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Le mot du Maire
L’eau : un enjeu vital
La récente crise de l’eau que nous avons subie suite à la rupture de canalisation des Hirondelles a été riche d’enseignements.
Nous avons, tout d’abord, pu constater la mobilisation exemplaire des services communaux, de la CASUD et de Sudéau pour la réparation en temps
rapide.
Je tiens à les féliciter ainsi que les délégués de quartiers qui ont travaillé sur
le terrain pour apporter de l’eau aux plus fragiles d’entre nous, les personnes
âgées et les personnes isolées.
Désormais, il est clair pour tout le monde que l’eau est un enjeu vital. Nous
devons résoudre le problème à sa source.
Nous devons à la fois faire face à l’immédiat et avoir une vision à long terme
en eau potable et eau d’irrigation.
Les projets de refoulement des eaux de Dassy vers Piton Hyacinthe, celui du
captage en eau potable de la source Edgar Avril à Grand Bassin, l’interconnexion des ressources et la grande retenue collinaire de Piton Rouge qui doit
desservir en eau les terres agricoles depuis la grande ferme jusqu’au Bras
Creux, doivent être des priorités partagées par tous .
L’intérêt des investissements pour l’irrigation pour nos agriculteurs et pour
l’approvisionnement en eau potable pour tous nos foyers, n’est plus à démontrer.
La réalisation de ces projets structurants participent non seulement au
développement durable du Tampon, mais aussi à celui de La Réunion et
exige la mobilisation de tous les acteurs.

Bonne lecture à tous.
André Thien Ah Koon
Maire du Tampon
L’ère du tampon
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Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres du Tampon,
merci d’envoyer un mail à : communication@mairie-tampon.fr

Vie des Quartiers
Araucarias : l’aide aux devoirs pour
améliorer ses résultats à l’école
Depuis septembre 2015,
une vingtaine d’enfants
de 9 à 13 ans bénéficie
d’un accompagnement
périscolaire de proximité
dans le quartier des Araucarias. En effet, dans le
cadre du contrat de ville,
l’association ARVEL dispense une aide aux devoirs aux élèves rencontrant des difficultés à l’école. L’objectif : lutter
contre le décrochage scolaire.
« C’est un programme où l’entraide, la solidarité et la convivialité sont très présentes », indique Aliette Prianon,
présidente de l’ARVEL. Grâce à cet accompagnement, des
améliorations ont déjà pu être remarquées dans les résultats scolaires des élèves. « C’est très encourageant »,
estime Aliette Prianon.
Les séances d’aide aux devoirs ont lieu les mardis et
jeudis de 16h à 17h, dans les locaux de l’ARVEL aux
Araucarias. Plus d’informations au 0262 26 61 13.

27ème Km : des toilettes sèches
en cours de réalisation
Depuis le mois de novembre
2015, 12 demandeurs d’emploi de la Plaine des Cafres
ont été recrutés pour un an
par l’association 3i (Institut d’Insertion par l’Innovation), afin d’ériger des blocs
sanitaires équipés de toilettes
sèches. Le premier bloc est
situé à proximité de l’aire de pique-nique du 27ème Km.
C’est le président de la CASUD qui est à l’initiative de ce
chantier d’insertion. Un chantier qui permet aux salariés
de retrouver le chemin de l’emploi et de bénéficier d’un
accompagnement professionnel qui les aide à définir et
concrétiser leur projet. Il est mené dans le cadre du PLIE
et le FSE apporte une participation financière.

Trois-Mares :
le chemin Albery Roger inauguré
Le 9 avril, le Maire André Thien Ah Koon a procédé à l’inauguration d’un nouveau chemin à Trois-Mares, dénommée
Albery Roger, qui est une figure reconnue dans le quartier.
Cette nouvelle voie participe à la fluidification de la circulation dans le secteur. Elle a été créée pour faire la liaison
entre le chemin Raphaël Babet et la rue Emmanuel Burel.
D’une longueur de 106 m pour une largeur de 6 m, le chemin Albery Roger est équipé d’un trottoir naturel d’1m20
de chaque côté et d’un parking de 5 places.

La Châtoire : « Manger-Bouger »
pour bien vieillir
Afin de lutter contre la
dépendance des personnes
âgées, en décembre 2015,
le président du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), André Thien Ah Koon,
a signé avec l’EMAP (Ecole
des Métiers d’Accompagnement de la Personne) une convention de partenariat intitulée « A not âge, bouger-manger pou nout santé ! ». Ce
programme est destiné aux personnes de 55 ans et plus,
autonomes mais à risque ou en situation de fragilité. Il
est dispensé à travers des ateliers liés à la nutrition, la
prévention des chutes, la santé et le bien-vieillir. Au programme : échauffements, travail d’équilibre et de coordination, massages, relaxation...
Les ateliers « Manger-Bouger » ont lieu à la Châtoire les
jeudis et à Dassy les vendredis.
Plus d’informations au 0262 33 12 13.

Plaine des Cafres : la réussite éducative pour les 2-16 ans
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un accompagnement individualisé pour les
jeunes de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité sur le plan scolaire, social ou familial.
Mis en place à la Plaine des Cafres, il s’adresse aux élèves des écoles primaires à partir du 19ème
Km et du collège Michel Debré. Le PRE est un espace d’accueil et d’écoute pour aider l’enfant
à reprendre confiance en lui, à valoriser son travail et à mieux se connaître. Il permet aussi de
favoriser l’implication des parents dans la scolarité et l’éducation de leurs enfants. Enfin, il favorise l’accès aux soins.
Actuellement, 69 enfants bénéficient du PRE. En 2015, ils ont notamment pu découvrir des pratiques culturelles, sportives et de loisirs, auxquelles ils n’avaient pas accès jusque là. Les activités ont lieu dans les
écoles après la classe (initiation à la musique, ateliers et théâtre avec des associations...)
*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images

www.letampon.fr
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Dossier
Bien vivre au Tampon
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Le Tampon « Ville conviviale,
Ville solidaire 2016 »
habitants », a-t-il indiqué.

