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La fin des contrats aidés :

Une ère nouvelle

Diana LALLEMAND

Mise en page

L’année 2018 correspond incontestablement à l’ouverture d’une ère
nouvelle pour les collectivités.

Impression

Les décisions prises par le gouvernement ont un impact direct sur leur
budget et par conséquent sur leurs capacités d’intervention. Il s’agit
notamment de la limitation à 1,2% des dépenses de fonctionnement et
de la forte diminution du nombre et des conditions de financement des
contrats aidés, dans la perspective de leur suppression totale.

Isabelle TÉCHER
Ah-Sing
Dépôt Légal n° 22350

L’impact de ces mesures est encore plus désastreux à La Réunion, en
particulier pour les communes, qui sont directement confrontées aux
besoins de la population, dans un contexte de gravité de la situation sociale
marquée par l’ampleur du chômage, de la précarité et de la pauvreté.
En 2016, La Réunion a bénéficié de 24 000 contrats aidés, et les taux de
financement des ces contrats pour les communes variaient entre 60 et
80% . Cette année, seulement 11 550 contrats aidés sont attribués à notre
île, et pour la grande majorité de ces contrats, le cofinancement par l’Etat
ne dépassera pas 50%. Avec dans le même temps la contrainte sur leurs
dépenses de fonctionnement, les communes sont face à une équation
impossible.

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

Pour notre commune, c’est pour l’année 2018, 1000 contrats en moins
par rapport aux années précédentes. Nous n’avons d’autre choix que de
revoir toute l’organisation de la commune et de redéfinir nos priorités
pour fonctionner avec des effectifs diminués de moitié. Aucune illusion
ne doit être entretenue : cela aura inéluctablement des conséquences sur
le niveau d’intervention de la collectivité et portera atteinte à la qualité du
service public rendu aux usagers.
C’est bien une ère nouvelle pour les collectivités qui sont amenées à
se recentrer sur leurs compétences obligatoires pour s’adapter à la
situation nouvelle créée et préserver leurs capacités d’investissement. Les
communes sont ainsi placées dans l’impossibilité de continuer à jouer le
rôle d’amortisseur social.
La situation sociale déjà très dégradée va inéluctablement s’aggraver car
la diminution et la suppression des contrats aidés, c’est des milliers de
jeunes, de mères et de pères de familles qui vont se retrouver au chômage.
Il appartiendra à l’Etat, dont l’emploi relève de sa responsabilité, d’assumer
les conséquences de ses décisions et d’apporter les réponses qu’exigeront
l’urgence et la gravité de la situation.

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon
www.letampon.fr
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DOSSIER
ÉCOLES:
pour un meilleur
accueil des élèves
Fin janvier, les enfants tamponnais ont repris le
chemin de l'école, avec quelques changements. De
nouveaux rythmes scolaires sont en effet en vigueur
depuis la rentrée. Les enfants n'ont plus école le
mercredi, ce qui permet notamment aux équipes
techniques et aux entreprises d'intervenir dans
les établissements pour effectuer des travaux hors
présence des élèves. À noter aussi que les travaux
de rénovation du bâti scolaire se sont poursuivis
durant les vacances de janvier avec pour objectif
un meilleur accueil des élèves et du personnel.

LES AVANTAGES DES MERCREDIS SANS ÉCOLE
Conformément à la volonté des parents et des enseignants, le
Maire du Tampon André Thien Ah Koon a obtenu des services
du Rectorat le retour tant attendu de la semaine des 4 jours
dans les écoles de la commune. Depuis la rentrée de janvier
2018, les élèves tamponnais n'ont donc plus école le mercredi,
ce qui présente des avantages autant pour les parents et les
enfants que pour les enseignants, mais aussi pour les agents
municipaux.
Pour les services communaux, cela permet notamment de
réaliser des travaux, mais aussi d'organiser des formations
à destination des Atsem (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles), des agents polyvalents et des responsables
de réfectoire. Les thèmes de ces formations sont variés : les
risques alimentaires, les méthodes de nettoyage, la gestion des
situations à risque dans le quotidien des enfants...

Malgré les conditions
météorologiques
dûes
aux phénomènes Ava et
Berguitta, le programme
de rénovation du bâti
scolaire s'est poursuivi
dans les écoles durant les
vacances de janvier. Des
travaux de menuiserie
aluminium et de peinture
ont ainsi été effectués sur
4 écoles : élémentaire Iris Hoarau ; primaire Champcourt ;
primaire Vincent Séry ; et maternelle Georges Besson.
À l'école Louis Clerc Fontaine, des travaux ont été réalisés dans
le bureau de la directrice et un bloc sanitaire a été installé pour
être mis en service à la rentrée de janvier. À l'école élémentaire
du 17ème Km, des travaux ont aussi été effectués dans le bureau
du directeur et dans le réfectoire.
Par ailleurs, à l'école de la SIDR des 400, des travaux ont été
effectués dans le dortoir pour un meilleur confort des élèves.
À l'école élémentaire du 14ème Km, les sanitaires et les salles de
classe ont fait l'objet de travaux.

RÉNOVATION DU BÂTI SCOLAIRE PENDANT LES
VACANCES DE JANVIER
4
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La cuisine de l'école du 14ème Km fait aussi l'objet de travaux de
rénovation et de mise aux normes depuis le 22 janvier.

La sécurité, une priorité
Assurer la sécurité des enfants étant
une priorité pour la Commune du
Tampon, les services communaux
sont aussi à pied d'oeuvre en cas
d'épisodes de fortes pluies. Comme
l'illustrent la photo ci-dessous, les
agents dégagent les radiers dès
que possible afin de permettre aux
enfants de rentrer chez eux en toute
sécurité.

Enfin, à l'école Aristide Briand, l'entrée a été élargie pour
permettre aux véhicules de secours d'accéder plus facilement
à l'établissement. Les toilettes et les classes situées aux étages
ont également été rénovées.

