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Le mot du Maire
Chères Tamponnaises, Chers Tamponnais,

Cela fait maintenant plus d’un an que nous devons vivre avec les mesures 
sanitaires. Plus d’un an que nous subissons le confinement de notre population, 
la saturation de nos services de santé, les inquiétudes pour nos étudiants 
expatriés, nos enfants, l’isolement des personnes âgées, les interdictions de se 
regrouper, la menace directe sur nos vies...
 
La situation ne semble pas s'améliorer, notamment dans nos hôpitaux et pour 
nos personnels soignants auxquels j’apporte tout mon soutien.
Nos commerçants et artisans, sont jugés “non-essentiels” alors que, bien au 
contraire, ils ont un rôle crucial pour l’emploi, le lien social et notre vie de tous 
les jours.

Les nouvelles mesures restrictives impactent à nouveau largement les 
entreprises et conduiront inévitablement à une nouvelle baisse de leur activité 
et de leur chiffre d’affaires. Les dernières mesures de freinage mises en œuvre 
montrent à quel point lutter contre la propagation du virus est lourde de 
conséquence pour l’ensemble de notre société, de notre économie, mais aussi 
pour la qualité des relations humaines. 
 
Il est donc crucial que nous sortions au plus vite de la crise et que nous nous 
mettions au travail pour reconstruire et accompagner tous les secteurs d’activité 
aujourd’hui lourdement pénalisés. 
 
Si le respect scrupuleux des gestes barrières est encore à ce jour le moyen le 
plus sûr de nous protéger et de protéger nos proches, la solution pour sortir 
enfin de cette crise, c’est la vaccination.
Fin mars, au centre du 14ème Km, c'est plus de 6000 vaccinations qui ont eu lieu 
sur le territoire du Tampon, soit près de 10 % des vaccinations du département.
 
Je voudrais, ici, remercier tous ceux qui se mobilisent pour permettre le bon 
fonctionnement de notre centre de vaccination, les médecins, les infirmières et 
les infirmiers, et l'ensemble des agents qui œuvrent chaque jour pour accueillir 
notre population dans les meilleures conditions. 
 
L'ouverture dans le Sud du centre de vaccination de Pierrefonds permettra 
de renforcer encore notre action et d’accélérer encore le processus qui nous 
conduira vers la sortie de crise. 
 
La vaccination est aujourd'hui l’absolue priorité, même si nous restons 
totalement tributaires des décisions des autorités nationales et des livraisons 
de vaccins.
 
L’arrivée de nouveaux vaccins sur notre territoire, ainsi que la possibilité de 
nous faire vacciner par nos médecins traitants et nos pharmaciens, facilitera 
encore le processus. 
 
Cette perspective nous redonne un espoir concret de voir enfin survenir la 
victoire sur le COVID.

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

André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon 
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SANTÉ SANTÉ

Début mars, face à la hausse du nombre de cas de Covid-19, et à la 
propagation des variants, notamment le sud-africain, le Préfet Jacques 
Billant a instauré un couvre-feu sur toute l'île de 18h à 5h pour une durée 
de 2 semaines. Un couvre-feu qui a ensuite été prolongé au moins jusqu'au 
5 avril. Objectif : limiter les interactions sociales et éviter les brassages de 
population, notamment pendant les vacances scolaires, mais aussi préserver 
le système hospitalier. 
Dans le même temps, la campagne de vaccination dans l'île s'est accélérée, 
avec notamment la réception de doses supplémentaires. Par ailleurs, les 
capacités d'accueil de 7 centres de vaccination ont été augmentées, et de 
nouveaux publics sont désormais éligibles à la vaccination.

La vaccination contre la Covid-19 a démarré le 15 janvier à La Réunion. Début avril, 
ce sont environ 40 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccination, 
selon les données de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Parmi elles, un peu plus 
de 6 000 personnes ont reçu une première injection au centre de vaccination du 
Tampon situé au 14ème Km, à la salle Raymond Lauret.

Le 22 mars dernier, le Président de la République et le Ministre des Solidarités et 
de la Santé ont annoncé leur volonté d'accélérer le déploiement de la campagne 
vaccinale en France, et à La Réunion en particulier.  

Ainsi, avec la réception de doses supplémentaires fin mars et début avril, l'ARS 
vise la vaccination de 75 000 Réunionnais au 1er mai, dont 42 000 personnes qui 
auront reçu les 2 injections du vaccin Pfizer. Pour ce faire, 10 530 doses ont été 
livrées sur l'île à partir du 22 mars, et depuis le 4 avril, 14 040 doses sont envoyées 
à La Réunion de manière hebdomadaire. 

Cette augmentation du nombre de vaccins disponibles permet l'élargissement des 
publics cibles prioritaires, à savoir un abaissement à 70 ans, âge à partir duquel 
toute personne peut demander à se faire vacciner sans critère de comorbidité 
depuis le 29 mars. Par ailleurs, les horaires des centres de vaccination ont été 
élargis et les capacités d'accueil ont été augmentées. 

La vaccination s'accélère 
COVID-19 

ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS PRIORITAIRES 

40 000 PERSONNES VACCINÉES À LA RÉUNION 

ACCÉLÉRATION DE LA VACCINATION

OÙ SE FAIRE VACCINER ? 

COMMENT SE FAIRE 
VACCINER ? 