La solidarité au Tampon
reste forte

Atanase Périfan, président de la
Fédération Européenne des Solidarités
de Proximité, créateur de la Fête des
voisins et de Voisins solidaires, était
en visite à La Réunion entre le 14 et
le 20 avril. Le 19 avril la Commune du
Tampon a reçu le label « Ville conviviale - Ville solidaire » pour son
action volontariste dans le développement du « mieux vivre ensemble »
et des « solidarités de proximité ».
Atanase Périfan a félicité le Maire
du Tampon pour le travail accompli :
« Je suis heureux et honoré de vous
remettre ce label pour vos actions ».
« Vous avez initié les conseils de
quartiers, vous avez su conserver le
sens de l’entraide et de la compassion, vous êtes au service de vos
4
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Pour sa part, André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon, s’est dit « honoré »
de cette visite et « fier » de recevoir cette
distinction qui met en avant « toute de
la Commune et tous les acteurs du vivre
ensemble ». Il a souligné que « comme
les autres communes de La Réunion, le
Tampon connaît une période difficile »
avec un taux de chômage important et
un pouvoir d’achat en baisse. « Mais la

solidarité au Tampon, comme partout à
La Réunion, reste forte », a-t-il souligné,
affirmant que « nous assumons notre
fonction d’élus avec ferveur, passion
et fraternité ». André Thien Ah Koon
a par ailleurs indiqué qu’il continuera
« à mener un travail de proximité et de
vivre ensemble ».

Les jardins collectifs,
un concept qui réussit au Tampon
Espaces de convivialité, d’échanges et de sociabilité, les jardins collectifs sont
de plus en plus nombreux au Tampon. Ces parcelles de terrain mises à disposition des habitants sont affectées le plus souvent à la culture potagère et
sont destinées à améliorer les conditions de vie des habitants. Les jardins
permettent en effet aux résidents de cultiver sur leurs parcelles des petites
productions d’auto-subsistance qui participent à l’amélioration du pouvoir
d’achat. Ils favorisent également la création de lien social dans le quartier.
Les jardins sont construits le plus souvent sur les espaces délaissés ou
inutilisés des ensembles d’habitation. Ils participent à la lutte contre les
friches urbaines, qui sont souvent le lieu d’activités humaines indésirables
et de dépôts sauvages d’ordures.

Un jardin collectif pour la résidence Halley
Les bailleurs sociaux installent
de plus en plus d’espace de ce type au cœur de leur groupe d’habitation.
Ainsi, dernièrement, les habitants de la résidence Halley au Tampon, ont
sollicité la SIDR pour la construction d’un jardin collectif sur un terrain
attenant. Souhaitant continuer son programme d’implantation de jardins
sur l’île, la SIDR a répondu favorablement à leur demande et leur a proposé
de mettre à disposition une parcelle de 4 000 m2 située en bordure
de l’ensemble d’immeubles.
Ce jardin collectif fait l’objet d’un
ACI (atelier chantier d’insertion)
qui permet à 12 personnes d’accéder à un contrat de travail, ce
qui leur permet de découvrir les
métiers du BTP et de l’aménagement paysager. Leur parcours sera
valorisé par le titre professionnel
d’Agent d’Entretien du Bâtiment.

Du sport pour tous
dans les quartiers
Multisports, VTT, gym, fitness… il y en a pour tous les goûts et tous les
âges avec l’opération « Sports et dynamisation des quartiers » mise
en place par le Service des Sports de la Commune du Tampon. Tout au
long de l’année (hors période de vacances scolaires), des séances sportives sont ainsi organisées sur différents secteurs de la ville (centreville, Pont d’Yves, Bourg-Murat, Bras de Pontho, Bérive...). Il vous suffit
juste de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive,
et de vous inscrire sur place, sur le lieu d’animation ou au service des
sports.
Pour plus de renseignements, contactez le 0262 57 87 70.
Consultez les horaires et lieux des séances sur le : www.letampon.fr
www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON

LES ÉCOLES : UNE PRIORITÉ

DES IMPÔTS POUR FAIRE LA FÊTE :

Il est derrière nous le temps où le
personnel communal devait acheter
ses propres produits pour nettoyer les
classes.

Lors du conseil municipal du 2 avril
nous avons voté contre l’augmentation des impôts. Ceci va générer 250
000€ de recettes quand, dans le même
temps, les dépenses pour les fêtes et
cérémonies vont passer de 454 000 €
en 2015 à 886 000 en 2016. Soit une
progression de 432 000 €. En gardant
le même budget, il n’était pas nécessaire d’augmenter nos impôts. Parmi
les dépenses qui s’envolent, notons
celle de la communication qui passe
de 35 000 € en 2014, à 342 500 € en
2016.