66 ATSEM RECRUTÉS POUR LA RENTRÉE DE JANVIER
La Commune du Tampon a procédé au recrutement de 66
Atsem pour la rentrée de janvier 2018. Ces agents ont vu leur
temps de présence dans les écoles augmenter, cela afin de
pouvoir rester dans les établissements pour la surveillance des
siestes et de la pause méridienne.

DES PARTENARIATS POUR LA PAUSE MÉRIDIENNE
La Commune du Tampon poursuit son partenariat avec les
lycées de la ville afin de former des jeunes Tamponnais. Ainsi,
du 19 février au 5 mai 2018, ce sont plus de 20 stagiaires
inscrits en CAP petite enfance qui interviennent dans les
écoles, notamment sur la pause méridienne.
La Commune du Tampon mène aussi un travail en partenariat
avec les enseignants , en mettant des locaux à leur disposition,
pour la prise en charge des élèves au cours de la pause
méridienne. Cela s'appelle « l'accompagnement éducatif ».
Enfin, un partenariat est mené avec les associations pour que
celles-ci interviennent dans les écoles, notamment sur la pause
méridienne ou en fin de journée.
5

ÉDUCATION
VISITE DU DÉPARTEMENT AUX COLLÈGES TERRAIN
FLEURY ET TROIS-MARES
Début février, la Vice-Présidente du Département en charge
de l'Education, Marie Lyse Soubadou, ainsi que les élus
départementaux du Tampon, Laurence Mondon, Augustine
Romano et Enaud Rivière, se sont rendus aux collèges Terrain
Fleury et Trois-Mares pour, d'une part, se rendre compte des
moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions
de travail et de vie des enfants, et d'autre part, assurer la
communauté éducative de l'entier soutien de la Collectivité.

© Hubert Nugent - Conseil Départemental
LECTURE - ÉCRITURE : LE DISPOSITIF COUP DE
POUCE CLÉ RENOUVELÉ
Le dispositif Coup de Pouce Clé - action de prévention des
échecs précoces en lecture et écriture - a été renouvelé sur la
Commune du Tampon pour cette année 2018. Son lancement
s'est effectué le 20 février dernier à la médiathèque du
Tampon, en présence de Fred Lauret, adjoint aux affaires
scolaires, et de Mylène Fock-Chui, adjointe à la culture.
Le dispositif concerne 4 écoles du Tampon : Just Sauveur,
Louis Clerc Fontaine, Aristide Briand et Charles Isautier. Les
enfants qui y participent sont des élèves de CP repérés par
leurs enseignants comme fragiles dans l'apprentissage de
la lecture. L'action, qui se situe hors du temps de la classe,
est mise en œuvre par la municipalité en collaboration
avec l'Education nationale et avec l'appui de l'Association
Coup de Pouce. Les parents sont pleinement associés à la
démarche. Ils contractent un certain nombre d'engagements
concernant l'accompagnement de leur enfant et la
participation à la vie du club.
Les ateliers se déroulent les mardis, jeudis et vendredis, après
l'école. L'objectif : encourager les élèves à (re)découvrir le
plaisir de la lecture grâce à une mallette pédagogique et
des activités ludiques.

QUE SE PASSE-T-IL AU SEIN D'UN CLUB COUP
DE POUCE CLÉ ?
Des animateurs professionnels, formés et outillés par
l'association Coup de Pouce, accompagnent les enfants
pour leur permettre de réussir leur apprentissage de la
lecture et de développer leur estime de soi.
Il ne s’agit pas de refaire "l’école après l’école", mais
d’aborder les apprentissages sous un angle différent.
Durant les séances, les animateurs mettent en place
des activités ludiques, courtes et dynamiques dans
une ambiance bienveillante : les enfants développent
leur confiance et leur motivation en expérimentant
quotidiennement la réussite et le plaisir de jouer avec
les mots.
6
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PORTRAITS

BÉATRICE VARUCO

Trois-Mares :
les ateliers créatifs de
Béatrice Varuco

8
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ans le quartier de Trois-Mares,
à proximité du lycée Pierre
Lagourgue, Béatrice Varuco
propose des ateliers créatifs à son
domicile depuis le mois d'octobre 2017.
À 44 ans, cette maman de 5 enfants est
une autodidacte qui ne manque pas
de créativité. « Je suis passionnée de
scrapbooking depuis de nombreuses
années. J'ai commencé à faire mes
premières réalisations pour mon plaisir
personnel, pour des anniversaires ou pour
des occasions particulières », explique
Béatrice Varuco. « Puis, encouragée par
mon conjoint et mes enfants, j'ai eu envie
de montrer mon savoir-faire, donc je me
suis lancée dans des ateliers de loisirs
créatifs. Je donne ainsi des cours depuis
quelques mois. Avec mes élèves, on
travaille autour de thèmes précis, comme
Halloween ou la Saint-Valentin », ajoutet-elle. « Nous créons des objets décoratifs

en utilisant différentes techniques et
différents matériaux : papier, bois,
carton, verre, plastique, peinture... »,
précise Béatrice Varuco, qui met un point
d'honneur à adopter un comportement
éco-responsable en donnant aux objets
une seconde vie.

