons. Dans tous les secteurs
où cela est possible, nous devons choisir la production locale au lieu
de recourir à l’importation. Les marchés de producteurs ouverts partout
dans l’île, les formes diverses de vente directe des producteurs aux
consommateurs, sont un encouragement pour nos agriculteurs et une
belle démonstration, pour privilégier les circuits courts.

Si vous ne recevez pas le magazine
dans votre boîte aux lettres du
Tampon,
merci d’envoyer un mail à :
communication@mairie-tampon.fr

C’est la solidarité entre nous et notre capacité d’adaptation qui nous
permettront de vaincre les difficultés auxquelles nous sommes
confrontées.

Contact

André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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DOSSIER

Crise sanitaire

Tous mobilisés contre le Covid-19
Rues désertes, axes routiers quasi vides, fermeture des lieux publics et des commerces non
indispensables à la vie du pays, activité économique au ralenti, fermeture des établissements
scolaires... Depuis le mardi 17 mars 2020, La Réunion, comme le reste de la France, est placée
en confinement. Au moins jusqu'au 11 mai prochain. L'objectif : lutter contre la propagation du
Covid-19. Cette maladie infectieuse provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, est apparue
en Chine centrale fin 2019. Elle s'est ensuite propagée dans le monde entier. À la date du 24
avril 2020, on recensait plus de 2,6 millions de cas dans le monde et plus de 186 000 morts.
À La Réunion, on comptait 412 personnes contaminées.
Quelles mesures ont été prises en cette période de crise sanitaire ? Et au Tampon, quelles sont
celles prises par la mairie ? Comment la continuité du service public est-elle assurée ? Comment
soutenir la population et les entreprises ? Qu'en est-il des écoles ? Tour d'horizon dans ce dossier.

LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC ASSURÉE
Le Tampon, comme le reste de La Réunion, est en
confinement depuis le 17 mars 2020. Mais des
dispositions ont été arrêtées pour assurer la continuité du
service public communal en cette période, tout en ayant
le souci de ne pas exposer le personnel et la population.
Ainsi, différents services revêtant un caractère prioritaire
ont été maintenus en activité pendant le confinement :

Urgence sociale
Avec la crise, le nombre de familles en difficulté a
fortement augmenté.
En mairie centrale, dans les mairies annexes et dans les
centres municipaux, le CCAS continue de fonctionner et
accueille la population pour toute urgence sociale : aides
aux plus démunis (colis alimentaires), aides aux familles
endeuillées…
Les locaux sont ouverts les jours ouvrables et tous les
matins de 8h à 11h. Un dispositif d'hygiène et de sécurité
a été mis en place afin de protéger les agents et le public.
Le service d'aide à domicile auprès des personnes
vulnérables (aides à la personne, portages de repas)
est aussi assuré. 115 agents sont mobilisés. Le CCAS
apporte quotidiennement à 1 100 personnes âgées et
fragiles son aide, soit directement, soit en accompagnant
administrativement les personnes âgées et handicapées,
employeurs de leurs aides à domicile.
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Le CCAS contribue aussi à l’identification des bénéficiaires et
à la livraison des paniers fruits et légumes mis en place par le
Département.
Avec le concours du CCAS, un local est également mis à
disposition des sans abris. Les repas sont assurés tous les
jours.

Environnement, état civil,
services funéraires, finances,
ressources humaines
Durant cette crise sanitaire, le service environnement de la
Commune reste mobilisé pour le nettoyage des routes et des
espaces verts, la propreté urbaine, l'irrigation, les marchés
forain et couvert, et le monte-charge de Grand-Bassin.
Les déclarations de naissances et de décès peuvent toujours
être effectuées à l'état-civil. Les opérations funéraires sont
assurées et les chapelles ardentes du Tampon restent
ouvertes.
Enfin, le service des finances continue à fonctionner pour le
paiement des entreprises, ainsi que le service des ressources
humaines, indispensable au fonctionnement de la collectivité.
S’y ajoutent au fur et à mesure, d’autres services dans le cadre
d’une reprise progressive d’activités compatible avec l’état
d’urgence sanitaire.