En effet, le conseil municipal actuel met
en place depuis deux ans des moyens
considérables pour améliorer le confort des élèves, des enseignants et des
parents. Par exemple :
- Rénovation d’écoles, réfectoires et
cuisines (20 millions d’euros).
- Installation prochaine de pompes à
chaleur (écoles des hauts) et de ventilateurs (partie basse).
- Chaque école primaire et élémentaire a eu un tableau numérique interactif et en août chaque élève de CE2
aura sa tablette.
- Davantage de produits frais à la cantine et sandwichs le mercredi sans
augmenter le prix.
- Inscriptions scolaires : guichet
unique et proximité.
- Déploiement de jeunes en service
civique dans les écoles et davantage de médiateurs pour sécuriser les
abords des collèges et lycées.
-A la rentrée : anglais en maternelle et
ouverture de classes passerelles (pour
les élèves de 2 ans).
Ces moyens mis en place par la majorité visent aussi à compenser (du
moins en partie) les effets néfastes
de la réforme des rythmes scolaires.
Imposée par le gouvernement socialiste, son seul effet visible est que nos
enfants (et leurs enseignants) sont
épuisés car ils n’ont plus la coupure
du mercredi. Et la mise en place d’un
PEDT tel que voulu par l’opposition
contribuera à aggraver la situation et
entraînera une forte augmentation des
impôts. Ce n’est pas ce que nous voulons !
Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON
6
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DEUX ANS APRES, LE MAIRE
RENONCE A SES ENGAGEMENTS
DE CAMPAGNE :
Dans le budget 2016, le maire a renoncé à la création d’un nouveau groupe
scolaire Charles Isautier (l’école n’est
pas une priorité pour la commune). La
réalisation des Zones artisanales est
abandonnée. Nous voyons maintenant
qu’il y a eu des mensonges électoraux :
la piste automobile promise aux jeunes
pendant les élections est abandonnée.
Le maire annule le projet de construction d’un EHPAD à la Plaine des Cafres, alors que l’association est prête à
démarrer les travaux et que le projet est
financé par l’Etat, à ma demande.
AUCUN PROJET POUR SUPPRIMER
LES EMBOUTEILLAGES :
La voie urbaine (la rocade) est abandonnée. Le prolongement de la rue du
Général de Gaulle n’est toujours pas
programmé, malgré les annonces. Un
projet d’une supposée voie de délestage qui passe devant l’école de Terrain Fleury et derrière le collège, est
sensée supprimer les embouteillages
de la 4 voies du Tampon?
Jean Jacques VLODY

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.

Ville participative
Forum des associations
Un retour remarqué

Le Forum des Associations a fait un retour remarqué au
Tampon le 3 avril dernier. Sur le stade Klébert Picard, la
plupart des associations tamponnaises, qu’elles soient
sociales, culturelles ou sportives, étaient réunies dans
un esprit convivial autour de valeurs communes : le
respect, l’entraide, la solidarité, le partage.

des Tamponnais,
et rassemble les
citoyens dans un
esprit de fraternité.
Lors de son discours, le Maire
André Thien Ah
Koon, a notamment
souligné
que le Tampon est « une ville où il fait bon vivre grâce
à ses acteurs associatifs engagés ». Il a également
indiqué qu’il « faudra mener des politiques publiques
avec tous les acteurs associatifs, sociaux et éducatifs
de la Ville ».

Elus, représentants d’associations, adhérents, visiteurs, ils étaient nombreux à participer. La journée a été
l’occasion pour le tissu associatif de la ville de se faire
connaître, de s’exprimer et de valoriser ses actions.

Un dialogue renoué
La réussite de l’édition 2016 résulte du travail mené par
l’équipe municipale actuelle, qui s’est attachée, depuis
2014, à renouer le dialogue avec les acteurs associatifs
de la ville. Ce travail valorise les atouts et le dynamisme

Lucienne PAYET,
une mère dévouée
La fête des mères sera
célébrée le dimanche
29 mai. À cette occasion, nous présentons
cette citoyenne tamponnaise,
Lucienne
Payet. Elle qui a soufflé sa 100ème bougie
le 26 mars dernier, a
consacré toute sa vie à
son foyer.
De son mariage avec l’agriculteur Claude Ignace Payet,
aujourd’hui décédé, sont nés 5 enfants : Joseph (agriculteur), Josie (agent territorial à Saint-Denis), Christophe (jardinier en métropole), Clotaire (agriculteur) et
Madeleine (sans profession). Lucienne Payet a aussi 14
petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants.

Le conseil des quartiers : un exemple
de démocratie participative

Le conseil des quartiers est une instance citoyenne voulue et installée par le Maire André Thien Ah-Koon dès
1984. Il a pour objectif de faire participer les citoyens à la
vie de la cité par l’intermédiaire de délégués de quartiers.
Son rôle est reconnu et précisé par le règlement intérieur .
Avec le conseil des quartiers, la Commune du Tampon a
été précurseur de la loi « Démocratie et Proximité » votée
en 2002 et des diverses formes de démocratie participative qui ont vu le jour ailleurs.

www.letampon.fr
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Agenda

14
15
MAI

22
MAI

Exposition
d’oiseaux

Salle d’animation
14ème Km

Fête des quartiers de Champcourt
Au programme

8h00 : Accueil
8h15 : Début du tournoi de foot
8h15-11h30 : animation par Mario Belhomme
9h00 : Discours du Maire
9h20 : Début des animations
Les Aurores / Tropîcal Dance / Woba kélé /
Martial / Samaloya
12h15-13h45 : Pause déjeuner
13h45 : Nia moja / Yannis Firmini
Pédro and co / Distribution de glaces / Afrostyle

20
29
MAI

du
au

20
MAI

du

11
JUIN

au

21
MAI
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Braderie commerciale - Fête des mères

Centre-ville

Exposition : Nos belles Différences
Atelier des Glycines
Salle Beaudemoulin

Première exposition collective de l’association Atelier
des Glycines, Nos Belles
Différences regroupe des
œuvres éclectiques dans
la forme, qui se réunissent
toutefois dans un regard
porté sur « le sens du voyage, du partage et de la
tolérance… ».
Avec :
P. Lafargue, EH. Bensahih,
D. Eaton, Nicoletta B,
A. Fontaine, P. Ken, J. Catalan,
A. Staëlen et les élèves.
Le vernissage aura lieu le
20 mai à 18h.