Les ateliers créatifs de
Béatrice Varuco ont lieu :
le mardi de 16h30 à 18h30
le mercredi et le samedi de 9h30 à 11h30

Inscriptions au 0692 11 98 54
Retrouvez aussi le blog de Béatrice
Varuco à l’adresse suivante :

www.bealafee974.fr

D

gentil. Ils sont très calmes et affectueux
et ils s'entendent très bien avec les
enfants », indique-t-elle. Nathalie
Guffond possède un mâle reproducteur
et deux femelles reproductrices, dont
l'une a obtenu un premier point de
championne internationale en octobre
2017. Les chatons nés en 2017 sont,
eux, revendus. « On s'en occupe jusqu'à
leur adoption, pendant 3 mois environ,
pour une meilleure sociabilisation.
Ils sont vaccinés, pucés, vermifugés,
Son métier consiste à assurer la stérilisés », souligne-t-elle.
reproduction des chats, mais aussi
leur santé et leur bien-être. « Il s'agit Le Maine Coon est l'un des chats les
de veiller à leur état et à leur bon plus appréciés, à la première place
développement, mais aussi être aux parmi les races de chats inscrits au
petits soins pour eux », explique-t-elle. LOOF (Livre Officiel des Origines
Les félins ont ainsi une pièce qui leur Félines). Le mâle pèse en moyenne
est entièrement consacrée et ils ont entre 6 et 9 kilos, la femelle entre 4 et
également un espace jardin pour jouer. 6 kilos.
Dans le quartier du 14ème Km,
Nathalie Guffond est éleveuse
de félins, plus spécifiquement
de Maine Coon, race de chat de
grande taille à poil mi-long. Au sein
de la Chatterie Dynastie of Lords, cette
maman de 3 enfants a accueilli une
première portée de 6 chatons fin 2017.

« Elever des Maine Coon, c'est une
seconde activité pour moi. Ce n'est
pas mon premier métier, mais c'est
une vraie passion. Ce sont des chats
majestueux, qui ont un caractère très

NATHALIE GUFFOND

Contact :
DynastieOfLords@gmx.com
www.facebook.com/
DynastieOfLordsMaineCoon/

L’élevage de félins de Nathalie
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AGENDA

3

MARS

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h
« DE LA SAKAY À LA CARAPA » - UN FILM D’OLIVETTE TAOMBÉ
Cinéma documentaire / cycle « D’îles en doc » - Tout public

Dans les années 50, des familles réunionnaises sont envoyées cultiver
les terres à la Sakay à Madagascar. Après leur expulsion en 1975 suite à
la révolution malgache, les autorités françaises leur proposent de réitérer
l’expérience en Guyane. Les témoins racontent cette épopée et leur
attachement à la terre.
Production Laterit productions / Coproduction France TV – Réunion & Guyane 1ère, Tic-Tac
productions (Guyane), Mascareignes Prod. (La Réunion), Endemika Films (Madagascar) /
Durée : 52 minutes

4

MARS

7

MARS

Pont d’Yves – Parvis de la mairie annexe - De 9h à 17h
FÊTE DES GRAND-MÈRES

Au programme : défilé des grand-mères à 9h30, danses et animations
diverses, distribution de glaces à partir de 14h, concerts de SRJO et Sega’el
à partir de 15h

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 15h
« PAROLES ET VISIONS DE FEMMES »
- RENCONTRE D’AUTEURS ET EXPOSITION
Tout public

En amont du 8 mars, l’événement « Paroles et visions de femmes » mettra les
femmes à l’honneur, avec des lectures d’extraits de textes et une exposition
réunissant des plasticiennes, textes d’écrivains et poètes sur la femme.
Coup de projecteur sur le recueil « Nénènes porteuses d’enfance »
(Editions Petra), en présence de ses auteures : Isabelle Hoarau-Joly, Céline
Huet, Monique Mérabet, Huguette Payet, Monique Séverin.

8

MARS

10
MARS
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Salle de Sports et de fitness de la Plaine des Cafres – De 9h à 12h
ET UN JOUR UNE FEMME... : UN MOMENT POUR SOI

Un moment d’expression entre chaque séance de sports en salle de fitness
qui permettra pour laisser libre court à son imagination par la réalisation
d’une fresque (papier). Des jeux seront mis en place pour faire découvrir la
ludothèque et ses atouts.

Médiathèque du Tampon (salle d’exposition) – 16h
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « LES LIVRES PRENNENT L’AIR »
DE PHILIPPE MARREC - EXPOSITION DU 11 MARS AU 29 AVRIL
Tout public

Les livres n’ont qu’une attente : sortir des rayons des librairies, des
médiathèques ou des chambres, des greniers et des caves, pour prendre
l’air et s’ouvrir au regard, à l’ombre d’un arbre ou dans la lumière ensoleillée
d’un bord de mer, ou encore pour chuchoter dans le vacarme d’une rue, leurs
mots secrets à l’oreille de celui qui tendrement les tient entre ses mains.
Photographe amateur, Philippe Marrec capture cette rencontre d’intimité
partagée : il fixe dans l’objectif le bonheur de ce livre qui prend l’air et parle
en silence à celui qui délicatement tourne ses pages.

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

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

17
MARS

Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres – 9h30
Médiathèque du Tampon (auditorium) – 15h30
« DES NOTIONS QUANTIQUES À LA KINÉSIOLOGIE »
- CONFÉRENCE DE GABRIELLE LE TROQUER - Ados / Adultes

Est-ce que la matière existe vraiment ? Qu’est-ce que le libre arbitre?
Qu’est-ce que la kinésiologie et comment soigner grâce à cette méthode
quantique ? Thérapeute holistique (de la globalité corps/âme/esprit),
Gabrielle Le Troquer a une expérience de 35 ans dans le domaine de la santé
physique, énergétique et émotionnelle. Elle est aussi l’auteure de l’ouvrage
“Notre réalité une illusion”. Vente et dédicaces du livre en fin de conférence.

17 - 18

Site de Miel Vert – 23ème Km

17 -14

Salle Rita et Charles Beaudemoulin
EXPOSITION A TOUT CŒUR DE MICHÈLE BERTHOMIEU
ET DE DAVID SIMONETTI

MARS

MARS

AVRIL

TAMPON LONTAN

Au programme : balades en calèche, jeux lontan, vide-grenier, exposition de
motos et de voitures...
Plus d’infos : 0692 10 27 64

Venez découvrir les peintures de Michèle Berthomieu, reflets notamment des
souvenirs, de la nostalgie, du temps qui passe, et les sculptures de David Simonetti.
Vernissage le vendredi 16 mars de 18h à 20h

23

Médiathèque ludothèque de la Plaine des Cafres - De 18h à 21h

24

Médiathèque du Tampon (auditorium) – 16h
« L’INTELLIGENCE DES ARBRES »
- UN FILM DE JULIA DORDEL ET GUIDO TÖLKE

28

Médiathèque du Tampon (salle d’exposition) – 15h
ATELIER D’ÉCRITURE DE JOCELYNE VIGNAL

NOCTURNE LUDOTHÈQUE : LUDO NIGHT

Thème : jeux et poésies, une pose en famille, une prose à partager.