DOCUMENTS À FOURNIR

La vaccination se fait 
exclusivement sur rendez-vous :

• par téléphone :  
02 62 72 04 04 
(du lundi au samedi de 8h à 17h)

• sur internet : 
www.sante.fr 
ou 
www.lareunion.ars.sante.fr 

• Carte vitale ou attestation de 
droits 

• Carte d'identité 
• Prescription médicale du 

médecin traitant pour justifier 
de l'éligibilité (pour les 
personnes de  60 à 69 ans 
présentant une pathologie à 
risque) 

• Carte professionnelle/
attestation employeur pour les 
personnels de santé au contact 
des patients ou personnes 
vulnérables

8 centres de vaccination 
sont ouverts à La Réunion. 
L'un d'entre eux se situe 
au Tampon (salle Raymond 
Lauret au 14ème Km)
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La population

• Toute personne âgée de plus de 70 ans sans critère de 
pathologie associée

• Toute personne âgée de 60 à 69 ans ayant au moins une des 
pathologies à risque de forme grave de Covid-19 suivantes, 
définies par le Haut Conseil de Santé Publique, et disposant d’une 
ordonnance médicale :

• Diabète (de type 1 et 2) ; 
• Pathologies cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, 

antécédent d'AVC, antécédent de coronaropathie, antécédent de 
chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque) ;

• Pathologies respiratoires chroniques (broncho pneumopathie 
obstructive, insuffisance respiratoire, asthme sévère, fibrose 
pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose)

• Insuffisance rénale chronique dialysée ;
• Obésité (IMC > ou = à 30) ;
• Cancer ou homéopathie maligne actif de moins de 3 ans ;
• Cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
• Immunodépression congénitale ou acquise ;
• Syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de 

splénectomie ;
• Pathologies neurologiques (maladies du motoneurone, 

myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, 
paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne 
primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive).

• Les patients ayant une pathologie qui les expose à un très 
haut risque face à la Covid-19 et disposant d'une ordonnance 
médicale

Les personnels du secteur 
de la santé et du médico-
social, sans critère d'âge 
ou de pathologie et au 
contact direct des patients

• Les professionnels de 
santé salariés et libéraux ;

• Les secrétaires médicales ;
• Les personnels des 

établissements et services 
médico-sociaux pour 
personnes âgées ou 
personnes en situation de 
handicap ;

• Les personnels des 
services d’aide à domicile 
pour les personnes âgées 
et personnes en situation 
de handicap ;

• Les sapeurs-pompiers.

Les publics prioritaires éligibles à la vaccination contre la Covid-19 ont été élargis. 
Sont concernés : 
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TALENTS TAMPONNAIS TALENTS TAMPONNAIS

Flora Pasquet
Originaire du Tampon, Flora Pasquet développe sa carrière musicale auprès 
d’artistes comme Dominique Barret, Thierry Jardinot, Benjam, Meddy Gerville... 
Après 11ans de vie au Mexique, plusieurs tournées à l’étranger avec ses deux 
projets musicaux Flora Pasquet et Nuvoyá, elle exerce aujourd’hui le métier 
d’artiste et de coach vocal et prépare son prochain album. 

Pablo Aispuro Martinez 
Compositeur, contrebassiste, ingénieur du son, directeur et producteur mexicain du label de 
jazz Pitayo Music, Juan Pablo Aispuro est un musicien actif qui s’est présenté dans plusieurs 
festivals et salles de concert autour du monde (Maroc, Londres, Canada, Espagne, Allemagne, 
Irlande, Paris,...). Il a composé son album « Kélonia » en hommage à la Réunion et a enregistré 
plus de 30 albums. 

Béné Maillot
Béne Maillot, Tamponnaise, évolue en tant que chanteuse professionnelle sur la scène 
européenne depuis plus de 15 ans. Elle a notamment travaillé avec Corneille, Florent Pagny, 
Chimène Badi en francophonie / Dominique Barret, Fabrice Legros (Réunion) / Fred Wesley, 
Melody Gardot (Etats-Unis) / Raphael Gualazzi (Italie).

Clarice
Musicienne pianiste depuis l’âge de 6 ans, Clarice a toujours baigné dans le domaine de la 
musique. C’est à l’âge adulte qu’elle devient chanteuse, d’abord choriste auprès des plus grands 
artistes de la scène réunionnaise (Ti Foc , Dominique Barret, Meddy Gerville...). Parallèlement, 
formée par le Studio des variétés de Paris, elle enseigne la technique vocale depuis environ 
une vingtaine d’années. Elle a été aussi coach vocal et jury d’une émission locale diffusée sur 
Antenne Réunion. Elle a à son actif 2 albums intitulés « Les mots des maux » et « Mi lé com’ mi lé ».

Mathéo Técher
Compositeur, arrangeur, interprète, il joue de la batterie depuis l’âge de 3 ans. Diplômé du CRR 
(Conservatoire Régional de la Réunion), il a poursuivi ses études dans la prestigieuse université 
de Berklee College of Music à Boston (Etats- Unis) où il obtient son diplôme en 2018. Mathéo 
est multi-instrumentiste ; il a collaboré avec de nombreux artistes mondialement reconnus, tels 
que Jacob Collier (Multiples Grammy Awards), Naîka, Maro… 
Mathéo est aujourd’hui basé à Los Angeles où sa jeune carrière est rythmée par des rencontres 
d’exception. Quincy Jones par exemple lui permettra notamment d’être en résidence trois mois 
dans son club de jazz à Dubaï.