MAINTIEN DU MARCHÉ FORAIN ET DU
MARCHÉ COUVERT
Afin d'endiguer la propagation du Covid-19 sur le
territoire, le Premier Ministre, Edouard Philippe, a
annoncé le 23 mars, la fermeture des marchés ouverts
et couverts tout en permettant des dérogations lorsque
les besoins sont identifiés. Ainsi, prenant en compte
la demande exprimée par le monde agricole et le
Président de la Chambre d'agriculture, et les besoins
en approvisionnement de la population, le Maire du
Tampon a sollicité le Préfet de La Réunion pour obtenir
l'autorisation de la tenue de ces marchés sur la commune.
Après instruction du dossier, la Préfecture a accordé une
autorisation dérogatoire, valable pour toute la durée de
l'État d'urgence sanitaire.

Le marché forain se tient ainsi le samedi matin, de
6h à 13h. Il est réservé exclusivement aux produits
alimentaires. Des dispositions pour assurer la sécurité
sanitaire ont été mises en place par la municipalité, au
niveau de l’organisation du marché et du respect des
gestes barrières.
Le marché couvert est lui ouvert du lundi au samedi
de 6h à 14h, et le dimanche de 6h à 12h. Là aussi, les
gestes barrières doivent être respectés.
Le maintien des marchés alimentaires pendant cette
période permet aux agriculteurs d’écouler leur
production et à la population d’avoir accès à des
produits frais.

5

DOSSIER

CORONAVIRUS

Le point sur les écoles
Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, les
établissements scolaires du Tampon sont fermés depuis le
17 mars. Toutefois, la Commune, en accord avec l'Education
Nationale, a ouvert des écoles pour les enfants des personnels
soignants contribuant à la gestion de la crise sanitaire. Ils sont
répartis dans les écoles suivantes : maternelle et élémentaire
Jules Ferry, primaire Vincent Séry et primaire Edgar Avril. La
Commune assure la restauration scolaire pour ces élèves.

Pour l'ensemble des enfants, des cours à distance
ont été mis en place par l'Education nationale.
Concernant les inscriptions scolaires et périscolaires
pour 2020/2021, un dispositif a été mis en place par
la Commune du Tampon. La collectivité vous invite à
adresser votre dossier d'inscription scolaire dûment
rempli :

Une réouverture progressive des écoles, collèges et
lycées est envisagée à partir du 11 mai sur le plan
national. À La Réunion, si les conditions sont réunies,
cela se ferait progressivement à partir du 14 mai, date
de fin des vacances scolaires.

•

par e-mail à l'adresse :
guichet.unique@mairie-tampon.fr

•

ou à défaut, de le déposer (si vous en avez la
possibilité) dans la boîte aux lettres de la mairie
du Tampon, ou à la mairie annexe de la Plaine
des Cafres.

•

Pour toute information supplémentaire, une
permanence téléphonique est mise en place
du lundi au vendredi, de 8h à 12h :
0692 67 16 94.

Les crèches du Tampon mobilisées
Depuis le 16 mars dernier, les crèches municipales du
Tampon se sont mobilisées pour assurer l'accueil des enfants
des personnels soignants et des personnels appelés à lutter
contre le Covid-19.
Avec le soutien de la Caisse d'Allocations Familiales, les deux
crèches collectives gérées par la SPL Petite Enfance ont mis
en place une prestation d’accueil exceptionnelle, par petits
groupes de 10 enfants, dans des conditions de sécurité
sanitaire renforcées. Grâce au volontariat du personnel,
l'accueil a été assuré chaque jour de 6h du matin jusqu'à
17h30 le soir.
La SPL Petite Enfance salue l'engagement et le
professionnalisme de ses équipes, qui se sont mobilisées
durant ces dernières semaines.
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La Commune du Tampon
actuellement pour préparer
de l’activité à compter du 11
informées des conditions
établissements.

et la SPL travaillent
la reprise progressive
mai. Les familles seront
de réouverture des
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FABRICATION DE MASQUES PAR AUDACE
L'association Audace, située à la Plaine des Cafres, s'est lancée dans la fabrication
de masques de protection. « Une semaine avant le confinement, en annexe de
nos ACI sur le recyclage et la récupération, on a commencé à produire des
masques en tissu. On voyait ce qui se passait dans le monde, on a compris qu'à
La Réunion aussi, il y aurait un besoin important », explique Véronique Galbois,
directrice de l'association.
Avec le confinement, l'activité de l'association a donc été recentrée sur cette
activité. Une vingtaine de personnes, dont les salaires sont pris en charge par
l'Etat, travaillent ainsi à la confection de masques. Ils en produisent en moyenne
600 à 700 par jour. « 70% de notre production est dédiée à la Commune du
Tampon, qui a été notre premier client à faire des commandes massives »,
indique Véronique Galbois.