MARS

MARS

MARS

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région
communiquent les uns avec les autres en s’occupant avec amour de leur progéniture,
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. « L’intelligence des
arbres » nous invite à reconsidérer notre perception des arbres, celle de nos forêts
et la façon d’envisager l’exploitation de ces êtres qui s’entraident, communiquent,
vivent ensemble en parfaite harmonie...

Autour de l’exposition « Les livres prennent l’air » de Philippe Marrec
Ados / Adultes

www.letampon.fr
Sous réserve de modifications (dates,
annulation...)
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RÉPARATION DES CANALISATIONS
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le projet de PLU approuvé par le conseil municipal :
De nombreux défis à relever
Le Conseil municipal réuni le 2 février
2018 a arrêté le projet de PLU ( Plan local
d’Urbanisme, qui remplace le POS) et le
bilan de la concertation. Ce document
a été approuvé par l’unanimité des
conseillers municipaux.
Celui ci sera mis en discussion dans le
cadre de l’enquête publique courant
juin prochain. Le document finalisé
sera soumis au conseil municipal en
septembre prochain pour son adoption
définitive.
L’année 2018 sera donc marquée pour
notre commune par cet acte majeur en
matière d’aménagement.
Les défis à relever prennent en compte
deux facteurs décisifs :
- La prévention des risques, accentués
par les changements climatiques.
- La progression démographique
Concernant la prévention des risques
(inondation, glissement de terrain …) :
l’actualité récente rappelle l’importance

des questions liées aux événements
climatiques. Les différents Plans de
Préventions initiés par l’Etat, notamment
le PPR, sont pleinement pris en
considération par le PLU.
Concernant la progression démographique :
avec près de 78 000 habitants, le Tampon
est aujourd’hui l’une des communes les plus
importantes de la Réunion. Dynamique
et attractive, notre commune comptera
13 000 habitants supplémentaires d’ici
2030, pour une population totale de
plus de 90 000 habitants, soit 10 000
logements supplémentaires à réaliser.
Le Tampon est une ville reconnue pour
sa qualité de vie, la beauté de son
patrimoine naturel et de ses paysages de
ville des Hauts.
Le PLU a pour finalité d’aménager de
façon équilibrée et cohérente le territoire
pour répondre aux besoins nouveaux en
termes de logements, de déplacements,
de services, d’activités économiques,
d’activités
agricoles,
d’éducation,

d’infrastructures, de création d’emplois,
du rayonnement des pôles d’excellence
universitaire, sanitaire, culturel…
Le PLU a pour ambition de nous
permettre de relever tous ces défis pour
bâtir le Tampon des 90 000 habitants en
2030.
Par ailleurs, toujours en matière
d’aménagement, le conseil municipal du
2 février a retenu le projet architectural
de la « Cité administrative ». Celle-ci
rassemblera dans un même périmètre
géographique, les services de la mairie,
de la CASUD, du Département, de la
CGSS, de la CAF, de Pôle Emploi, afin de
faciliter la vie des administrés.
A noter que le choix fait par les élus pour
le site de la cité administrative permet
de préserver l’école Aristide Briand
apportant ainsi un démenti à ceux qui ont
voulu alimenter une vaine polémique.
Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Mes chers Amis,
Le mauvais temps de ces dernières semaines
a provoqué de graves catastrophes pour
certaines familles tamponnaises, qu’elles
soient assurées de notre soutien dans
ces terribles moments. Il est toujours
nécessaire cependant de tirer le bilan de ces
catastrophes. A qui la faute ?
Bien sûr les quantités de pluie qui sont
tombées sont exceptionnelles. Mais sontelles pour autant impossible à prévoir. Bien
évidemment que non, avec le réchauffement
climatique nous savons que les îles seront les
premières à être exposées à des phénomènes
de plus en plus violents. Mais nous savons aussi
que ce genre d’épisode pluvieux se produit
en moyenne tous les dix ans à la Réunion. Au
regard des graves dégâts, qui pour certaines
familles, se répètent à chaque pluie et pas
forcément pendant un cyclone, nous pouvons
constater que la mairie n’a jamais fait les travaux
nécessaires pour protéger les personnes
et leurs biens des risques d’inondation. Et
pourtant, ce n’est pas faute d’avoir prévenu.
Le plan de prévention des risques, « le fameux
PPRI », a été déchiré en morceaux devant les
journalistes. Ce document fait justement la
liste de toutes les zones dangereuses pour
que les populations soient prévenues d’une
part, mais surtout pour dire au maire, quels
sont les travaux d’aménagements qu’il faut
14
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faire pour protéger les populations. Même
s’il s’est excusé devant le préfet quelques
mois plus tard, est ce que quelqu’un oserait
encore déchirer un PPRI après ce que les
familles tamponnaises ont subi. Certaines
ont tout perdu, elles ont dû abandonner leur
maison devenue inhabitable. Le Tampon s’est
beaucoup développé en 20 ans, certes il y
a eu de nombreuses constructions, mais la
mairie n’a jamais fait un schéma d’écoulement
des eaux pluviales. Toutes les maisons
envoient leurs eaux de toiture sur la route,
qui deviennent alors de véritables ravines. Il
n’y pas de schéma de collecte de ces eaux
de pluie, alors forcément ça déborde de
partout et fait de gros dégâts. La mairie doit
aujourd’hui se réveiller, elle doit mettre en
place un programme d’endiguement des
ravines les plus dangereuses, et un plan
de collecte des eaux d’écoulement. La
suppression de tous les radiers en ville qui
sont submergés dès qu’il pleut. Oui, cela va
coûter cher, et en plus « y gagne pas élections
avec ce genre de dépenses ». Mais c’est aussi
à chaque Tamponnais d’exiger de la mairie
ces travaux, parce que nous voulons que nos
impôts servent à protéger nos familles et nos
biens.
Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon”