Cassandre BALMINE
 11 ans

Lola CALPETARD
14 ans 

Nell CHANTREL
13 ans

Emmeline LEBEAU
 11 ans

Raynaud SADON
10 ans

CATÉGORIE ENFANTS  «10-15 ANS»

Chloë ADENOR
17 ans

Léa ADOLPHE
17 ans

Mélody DAMOUR
18 ans 

Claire LOSSY
17 ans 

Nelly SIALA CHAMBA
20 ans 

CATÉGORIE JEUNES  «16-20 ANS»

Emerick BARBIER
35 ans

Vanessa BARRET
30 ans 

Maud DAMOUR
30 ans 

Samuel GARAIOS
21 ans 

Yann LAURET
29 ans 

CATÉGORIE ADULTES  «21-45 ANS»

Richmont MAHANO
49 ans

Manuela SAINT ANGE
53 ans 

Guillaume SARPEDON
46 ans 

CATÉGORIE SÉNIORS  «46 ANS ET +»

LE JU
RY 

LES FINALISTES
DU CONCOURS DE CHANT 

Au cours du mois de février, la Commune du Tampon a lancé un concours 
de chant à destination des habitants. 4 catégories étaient proposées. Ils 
étaient nombreux à tenter leur chance et à se présenter aux auditions qui 
ont eu lieu les 24 février et 3 mars à l'auditorium de la médiathèque. 18 
participants ont été sélectionnés par les membres du jury pour participer 
à une grande finale qui devrait avoir lieu prochainement. Le gagnant de 
chaque catégorie se verra offrir 500 € et l'édition d'un CD à La Réunion.  

© Lecerf



Poumon vert de la ville du Tampon, le Parc des Palmiers est très 
fréquenté et très sollicité par les habitants et les touristes. Il est 
particulièrement bien entretenu et la diversité des palmiers exposés 
en fait un lieu de promenade très apprécié des familles, des sportifs, 
des personnes de toutes catégories sociales et d'âge qui recherchent 
un lieu de nature en ville. 

Reconnu pour son calme, il est très fréquenté par les personnes âgées 
qui viennent flâner et qui n’hésitent pas à en faire un lieu privilégié de 
lecture. Au-delà, son cadre de verdure en fait aussi un espace propice 
pour immortaliser des souvenirs heureux (mariages...). 

La Commune du Tampon, dans ses réponses au procès-verbal du 
commissaire enquêteur, annonce la prise en compte dans le projet, 
des suggestions émises par le public au cours de l’enquête publique. 
Elle indique : « au vu de la forte demande d'espace de jeux pour les 
enfants suite à la concertation du public, la collectivité en tiendra 
compte dans la phase 2 du projet en y intégrant une aire de jeux aux 
abords immédiats des stationnements, ainsi que des jeux d'eau à 
proximité du belvédère ». 

Elle indique également que 7 kiosques de dimension 5,00 m x 5,00 
m, et 3 toilettes associés à 10 points d'eau supplémentaires seront 
implantés le long de l'allée principale et aux croisements des allées 
secondaires. Ils sont à l'étude et feront l'objet d'une demande de 
permis de construire ultérieure. 

Le rapport d'enquête publique souligne que l'enquête publique 
relative au projet d'extension du Parc des palmiers a été «  très bien 
suivie » et qu'elle a démontré «  l’importance accordée par le public 
pour ce projet ». 

Elle conclut que l’ensemble des observations et avis est favorable au 
projet d’extension du Parc des palmiers. 

L'enquête publique s'est déroulée du 21 décembre 2020 au 21 janvier 
2021. Elle s'est déroulée dans un climat très calme et agréable. 

Des permanences ont eu lieu en mairie centrale et dans l'enceinte du 
Parc des palmiers. Trois registres d'enquête ont été mis à disposition 
du public pendant toute la durée de l'enquête (au Parc des palmiers, 
à la mairie de Trois-Mares, et à la mairie centrale). L'ensemble des 
éléments constituant le dossier d'enquête publique était consultable 
sur le site internet et en mairie du Tampon. 

Le détail des observations, courriers, messages électroniques, vues 
sur Internet... montrent une bonne participation du public pour le 
projet d'enquête.  

En effet, 163 personnes se sont déplacées pour consulter le 
dossier d'enquête et s'informer du projet d'extension du parc. Les 
observations du public sont au nombre de 146 (requêtes inscrites sur 
les registres et courriers déposés au cours de l'enquête), 22 messages 
électroniques et 547 vues sur le site internet. Globalement, le public 
touché et sensibilisé peut être estimé à 730 personnes environ.

Le projet vise à augmenter la superficie du parc à 19,5 Ha environ. 
La partie existante du parc accueille déjà 450 espèces de palmiers, 
et à terme, 1 250 espèces y seront représentées, soit environ 4 000 
palmiers. L'extension a pour ambition de faire de ce lieu une vitrine 
de référence mondiale pour les scientifiques, les touristes ou les 
amateurs de botanique.

