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Le mot du Maire

Les derniers chiffres publiés par la direction du travail sont extrêmement 
préoccupants : à la fin du premier trimestre 2018, 181 830 personnes 
étaient inscrites à Pôle Emploi, dont 165 140 en recherche active d’emploi.

Le niveau de chômage que connaît La Réunion est intolérable. Les 
phénomènes de précarité ne cessent d’augmenter et plus de 40% de 
Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Nous le voyons bien dans 
les communes où le recours aux colis alimentaires ne cesse d’augmenter. 
La suppression de milliers de contrats aidés aggrave inéluctablement la 
situation. 

Dans ce contexte social déjà très tendu, des secteurs clés de notre 
économie sont en pleine crise  : c’est le cas du BTP. Le décalage entre 
les besoins identifiés et le nombre de logements sociaux réellement mis 
en chantier est inquiétant. Et la suppression de l’APL Accession menace 
la survie de nombreuses entreprises artisanales et anéantit l’espoir de 
nombreuses familles.

C’est aussi le cas de l’agriculture. Les effets des phénomènes climatiques 
ont été désastreux. Les chemins d’exploitation ont été détruits et les 
maraichers ont été particulièrement touchés. Sans une mobilisation rapide 
des aides, ils ne pourront pas se relever. C’est pourquoi notre municipalité 
a voté une aide d’urgence sous forme d’achat d’engrais.  

Dans cette conjoncture difficile, nous devons tous affirmer notre solidarité 
avec nos agriculteurs et soutenir la production locale. La polémique 
entretenue sur la leucose bovine est malvenue. Nous devons faire 
confiance aux autorités sanitaires, soutenir nos éleveurs, et mettre plus 
que jamais en avant notre viande pays qui est de grande qualité. 

La Réunion a besoin de solidarité et de cohésion pour faire face à toutes 
ces difficultés. 

Dans un tel contexte, Il est extrêmement dangereux de vouloir remettre 
brutalement en cause les conditions de rémunération des agents de la 
fonction publique qui apportent leur contribution à la vie économique et 
sociale de notre île. Le personnel de la fonction publique hospitalière a 
raison de se battre pour empêcher toute diminution de leur rémunération. 
Un principe simple doit être rappelé  : le respect absolu des droits et 
avantages acquis. Toute réforme éventuelle ne doit concerner que les 
futurs entrants et faire l’objet d’une véritable concertation. La question de 
la vie chère concerne tous les Réunionnais et les conséquences doivent en 
être tirées pour tous les revenus.

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

Une situation explosive

www.letampon.fr 3

André Thien Ah Koon, Maire du Tampon 
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La Plaine des Cafres,  
l'air le moins pollué de France

Les espaces verts du Tampon,  
un grand bol d'air frais 

D'après une étude de l'OMS (Organisation 
mondiale de la Santé) sur la pollution de 
l'air dans le monde, publiée le 2 mai 2018, 
seule une centaine de communes françaises 
respecte les limites annuelles de particules 
fines dans l'air. La Commune du Tampon se 
distingue en décrochant la palme de l'air le 
moins pollué. 

Parcs, pépinières, jardins, forêts... le Tampon ne 
manque pas d'espaces verts, qui contribuent à 
limiter la pollution de l'air. 

L'OMS a examiné l'air de 4 300 villes dans 
le monde, dont 630 communes de France 
métropolitaine et d'Outre-mer. Résultat : neuf 
personnes sur dix respirent un air chargé en 
particules fines (PM10 et PM2,5). Un air qui 
est donc trop pollué, et qui est responsable 
chaque année de 7 millions de morts dans 
le monde selon l'OMS, dont un quart par 
accident vasculaire cérébral (AVC), près 
d'un tiers par cancer des poumons et près 
de 45% des décès causés par des maladies 
pulmonaires.

Parmi les villes françaises qui ont été 
examinées dans cette étude, c'est Paris qui 
décroche la palme de l'air le plus pollué, 
avec une concentration annuelle de PM10 de 
35 μg/m3 (microgramme par mètre cube) et 
de PM2,5 de 14 μg/m3. Or, selon l'OMS, ces 
concentrations ne devraient pas dépasser, 
respectivement, 20 μg/m3 et 10 μg/m3. 

En France, ces limites sont respectées par une 
centaine de villes seulement. Parmi elles, Bois-
Herpin (Essonne), Limoges (Haute-Vienne), 
Roanne (Loire) ou Epinal (Vosges). Au Tampon 
aussi, il fait bon respirer. En effet, c'est à la 
Plaine des Cafres que l'air est le moins pollué, 
avec une concentration moyenne de PM10 qui 
n'excède pas 5 μg/m3 et celle de PM2,5 qui 

ne dépasse pas 3 μg/m3.  se distingue avec 
une concentration moyenne de PM10 qui 
n'excède pas 5 μg/m3 et celle de PM2,5 qui ne 
dépasse pas 3 μg/m3. 
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DOSSIER

AIR PUR DU TAMPON
une ville 

où il fait bon respirer
La Commune du Tampon a récemment été distinguée pour la 

pureté de son air selon une étude de l'Organisation Mondiale de la 
Santé. Par son climat tempéré et ses espaces verts et fleuris, notre 

ville est par ailleurs reconnue comme un endroit 
où il fait bon vivre et respirer.