Jean-Jacques VLODY

#DES TAMPONNAIS VIVENT AU-DELA
DE LA RAVINE JEAN PAYET !
Je demande à nouveau aux conseillers
départementaux du Tampon, membres
de la majorité municipale la sécurisation
de la route de BERIVE. Il faut arrêter de
« gratter » la falaise. Cette route doit être
sécurisée !
#BEL AIR
La pseudo contournante Est dangereuse
avec l’abandon des travaux et inutilisable
en cas de pluie.
#ROUTE DES GERANIUMS en 2030
Les Tamponnais peuvent-ils attendre 2030
pour une contournante qui passera par
Bras de Pontho ?

Yannis LEBON

Conseiller Municipal

TRAVAUX
La Pointe :
des travaux pour
protéger le quartier des
pluies torrentielles

S

uite au passage de la tempête Berguitta à proximité
de La Réunion, le quartier de la Pointe a été durement
touché par les pluies torrentielles. Afin de protéger les
habitations, la Commune du Tampon a décidé de réaliser des
travaux en urgence pour permettre un meilleur écoulement
des eaux.
« Ces travaux sont importants et nécessaires pour que les
quartiers de la Pointe et de Terrain Fleury ne soient pas
inondés », souligne le Maire du Tampon André Thien Ah Koon.
« Nous devons prévenir le danger et faire au plus vite pour
protéger la population. C'est pourquoi les horaires de travail
ont été étendus et les engins renforcés », ajoute-t-il.
Concrètement, des caniveaux de 2 mètres de profondeur
pour 1,5 mètre de large sont réalisés. Les tranchées sont
creusées pour délester l'eau vers la ravine Jean Payet
et la Rivière d'Abord. Pour ces travaux, la Commune
du Tampon a demandé au Département une maîtrise
d'ouvrage déléguée. Le coût des travaux est d'environ
2 millions d'euros.
La Commune du Tampon demande aussi la mise en place d'un
schéma directeur des eaux de ruissellement, ce qui permettrait
de faciliter leur écoulement. À noter qu'après la Pointe, c'est le
quartier de Trois-Mares qui devrait faire l'objet de travaux pour
protéger les habitants des aléas climatiques.

15

ENVIRONNEMENT
PARC DES PALMIERS :

l’extension en phase d’étude
Le Parc des Palmiers, situé à Dassy, 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 1015 espèces
différentes de palmiers. Afin de planter l’ensemble de
cette collection, le Parc des Palmiers doit s’agrandir pour
couvrir à terme une surface de 20 hectares.

Espace
couvert

ADAPEI

SERVICE ENVIRONNEMENT DU TAMON, SEPTEMBRE 2017
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Le projet d’extension s’organise depuis
la RD3 redessinée entre le chemin
Dassy et le chemin François Hibon.
Un nouveau rond-point desservira
une aire de stationnement pour 600
véhicules. Une esplanade monumentale
agrémentée de bassins permettra
d’installer des commerces et d’organiser
des événementiels sur le site. Le jardin luimême s’organisera dans la pente naturelle
avec un cheminement doux et sinueux qui
permettra de partir à la découverte des
palmiers du monde rassemblés par zones
d’origine géographique.

Cette extension du jardin (60 000 sujets à
planter) rejoindra le parc existant au sud
de la zone d’aménagement.
L’avant-projet a été réalisé par le
groupement
de
maîtrise
d’oeuvre
VECTRA / ETRE. Le coût du projet (hors
études et travaux du déplacement RD3)
est estimé à 8,7 millions d’euros. Le projet
fera l’objet d’une demande de subvention
travaux sur les fonds européens au titre
des aménagements touristiques publics.
En 2018, les études seront finalisées et la
livraison du parc est prévue en 2020.

Route existante
CD3
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CULTURE
THÉÂTRE LUC DONAT :

« 2018, L’ANNÉE
DE TOUTES LES
AMBITIONS »

A

u mois de février, l'équipe du
Théâtre Luc Donat a présenté
sa programmation pour le
premier semestre 2018. Cette année
est celle de « toutes les ambitions »
pour le Théâtre, qui, du haut de
ses 40 ans, poursuit la mutation
amorcée en 2017, ce qui implique
l'élargissement de ses actions et le
rayonnement sur son territoire.
C'est une saison « plus dense » qui
est annoncée, et une volonté de
proposer encore plus de rencontres
entre artistes, œuvres et publics. Pour
ce premier semestre, le Théâtre Luc
Donat a fait « le choix de l'ouverture
et de l'éclectisme ». Jeune public,
danse, théâtre, humour, magie,
musique... chacun y trouvera son
bonheur.
Le point d'orgue de cette saison
sera la 11ème édition de la Nuit des
Virtuoses, qui aura lieu du 5 au 8
avril. Cet événement rassemble
des musiciens d'exception venus
du monde entier, réputés pour leur
dextérité et leur créativité musicale.