Projection du documentaire
« Les zoos humains » de Nicolas Bancell
16h - Médiathèque du Tampon

27
28
MAI
28
MAI
29
MAI

Journé

8h30
Parc Je

Organisé
Tampon
sociation
cette jou
breuses
santé et u
Jean de C
de santé

Comm

Journée

Parvis d
10h

Remis

Remise

Salle des

Rêves d
Moona

28 mai BD Con

Il est là...
face et rê
t-il traver
son île de
y arrive,
ter aux a
cette pas
îles s’app
amour ?

Carrefo

Renseign

Artisan

Place de

03
au 05
JUIN

du

Un rende
savoir-fai

Gastrono
Céramiqu
Coutelleri
Bijouterie
Verrerie
Tissage
Poterie
Textile
Bois
Cuir
Objet
Portrait
Peinture
Sculpture
Calligraph
Photogra

*Toutes ces manifestations sont gratuites
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12
JUIN

ée de la Santé

ean de Cambiaire

ée par la Commune du
en partenariat avec l’asn Sport Santé Bien-Être,
urnée propose de nomanimations, un village
une marche entre le parc
Cambiaire et le parcours
de la Pointe.
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JUIN

mémoration

e de la Résistance

de la Mairie du Tampon

e de médailles de la Famile Française

s Fêtes du 12ème Km

11
JUIN

d’ailleurs - Compagnie
arty

- 16h ncert-Tout public

seul, regarde l’île d’en
êve d’y aller... Pourrarser l’océan qui sépare
e celle voisine ? Et s’il
, saura-t-il s’adapautres peuples ? Et si
sserelle entre les deux
pelait rêve, poésie ou

our de la 3

5 juin
Grands Kiosques - Plaine des Cafres
12 juin
Esplanade Benjamin Hoarau - Tampon

Commémoration

Anciens d’Indochine
Parvis de la Mairie - Tampon
10h

Les larmes de l’assassin – Mounawar
18 h – Médiathèque-bédéthèque de Trois-Mares
BD Concert – Tout public

se de médailles

ème

Vide - Grenier

Paolo est un enfant sauvage, vivant avec ses parents au
sud du Chili. Quand Angel Allegria, truand et assassin, arrive
à leur ferme, le destin de la famille va basculer. Un récit initiatique, mis en image par l’illustrateur Thierry Murat, sur un
texte d’Anne-Laure Bondoux.
Mounawar, à la basse, à la guitare et au chant, offre un écran
sonore idéal à ce chef d’œuvre.

Regards croisés – Restitution de
projets en éducation artistique et
culturelle

du

Jeunesse

nements auprès du Service Animation

16

JUIN

nat et Métiers d’Art

02
JUILLET

e la Libération - SIDR 400

ez-vous incontournable qui met en avant le
ire des artistes et artisants locaux.

au

omie
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Salle Beaudemoulin

Dans le cadre du Contrat local d’éducation
artistique (CLEA) du
Tampon financé par le
Rectorat, la DACOI et
la commune, plusieurs
projets ont été menés durant l’année scolaire
2015-2016 dans le domaine des arts plastiques,
sur le thème de la nature morte, en lien avec le
thème du Mois de l’Art contemporain 2015. Plus
de 700 élèves ont ainsi visité des expositions,
des ateliers d’artistes et/ou participé à des séances animées par des artistes du Tampon : Dominique Dijoux, Kako, Stéphane Kenkle, Antoine
Mellado, Tiéri Rivière. Le fruit de ces parcours
sera ainsi restitué à la salle Beaudemoulin et à la
Médiathèque durant le mois de juin.

e
hie
aphie

Zumba

LES DERNIERS VENDREDIS

/ Sous réserve de modifications (dates, annulation...)

Depuis plusieurs mois, vous pouvez participer à la
zumba, sur le Parvis de la Mairie du centre-ville. En
effet, le dernier vendredi de chaque mois, de 17h30 à
19h30, un animateur sportif vous entraîne.
Rendez-vous gratuit !

www.letampon.fr
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News
Lycée Roland Garros : déjà 50 ans !

Le lycée Roland Garros a célébré ses
50 ans en grande pompe le vendredi
15 avril. Pour fêter comme il se doit
ce demi-siècle d’existence, de nombreuses animations, préparées depuis
des mois par les professeurs et leurs
élèves, étaient au programme : expositions, concerts, créations artistiques, scientifiques et sportives, films
de témoignages, défilé de mode...

Entre émotion et nostalgie, le
public est venu en nombre pour fêter
l’événement. On a ainsi pu croiser
des lycéens d’hier et d’aujourd’hui,
des membres du personnel du lycée,
actuels ou anciens, ou encore des

élus. Tous ont pu apprécier le dynamisme de l’établissement, qui, en 50
ans, a mis tout en oeuvre pour apporter à la jeunesse sudiste les meilleures conditions d’études possibles.