7 millions de morts dans le monde  
par an dont :

LE PARC DES PALMIERS LE PARCOURS DE SANTÉ DE LA POINTE

LE PARC JEAN DE CAMBIAIRE

LE JARDIN DE PLANTES MÉDICINALES 
ET AROMATIQUES

Magnifique parc paysager situé à Dassy, il 
se présente comme un conservatoire des 
palmiers du monde. On y dénombre plus de 
7 000 palmiers de 350 espèces différentes, sur 
une superficie de 7 hectares. À terme, le parc 
s’étendra sur 20 hectares et présentera une 
collection exceptionnelle de 40 000 sujets, 
regroupant 1 000 espèces différentes. Le Parc 
des Palmiers, c’est aussi un parcours de santé 
qui fait le bonheur de tous ceux qui apprécient 
le grand air. 

Très fréquenté, ce lieu convivial est dédié 
à la pratique du sport et à la détente. 
Coureurs confirmés, marcheurs débutants 
et promeneurs de tous âges y trouvent leur 
bonheur. 

Particulièrement représentatif de la ville 
fleurie, c'est le poumon vert du centre-ville 
tamponnais. Ce jardin public où il fait bon 
se promener accueille de nombreux visiteurs 
durant les Florilèges chaque année. 

Afin d’améliorer le cadre de vie de ses 
habitants, la Commune du Tampon a réalisé un 
jardin de plantes médicinales et aromatiques 
à côté de la Caheb (Coopérative agricole des 
huiles essentielles de Bourbon). Ce jardin 
comprend des plantes odorantes (lavande, 
jasmin...), endémiques (joli cœur, benjoin...), 
culinaires (verveine, citronnelle...), et des 
plantes à partir desquelles on peut fabriquer 
des huiles essentielles (géranium...). 

1,7 million 
par AVC

PM10  5 μg/m3
PM2,5C 3 μg/m3

PM10 35 μg/m3
PM2,5 14 μg/m3

2,3 millions 
par cancer des poumons 

3,1 millions 
par des maladies pulmonaires 

Plaine des Cafres

Paris

Conséquences de la pollution 
de l'air selon l'OMS

Particules fines 
dans l'air
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DOSSIER

© Crédit photo : David TÉCHER

AIR PUR DU TAMPON

La Ville du Tampon est aussi l'une des 
communes les plus agréablement fleuries 
et plantées de La Réunion. Il suffit de se 
promener dans les rues pour s’en rendre 
compte. Au détour d’un rond-point, sur les 
bords des routes, dans les jardins ou sur les 
balcons, les fleurs rayonnent sur le territoire 
tamponnais. Les 40 ronds-points se situant 
sur la ville font régulièrement l’objet d’un 
entretien. Les agents communaux y mènent 
des opérations de fleurissement 2 à 3 fois par 
an. 

Dassy, Petit Tampon, 23ème Km, la Bergerie, 
Bourg-Murat... la Commune du Tampon 
compte sur son territoire plusieurs pépinières, 
qui permettent d'embellir les espaces 
publics et les abords des routes. Celle se 
situant à Bourg-Murat a la particularité 
d'être exclusivement dédiée aux espèces 
endémiques (Tamarin des hauts, Bois de 
goyave marron, Bois de joli cœur, Tan Rouge, 
Bois d'Arnette...). 

Espaces de convivialité, d’échanges et de 
sociabilité, les jardins collectifs sont 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 leurs conditions de vie. 

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. 

LE TAMPON, VILLE FLEURIE  LES PÉPINIÈRES MUNICIPALES LES JARDINS COLLECTIFS

DES FORÊTS PRIMAIRES

Le Tampon dispose également sur 
son territoire de magnifiques forêts 
primaires. Celle située à la fin du village 
de Notre-Dame de la Paix renferme un 
bon nombre de bois de couleur des 
hauts. Sauvée du défrichement, elle 
fait l’objet de travaux de lutte contre 
certaines espèces envahissantes. 
Aménagée sous forme de sentier 
botanique, cette forêt fait le bonheur 
des petits comme des grands. 
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TERRITOIRE

NOUVELLE GARE ROUTIÈRE : LES TRAVAUX LANCÉS 

Les travaux de la nouvelle gare 
routière du Tampon, située dans 
le quartier de la Châtoire, ont 

été lancés le 27 avril dernier, en 
présence du Maire du Tampon et 
Président de la CASUD, André Thien 
Ah Koon. La réalisation de cette 
gare matérialise l'engagement de 
l'intercommunalité en faveur des 

transports collectifs, ces derniers 
étant des outils indispensables au 
développement économique et à la 
nécessaire transition vers des modes 
de transports moins polluants et 
susceptibles de réduire la pression 
exercée par le nombre croissant de 
véhicules individuels circulant sur les 
routes réunionnaises. Connectée à la 

voie urbaine, dont les travaux seront 
achevés en 2019, la nouvelle gare 
routière du Tampon permettra de 
désengorger l’actuelle gare routière 
située en centre-ville. Cette dernière 
a fait l’objet d’une réhabilitation et 
fera désormais office de halte routière 
urbaine. 

TRANSPORTS 

La nouvelle gare routière du Tampon 
comprendra 17 quais pour une capacité 
d'accueil de 2 000 passagers. Elle sera 
connectée aux réseaux Carsud (bus et 
navettes Floribus), Alternéo et Car jaune. 
Elle intégrera également un parking de 
50 places, permettant aux usagers de 
combiner véhicule individuel et bus, 
ainsi qu'un parking destiné aux vélos. La 
gare comprendra aussi 2 locaux à usage 
commercial. Les travaux de construction 
devraient s'achever en 2019.   