PROTECTION POUR LES ACTEURS DE LA LUTTE ET POUR
LES PERSONNES VULNÉRABLES
La Commune du Tampon a souhaité apporter sa contribution à la protection de
la population particulièrement exposée.
Afin de les soutenir dans leurs missions, la Commune a ainsi remis des masques,
des gants et du gel hydroalcoolique : aux médecins, aux infirmiers libéraux et
infirmières libérales, aux kinésithérapeutes, au personnel soignant des personnes
âgées et dépendantes, aux taximans transportant des malades, aux gendarmes,
aux pompiers, aux policiers municipaux et aux agents communaux mobilisés.
Un kit de protection (une solution alcoolique et un masque) a aussi été remis aux
personnes âgées et vulnérables relevant des services d’aides à domicile.

PROTECTION POUR LE PERSONNEL COMMUNAL
L’ensemble du personnel a reçu des masques pour sa protection. L’atelier
communal est aussi mobilisé pour fabriquer des écrans de protections
(hygiaphones) à partir de bois et de plexiglas. Ceux-ci sont destinés aux espaces
de travail, notamment aux espaces d’accueil, afin de protéger aussi bien le
personnel que les usagers.
Un laboratoire a par ailleurs été mis en place par la Commune, où des
agents communaux reconditionnent en pulvérisateurs ou en flacon du gel
hydroalcoolique et de l’alcool, à partir notamment de solutions d’alcool acquises
par la Commune auprès d’industriels de La Réunion.
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Des aides pour les
entreprises et la population
La crise sanitaire sans précédent provoque une crise économique et sociale d’une exceptionnelle gravité.
Etat, Région, Département, Communes, Chambre de Commerce et d’industrie, Chambre des Métiers et
de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, organismes sociaux… : tous les acteurs sont mobilisés pour venir
en aide à la population et aux entreprises afin d’atténuer, autant que faire se peut, l’impact de cette crise.
Ci-dessous, les principales mesures, à solliciter auprès des collectivités et organismes concernés.

Mesures en faveur des entreprises :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Report de charges sociales et des échéances fiscales (État – URSASFF – CRC – CCPB)
Fonds d’action sociale (destiné aux travailleurs indépendants affiliés ) : possibilité aide financière exceptionnelle ou
prise en charge des cotisations (CPSTI – SSI)
Indemnité de perte de gains : (destinée aux travailleurs indépendants) indemnité modulable selon le niveau
des cotisations au régime de Retraite Complémentaire des Indépendants. L’aide peut aller jusqu’à 1 250 euros cumulable avec le fonds de solidarité. (CPSTI – SSI)
Fonds de solidarité nationale à destination des petites entreprises (jusqu'à 10 salariés) créées avant le 1er février
2020, réalisant moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, ayant un revenu annuel imposable inférieur à
60 000 € (plafond réhaussé à 120 000 € si présence d’un « conjoint collaborateur » ou selon le nombre d’associés
pour les sociétés) et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de cessation de paiement (volet 1) : jusqu'à 1 500
euros (État)
Fonds de solidarité nationale (volet 2) : complément jusqu’à 5 000 euros (Région)
Fonds de solidarité réunionnaise : 1 000 à 2 500 euros pour les TPE (- de 10 salariés) dont le CA est inférieur à 500
k€ (se rapprocher des services pour les autres conditions d'éligibilité) (Région)
Fonds de garantie régionale (Région) : partenariat avec BPI France (ouvert aux PME)
Fonds de rebond régional (Région + BPI) prêt à taux zéro pour les PME
Prêt garanti par l’État (PGE) ou rééchelonnement de dettes (Banques, BPI, État)
Fonds de garantie « Ligne de crédit confirmé coronavirus » (Banques + BPI)
Avance remboursable : octroi par l’État d’une avance remboursable aux entreprises en difficulté du fait de la crise
sanitaire et n’obtenant pas de prêt bancaire. (État)
Médiation de crédit (IEDOM)
Aide pour les jeunes entreprises créées depuis moins de 1 an (bénéficiaires du TAJ ou de l'ADEN) (Département)
Chèque numérique jusqu’ à 3200 euros; destiné aux TPE de moins de 10 salariés : accompagnement des entreprises
dans la mise en œuvre du télétravail, la sécurité des données, la création, la refonte de sites Internet ou d’applications
mobiles ou de solutions de vente en ligne, la présence sur les réseaux sociaux (Région).
Prêts « relance » de l'ADIE : 1/ Prêt d’honneur jusqu’à 10 000 € au taux de 0 % sur une durée maximale de 48 mois.
2/ Microcrédit jusqu’à 6 000 € à un taux d’intérêt de 3 % sur une durée maximale de 36 mois. Condition : avoir déjà
obtenu un prêt avec l’ADIE, dans le cadre de son activité indépendante. Financement : tout type de besoins pour
l’activité. Mesures valables durant 3 mois après la sortie du confinement. (ADIE Réunion)