Isabelle Lemarchand,
proviseure
“ouverture vers l’international”

Isabelle Lemarchand, proviseure du
lycée Roland Garros, a rendu hommage à ses prédécesseurs, ceux qui
ont « édifié le lycée et participé à son
développement ». Inauguré le 24
août 1965, Roland Garros accueille
aujourd’hui 2 250 élèves, répartis
dans les filières générales, technologiques, professionnelles et postbac. « C’est l’un des plus gros lycées
de l’académie et l’un des plus importants de France », note la proviseure.
Il faut désormais « se tourner vers
l’avenir », en poursuivant « l’ouverture
vers l’Europe et l’international ».

“Un lycée qui a participé au
développement du Tampon “
André Thien Ah Koon, Maire du
Tampon, a tenu à remercier « tous
les professeurs » pour la transmission de leur savoir et « tous les
agents du lycée qui oeuvrent au
bon fonctionnement de l’établissement ». Il a souligné l’importance
pour la Commune, l’État et la Région
de travailler de concert, dans l’intérêt supérieur du lycée. Ce dernier
a participé « au développement du
Tampon » et a permis de « donner
une place à tous les élèves, même
s’ils étaient d’origine modeste ».
Il a par ailleurs remis la médaille
d’honneur de la Ville du Tampon à
Mme Lemarchand, mais aussi à M.
Dijoux, professeur au lycée depuis
1981 et M. Ferrante, chef cuisinier
depuis 1983.

Vincent Lagoguey, “emblème
de départementalisation

Enfin, le sous-préfet de Saint-Pierre,
Vincent Lagoguey, a noté que « parmi
tous ceux qui font La Réunion, énormément ont été formés au lycée Roland
Garros ». « Ce lycée est un emblème de
la départementalisation », a-t-il ajouté,
avant de conclure : « Le défi aujourd’hui
est d’offrir la même qualité d’enseignement à un nombre d’élèves de plus en
plus important ».

Le développement durable prend place au lycée Boisjoly Potier
La 5ème édition de la Semaine du développement durable s’est déroulée entre le 11 et le 16 avril au lycée Boisjoly Potier
du 14ème Km. Au programme : expositions et diffusion de films sur la thématique de l’environnement. Le point d’orgue
de cette semaine a été l’organisation d’un forum des métiers le jeudi 14 avril. Pour l’occasion, de nombreux ateliers
étaient proposés avec une quinzaine d’intervenants venus de différents organismes (ARS, Casud, Office de l’eau,
SREPEN, CAUE, IDEENA, Agro et Éco, ARDA...).

Un apprentissage pour les élèves

Ce sont les élèves de la 2nde 7 qui, avec l’appui de leurs professeurs, se sont
chargés de la mise en place de cette journée dédiée au développement durable.
De 8h à 15h, ils ont joué le rôle de guide entre les ateliers pour leurs camarades. En effet, 17 classes de 2nde, répartis en petits groupes, ont pu visiter les
différents stands, échanger avec les intervenants et en apprendre davantage
sur différentes thématiques : tri des déchets, plantes endémiques, protection et
sauvegarde des pétrels, sensibilisation à la lutte anti-vectorielle, entretien d’un
potager... Cette journée a beaucoup plu aux élèves de Boisjoly Potier, qui pour
la plupart se sont montrés intéressés et curieux.
À noter aussi que l’établissement est référencé « éco-lycée » depuis 4 ans, et a obtenu le label académique E3D (Ecole
ou établissement en Démarche globale de Développement Durable) pour une période de 3 ans.
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Anaïs Picard, candidate à Miss Réunion
La Miss Tampon 2015, Anaïs Picard, sera l’une des candidates au concours de Miss Réunion le 27 août prochain.
Elle s’est qualifiée pour cette élection en décrochant le titre de Miss Réunion Sud, le vendredi 1er avril. Âgée de 20
ans, elle a fait ses débuts sur les podiums en 2012, où elle
participe pour la première fois à l’élection de Miss Ville du
Tampon. À l’issue du concours,
elle obtiendra l’écharpe de la
première dauphine. En 2013, elle
qui se passionne pour la mode,
passe le casting de Miss Réunion,
mais n’est pas retenue en raison
de sa taille. « À l’époque, il me
manquait quelques centimètres »,
se souvient Anaïs Picard.

Sport

Escrime, le Tampon
à Clermont-Ferrand

En 2015, elle se présente une
seconde fois à l’élection de Miss
Tampon et décroche finalement
la couronne tant désirée. Une
nouvelle aventure commence
alors pour elle. Sous les encouragements de ses proches,
Anaïs Picard tente alors le concours de Miss Réunion Sud et
remporte le titre qui lui permet
d’être candidate au concours
de Miss Réunion en août prochain. « J’ai encore du mal à
réaliser, mais je ferai de mon mieux pour représenter ma
ville et défendre les valeurs qui me tiennent à cœur ». À
noter qu’à côté, la jeune femme prépare actuellement son
concours d’infirmier.

pour Agathe Rivaud et la 27ème place
Mathilde Dijoux, sur 216 participantes.