ENVIRONNEMENT

ENQUÊTE PUBLIQUE  
PARC 

DES PALMIERS 

 Le Parc des palmiers, 
 un endroit très apprécié 

 Les réponses de la Commune  
aux demandes du public 

 Bilan de l'enquête publique 

 Bonne participation à l'enquête publique 

 Projet d'extension pour une collection 
unique au monde 
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Situé à Dassy, le Parc des palmiers est ouvert au 
public depuis 2011. Sur près de 10 hectares 
actuellement, il rassemble une collection de 

palmiers unique au monde. La pépinière associée à ce 
parc continue de collecter et d’assurer la croissance et 
la reproduction de plus de 1 000 espèces différentes de 
palmiers. Afin de planter l’ensemble de cette collection, 
le Parc des Palmiers fait l'objet d'un projet d'extension 
pour couvrir à terme une surface de 20 hectares. En vue 
de cette extension, une enquête publique s'est déroulée 
du 21 décembre 2020 au 21 janvier 2021. 

Le programme est relativement simple. Il consiste à faire : 

• Une nouvelle entrée au niveau de la rue Charles Beaudelaire, 
un parking avec 145 places de stationnement pour les 
voitures individuelles et un emplacement pour les bus ;

• Un belvédère de 5000 m2 pour mettre en valeur la vue 
panoramique du parc ;

• Une installation de mobilier urbain et deux bassins de 
retenue d'eau ;

• Des allées et cheminements pour traverser les espaces qui 
accueilleront de nouvelles plantations de palmiers ;

• Des réseaux pour alimenter la future extension du parc. 

Un bâtiment d'accueil, de type serre tropicale, fera l'objet d'un 
permis de construire ultérieurement. 

À noter que le projet d'extension est compatible avec les 
documents réglementaires. L'étude d'impact, qui a été faite à 
l'occasion de ce projet, a été considérée par la Mission Régionale 
de l'Environnement comme « de bonne qualité et bien étayée ».

Le rapport d'enquête publique indique qu'aucun avis 
défavorable au projet d'extension n'a été relevé. Certains avis 
sont accompagnés de propositions pour améliorer l'existant et 
anticiper l'extension. Le public a notamment demandé de prévoir 
dans l'extension : 

• plus d'ombre, un revêtement des allées permettant de 
circuler plus facilement, des pentes plus douces ;

• la création d'activités pour les enfants  
(aires de jeux, parcours ludiques...) ;

• des petits espaces de repos avec kiosques, points d'eau ;

• une meilleure signalisation au sein du parc ;

• des espaces pour des activités de bien-être...



CRISE SANITAIRE
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AGENDA
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8 
MAI 

MONUMENT AUX MORTS DE LA 
PLAINE DES CAFRES - 10H
Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945

Un dépôt de gerbes sera effectué 
au Monument aux Morts de la 
Plaine des Cafres. 

DU 12 
AU 14 MAI 

THÉÂTRE LUC DONAT - 19H30
Festival du Film d'aventure 

de La Réunion

Cette 17ème édition du Festival du 
Film d'aventure vous emmène en 
voyage à travers le monde.

27 
MAI

PARVIS DE LA MAIRIE - 10H
Journée nationale de la 

Résistance 

Un dépôt de gerbes aura lieu sur le 
parvis de la mairie à l'occasion de la 
Journée nationale de la Résistance. 

TOUS  
LES SAMEDIS 

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
DE 6H À 13H

Marché forain  
Tous les samedis matins, venez 
faire votre marché sur l'esplanade 
Benjamin Hoarau.

1ER DIMANCHE 
DU MOIS

ESPLANADE BENJAMIN HOARAU 
DE 6H À 13H

Foire aux fleurs et du jardin  
+ vide-grenier

Au programme  : vente de fleurs, 
plantes et accessoires du jardin, et 
vide-grenier. 

TOUS  
LES JEUDIS

TÉLÉVISION - 18H40
Bien Vivre au Tampon 

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

25 
AVRIL 

PARVIS DE LA MAIRIE - 10H
Cérémonie 

Souvenir des Déportés 

À l'occasion de la Journée du 
Souvenir des déportés, un dépôt 
de gerbes sera effectué. 

THÉÂTRE LUC DONAT - 20H
Chanson

« Nightsongs » de Yael Naim 

Après quinze années de collaboration avec son alter ego musical et sentimental, 
le percussionniste David Donatien, la musicienne franco-israelienne nous 
dévoile ce premier album solo teinté d'une folk-pop dépouillée entre voix, 
piano, et les apparitions vocales de l'ensemble Zene. 

21 
MAI 

Certains établissements recevant du public sont fermés : 

• Les bars et les restaurants  
(la vente à emporter et la livraison restent autorisées)

• Les cinémas 
• Les salles de spectacles 
• Les salles de jeux et les casinos 
• Les salles d'exposition et les parcs des expositions et de congrès
• Les salles de sport, de fitness et leurs espaces extérieurs,  

les établissements sportifs clos et couverts, les salles omnisports 
(gymnases) en dehors de l'usage scolaire. 

Si la situation ne s'améliore 
pas, La Réunion est sous 
la menace sérieuse d'un 
confinement identique à 
celui qui a été mis en place 
en métropole (restrictions 
de déplacement, fermeture 
des écoles et des commerces 
non-essentiels).  

Un seul client est autorisé à rentrer dans les établissements inférieurs à 10 m2. 
Pour les établissements de 10 à 400 m2, un client pour 10 m2 par personne est autorisé. 
Et un seul client pour 15 m2 pour tous les établissements supérieurs à 400 m2. 