Mesures en faveur des salariés :
•
•
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Activité partielle (ou chômage partiel) : maintien à 84% du salaire net
pour les salariés dont l’entreprise suspend l’activité (Etat, Employeur)
Arrêt de travail pour les gardes d’enfant ou pour santé fragile : régime
du chômage partiel pour les salariés du privé à partir du 1er mai
(Etat, employeur)

www.letampon.fr

Mesures en faveur des agriculteurs et
de la population :
•
•
•

Paniers fruits et légumes frais pour les publics fragiles
(Département, en partenariat avec les CCAS)
Soutien aux filières équine et horticole et aux producteurs
indépendants de fruits et légumes prioritaires (Département)
Maintien des marchés forain et couvert (Commune)

Mesures sociales en faveur de la population :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versement d’une aide d’urgence de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et de l’ASS + 100 euros par enfant ;
100 euros pour les bénéficiaires de l’Allocation Logement ne percevant pas le RSA (Etat-CAF)
Aide de 170 euros par professionnel et par mois, pour les Accueillants familiaux des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (Département)
Aide individuelle d’urgence de 150 euros pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire pour les personnes
ayant une retraite inférieure au RSA (Département)
Aides de 30 euros (au lieu de 15 euros) par jour pour les dépenses d’entretien et de bien-être des enfants confiés
à l’Aide Sociale à l’Enfance (Département)
Reversement Prestations Accueil de Restauration Scolaire : 35 euros/enfant (CAF)
Aide forfaitaire (4000 euros) aux Maisons d’Assistants Maternels (Département)
Aide exceptionnelle aux opérateurs du réseau d’aide alimentaire (Département)
Subventions aux associations humanitaires (Région)
Aides exceptionnelles aux CCAS pour les portages de repas et les courses de première nécessité pour les publics
fragiles ou isolés (Département)
Attribution de chèques services (3 chéquiers de 35 €) pour les sans domicile fixe, pour achats alimentaires et
produits d'hygiène (Etat)
Colis alimentaires (CCAS - Associations habilitées)

Pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19 qui impacte fortement nos
entreprises, la Commune du Tampon a mis en place une cellule d'accompagnement
au sein du service Développement territorial. Il s'agit de répondre aux demandes
des chefs d'entreprise, d'informer sur les différents dispositifs d'aide, de vérifier
l'éligibilité au dispositif et d'assister les chefs d'entreprises pour les demandes et
formulaires à remplir.
Les agents mobilisés travaillent en relation avec les partenaires institutionnels
des entreprises et sauront vous orienter au mieux.

CONTACTS :
Mairie : Cellule entreprises : 0262 57 86 63
Laurence Thélis : 0692 43 18 86
Jean-René Badré : 0692 85 70 99
Courriel : entreprises@mairie-tampon.fr

État : 0800 705 800 (numéro vert)

Conseil Départemental (Siège) : 0262 90 30 30
Courriel : accueil@cg974.fr

CCIR : 0262 94 21 00

Courriel : conseilentreprise@reunion.cci.fr

Courriel : 974.activite-partielle@dieccte.gouv.fr
Support technique : contact-ap@asp-public.fr

CMA : 0801 902 412 (numéro vert)
Courriel : covid19@cma-reunion.fr

Conseil Régional :

Chambre d’agriculture : 0262 94 25 94

Direction des Affaires Économiques : 0262 92 24 56
Courriel : dae@cr-reunion.fr

Courriel : agriculturecovid19@reunion.chambagri.fr
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
DES MOYENS À AMPLIFIER POUR
COMBATTRE LA CRISE

des règles de précaution et de protection.