Chez les garçons, sur 246 participants,
ème
Le week-end du 9 et 10 avril, la ville Médéric Ognard a terminé à la 114
de Clermont-Ferrand accueillait les place, et Thomas Ah Pine a pris la
ème
demi-finales du championnat de France 156 place.
minimes d’escrime, où La Réunion était
représentée par deux clubs, la Buse et
Tampon Escrime.
Le fleuret Tamponnais s’est fait remarquer lors de cette compétition, avec des
classements prometteurs : 7ème place
pour Samya Charbonnel, 12ème place

Les classes passerelles feront bientôt
leur apparition sur la commune du
Tampon. En effet, à la prochaine rentrée
scolaire, l’ouverture de deux classes de
ce type devrait se faire, l’une à l’école
primaire Charles Isautier, l’autre à
l’école primaire Piton Hyacinthe. Elles
accueilleront chacune 12 à 15 enfants.

sur la réduction des écarts à l’entrée
à l’école maternelle, par le développement des compétences de l’enfant,
et notamment des compétences langagières ; un accompagnement des
Ces classes facilitent à la fois la sépaparents à la scolarité de leur enfant ; et
ration avec les parents, l’insertion dans
un soutien à la fonction parentale.
une classe, l’apprentissage et la relation entre les parents et le système Le projet de fonctionnement est établi
scolaire. Le fonctionnement de ce dis- par l’équipe éducative constituée de 3
positif est régi par une convention tri- professionnels : un enseignant exerçant
partite associant l’Education nationale, les matinées dans le dispositif, un prola Caisse d’Allocations Familiales et la fessionnel de la petite enfance et un
municipalité partenaire et porteur du agent territorial des écoles maternelles
projet.
(ATSEM) mis à disposition sur le temps
scolaire par la municipalité.

Les classes passerelles concernent les
enfants entre 2 et 3 ans n’ayant pas
encore fréquenté de structure d’accueil
collectif de la petite enfance. Elles ont
pour but de réduire les inégalités et
faciliter l’insertion des enfants dans
le système scolaire. Le dispositif consiste à scolariser des enfants dès l’âge

Les objectifs des classes passerelles
sont de 4 ordres : valoriser la fonction
parentale, accompagner la séparation
parent-enfant, accompagner l’enfant
vers le devenir élève, et acquérir un langage oral. Les effets attendus portent

Éducation
Les classes passerelles
arrivent au Tampon

de deux ans, avec la présence d’un
parent, à la différence des classes de
très petite ou petite section où les enfants sont seuls avec l’enseignant.

Valoriser la fonction
parentale

www.letampon.fr
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Actions de la commune
Eau : la source Edgar Avril pour sauver la commune
Fin mars, l’épisode de l’éboulis sur la canalisation des
Hirondelles, qui a privé d’eau de nombreux Tamponnais, a
rappelé l’importance de trouver des solutions pour éviter
le même type de désagréments à l’avenir.
Pour cela, l’un des projets-phare de la Commune du Tampon est de mobiliser les eaux de la source Edgar Avril,
située dans le secteur amont du bassin versant du Bras
Sainte-Suzanne. Le captage d’Edgar Avril présente en
effet des potentialités intéressantes pour l’implantation
d’une prise d’eau destinée à l’alimentation en eau potable
au Tampon.

peut satisfaire les besoins urgents et ceux à long terme
de la Commune. Par ailleurs, les eaux d’Edgar Avril sont
d’une qualité excellente tout au long de l’année.
Si la mobilisation de la source Edgar Avril est encore
en phase de projet actuellement, les travaux devraient
démarrer
en
2017, pour une
mise en service
en 2019.

Il s’agit non seulement d’une solution de secours en cas
de casse sur les adductions du Pont du Diable et des
Hirondelles, mais c’est également la seule ressource qui

Eau agricole : il faut améliorer les revenues des agriculteurs
Dans le cadre du volet agricole de son schéma directeur
d’alimentation en eau potable datant de 2005, la Commune du Tampon avait projeté de construire plusieurs
retenues collinaires pour satisfaire le besoin en eau
agricole estimé à 1 million de m3. La retenue collinaire des
Herbes Blanches à la Plaine des Cafres est la première
à avoir été construite. D’une capacité de 350 000 m3, elle
permet d’irriguer
les secteurs prioritaires de Piton
Hyacinthe et de
Bois Court.

Un nouvel aménagement, la retenue collinaire de Piton
Rouge, est actuellement en phase d’études de conception
pour une capacité de 350 000 m3 également. Les études
ont démarré le 1er juin 2015 et devraient s’achever en juin
2016. Le projet consiste à implanter un bassin en amont
de la retenue collinaire des Herbes Blanches, se situant
sur la rive gauche du Petit Bras de Pontho.
Si la première volonté était d’irriguer la zone d’élevage de
la partie Est de la commune, il a été mis en avant la possibilité de ne pas se limiter à cette zone d’élevage. Il s’agit
désormais de préparer l’avenir par une desserte globale
de la partie Est, en traversant le territoire de haut en bas,
depuis le 27ème Km jusqu’à Bras Creux, avec la possibilité
de construire en cascade des retenues collinaires le long
de la canalisation de distribution.

Bilan Lé O Lé La, c’est l’avenir du Tourisme des Hauts
La deuxième saison de l’événement Lé Ô Lé Là s’est achevée en mars à la Plaine des Cafres. Cette opération, qui se
déroule sur 5 mois sur la Commune du Tampon a proposé un programme riche et varié entre novembre 2015 et mars
2016, avec une dizaine de manifestations programmées sur le site des Grands Kiosques.
Si l’opération Lé Ô Lé Là a permis de redynamiser le tourisme dans les Hauts du Tampon, c’est aussi toute l’économie locale qui bénéficie de l’engouement pour les
événements programmés. Ainsi, les propriétaires
de gîtes et chambres d’hôtes ont pu remarquer
une augmentation des réservations grâce aux
manifestations Lé Ô Lé Là. Du côté des restaurants et des snacks, on note aussi une hausse de
la fréquentation grâce aux gens de passage.
Avec un tel succès, l’opération Lé Ô Lé Là sera
reconduite pour une troisième saison, avec pour
objectif de faire encore mieux.
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Actions - Travaux
Le cimetière s’agrandit
Le cimetière du Tampon fait l’objet
de travaux d’extension sur un terrain
communal. Ils concernent une surface de 11 072 m², ce qui permettra
de disposer d’environ 1 750 tombes
supplémentaires. Les travaux ont
démarré le 8 mars et devraient
s’achever au mois de novembre.
À noter que, dans le cadre de ces
travaux, la voie de desserte actuelle
du club hippique sera supprimée au
profit d’une nouvelle voie à créer dans
le prolongement de la rue Auguste de
Villèle, desservant ainsi le club hippique et la partie basse du cimetière.