DES MESURES RENFORCÉES 
CONTRE LA COVID-19  

Depuis le 6 avril, de nouvelles mesures préfectorales sont entrées en vigueur  
afin de freiner l'épidémie de Covid-19 sur le territoire de La Réunion.

FERMETURE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

RENFORCEMENT DES JAUGES DANS LES COMMERCES

LES AUTRES MESURES DE FREINAGE

Parmi les autres mesures de freinage : 

• la fermeture des galeries marchandes de plus de 10 000 m2

• le renforcement du télétravail 
• le renforcement de l'enseignement en distanciel
 
Ces mesures viennent s'ajouter aux précédentes : couvre-feu de 18h à 5h ; motifs 
impérieux pour voyager ; interdiction des pique-nique et des rassemblements 
de plus de 6 personnes ; interdiction des compétitions sportives. 

Au Tampon, le Théâtre Luc 
Donat et la salle Rita et 
Charles Beaudemoulin sont, 
entre autres,  concernés par 
cette fermeture.

i

i

En raison de l'évolution de la situation sanitaire, 
les événements prévus dans l'agenda peuvent être modifiés ou annulés

Les bibliothèques et les 
médiathèques peuvent 

rester ouvertes. 

!

!
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EXPRESSION DES ÉLUS

Notre commune est la 5ème commune 
la mieux gérée de France. Sur les 3600,  
Le Tampon est également la 9ème 
commune la moins dépensière, selon 
l'association des contribuables de 
France.

Cette bonne note nous place très haut 
dans le palmarès des communes qui 
font attention aux dépenses faites par les 
services.

Tout est fait pour éviter le gaspillage 
d'argent public. Les procédures de 
contrôles internes mises en place nous 
permettent ainsi de veiller à la bonne 
utilisation de l'argent de vos impôts. Par 
exemple, quand il faut un sac de ciment, 
on en achète un ; pas dix !

Quand on gère mal, c’est la population 
qui paie.

Ce n’est pas le cas au Tampon parce 
que nos impôts sont parmi les plus 
bas. Et malgré la suppression de la taxe 
d’habitation, nous avons travaillé pour 
que les impôts n’augmentent pas. 

De plus, grâce à cette gestion sérieuse et 
transparente, nous allons investir plus de 
45 millions de travaux pour le Tampon.

Notre bonne gestion nous permet 
aujourd'hui d'avoir les moyens de nos 
ambitions pour le Tampon.

Au moment où, dans le contexte de crise 
que nous traversons, de très nombreuses 
collectivités ont des difficultés à 
boucler leurs budgets, notre commune 
poursuit une politique ambitieuse de 
développement et prépare l’avenir de 
notre population. 

Grâce à la maîtrise des dépenses 
publiques, le budget 2021 est ambitieux 
et prévoit des travaux importants tels que 
la modernisation des voies communales, 
la suppression des radiers, la réalisation 
de chemins d'exploitations…

Nous continuons également, la 
construction de tribunes couvertes, la 
réhabilitation des plateaux sportifs et la 
création d'équipements de proximité 
(aires de jeux, boulodrome, espace de 
« street workout »).

La réalisation des quatre crèches 
collectives, de retenues collinaires 
géantes, l'installation de lampes de basse 
consommation pour l’éclairage public, 
les études pour le téléphérique de Grand 

Bassin ou encore l'aménagement du 
belvédère de Grand Bassin démontrent 
le dynamisme qui caractérise notre 
territoire. 

Le budget 2021 intègre également le 
lancement d’études pour la création 
d'une nouvelle école, la réhabilitation 
de l'ex cinéma Eden et bien entendu 
la réalisation de nouveaux logements 
sociaux. 

Ce budget est un budget concret 
et réaliste qui permet de constater 
les changements en cours dans la 
commune. Le programme est coordonné 
et permettra à notre population, dans 
tous les quartiers de la Commune, 
de bénéficier des moyens et des 
infrastructures dont elle a besoin. 

Pour le groupe majoritaire, 
André THIEN AH KOON

POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE

Nous avons célébré le 19 mars 
dernier le 75ème anniversaire de la 
Départementalisation intervenue à La 
Réunion en 1946.

Si notre île a connu des progrès 
fulgurants en 3/4 de siècle, le retard 
structurel de développement reste 
important.

Pis, les avancées ne sont pas identiques 
pour toutes les communes, à l’instar 
de notre ville du Tampon qui aurait 
pu mieux se développer depuis le 
début des années 1980 avec les lois 
de décentralisation. Mais c’est la 
commune voisine qui est devenue la 
plus attractive...

En effet, ce qui a été fait depuis 1983 (à 

l’exception de la période bénie 2006-
2014) n’est pas suffisant comme en 
témoignent les problèmes graves et 
persistants en matière de circulation et 
de déplacement, d’eau, d’infrastructures 
scolaires, de logements, de déchets ...

D’ailleurs, les grands projets qui ont été 
concrétisés et inaugurés depuis 2014 
(ou le seront prochainement) ont tous 
été pensés, conçus et lancés, par le 
précédent maire et président de la CASUD 
Monsieur DIDIER ROBERT : captage de la 
source Edgar Avril, retenue collinaire de 
Piton Marcelin, nouvelle gare routière à 
la Châtoire...