La violoncelliste Tina Guo participera à la
Nuit des Virtuoses en avril (DR)

L’humoriste Jarry présentera son
spectacle Atypique le 24 mai (DR)

Le chanteur Julien Clerc sera en concert le
11 avril (©Boby)

La pièce de théâtre « La raison d’Aymé »
avec Gérard Jugnot est à voir le 26 mai
(©Bernard Richebé)

L’humoriste et magicien Eric Antoine
présentera son best of le 2 mai (DR)

Au cours de ce premier semestre,
le Théâtre Luc Donat accueillera
aussi
les
humoristes
Michaël
Grégorio (le 29 mars), Eric Antoine
(le 2 mai) et Jarry (le 24 mai), mais
aussi les chanteurs Julien Clerc
(le 11 avril) et Frédéric François (le 16
mai).
Le programme complet du premier
semestre 2018 est à retrouver sur le
site internet du Théâtre Luc Donat :

www.tld.re
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Le chanteur Frédéric François sera en
concert le 16 mai (DR)

SPORTS

GALA DES CHAMPIONS :
LES SPORTIFS TAMPONNAIS

UN GRAND BRAVO

RÉCOMPENSÉS

AUX CHAMPIONS DES

Après l’effort, le réconfort ! Les meilleurs sportifs
tamponnais ont été récompensés lors du traditionnel
Gala des Champions, organisé en leur honneur par
la Commune du Tampon le 31 janvier au Théâtre
Luc Donat. Ci-dessous la liste des champions 2017.
Toutes nos félicitations !
Alexandre Gibralta - Pierre Payet - Candice Niclin Hugo L’Hotel - Mathilde Thiao Layel - Samya Charbonnel Clément Béraud - Nathalie Ah Pine - Dominique Boyer avec
son chien Ioda - Equipe Junior de l’Association Sportive Lycée
Roland Garros - Tom Donnenwirth - Equipe Senior Féminine
de la Tamponnaise Basket-Ball - Equipe Senior 1 de la Tamponnaise Handball Fille - Equipe Senior 1 Masculin du Tampon
Gecko Volley - Equipe Senior de La Tamponnaise - Marie-Thérèse
Rosely - Safia Abderamane - Ali Sa Oui - Maïdati Ali - Equipes
benjamine et minime de l’association sportive Collège Terrain
Fleury - Equipe cadet masculin Basket-ball et Equipe cadet
masculin Volley-ball de l’association sportive Pierre Lagourgue Rose Thomas-Andrzej - Claire Candassamy - Eddy Payet - Gabriella Serrano -Guillaume Grondin - Noah K/Bidi - Olivier Hoarau Cécile Goleka - Olivier Ah Pine - Gwendauly Niclin - Thomas
Honorine - Antoine Quantin - Emmanuelle Ah Pine - Mathis
Baesel - Céline Aragot - Noah Blard - Loan Rivière - Matéo
Jasinskas - Raphaël Fontaine - Benjamin Domitile - Julie Goleka Lionel Laurent - Corentin Therezo Gehin.

CLUBS CI-DESSOUS
Association Tampon Escrime

Club Haltérophile du Tampon
Club Haltérophile du Tampon
Tampon Tennis de Table
Tennis Club du Tampon

Tennis Club Municipal du Tampon
Run Sud Triathlon

Club d’Athlétisme de la Plaine des Cafres
Vélo Club du Tampon

Tampon Sport Mécanique
Moto Club du Tampon

Association Génération 430
Association Coeur de Rue
Rugby Club du Tampon

Tamponnaise Basket-ball
Tampon Gecko Volley

Académie Futsal Team Saphir
Tampon Football Club
La Tamponnaise
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ACTION
L’EAU DE SAINT-PIERRE EN PARTAGE POUR
AIDER LES TAMPONNAIS

Le 31 janvier, André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, et Michel
Fontaine, Maire de Saint-Pierre, ont actionné ensemble la pompe
raccordée au réservoir Epidor Hoarau à Trois-Mares. La mise en
service de ce dispositif permet d'alimenter quelque 3 000 abonnés
Tamponnais, situés à Bérive et à Terrain Fleury, en cas de coupures
d'eau.
L'eau qui afflue jusqu'au réservoir Epidor Hoarau, d'une capacité
de 2 500 m3, est captée depuis la nappe phréatique de Pierrefonds
et acheminée par des canalisations sur 450 mètres de dénivelé. La
CASUD (Communauté d'agglomération du Sud) a déboursé 1,2
million d'euros en vue de déployer les canalisations à destination
du Tampon et d'activer la pompe nécessaire à l'adduction d'eau.
Cette installation, susceptible d’être activée en cas de défaillance,
permettra de sécuriser pour l’avenir l’accès à l'eau.
Le refoulement de l'eau vers le réservoir Epidor Hoarau, qui
s'effectue à un débit de 100 m3 / heure, est le résultat d'un
protocole signé en septembre 2016 entre la Commune du Tampon
et la Commune de Saint-Pierre.

DASSY : SENSIBILISATION AU DISPOSITIF
DE PARTICIPATION CITOYENNE
Le 12 février, la gendarmerie du Tampon, en coordination
avec une équipe de la Police Municipale, des médiateurs
sociaux et des services civiques de la Politique de la Ville,
et de l'adjoint au Maire, Enaud Rivière, ont mené une
action de sensibilisation auprès des habitants du quartier
de Dassy. Ces derniers ont été invités à une réunion
d'information sur le dispositif de participation citoyenne
et de la police de sécurité du quotidien, qui s'est tenue le
21 février à l'école de Dassy.

MIEL VERT :
LES FORAINS REMBOURSÉS À 50%
Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques,
le site de Miel Vert 2018, au 23ème Km, a été fermé au
public à plusieurs reprises au mois de janvier. Au vu
des pertes engendrées pour l'ensemble des forains et
des désagréments occasionnés, le conseil municipal du
Tampon, réuni le 2 février 2018, a validé le remboursement
des forains de Miel Vert à hauteur de 50% du paiement de
leur emplacement.
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L

e 24 janvier, le Maire du Tampon Je souscris à la proposition du Député David
André Thien Ah Koon recevait Lorion d'inscrire cette question dans les
les journalistes locaux pour leur priorités des Assises de l'Outre-mer ».
présenter ses vœux 2018. « C'est une
année de travail où tout doit être repensé
pour renforcer l'efficacité de l'action
publique », a-t-il déclaré. Au cours de
cette conférence de presse, il a évoqué
plusieurs thèmes : le passage de la
tempête Berguitta, le contexte politique,
le plan économique et social, les dossiers
prioritaires au Tampon... Morceaux
choisis.