• Permettre la circulation d’un Transport en commun en site propre (TCSP)  
sur voie adaptée et partiellement dédiée

• Désengorger le centre-ville du Tampon

• Réguler le trafic routier et inciter à l’usage de transports collectifs

• Améliorer la desserte des infrastructures telles que l’Université du Tampon,  
les équipements hospitaliers et les entreprises de la zone

• Dynamiser l’économie de la zone 

• Améliorer le cadre de vie des habitants en faisant de la gare routière 
une infrastructure intégrée au quartier

• La sécurité est l’un des enjeux majeurs de la construction de gares routières, au 
regard de la montée de la délinquance. Ainsi, la nouvelle gare routière du Tampon 
sera placée sous la surveillance de vigiles et d'une vingtaine de caméras de 
surveillance.  

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES LES OBJECTIFS 

LA SÉCURITÉ, UN ENJEU MAJEUR 

4,5 
Millions € (HT)  

CASUD 2,9 Millions €

FEDER 1,6 Millions €

Région 200 000 €

COÛT GLOBAL FINANCEMENT
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TERRITOIRE

+ d'infos et conseils sur :
www.versnousmemes-prevention.fr

Facebook : Vers nous-mêmes Prévention 

40 000 
accidents par an à La Réunion

 
315 
décès

110
 hospitalisations par jour  

CHIFFRES-CLÉS 

Créée en 2016 au Tampon, l'association « Vers nous-mêmes Prévention » propose 
de prévenir les accidents domestiques chez les enfants et les nourrissons. C'est à 
l'initiative d'un couple de parents - Carine, sapeur-pompier de métier et monitrice 
de secourisme, et de Yannick, lui aussi sapeur pompier volontaire durant de 
nombreuses années - que cette association de type loi 1901 a vu le jour. 
«  Vers nous-mêmes Prévention  » met en place des ateliers à destinations des 
parents, futurs parents, professionnels et futurs professionnels de la petite enfance. 
Il s'agit de les sensibiliser le plus grand nombre à la protection des enfants, et de 
les rendre vigilants face aux dangers potentiels de la maison. À noter que dans le 
cadre du contrat de ville, l'association a la volonté de mener des actions dans les 
quartiers prioritaires 2018. 

ASSOCIATION
« VERS NOUS-MÊMES PRÉVENTION »  
Prévenir les accidents domestiques infantiles

* le café-prévention  : de nombreux conseils sont délivrés 
pour éviter les accidents domestiques. D'une durée de 2 
heures, les ateliers se déroulent souvent au domicile des 
participants dans une ambiance agréable basée sur le partage 
d'expérience, l'échange, et surtout dans le non-jugement 

* la prévention et l'initiation aux gestes d'urgence à 
pratiquer sur les enfants et les nourrissons, si l'accident arrive 
malgré tout. Les séances se déroulent sur une demi-journée.

* la « Case à risques géante »® : une animation innovante et 
unique sur l’île, où l’adulte est plongé dans un univers tel que 
le voit un enfant de 2-3 ans. Il s'agit d'un lieu surdimensionné 
où les tailles des objets ont été multipliées par 2, et leur 
poids par 6. À la fois ludique et pédagogique, cette case 
permet de mieux visualiser les pièges de la maison et de 
mieux comprendre comment éviter bon nombre d'accidents. 
C'est « la preuve par l'exemple », souligne Carine. La case à 
risques de « Vers nous-mêmes Prévention » a été réalisée à 
La Réunion au Tampon, et en collaboration gracieuse avec 
l'entreprise STAME, partenaire de l'association. L'animation 
est conçue pour être itinérante.

LES ATELIERS 

« Les accidents domestiques font au moins 5 fois plus 
de victimes que la route. Ils peuvent arriver très vite et à 
n'importe qui. Ils sont la première cause de décès chez 
les moins de 6 ans. 80% de ces drames auraient pu être 
évités, notamment grâce à la prévention, et certaines 
blessures auraient été moins graves si des gestes 
d'urgence avaient été mis en place immédiatement. La 
surveillance des enfants par les parents est également 
indispensable ». 

Carine Vernoux, 
présidente de l'association
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De nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes sur la Commune 
du Tampon. Elles participent ainsi au développement économique 
du territoire. 

Pour avoir plus de renseignements sur les dispositifs financiers, 
les publics cibles peuvent s'informer sur : www.galgrandsud.re 

Le 25 mai, le Groupe d'action locale (GAL) Grand Sud «  Terres 
de Volcans » a dressé un premier bilan de son action en faveur du 
développement des territoires des Hauts du Sud, lors d'une conférence 
de presse à laquelle ont participé Jacquet Hoarau et Laurence 
Mondon, membres du bureau du GAL. Présidé par le maire de Saint-
Joseph, Patrick Lebreton, le GAL Grand Sud est porté par le SMEP 
(Syndicat mixte d'études et de programmation). Il a été constitué pour 
mettre en œuvre jusqu'en 2021, le programme Leader, programme 
européen de développement local destiné aux zones rurales. 

Depuis 2017, 70 projets ont été instruits sur le territoire des Hauts 
du Sud. Début juin 2018, le comité de programmation a validé le 
financement de 49 projets. Des actions portées par des particuliers ou 
des collectivités pour promouvoir l'identité réunionnaise et valoriser 
les produits et savoir-faire traditionnels de notre territoire.

Des actions sur les communes  
de la CIVIS et de la CASUD

Le périmètre d'actions correspond à la limite de l'aire d'adhésion du 
Parc national sur les communes faisant partie de la CIVIS (les Avirons, 
Petite-Ile, Saint-Joseph, L'Etang-Salé, Saint-Louis) et de la CASUD 
(Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Philippe, Cilaos, Entre-Deux). 