Les décisions prises par les autorités à La
Réunion, et le civisme de la population, ont
permis, jusqu’à maintenant, de freiner la
propagation du coronavirus dans notre île.
Rien n’est cependant acquis, et nous devons
tout faire pour éviter le scénario catastrophe
d’une « deuxième vague ».
C’est tout l’enjeu de la gestion du
déconfinement progressif prévu à partir du
11 mai.

La « rentrée progressive » dans les écoles,
collèges et lycées, soulève, au moment où
nous écrivons ces lignes, de nombreuses
interrogations. Il appartient au gouvernement
d’y répondre.
Dans nos écoles, toutes les précautions
devront être prises pour garantir la sécurité
sanitaire des élèves, des enseignants et du
personnel communal.
Au delà de la rentrée scolaire, c’est la reprise
progressive des activités, et donc de la
circulation des habitants, qui devra être
gérée au mieux pour réduire les risques de
propagation du virus.

Le civisme de chacun pour respecter
scrupuleusement les gestes barrières est vital.
Déconfinement ne doit pas signifier abandon

Dans cette perspective, il faut tout faire pour
permettre :
•

l’accès à
des masques pour la
population ;

•

le dépistage massif de la population par
la multiplication de tests.

Les autorités doivent dès maintenant
mobiliser et organiser les moyens dans ce
sens.

L’autre volet important à gérer, c’est le
soutien aux travailleurs et aux entreprises,
et la relance de l’activité économique. Si
les moyens ne sont pas à la hauteur de la
situation, La Réunion sera plongée dans une
crise économique majeure et durable, avec
des conséquences sociales dramatiques.
Déjà, plus de 10 000 salariés ont dû basculer
dans le chômage partiel.
La première étape, c’est de rendre
concrètement
opérationnelles
toutes
les aides mises en place par l’Etat et les
collectivités locales pour soutenir la trésorerie
des entreprises et éviter leur agonie.

Des décisions urgentes sont à prendre pour
améliorer les conditions d’accès à ces aides
et pour les renforcer : supprimer et non
simplement reporter les charges sociales
correspondant à la période du confinement ;

garantir l’accès aux aides aux entreprises qui
n’ont pas de salariés ainsi qu’aux professions
libérales, agriculteurs, artisans et travailleurs
indépendants ; ne pas exclure ceux qui
ont des dettes au niveau des cotisations
sociales du bénéfice des aides ; suspendre le
paiement des loyers commerciaux pendant la
crise pour les entreprises privées d’activités,
exiger des banques un accompagnement
beaucoup plus fort auprès des entreprises,
notamment les plus fragiles, et la prise en
compte des demandes de prêts garantis par
l’Etat, la Région et la BPI…
L’urgence, c’est aussi des mesures de soutien
pour le secteur du tourisme qui se trouve
aujourd’hui totalement sinistré. Tout doit
être fait pour sauver les entreprises de ce
secteur et les milliers d’emplois qui y sont
liés. Un plan spécifique a été annoncé par le
Président de la République. Il devra trouver sa
traduction pour La Réunion, en concertation
avec l’ensemble des acteurs.