Laurence Mondon, Augustine Romano et
Enaud Rivière. Les élus de Tampon Avenir
au Département sont pleinement dans la
majorité présidentielle, tout en préservant
leur identité politique. Ils devront
notamment travailler au rayonnement de
la 5ème micro-région. À la Région, notre
positionnement est libre et indépendant
dans l'intérêt de la commune, c'est
pourquoi nous refusons d'alimenter toute
polémique ».

Le rôle de la presse

« La situation est extrêmement grave et
elle risque de s'aggraver avec la baisse
des contrats aidés. On attend les résultats
des Assises de l'Outre-mer pour le mois
de mai et les mesures que prendra le
gouvernement. Dans l'urgence, il faut
faire face à la situation d'urgence sociale.
Le contexte est extrêmement contraignant
pour les communes. Tout notre budget
doit être revu : on devra faire mieux avec
moins. Nous ferons les efforts budgétaires
nécessaires et de ré-organisation interne
pour maintenir notre feuille de route sans
augmenter les impôts car la population
est déjà très éprouvée ».

VOEUX DU MAIRE
À LA PRESSE :

Le Maire a souligné sa volonté de
« travailler avec la presse », souhaitant
que celle-ci « reste libre », et la remerciant
« pour son rôle qui est de relayer
l'information à la population ». « Votre
rôle est important et précieux, votre
dynamisme contribue à faire rayonner le
Sud ».

L'après Berguitta
Le Maire est revenu sur le passage
de la tempête Berguitta, qui a causé
de nombreux dégâts au Tampon.
L'évaluation de ces dégâts sur notre
commune est estimée à 70 millions
d'euros.
« C'est une alerte qui nous a été donnée.
Les événements climatiques sont de
plus en plus fréquents et intenses. La
prévention des risques naturels et le
traitement des eaux pluviales doivent
devenir une priorité pour La Réunion.
La Commune du Tampon est prête à
assumer la maîtrise d'ouvrage déléguée
des travaux sur son territoire, dès lors
que les moyens financiers sont mobilisés.

« 2018, UNE ANNÉE DE
TRAVAIL »

« Dans l'immédiat, il faut traiter
l'urgence », a-t-il ajouté, soulignant que
9 habitations sont soumises à un risque
de glissement de terrain et rappelant que
2 maisons ont fait l'objet d'un arrêté de
péril imminent.

Le contexte politique
- Sur le positionnement vis-à-vis du
gouvernement Le Maire a évoqué le
« séisme politique en France en 2017 »
avec l'élection d'Emmanuel Macron,
qui a bouleversé le paysage politique
et fait exploser les partis traditionnels. Il
a affirmé se sentir « à l'aise » dans cette
configuration. « J'ai toujours refusé d'être
encarté dans un parti traditionnel, dans
la lignée du FRA, mouvement centriste
et indépendant. C'est ce positionnement
que j'aurai vis-à-vis du gouvernement ».

Le contexte économique et social

Les dossiers prioritaires pour le
Tampon

Le Maire a rappelé que « les projets
structurants sont en chantier et connaîtront
des avancées concrètes en 2018 ».
Parmi ces projets : le Parc du Volcan, le
belvédère de Bois-Court, le captage de
la source Edgar Avril, la retenue collinaire
- Sur les élus de la majorité municipale de Piton Marcelin, les routes, le projet de
« Jamais notre commune n'avait endossé voie urbaine, la nouvelle gare routière...
autant de responsabilités. Nous avons
un élu régional, Jacquet Hoarau, et 3
vice-présidences au Département :
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PETITE ENFANCE
LISTING DES MAISONS

D’ASSISTANTS MATERNELS
AU TAMPON

Maison d’Assistants Maternels « Bulles et Étincelles »
Tél : 02 62 57 25 53
25 rue Pellier 12éme km – 97430 LE TAMPON
Maison d’Assistants Maternels « A cloches pieds»
Tél : 02 62 02 01 44 / 06 92 36 43 67
32 rue Général Bonnier - PK 12
Maison d’Assistants Maternels « Les p’tits serins»
Tél : 02 62 01 96 07– 06 92 61 39 80
148, chemin Luc Hoarau – Trois Mares
Sylvaine TURPIN – Sylvie HOARAU
– Abigaëlle FONTAINE

Le RAM au service des
parents et des assistants
maternels
Le relais assistants maternels (RAM) est
un lieu d’information, de rencontres
et d’échanges au service des parents,
des assistants maternels et des
professionnels de la petite enfance, dont
le gestionnaire est le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) du Tampon.
Animé par une professionnelle de
la petite enfance, le RAM propose
gratuitement des conseils et des
informations sur l’ensemble des modes
d’accueil aux parents et futurs parents.
Il apporte aux assistants maternels
un soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne en leur
donnant la possibilité de se rencontrer
et d’échanger leurs expériences.
Le RAM propose notamment des ateliers
éducatifs (ateliers de musique, activités
manuelles...), qui constituent des temps
d’éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis par ces assistants.