Le territoire Grand Sud Terres de Volcans bénéficie d'une enveloppe 
financière FEADER de 8,8 millions d'euros, pour un montant total de 
subventions publiques de 11,3 millions d'euros, dont la finalité est de 
mettre en œuvre des projets qui correspondent à une stratégie et à 
un plan d'actions ciblés sur l'identité territoriale et le développement.

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
Economie développée avec 
l'ouverture de nouvelles boutiques 

AMÉNAGEMENT  
Les Hauts se développent  
avec le GAL Grand Sud 

Dans le but d'améliorer le cadre de vie des administrés et commerçants 
du centre-ville du Tampon, une opération de plantation de palmiers 
endémiques s'est déroulée en  juin le long de la rue Hubert Delisle, 
entre les rues Jules Bertaut et Marius et Ary Leblond. 

Les palmiers endémiques sont venus prendre la place des Tulipiers 
du Gabon - espèce identifiée comme peste végétale exotique et 
envahissante – qui empiétaient sur la voie, causaient des dégâts aux 
trottoirs et perturbaient les écoulements. 

L'équipe municipale a donc décidé de remédier à cette problématique 
en abattant les Tulipiers du Gabon et en les remplaçant par des 
palmiers endémiques. Une action supplémentaire en faveur de la 
biodiversité sur le territoire du Tampon, et qui permet également de 
valoriser le patrimoine de La Réunion. 

Compte tenu des délais de fabrication du magazine, l'article a été rédigé 
en amont de la date initialement prévu mais la replantation des palmiers 
n'a pas eu lieu.

CENTRE VILLE   
Plantation de palmiers endémiques 
en faveur de la biodiversité

- 2 boutiques de prêt-à-porter féminin au centre-ville
- 1 magasin d'accessoires de la maison au centre-ville 
- 2 établissements de restauration au centre-ville
- 1 magasin artisanal à la SIDR des 400 

La stratégie de développement est organisée autour 
de 3 axes : 
- valoriser économiquement l'espace rural
- lier identité culturelle, patrimoine naturel et 
développement territorial  
- renforcer le capital humain et l'innovation sur le 
territoire. 
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EDUCATION

ÉCOLE ARISTIDE BRIAND

Les CM2 se forment aux premiers 
secours  

La cour maternelle se refait une 
beauté  

ÉCOLE IRIS HOARAU

À l'initiative de l'Association de parents d'élèves de l'école 
Aristide Briand, la cour maternelle de l'établissement 
s'est refait une beauté récemment. En effet, la peinture au 
sol a été refaite, permettant ainsi aux élèves de retrouver 
leurs marelles et autres jeux, pour leur plus grand plaisir. 

Cette action s'est déroulée avec l'appui des services de 
la Commune du Tampon, qui a notamment apporté des 
conseils concernant les normes de peinture, mais aussi 
mis la cour à disposition des parents d'élèves pour ce 
projet. 

Au mois d'avril, l'école Iris Hoarau a mis en œuvre une 
action diplômante PSC1 (Prévention et Secours civiques de 
niveau 1) auprès des élèves de CM2 volontaires. Objectif : 
leur apprendre à réagir face à des situations de la vie 
quotidienne, telles que des malaises, des traumatismes, 
une perte de connaissance, un arrêt cardiaque... Durant les 
ateliers, les élèves ont alterné entre échanges théoriques, 
apprentissages pratiques et mises en situation. 

L'action s'est déroulée les mardis 3, 10 et 17 avril, ainsi que 
les jeudis 5, 12 et 19 avril de 16h à 17h, dans une salle de 
l'école Iris Hoarau, mise à disposition par la Commune du 
Tampon. Elle a concerné 3 groupes de 7 élèves. Les séances 
ont été encadrées par 3 enseignants formateurs. 



EDUCATION

Le réfectoire transformé  
en restaurant scolaire 

ÉCOLE NOTRE-DAME DE LA PAIX

ÉCOLE VINCENT SÉRY 
Journée du pain

OLYMPIADES DE 
SCIENCES 
Prix de l’innovation 
collaborative pour le Lycée 
Roland Garros

La Commune du Tampon poursuit son programme de 
transformation des cantines en restaurants scolaires. Au 
mois d'avril, c'est l'école Notre-Dame de la Paix qui a été 
concernée par cette transformation. 

Concrètement, le mobilier (tables, chaises, parois) a été 
entièrement changé. Les tables alignées sur plusieurs 
mètres ont notamment été remplacées par des tables 
ovales de 6 places chacune, dans le but de développer 
la convivialité entre les élèves et de réduire les nuisances 
sonores. Le nouveau mobilier est aussi plus coloré et plus 
confortable. 

A l'occasion de la 23ème édition de la fête du pain, une 
journée d'animation a été organisée à l'école primaire 
Vincent Séry. Les élèves de CP, ceux de la 5ème7 du 
collège de Trois-Mares et ceux de la 3ème SEGPA ont 
pu mettre la main à la pâte et ont ainsi joyeusement 
participé à la valorisation du pain. 

Leurs professeurs, Mme Dambreville, Mme Yeung-
Ding-Yeun, Mme Chan-Kai Ho et Mme Robert ont 
été ravies du succès de cette journée. Le Maire du 
Tampon, André Thien Ah Koon, a salué cette belle 
initiative.