Pour notre groupe, il n’est pas acceptable 
que la population du Tampon soit une 

des plus pauvres de France.

Nous estimons que pour lutter 
véritablement et efficacement contre la 
pauvreté et redonner du pouvoir d’achat 
aux familles tamponnaises, il serait 
judicieux de baisser les impôts locaux 
(taxes foncières, TEOM, ...), de diminuer 
le prix de la cantine (voire décider de 
sa gratuité), de faire baisser les factures 
d’eau, de revenir à un tarif moins cher du 
ticket de bus...

Ce sont des décisions qui peuvent être 
prises localement et rapidement par la 
majorité à la mairie et à la CASUD.

Pour le groupe ENSEMBLE
Nathalie BASSIRE 

Votre enfant est né en 2018 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 ou changez d’adresse ?

Venez inscrire votre enfant

Calendrier de la campagne
du 31 mars au 30 avril 2021

Présentez-vous au guichet unique pour inscrire votre (vos) enfant(s) en même temps et au même endroit

Accueil du public
 du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h aux lieux et dates ci-dessous

Formulaires à récupérer au préalable en mairie, mairies annexes ou centres municipaux 
 ou à télécharger sur le site de la ville « www.letampon.fr »

Information :  Les écoles n’accueilleront pas de très petite section (TPS) à la rentrée d'août 2021.  
 Aucune inscription ou demande de dérogation d'enfants nés en 2019 ne sera prise en compte

ÉDUCATION
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A la mairie annexe 
de la Plaine des Cafres

A la Mairie du Tampon 
Bureau du «  guichet unique  » 

de la Direction Vie Scolaire / Restauration (DVSR)

Du 31 mars au 9 avril
Ecole primaire Edgar Avrril

Du 12 au 23 avril
Ecole primaire Maximilien Lorion

Du 26 au 30 avril
Ecole primaire de Piton Hyacinthe

Du 31 mars au 2 avril
Ecoles maternelle et élémentaire du 
12ème Km

Du 6 au 9 avril
Ecole maternelle de Terrain Fleury
Ecole élémentaire Antoine Lucas

Du 12 au 16 avril
Ecole maternelle SIDR 400
Ecole élémentaire Louis Clerc Fontaine

Du 19 au 23 avril
Ecoles maternelle et élémentaire
Jules Ferry

Du 26 au 30 avril
Ecole primaire Aristide Briand

À L'ÉCOLE À LA GARDERIE DU MATIN À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Écoles desservies par les transports scolaires

Direction Vie Scolaire / Restauration (DVSR) : 0262 57 86 45 - guichet.unique@mairie-tampon.fr
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MODE D'EMPLOI :  MODE D'EMPLOI :  

Carsud dispose à présent d'une solution M-Ticket qui permet aux 
usagers d'acheter et de valider directement leur titre de transport 
via leur smartphone. 

Au-delà de l'aspect écologique - limitant l'usage de papier et 
plastiques - et de la praticité de cet outil, vous pouvez acheter 
votre ticket où vous voulez quand vous vous voulez. Cette solution 
permet également de faire des économies car les titres achetés 
sur son smartphone sont au tarif de 1,50 € contre 1,80 € à bord 
des bus.  

En lien avec la Start-up ZenBus, qui met en ligne les informations 
d'une centaine de réseaux au niveau national, CARSUD ouvre la 
possibilité aux usagers de consulter via leur smartphone à quel 
endroit de la ligne, le bus attendu se trouve, et suivre en temps réel 
son approche. 

Développée pour la première fois à La Réunion, cette application 
offre une information précise et didactique qui permet à chacun 
de mieux programmer son trajet et d'attendre son bus sans stress. 

1- Je télécharge l'application M-Ticket Carsud 
2- Je crée mon compte 
3- J'achète un titre 
4- Je flashe le QR Code présent sur et dans le bus 
pour valider mon ticket 

1- Je télécharge l'application ZenBus 
2- Je me connecte au réseau Carsud 
3- Je choisis ma ligne ou mon arrêt 
4- Je vois où est mon bus et dans combien de temps 
il va passer 

• Subventions : 3 111 956 € 
• Prêts CDC : 5 622 627 €

L'ensemble des prêts ont été garantis à 
100% par la Commune du Tampon 

• 14/12/2022 

TERRITOIRE

NUMÉRIQUE 
CARSUD LANCE 
2 NOUVELLES 

APPLICATIONS MOBILES

Application M-Ticket Application ZenBus 

Le 3 mars dernier, la SODEGIS et la Commune du Tampon ont 
procédé à la pose de première pierre de l'opération « Jardins 
de Montaigne ». La future résidence comprendra 44 logements 
PLS. Elle se situe dans le quartier de Trois-Mares, à proximité du 
collège et d'écoles élémentaires. 

Contributions à une construction durable :
• Ventilation naturelle traversante des logements
• Ventilation et éclairage naturels des pièces humides 
• Eau chaude solaire dans tous les logements

La résidence Didier Tronson, située entre les rues Jules Bertaut 
et Leconte de Lisle, a été inaugurée le 9 mars. Elle comprend 
88 logements, dont 39 LLTS et 49 LLS, allant du T2 au T5, ainsi 
qu'un local commercial. 
La résidence a été nommée ainsi en hommage à Didier Tronson, 
ancien conseiller municipal du Tampon de 1995 à 2001. Celui 
qui a également été chirurgien-dentiste et président de la 
Tamponnaise Basket-ball est décédé le 22 novembre 2019 à 
l'âge de 72 ans.