Relais d’Assistants Maternels – CCAS du Tampon
64 Rue Frédéric Badré – SIDR Les Araucarias
Tél : 02 62 33 45 68
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Maison d’Assistants Maternels « CAZ’MAMA»
Tél : 02 62 61 00 35 / 06 92 61 38 74
48 A, rue Leconte Delisle – 97 430 LE TAMPON
Maison d’Assistants Maternels « MAM’GOUILLATS»
58 bis chemin Philomar
06 92 32 67 07 / 06 92 94 92 58 - 06 92 22 45 53
Maison d’Assistants Maternels « MAM’en bonheur»
43, rue Lucien Gasparin
06 92 28 48 44 - 06 92 28 48 44 - 06 92 28 48 44 – 06 92
28 48 44
Maison d’Assistants Maternels « Les p’tits babas»
10, rue des Frères Lumière
Tél : 06 92 92 48 18
Maison d’Assistants Maternels « « Vanellope»
56, chemin de la Pointe.
Maison d’Assistants Maternels « « Tchoupinous»
4, rue Charles Gounod – PK 14
Tél : 0693 99 29 21
Maison d’Assistants Maternels « « La Kaz aux fées»
11, chemin Ortaire Lorion
Tél : 0692 37 93 89
Maison d’Assistants Maternels « Arche des Bambins»
10, impasse des vanilliers - PK 17
Tél : 0692 64 09 70

RETROSPECTIVE

GRANDS KIOSQUES :
DEUX SALONS AUTOUR DE LA
MAISON ET DU JARDIN

L

e Salon d’été Maison et Jardin
s’est tenu aux Grands Kiosques
de la Plaine des Cafres les 10 et
11 février, ainsi que les 17 et 18 février.
L’occasion pour le public de découvrir
les dernières tendances en terme
d’aménagement intérieur et extérieur. Le
salon comprenait aussi un espace dédié
aux trésors endémiques de La Réunion.
MÉDIATHÈQUE :

SALLE BEAUDEMOULIN :

Entre le 11 et le 31 janvier, la médiathèque
du Tampon a accueilli l’exposition Coin
de Paradis de Line Jo.

Du 23 janvier au 10 février, la 6 édition
de l’exposition collective « Vous avez
du talent ! » était à voir à la Salle Rita et
Charles Beaudemoulin du Tampon.

LE COIN DE PARADIS DE LINE JO

LE CAFÉ DES SPORTS INAUGURÉ

VOUS AVEZ DU TALENT

ème

Le billard Le Café des Sports a été
inauguré le dimanche 11 février, en
présence du Maire du Tampon André
Thien Ah Koon.
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES
15 janvier : Djayann Christophe Siambé Baron - 23 janvier : Mila Leveneur - 27 janvier : Nolan Christophe Desplas 30 janvier : Nolann Jean Eric Soupapoullé - 8 février : Hugo Paul Idmont - 11 février : Kaëly Marie Virginie Laurent - 12 février : Kimy Samuel Covindin

ILS NOUS ONT QUITTÉS
24 décembre : Marie Mariotte Hoareau - 25 décembre : Marie-Thérèse Ah-Oune - 1er février : Claude Trovalet - 2 février : Dieudonné Daniel Nativel 9 février : Marie Thérèse Rivière - 11 février : Claude Joseph Fontaine

BON À SAVOIR !
Insee : enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) réalise à l’échelle de La Réunion une enquête sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité. Celle-ci se déroule sur la commune du
Tampon depuis le 8 janvier 2018, et ce jusqu’au 2 avril 2018.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont
un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants,
retraités...). Mettant en œuvre des critères définis par le Bureau
International du Travail, elle est la seule source permettant des
comparaisons internationales. Elle
fournit également des
données originales sur les professions, l’activité des femmes ou
des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
Dans notre commune, quelques ménages sont sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Il est tenu au secret professionnel, vos réponses
resteront anonymes et seront saisies sur ordinateur portable. Elles
ne serviront qu’à l’établissement de statistiques : la loi en fait la
plus stricte obligation. Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil.
En effet, votre participation est essentielle puisqu’elle permet à
la commune et aux acteurs concernés de mieux appréhender les
problématiques liées à l’emploi afin d’améliorer leurs actions de
proximité (renforcement des dispositifs sociaux, des campagnes
d’information, des mesures à l’accompagnement professionnel...).

Aides administratives :
la Commune du Tampon vous accompagne
Vous avez besoin d’aide dans vos démarches
administratives ? Depuis le 5 février 2018, Mme Murielle
Jovin se tient à votre disposition aux horaires suivants :
- au Centre municipal des Araucarias :
le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30
- au Point d’accès au droit (PAD) à la Châtoire
(derrière la mairie annexe) :
le mardi de 8h à 12h
- à la Direction de la Cohésion Sociale à la Châtoire :
le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30 /
le mardi de 13h30 à 15h30 /
le vendredi de 8h à 12h.

Pont d’Yves et Petit Tampon :
les permanences Mobi’Caf
Service d’accueil itinérant, le Mobi’Caf, véhicule équipé
d’appareils numériques, d’imprimantes et d’une connexion
internet, se déplace dans les lieux reculés de l’île, pour avoir
accès à un service CAF au plus près de son domicile. Le
Mobi’Caf sera :
- à Pont d’Yves (sur le parking de la mairie annexe) :
les jeudis 8 et 22 mars de 8h30 à 12h
- au Petit Tampon (sur le parking de la mairie annexe) :
les jeudis 8 et 22 mars de 13h à 15h15

Le service social de la CGSS passe au tout rendez-vous
Le Service Social de la CGSS évolue afin de mieux accompagner ses publics. Après les services Retraite, Maladie, Agricole et Urssaf,
l’accueil intégré devient une réalité pour l’ensemble des branches de cette institution. Ainsi, depuis le 12 février 2018, une nouvelle
organisation est en place : plus d’accueil fermé, ni d’attente pour les administrés et le public ! La plateforme téléphonique du 3646 reçoit
les appels des assurés et demande à une des gestionnaires Conseil de les rappeler dans la journée. Leur demande est étudiée depuis leur
domicile. Ils sont écoutés, orientés, conseillés, et un rendez-vous leur est fixé à leur convenance, auprès d’un(e) assistant(e) social(e).

www.facebook.com/letampon.reunion

twitter.com /VilleduTampon

www.youtube.com/Channel /
UCnt4mlgxNGEjUISnTbO5gpw

www.dailymotion.com/Comtampon

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