11

Lors de la finale nationale des 9èmes Olympiades 
de Sciences de l’Ingénieur qui a eu lieu le 17 
mai en métropole, des élèves de terminale S 
du lycée Roland Garros ont obtenu le « Prix de 
l’innovation collaborative » avec le projet intitulé 
« masseur cardiaque automatique ». 

Ce concours de jeunes scientifiques réunit des 
classes de 1ère et Terminale des séries S et STI2D 
qui doivent réaliser des projets sur des travaux 
expérimentaux pluri-technologiques dans le 
domaine des sciences de l’ingénieur.
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Mémorial du Tampon – 10h  
Commémoration de l'Hommage aux 
Anciens d'Indochine

Un dépôt de gerbes est organisé dans le 
cadre de cette commémoration. 

8
JUIN

SIDR des 400 – de 6h30 à 15h  
Journée de la Santé 
 
Au programme à partir de 6h30 : marche, 
conférences, animations diverses (tshega 
dance, zumba...), village santé, structures 
gonflables. La journée se clôturera avec 
un concert de Ousanousava, parrain de 
cette édition. 

10
JUIN

Médiathèque hors les murs  
3 spectacles en tournée dans le réseau 
scolaire
 
Les spectacles «  Bamtiliyou  », «  Mais je 
suis un ours ! » et « Danger ! », trois contes 
poétiques de Maxime Guidot-Dejoux (Cie 
l'Âmoscope) seront présentés dans les 
écoles élémentaires du Bras de Pontho, de 
Piton Hyacinthe, l'école primaire du 17ème 
Km et l'école maternelle du 14ème Km. 

JUIN

Médiathèque du Tampon (auditorium) 
– 16h   
Carnet de voyage par Les Concerts en 
balade 
Spectacle – Tout public

Dans une ambiance intime et poétique, 
deux musiciens nous livrent le récit de 
leurs voyages effectués au cœur du Ma-
roc. 
Avec Eléonore Guillaume et Christophe 
Boney au violoncelle. 

23  
JUIN

Monuments aux Morts du Tampon
– 10h  
Commémoration de l'Appel du Général de 
Gaulle 
 
Un dépôt de gerbes est organisé dans le 
cadre de cette commémoration.

18
JUIN

La Châtoire  
Fête de quartier

De nombreuses animations vous atten-
dent à l'occasion de cette fête de quartier, 
qui a pour thème la famille. 

24 
JUIN

Réseau de lecture publique du Tampon  
Classes en scène – Spectacles  
 
Médiathèque du Tampon (auditorium) 
12 juin – à 9h30  : spectacle de l'école 
Charles Isautier
13 juin –  à 10h : spectacle de l'associa-
tion Nos enfants d'abord 
19-20 juin – à 8h : spectacles du Collège 
Marthe Robin
20 juin – à 13h : spectacle de la MJC
30 juin – à 16h : Spectacle « Et si on 
changeait le monde ? » de la Cie Culture Péï
20 juin – Médiathèque-bédéthèque de 
Trois-Mares à 14h -Spectacle « Et si on 
changeait le monde ? »
27 juin – Médiathèque-ludothèque de la 
Plaine des Cafres à 14h30 

12 AU 30
JUIN

Place de la Libération - SIDR des 400 
L'étape Tamponnaise
 
Au programme : 2 épreuves cyclistes, l'une 
de 122 km, l'autre de 58 km. Les départs et 
arrivées se feront à la SIDR des 400 
+ d'infos et inscriptions :  
www.lareunioncyclotour.com

10 
JUIN

Médiathèque du Tampon (auditorium) 
– 16h  
Synopsis
 
Un film à partager en famille sur grand 
écran ! 

16
JUIN
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Parvis de la Mairie  
Zumba 
 
Chaque dernier vendredi du mois, venez 
participer à la zumba sur le parvis de la 
mairie. Rendez-vous à 17h30 pour vous 
entraîner avec un animateur sportif. 

29 
JUIN

Esplanade Benjamin Hoarau 
- De 7h à 16h  
Foire aux fleurs & du jardin  
- Vide-grenier

1ER 
JUILLET

Petit Tampon  
Fête de quartier 
 
De nombreuses animations vous atten-
dent à l'occasion de cette fête de quartier, 
qui a pour thème la gastronomie créole et 
la promotion des gîtes et tables d'hôtes.

22 
JUILLET

Réception des bacheliers 
 
Le Maire du Tampon, André Thien Ah 
Koon, et le conseil municipal reçoivent les 
nouveaux bacheliers pour les féliciter de 
leur réussite.

13
JUILLET

Parvis de la mairie  
Fête nationale
 
Dans le cadre de la cérémonie de la fête 
nationale, un dépôt de gerbes aura lieu sur 
le parvis de la mairie le 14 juillet. Un défilé 
précèdera le dépôt de gerbes. 

14
JUILLET

MJC du Tampon  
Activités vacances – Hip-hop 
 
Durant cette semaine, la MJC propose des 
cours de hip-hop avec Coeur de Rue :
formation Hip-hop Breakdance;
initiation Hip-hop/Gym/Capoeira pour les 
7-14 ans; cours d'éveil pour les 4-6 ans
Places limitées - Renseignements et 
inscriptions au 0692 41 76 08

9 AU 13
JUILLET

AGENDA

Site de Miel Vert – 23ème Km  
Fête de la pomme de terre 
 
La pomme de terre dans tous ses états 
sera mise à l'honneur. Venez découvrir 
les variétés locales à travers de nom-
breux stands... Des animations seront 
proposées tout le weekend. 