La voie de liaison entre les rues Jules Bertaut et Roland Garros 
a été inaugurée le 25 février dernier. Cette rue, située à 
quelques mètres du stade Klébert Picard, porte désormais le 
nom de Yves Ethève, actuel président de la Ligue Réunionnaise 
de Football et chef d'entreprise. Un hommage à son esprit 
d'entreprenariat, son investissement associatif et citoyen, lui 
qui a notamment participé à la gestion familiale de l'entreprise 
Poker d'As au 10ème Km de 1960 à 1970. 

Pour rappel, dans le cadre de la réalisation de cette nouvelle 
voie, les travaux suivants ont été réalisés : 
• la réalisation de trottoirs de 2m de largeur,
• la sécurisation et l'adaptation des trottoirs pour les PMR 

(personnes à mobilité réduite), 
• des travaux préparatoires pour l'installation d'éclairage 

public le long de la rue, 
• la mise en œuvre d'enrobé sur tout le linéaire de voirie. 

TERRITOIRE

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
pour l'opération « Jardins de Montaigne »

HABITAT
Inauguration de la résidence Didier Tronson    

VOIRIE 
La rue Yves Ethève inaugurée 

Logement

COÛT DE L'OPÉRATION  : 8 734 583 €

Financement

Date de livraison

COÛT DES TRAVAUX : 70 966,60 € TTC

En ce début d'année 2021, le réseau de bus Carsud a décidé 
d'offrir de nouveaux services à ses clients pour faciliter leur 
parcours et ainsi améliorer l'attractivité du réseau. Il s'agit 
de déployer deux applications mobiles, l'une pour acheter 
ses titres de transport, et l'autre, inédite à La Réunion, pour 
localiser son bus. 
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ACTION PORTRAIT

JÉRÔME SOMERA-MOTI,
Mister France Réunion 2020 

Concours 

Le samedi 28 novembre, le Tamponnais Jérôme Somera-
Moti a été élu Mister France Réunion 2020 à l'issue d'une 
cérémonie qui s'est déroulée à la salle Guy Agenor de la 
Plaine des Palmistes. Âgé de 20 ans, il a devancé Clarence 
Thiebaud et Théodore Hoareau - un autre Tamponnais - 
pour la deuxième édition de ce concours. Rencontre. 

Pour quelle raison vous êtes-vous présenté à 
ce concours de Mister France Réunion 2020 ? 

Ce qui m'a poussé à tenter ma chance, c'est surtout ma soeur 
aînée. Elle aime la mode, c'est un milieu qu'elle connaît bien. 
Elle m'a dit que ça pourrait être une opportunité pour moi, que 
ça pourrait m'ouvrir des portes, d'un point de vue professionnel, 
mais aussi humainement parlant. Et elle a eu raison. C'est une 
très belle expérience à vivre. 

Comment la compétition s'est passée avec les 
autres prétendants ? 

Ça s'est très bien passé ! Il n'y avait pas de rivalité. Au contraire, 
il y a eu une belle cohésion de groupe, avec beaucoup de 
solidarité et d'entraide entre les concurrents. C'est une aventure 
qui permet de nouer des amitiés. 

Quelle a été votre réaction à l'annonce 
du résultat ? Vous attendiez-vous à cette 
victoire ? 

Non, je ne m'y attendais pas ! Je me suis présenté sans trop y 
croire, donc c'était une vraie surprise. À l'annonce du résultat, 
j'ai eu du mal à réaliser, et puis finalement, j'ai fondu en larmes. 
C'était un moment rempli d'émotions, j'ai vu la fierté dans les 
yeux de mes proches, c'était une très belle sensation, j'étais très 
heureux.

Quelle est la prochaine étape pour vous en 
tant que Mister France Réunion 2020 ? 

C'est la participation à Mister France 2021, qui doit avoir lieu le 
17 avril à Montpellier. J'appréhende un peu mais j'espère que 
ça va aller et j'espère monter sur le podium. En tout cas, je ferai 
mon maximum et je suis très fier de représenter La Réunion, de 
faire connaître mon île, et notamment la belle ville du Tampon 
où j'habite depuis toujours. 

Quel conseil donneriez-vous à nos lecteurs ? 

De toujours pratiquer un sport, c'est essentiel pour la santé et 
le bien-être. De faire attention à ce qu'ils mangent aussi. Enfin, 
de prendre conscience d'eux-mêmes et de l'environnement qui 
les entoure. 

Un message que vous aimeriez adresser aux 
Tamponnais ? 

Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui m'ont accompagné 
depuis le début de cette aventure. Et j'invite les Tamponnais 
et les Réunionnais à me soutenir et à voter pour moi pour le 
concours national de Mister France. Je tiens aussi à dire que je 
suis très ouvert aux échanges avec le public et que vous pouvez 
me contacter sur mes réseaux sociaux.

Âgé de 20 ans, le jeune Tamponnais est le benjamin 
d'une fratrie de trois enfants. Il réside dans le quartier 
de Trois-Mares. Il est actuellement étudiant en 
première année de STAPS à l'université du Tampon 
et souhaite devenir professeur de sport spécialisé en 
Education et Motricité. 
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BIO EXPRESS

Qui est Jérôme Somera-Moti ?