Dans un second temps, c’est un plan de
relance de l’économie qu’il faudra mettre
en place. L’Etat, les collectivités locales, les
acteurs économiques et sociaux doivent
se concerter pour définir un véritable
« plan Marshall ». A situation exceptionnelle,
moyens exceptionnels.
Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Mes chers amis,
Quelles leçons pour l’avenir doit-on retenir de
la pandémie du CORONAVIRUS ?
A l’échelle départementale, être une île nous
a permis de fermer nos frontières et de nous
protéger, mais nous avons aussi fermé nos
circuits d’approvisionnement. On peut parler
d’une pénurie d’oignons et de l’ail (entre
autres). N’est-ce pas le moment de redonner
sa place à la production locale ? De repenser
notre système de production pour booster
notre créativité localement, faire confiance à
nos agriculteurs (viandes et légumes pays),
à nos industries (gel alcoolique et masques
pays), et créer des emplois.
A l’échelle communale, le travail à distance
pour nos élèves a fait apparaître un retard
colossal dans les équipements numériques
de nos écoles et des familles. Certains enfants
n’ont pas pu avoir cours à distance : pas de
réseaux, pas de matériels. Les enseignants
ont essayé des cours en visio-conférence,
mais la connexion est mauvaise, débit trop
faible. Le temps n’est-il pas venu de faire de
notre commune un territoire hyper connecté,
de couvrir toute la commune en fibre optique
très haut débit ? De mettre du WIFI gratuit
dans toute nos écoles ? D’équiper toutes nos
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écoles en moyens informatiques suffisants ?
Après la crise du coronavirus, le travail à
distance va se généraliser, notre commune
doit répondre à ce défi. Et si cela pouvait
réduire les déplacements pour le travail?
Réduire les embouteillages ? Réduire la
pollution ?
Ensemble pour un nouveau Tampon

Jean-Jacques VLODY

Les Tamponnais comme le reste du
monde affrontent l’épidémie anxiogène du
Coronavirus. Ils font preuve de responsabilité,
respect du confinement, des gestes
barrières pour éviter la propagation du virus.
Nous remercions les élu.es. et le personnel
de notre commune qui soutiennent les
Tamponnais. Nous rendons hommage à tous
les personnels soignants, à tous les métiers qui
s’avèrent indispensables pour répondre aux
besoins essentiels de nos concitoyens. Nous
apportons notre soutien aux entreprises et
professions qui subissent des pertes énormes
et espérons des réponses à leurs difficultés.
Si le confinement révèle une forte solidarité,
une capacité à s’adapter, à être créatif :
livraison de paniers légumes, fabrication de
masques, de gel…Il met davantage en relief

les inégalités sociales en terme de conditions
de vie, logement, entente familiale, solitude,
dotation en numérique, suivi scolaire. La
souffrance de la population est une réalité.
Le 11 mai nous sortirons de ce confinement avec
beaucoup d’incertitudes et d’interrogations.
La rentrée scolaire annoncée le 14 mai pose
d’énormes difficultés d’organisation. Elle ne
pourra pas se faire à n’importe quel prix.
La collectivité devra avoir les garanties de l’Etat
afin de s’entourer des moyens nécessaires,
dans une large concertation, pour une
sécurité sanitaire optimum. Le combat contre
le virus est loin d’être fini et nos modes de
vie vont être transformés. Cette crise sanitaire
doit nous faire réfléchir et agir pour une
société plus respectueuse de l’humain et de
l’environnement, pour des services publics
renforcés, pour des moyens massifs pour
l’hôpital.
Pour une opposition constructive.

Colette FONTAINE et Isabelle MUSSO

Texte non parvenu

Yannis LEBON Conseiller Municipal
www.letampon.fr

ENVIRONNEMENT

La lutte contre la dengue reste une priorité
Entre les mois de janvier et avril 2020, plus de 4 200 cas de dengue ont été confirmés à
La Réunion, dont 183 hospitalisations et 482 passages aux urgences, selon les données
de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 1 décès est également à déplorer. La majorité
des cas sont localisés dans le Sud, plus particulièrement à Saint-Louis. La commune du
Tampon est également touchée.
Pour le service de lutte anti-vectorielle (LAV), « la lutte contre l'épidémie de dengue reste
une priorité ». Depuis le début du confinement, afin de limiter la propagation du virus,
les équipes de l’ARS et du SDIS intègrent dans leurs interventions les mesures barrières
contre la diffusion du Covid-19.
Ainsi, des protocoles adaptés ont été mis en place depuis le 18 mars :
•

Contact avec les usagers limité au maximum : la sensibilisation est
réduite, remise d'un document dans les boîtes aux lettres ;

•

Les uniques échanges ont lieu pour la préparation et la mise en œuvre du
traitement, en respectant une distance d'au moins un mètre et en limitant
au maximum le temps d'échange ;

•

Renforcement des consignes du lavage des mains par les équipes et
équipement de tous les véhicules en conséquence.