7-8 
JUILLET

Bras de Pontho  
Fête de quartier 
 
De nombreuses animations vous atten-
dent à l'occasion de cette fête de quartier, 
qui a pour thème les enfants.
Venez aussi assister au casting de Miss 
Ville du Tampon.  

15
JUILLET

MJC du Tampon  
Activités vacances 
 
La MJC propose des activités durant cette 
semaine de vacances avec Unit'Sports. 
9h30-12h  : activités pour les 7-13 ans 
(kid's athlé, lutte, circuit training) 
13h30-16h  : activités pour les 4-6 ans 
(baby gym, jeux d'adresse, ballons,  
oppositions, chasse au trésor)
Places limitées - Infos et réservations : 
0692 66 30 47 / 0692 40 80 78

16 AU 20 

JUILLET
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Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon” 
Jean-Jacques VLODY

Yannis LEBON
Conseiller Municipal

Après les efforts réalisés pour redresser 
les comptes de la commune, notre 
Municipalité est confrontée à un nouveau 
défi : faire face à la double contrainte de la 
suppression de centaines de contrats aidés 
et à l’encadrement par la loi des dépenses 
réelles de fonctionnement.

Ce qui signifie qu’il est impossible pour la 
commune de recruter pour remplacer tous 
les contrats aidés qui ont été supprimés. 

En 2017, la commune employait près de 
1500 contrats aidés. 

En 2018, Il ne reste plus que 400 contrats 
qui ont été affectés en quasi totalité aux 
écoles qui constituent la priorité.

Cette diminution drastique du nombre des 
contrats aidés porte directement atteinte 
à la qualité du service public rendu à la 
population. Sans oublier les conséquences 
sociales dramatiques pour toutes celles et 
tous ceux privés d’un emploi.

Tous les services sont impactés par la 
suppression des contrats aidés. Les effets 
sont particulièrement perceptibles pour 

Des efforts sans précédent à accomplir 
la population dans 3 secteurs : les routes, 
l’environnement et les écoles.

Au niveau des routes, c’est 45 contrats aidés 
qui ont été supprimés.  Et cela au moment 
où les besoins de réalisation des travaux 
sont importants suite aux événements 
climatiques.

Des travaux réalisables en régie devront 
être externalisés. La commune a lancé 
des marchés mais cela a un impact sur les 
délais en terme de procédure.

L’autre secteur touché, c’est 
l’environnement. Par rapport à l’an dernier, 
c’est 386 emplois de moins dans ce service.  

Il faut recourir à des entreprises extérieures 
pour accomplir des opérations. Mais cela ne 
pourra pas remplacer les travaux d’entretien 
quotidien qu’accomplissaient nos agents 
pour entretenir les parcs, les espaces verts, 
les plantations le long des routes et sur les 
ronds-points, etc. Toute notre politique 
de préservation de l’environnement, de 
plantation d’espèces endémiques, de 
valorisation de la biodiversité est affectée 
par cette diminution des moyens humains. 

Ce sont des efforts considérables que 
nous devrons accomplir pour trouver des 
solutions. Chacune et chacun aura sa part 
à faire pour maintenir la qualité de notre 
cadre de vie.

Enfin, les écoles sont aussi touchées par 
cette crise des contrats aidés. Sur 600 
contrats affectés aux écoles lors de la 
précédente année scolaire, 400 ont été 
sauvés. Nos écoles fonctionnent donc avec 
200 contrats aidés en moins. La commune a 
accompli un effort budgétaire important au 
profit des écoles pour assurer l’essentiel  : 
une aide maternelle pour toute classe de 
très petite section, 1 aide maternelle pour 
toute classe de petite section, et 1 aide 
maternelle pour 2 classes de moyenne 
section.  Enfin, malgré la suppression de 
contrats aidés, l’ouverture de centre aérés a 
été maintenue pour les vacances de janvier 
et de juillet–août.

Un travail est engagé au niveau de 
la commune pour une plus grande 
mutualisation des tâches. Le défi, c’est de 
faire mieux avec moins.

Pour le groupe majoritaire,
André ThiEN ah kOON

Dans le même temps la mairie décide 
de  : diminuer très fortement le nombre 
de places dans les centres aérés pour 
les vacances, supprimer les classes de 
très petite section, supprimer les atsem 
dans les classes maternelles, supprimer 
les garderies après la classe, supprimer 
l’aide aux devoirs pour nos enfants. C’est 
un véritable recul pour notre jeunesse et 
notre éducation. Pour l’ensemble de ces 
choix, je réaffirme notre ferme opposition. 
Au conseil municipal nous dénonçons 
systématiquement cette politique,  nous 
votons contre ces décisions, comme nous 
l’avons toujours fait, et comme nous l’avons 
encore fait lors du conseil municipal du 
samedi 26 mai. Pour l’intérêt du Tampon, de 
sa jeunesse, de nos enfants, pour que cette 
politique cesse à la fin de cette mandature, 
nous devons nous rassembler pour 
construire ensemble une nouvelle majorité. 
Oui cela est possible, nous devrons mettre 
de côté nos différences partisanes et nous 
rassembler POUR LE TAMPON. 

Mes chers Amis, 

La municipalité fait le choix de sacrifier 
notre jeunesse et l’école. Certes l’État 
aujourd’hui fait subir à la mairie une 
cure d’amaigrissement, suppression 
des contrats aidés, baisse des dotations 
financières, suppression des recettes 
fiscales, limitation et encadrement des 
dépenses de fonctionnement.  Notons 
au passage que certains commencent à 
regretter amèrement la politique qui avait 
été menée par François Hollande, quand 
ils la comparent avec celle qu’ils subissent 
maintenant. Il n’y a donc aucun débat 
sur la diminution des moyens que l’État 
accorde aux communes et en particulier à 
la commune du Tampon.