Renforcement du
service technique :
3 nouveaux engins
Le parc engins de la Commune du
Tampon dispose désormais de trois
nouveaux véhicules : un tractopelle
de 10,5 tonnes, un camion nacelle
élévateur et une mini-pelle. Les deux
premiers engins sont affectés au
suivi des différents chantiers menés
sur la commune, tandis que la minipelle est utilisée plus particulièrement dans les cimetières.

La Maison des Générations pour les personnes âgées

La Maison des Générations accompagne les personnes âgées pour un retour à domicile après une hospitalisation
ou met en place des manifestations intergénérationnelles, ou encore propose
un accompagnement social de proximité pour les personnes âgées et à mobilité réduite dans les locaux communs
résidentiels (LCR).

13 écoles du Tampon, situées sur
différents quartiers, sont actuellement concernées par une rénovation
du bâti scolaire. Pour chaque établissement, les travaux portent sur la
menuiserie extérieure, l’étanchéité et
la peinture. Le coût de ce plan global
de rénovation est de 20 millions d’euros.

Université

Des produits moins
chers pour les étudiants

Ils travaillent pour vous
Ouverte depuis 2007, la Maison des
Générations du CCAS du Tampon
est destinée aux personnes âgées et
handicapées. Cet établissement regroupe un service d’aide à domicile
pour les personnes dépendantes, ainsi qu’un guichet d’accueil physique et
téléphonique pour favoriser l’accès
aux droits. C’est une plateforme d’informations et de coordination pour faciliter l’accès aux aides liées au logement, aux transports, aux loisirs, au
maintien à domicile et à la santé.

Crédits pour moderniser
13 écoles

Si vous souhaitez en savoir davantage
sur les aides à domicile ou faire partie d’un club de 3ème âge, la Maison des
Générations peut vous apporter des
réponses. Vous pouvez aussi bénéficier d’une aide pour la constitution de
dossier (allocation personnalisée d’autonomie, CMU...). Enfin, le bâtiment
héberge également un service mandataire chargé d’aider les usagers dans
leur démarche résultant de l’embauche
d’une aide à domicile.

Ouverte depuis octobre 2014, la Boutik Aid’AZot, également appelée BAAZ,
est une épicerie solidaire située sur
le campus universitaire du Tampon,
dans un local mis à disposition par le
Crous. Une soixantaine d’étudiants, y
font leurs courses de manière ponctuelle.
À l’origine de cette initiative : l’association Social Attitude : « On a voulu créer cette boutique pour les
étudiants du Sud confrontés à des
difficultés financières et sociales,
pour éviter qu’ils ne se retrouvent
en situation de précarité, voire d’exclusion sociale », explique Angélique
Personné, fondatrice de la BAAZ.

Horaires :

Concrètement, la BAAZ propose aux
étudiants, en partenariat avec la Banque Alimentaire des Mascareignes et
le Rotary Club, des produits alimentaires de base, des produits d’hygiène
à moindre coût et de temps en temps
des fruits et légumes.

du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 16h
le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à
15h30. Tél : 0262 33 12 13

Si vous voulez plus de renseignements ou faire des dons, vous pouvez
contacter le 0692 01 68 74.

Infos
pratiques :
Adresse :
66 Rue
Tampon

du

www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Sa braderie commerciale
La braderie commerciale s’est tenue du 8 au 17 avril
au Tampon. L’occasion pour le profiter des bonnes
affaires. Pour l’inauguration, différentes activités
sportives gratuites étaient au programme : double
dutch, zumba, hip-hop.

La Case Léô
pour accueillir
les parents
et enfants
La Case Léô, nouveau Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), a
été inaugurée le 15 avril dernier,
en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et du
conseil municipal. Espace ouvert et gratuit, la Case Léô (située au 24ème Km
face à la gendarmerie) est un lieu où les enfants peuvent jouer, peindre ou
encore dessiner, tandis que leurs parents peuvent échanger avec d’autres parents et des professionnels de la petite enfance.

Spec t a c le d e
m ario nnet t es :
gran d suc c ès

Victoire de Battle
of the Year
pour les Brigands
du Tampon

Programmé le samedi 9 avril en
direction du tout public, et en tournée dans les annexes pour le public
scolaire, le spectacle de marionnettes « Juliette et Roméo » de la
Compagnie Acta a remporté un vif
succès. Une scénographie épurée
et efficace pour cette « petite tragédie portative ».

Le parc
Jean de Cambiaire
en fleurs avec
Allons Fleurir
Du 8 au 10 avril, la Commune du
Tampon a mis en place, avec les
horticulteurs locaux, le marché aux
fleurs intitulé « Allons fleurir » au
parc Jean de Cambiaire. Les amoureux des plantes y ont trouvé leur
bonheur.