La Préfecture et l’ARS rappellent par ailleurs à la population, que même dans cette
période de confinement, il est important de consulter rapidement un médecin
en cas de symptômes pour se faire dépister et éviter une forme sévère de la maladie
pouvant amener à une hospitalisation.
Enfin, afin de freiner la propagation de la maladie, les autorités sanitaires rappellent la
nécessité d’appliquer les bons gestes : se protéger des piqûres de moustiques,
continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, éliminer les
gîtes larvaires autour de son habitation.

CASUD
RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES
Au début du confinement, les déchetteries de la
CASUD ont dû être fermées. Afin de maintenir la
salubrité publique, elles ont rouvert leurs portes,
dès le 31 mars, pour les commerçants exerçant
leur activité professionnelle sur le territoire. Ainsi,
ils ont pu y déposer, sous conditions, les cartons et
plastiques utilisés pour l'emballage ou le transport de
produits destinés à la vente aux particuliers (produits
alimentaires notamment).
Depuis le lundi 27 avril, les déchetteries sont
également accessibles aux particuliers, du lundi au
vendredi de 8h à 13h. Elles sont fermées les samedis,
dimanches et jours fériés.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
SPL SUDEC au 0693 21 76 45.
CASUD N° vert : 0800 327 327.
Pour plus d’informations : www.casud.re

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS ET
ENCOMBRANTS
Durant la période de confinement due au Covid-19, la
CASUD a noté une augmentation exceptionnelle des
déchets verts et des encombrants. En conséquence, les
collectes peuvent être rallongées selon les secteurs. La
CASUD a pris toutes les mesures pour un retour rapide
à la normale. Elle rappelle qu'il est indispensable de
respecter les calendriers de passage et remercie ses
administrés pour leur compréhension.
Pour toute information sur les collectes des encombrants
et déchets verts, un numéro vert est mis en place :
0 800 327 327.
Le ramassage des bacs verts et des bacs jaunes continue,
lui, à se faire selon les calendriers habituels.

11

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
4 février : Layne Stacy Probst; 7 février : Anastasya Marie Dijoux; Nolan Mouronaga Gauvin; 13 février : Mila Julie Técher; 14 février : Lyam Dijoux

ILS SE SONT MARIÉS
8 février : Adeline Hoarau et Dusty Louvigne; 14 février : Marie Vanessa Payet et Jean-Baptiste Malet; Marie Vanessa Lauret et Cédric Claude
Delatre; 15 février : Patricia Bègue et Charles André Bègue/Ma-Chuen; 21 février : Vanessa Marie Payet et Alexandre Rivière; 22 février : Laura Cindy
Payet et Olivier Rodolphe Hong Sik Kée; Emeline Lucie Clothilde Padavatan et Grégory Jean Kévin Robert; 13 mars : Marie Sandrine Fribourg et Jean
Fabrice Balmine

BON À SAVOIR !
L'IMPORTANCE DES GESTES BARRIÈRES
Afin de freiner la diffusion du Covid-19, la mesure la plus simple et la plus efficace est d’appliquer et de faire
appliquer tous les gestes barrières, encore plus après la période de confinement.

Se laver les mains
régulièrement avec de
l'eau et du savon

Désinfecter

Désinfecter les choses
ramenées de l'extérieur

En cas d'éternuement / toux

Maintenir une distance

Couvrez vous la bouche avec un
mouchoir ou l'intérieur de votre coude

Yeux, nez, bouche

Evitez de vous toucher le
visage, portez des gants et un
masque si vous devez sortir

Saluer sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous êtes malade

En cas de fièvre, toux, difficultés
à respirer, au retour d'une zone
touchée par le virus :

composez le 15

Rest out Kaz

Ne sortez pas
inutilement pour
limiter la propagation
du virus

Vous avez des questions sur le Covid-19 ?
Une plateforme téléphonique d'information est disponible au 0 800 130 000
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le Covid-19 sur :
www.gouvernement.fr
Des symptômes ? Faites le test sur maladiecoronavirus.fr
Standard de la Mairie du Tampon :
0262 57 86 86

Bravo et merci à celles et ceux qui, tous corps de métiers confondus,
se sont mobilisés durant cette crise sanitaire.
Bon courage à tous !

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