Mais c’est justement dans cette situation 
que nous mesurons les choix politiques 
de la majorité, et c’est précisément sur ces 
choix que nous sommes fondamentalement 
en désaccord et en opposition. Alors que 
les moyens sont en diminution la mairie 
choisit de  : Maintenir le budget des fêtes 
et cérémonies, augmenter le budget 
de la communication, augmenter les 
dépenses de fonctionnement, augmenter 
considérablement le budget de certains 
clubs.

#LES TABLETTES, C’EST FINI

La majorité avait promis aux enfants de 
CE2 une tablette numérique. Le 28 avril, 
elle est revenue sur cette promesse. 
Marché attribué le 25/06/16.  
Où sont les tablettes?

#UNE ROUTE ASPHALTEE A L’ABANDON 
depuis de nombreux mois derrière 
l’université.

Pourquoi cette route n’a jamais été reliée 
au réseau routier?

Quel est le coût de ce chantier inachevé?

Je condamne ce gaspillage d’argent 
public quand on connait l’état des routes 
du Tampon!

#QUE SE PASSE-T-IL A BOIS COURT?

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
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Un numéro vert est à votre disposition pour des 
compléments d’informations sur les moustiques, la dengue, 

les conseils de prévention, les modalités d’intervention :  
0 800 110 000 

(appel gratuit depuis un poste fixe). 

Un numéro vert pour vous informer

Depuis le début de l’année 2018, 3 416 cas de 
dengue ont été confirmés par les laboratoires 
de ville et hospitaliers de La Réunion. L'ARS 

Océan Indien rappelle que malgré l’entrée dans l’hiver 
austral, les conditions météorologiques actuelles restent 
favorables aux moustiques vecteurs de la dengue. Aussi, 
au vu de la situation épidémiologique, les opérations de 
démoustication s’intensifient avec des traitements de nuit 
dans les foyers les plus actifs et les traitements de jour des 
foyers émergents et cas isolés.

Début mai, dans le bassin Sud de l'île, une centaine de 
nouveaux cas ont été confirmés par analyses biologiques, 
dont 11 cas sur la commune du Tampon : 1 à Terrain Fleury, 
foyer de circulation historique, 10 au niveau du centre-ville / 
Châtoire jusqu'au 11ème Km. 

Des actions de sensibilisation et de nettoyage ont donc 
été menées au mois de mai. Les agents de la Commune 
interviennent avec le concours de l'association Ti Kaz 
Bienvenue, ainsi que des médiateurs de la CASUD. 

À  l'initiative du collectif Oasis Réunion, un « Grand nettoyage de La 
Réunion » a été organisé dans l'île le 22 avril dernier, à l'occasion de 
la Journée de la Terre. Une dizaine de municipalités ont participé à 
cette opération de collecte des déchets urbains, parmi lesquelles la 
Commune du Tampon. 

Le Maire André Thien Ah Koon a donné le coup d'envoi de cette 
matinée, en compagnie d'une soixantaine de citoyens volontaires 
et de Nadia Mejjati-Alami, représentante d'Oasis Réunion. Munis de 
gants et de sacs-poubelles, les volontaires se sont ensuite déployés 
sur 5 sites de la ville afin de ramasser le maximum de déchets.

JOURNÉE DE LA TERRE 
Opération de nettoyage au Tampon

DENGUE 
La lutte contre les moustiques se poursuit 

Dengue à la Réunion en 2018

Éliminer les gites larvaires

+ de 3 400 cas

CHIFFRE CLÉ

LES BONS GESTES À ADOPTER
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Des jeunes de Coeur de Rue et de la MJC 
récompensés à Lyon

HIP-HOP

Du 3 au 14 mai, 11 jeunes danseurs de l'association Cœur de Rue et 
3 autres de la MJC ont fait partie de la délégation réunionnaise qui a 
participé au Concours national de danse à Lyon. Pour l'occasion, ils 
étaient accompagnés par Laurent Robert, de l'association Coeur de 
Rue, également animateur à la MJC, et Clémence Flahaut, professeur 
et coach de hip-hop.  

C'est au théâtre du Palais des Congrès que 
la compétition s'est déroulée. 4 jeunes de 
l'association Coeur de Rue, âgés de 9 à 11 
ans, ont obtenu le 1er prix dans la catégorie 
préparatoire. Par ailleurs, le danseur Boinali 
de l'association Coeur de Rue a obtenu le 
1er prix en solo dans la catégorie des + de 
16 ans. Du côté de la MJC, le trio hip-hop 
a également obtenu un premier prix au 
Concours national de Danse.  
Avant ce concours, les jeunes danseurs 
ont également eu l'occasion de se 
rendre à Montpellier, où ils ont participé 
à une «  battle exhibition  » contre le crew 
parisien Flowkillers. Ils ont aussi assisté à la 
compétition Battle of the Year au Zénith de 
Montpellier. 