Bicross à la
Zac Paul Badré
Le championnat de La Réunion de
Bicross a eu lieu le dimanche 10 avril
sur le site de la Zac Paul Badré au
Tampon. Organisé par le Vélo Club du
Tampon, la compétition a rassemblé
de nombreux amateurs.

L’événement Battle of the Year a fait
son retour au Port le 16 avril. Au
terme d’une compétition réunissant
les meilleurs « crews » de l’île, ce
sont les Brigands du Tampon qui ont
décroché la victoire. Ils représenteront La Réunion à Montpellier lors
de la compétition nationale qui aura
lieu le 21 mai.
14
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*Toutes les photos sur www.letampon.fr

Soutien aux femmes victimes de violences
À l’initiative de Naomie et Maryssa, les filles de Marie-Andrée, tuée par
son ex-compagnon au Tampon le 8 mars, une marche de sensibilisation
contre les violences faites aux femmes était organisée le dimanche 17 avril.
Le Maire André Thien Ah Koon leur a apporté son soutien.

La librairie
“À livre ouvert”
fête ses 20 ans
La librairie tamponnaise « À livre

L’équipe de France des lancers
en stage au Tampon
Des athlètes de l’équipe de France des lancers étaient en stage de préparation au Tampon entre le 11 et le 24 avril. Parmi eux, Mélina Robert-Michon,
vice-championne du monde et d’Europe du lancer du disque, et Alexandra
Tavernier, médaillée de bronze aux championnats du monde 2015.
Les athlètes français se sont notamment entraînés sur le stade du 14ème Km
et à la salle de musculation du stade Klébert Picard.

ouvert », dirigée par Joëlle Payet, a
fêté ses 20 ans le samedi 16 avril.
Pour l’occasion, Gilles Gauvin, docteur en histoire, auteur et spécialiste
de l’histoire contemporaine de La
Réunion, a animé un café littéraire
à l’auditorium de la médiathèque,
entouré d’une vingtaine d’auteurs
« péï ». La soirée s’est terminée dans
une ambiance festive, portée par les
chants de la chorale Polianka.

Le big forum des associations
Sur le stade Klébert Picard, de nombreuses acteurs associatifs étaient réunis
le 3 avril dernier pour le Forum des Associations. Une journée qui a rassemblé un public nombreux autour de valeurs communes, telles que le respect,
l’entraide, ou la solidarité.

r / Rubrique Le Tampon en images

Exposition :
50 ans du lycée
Roland Garros
À l’occasion des 50 ans du lycée
Roland Garros, les expositions,
réalisées par la Seconde Europe
et les élèves d’arts plastiques, ont
mis l’établissement et La Réunion à
l’honneur.
www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon
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Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)
ème

Tél : 0262 27 28 37

Bérive
Tél : 0262 38 91 07

E-mail :
courrier@mairie-tampon.fr
Site internet :
www.letampon.fr
Facebook :
www.facebook.com/letampon.reunion

Tél : 0262 27 01 75

Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Twitter :
www.twitter.com/LeTampon

La Châtoire (Permanence des élus, bureau

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93

Youtube :
channel Ville du Tampon

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Dailymotion :
www.dailymotion.com/comtampon

14ème Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 71 72 12
Petit Tampon (Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73

Mairies annexes
Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19

Numéros d’urgence et de secours
> Police Municipale 0262 27 02 10
> GENDARMERIE 17
Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53
> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00
> Clinique Durieux 0262 59 61 61
> POMPIERS
Un seul numéro d’urgence à composer le 18
> SOS Médecins Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
(36 Rue Marius et Ary Leblond)

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM)
> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37
> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> SUDEAU 0262 27 11 23
> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08
> Météo des Routes :0262 97 27 27
> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

*Liste détaillée sur www.letampon.fr / Rubrique infos pratiques

Bon à savoir !
Maison de Justice
et du Droit

Elle vous informe sur vos droits et
vous propose certains modes
amiables de règlement des conflits.
Tél : 0262 57 31 26
Horaires : 7h30 - 12h et 12h50 - 16h

CaSud

379, rue Hubert Delisle BP 437
Tél : 0262 57 97 77 – Fax : 0262 57 97 78
Jours et horaires d’ouverture :
lundi > jeudi : 8h-12h / 13h-16h30
vendredi : 8h-12h / 13h-15h30

nfo Travaux

CCAS

Pôle Accueil et Accompagnement
Social : 0262 57 85 33
Aides sociales : 0262 57 87 41
Personnes handicapées : 0262 57 84 40
Pôle Logement et Cohésion Sociale :
0262 33 42 63 (secrétariat)
Amélioration de l’Habitat :
0262 57 86 21

Médiathèque du Tampon
Tél : 0262 55 02 19
Adresse : 20 rue Victor le Vigoureux
Site web :
www.mediatheque-tampon.fr

À PARTIR DU
01 AVRIL 2016

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA
GARE ROUTIERE DU TAMPON
Les travaux de réhabilitation de la Gare du Tampon nécessitent le
déplacement de votre agence commerciale CARSUD.
A compter du lundi 4 avril 2016 votre agence sera transférée dans
les locaux d’en face à la CASUD (ex Régie).
Nous vous informons que l’agence CARSUD sera fermée au public les
vendredi 1er et samedi 2 avril 2016.
Pendant cette période de fermeture, nous vous rappelons que les titres
restent accessibles dans l’agence commerciale de Saint-Joseph*, chez notre
réseau de dépositaires et dans les bus.
Merci de votre compréhension.
* Fermée Le samedi.

RENSEIGNEMENTS
N° : 0262 22 11 00

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