Ses sports préférés : 
le football, la boxe, la randonnée 

Son endroit préféré à La Réunion : 
le Maïdo

Son endroit préféré au Tampon : 
le sentier Dassy

Son plat préféré : 
boucané bringelles et rougail saucisses

         Début mars, le passage de la tempête Iman à proximité 
de La Réunion a permis de remettre à niveau l'eau des retenues 
collinaires du Tampon, suite à une période de forte sécheresse. 

Ainsi, la retenue de Piton Marcelin (350 000 m3) a été entièrement 
remplie. Quant à celle des Herbes blanches, elle est passée en 
12 heures de 50 000 m3 à 160 000 m3 de niveau d'eau. Ce qui 
représente 510 000 m3 d'eau stockée dans ces deux retenues. 
Une bonne nouvelle pour les agriculteurs tamponnais. 

PLUIE BÉNÉFIQUE 
POUR LES 

AGRICULTEURS
Après le passage de la tempête Iman 

           Les retenues collinaires bien remplies



MÉDIATHÈQUES
DES ÉPOUVANTAILS EN  
EXPOSITION 

MÉDIATHÈQUE  
DU TAMPON 
EXPOSITION « ESTAMPES / HORS 
LES MURS » 

Janvier à mars. L'artiste plasticienne et 
comédienne Nelly Cazal a effectué une 
résidence de création d'épouvantails 
dans le quartier des Araucarias, avec des 
habitants, d'août à novembre 2020. La 
restitution en photos et volumes de cette 
belle aventure a été proposée au public 
à la médiathèque du Tampon, puis à la 
médiathèque-ludothèque de la Plaine des 
Cafres, avec l'exposition «  Vavangaz dan' 
nout' kartier ». Les épouvantails rejoindront 
ensuite les jardins collectifs Molina et 
Kaloupilé situés dans le quartier des 
Araucarias.

Janvier à mars. L'exposition « Estampes / 
Hors les murs », proposée à la médiathèque 
du Tampon, a été l'occasion pour le public 
de découvrir une partie de la collection 
unique du LAC (Lieu d'Art Contemporain). 

RÉTROSPECTIVE
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11 mars. Dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux 
victimes du terrorisme, une cérémonie s'est tenue devant le Monument 
aux Morts sur le parvis de la mairie.

19 mars. La Commune du Tampon a célébré le 75ème anniversaire de 
la départementalisation de La Réunion, mais aussi de la Martinique, 
de la Guadeloupe et de la Guyane. En effet, le 19 mars 1946, les 4 
anciennes colonies françaises devenaient des départements français 
à part entière. 

COMMÉMORATION
HOMMAGE AUX VICTIMES DU TERRORISME 

PARVIS DE LA MAIRIE  
75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA DÉPARTEMENTALISATION 

SALLE RITA ET CHARLES 
BEAUDEMOULIN  
EXPOSITION DE PEINTURES SUR TÔLE 

RÉTROSPECTIVE
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Mars. La salle Rita et Charles Beaudemoulin a 
accueilli l'exposition «  Fe203, ceci n'est pas un 
virus  » de l'artiste Hougo Torgemen alias CRAB. 
Les œuvres proposées étaient des peintures sur 
tôle. 



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

5 février : Thaïs Méry Evangeline Athéna Caroupin ; 7 février : Isaac Keziah Maillot ; 9 février : Jules Obin Aly Béril Payet ; 10 février : Djaylan Guichard 
9 mars : Amélia Lana Famoulaha ; 16 mars : Mila Alicia Sery ; 19 mars : Noëlane Otal

16 février : Michel Expédit Séraphin Grondin ; 20 février : José Yves Bègue ; 20 mars : Valcourt Picard 

NAISSANCES

12 février : Camille Ambre Theresa Picard et Jason Pierre Eloïde Techer ; 20 février : Lucie Marie Adèle Boyer et Johan Lauret ; 27 février : Maryline 
Julie Maillot et Judicaëlle Kevin Ethève ; 19 mars : Fanie Angélique Hoarau et Gregory Bruno Turbot 

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

www.facebook.com 
/villedutampon

twitter.com
/VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

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

Pour + d'infos sur le dispositif  : 
écrivez à l'adresse

aidecovid2021.etudiant@mairie-tampon.fr  
en indiquant vos noms, prénoms 

et coordonnées

ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR

Tout étudiant tamponnais résidant en métropole ou à l’étranger, pouvant justifier d’une inscription au 
sein d’un établissement d’enseignement supérieur public ou privé pour l’année universitaire 2020-2021 
et dont les parents résident au Tampon depuis au moins 2 ans

1- Télécharger le formulaire sur le lien suivant  :
 http://bit.ly/Formulaire_aide_etudiant
ou le récupérer en mairie du Tampon ou de la Plaine des Cafres à l'accueil

2- Remplir et renvoyer le formulaire, accompagné des justificatifs demandés :

- par mail à l'adresse suivante  : 
aidecovid2021.etudiant@mairie-tampon.fr 

- ou déposer directement le dossier à l'accueil de la mairie du Tampon ou à l'accueil de la mairie de la 
Plaine des Cafres, dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet 