«  Ça a été une très belle expérience pour 
tous les jeunes. Certains d'entre eux 
n'avaient jamais pris l'avion, ils étaient 
très heureux. Ils ont eu l'occasion de 
visiter des grandes villes métropolitaines 
et d'avoir des échanges très intéressants 
avec d'autres danseurs  », indique Laurent 
Robert. 
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Les Tamponnaises championnes de
l'Océan Indien 

12ème sacre pour les garçons du TCMT

Le Tampon Escrime en or à Limoges 

BASKET 

TENNIS 

FLEURET – M17 

Encore un titre pour les « TBB Girls » ! Après avoir remporté le 
championnat de basket de La Réunion le 21 avril dernier, les 
Tamponnaises ont également été sacrées championnes lors de 
la Finale régionale Océan Indien à Mayotte, en battant le BCM 
sur le score de 73 à 56. Un grand bravo à nos championnes qui 
vont maintenant participer aux finalités NF3 au mois de juin en 
métropole ! 

Les finales hommes et dames du championnat de tennis par équipes 
se sont déroulées le 29 avril à Saint-Denis. Chez les hommes comme 
chez les dames, le Tampon était bien représenté avec le TCMT. 

Du côté des garçons, les Tamponnais (Clément Haas, Benjamin 
Hoarau, Jérémy Charton et Nicolas Dupret) se sont imposés face au 
HAT et ont ainsi été sacrés champions de La Réunion par équipe pour 
la 12ème fois. 

Les filles du TCMT (Sariaka Radilofe, Maëva Thiébaud, Amandine 
Fontaine, Marie-France Lamour),  se sont, en revanche, inclinées et 
sont donc vice-championnes de La Réunion. 

Les Championnats de France M17 au fleuret se sont déroulés les 5 
et 6 mai dernier à Limoges. Les fleurettistes du Tampon Escrime ont 
réussi de belles performances à cette compétition. Marion Rousseau 
a en effet été sacrée Championne de France N2. Le club tamponnais 
a également remporté le championnat par équipes en N2 grâce à 
Marion Rousseau, Samya Charbonnel et Alix Cournac. Parmi les 
autres résultats du Tampon Escrime à cette compétition : Samya 
Charbonnel a terminé 22ème en N1 ; Alix Cournac a terminé 33ème en 
N2 ; et Médéric Ognard a terminé 53ème en N2. 
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A près des décennies de bons et loyaux services, l'heure de la retraite a 
sonné pour 20 de nos agents communaux : 

Céline Lallemand (42 ans et 7 mois de service) ; Gaston Max Rivière (41 ans 
et 24 jours de service) ; Ignace Gilbert Maillot (46 ans, 11 mois et 1 jour de service) ; 
Rose May Lebon (30 ans, 3 mois et 1 jour de service) ; Suzette Bertile Fontaine (38 ans, 
3 mois et 1 jour de service) ; Max Piang-Siong (27 ans, 10 mois et 27 jours de service) ; 
Joseph Charlot Hoarau (13 ans, 1 mois et 28 jours de service) ; Marie Madeleine Sers 
(15 ans, 1 mois et 2 jours de service)  ; Léonard Didier Payet (23 ans, 5 mois et 28 
jours de service) ; Marie Josée Renée Turpin (38 ans, 10 mois et 29 jours de service) ; 
Marguerite Marie Scholastie Guichard (45 ans, 9 mois et 14 jours de service) ; Marie-
Ange Michelle Fontaine (42 ans, 1 mois et 1 jour de service) ; Guylène Payet (38 ans, 
5 mois et 22 jours de service) ; Thérèse Estelle Séry (21 ans, 1 mois et 22 jours de 
service)  ; Marie Nicole Robert (13 ans, 3 mois et 23 jours de service)  ; Jean Marie 
Eugène (21 ans, 34 mois et 1 jour de service) ; Marie Claudine Corré (42 ans, 9 mois 
et 1 jour de service) ; Marie Yvonne Elise Ognard (40 ans, 8 mois et 1 jour de service) ; 
Joseph Emilien Fruteau (13 ans et 6 mois de service) ; José Rosaire Luspot (42 ans, 3 
mois et 5 jours de service).  

À l'occasion d'un pot organisé en leur honneur le 2 mai, le Maire André 
Thien Ah Koon a salué leur intégrité, leur conscience professionnelle et leur 
dévouement. Nous leur souhaitons à tous une bonne retraite. 

Depuis le mois d'avril 2018, le CCAS 
du Tampon a mis en place l'action  
«  A not âge, Imag'in pou nout santé  ». 
Soutenue par le Conseil départemental 
et la Conférence des financeurs, cette 
action s'adresse aux personnes âgées de 
60 ans et se déroule dans trois lieux  : la 
Halte Alzheimer, LCR Fuchsias (ZAC Paul 
Badré) et salle d'animation du 23ème Km.  
L'action s'articule autour de deux axes : 

DÉPART À LA RETRAITE 
POUR 20 AGENTS COMMUNAUX

SENIORS 
Taï-chi et socio-
esthétique pour les 
personnes âgées 

A travers la socio-esthétique – 
pratique qui vise à apporter des 
soins esthétiques adaptés – les 
ateliers ont pour objectif de (re)
donner aux personnes âgées 
confiance en elles.

IMAGE DE SOI

Il s'agit d'initier les seniors à la 
pratique du taï-chi, discipline 
qui favorise le renforcement 
musculaire et squelettique pour 
une meilleure santé physique 
et mentale. Le taï-chi contribue 
notamment à diminuer les 
risques de chute chez les 
personnes âgées, en améliorant 
leur équilibre.

GYMNASTIQUE DU CORPS 
ET D'ESPRIT  

+ d'infos : 0262 27 28 28 / 0262 33 12 13 / 
0262 59 19 19
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Du mois de janvier au mois de mai 2018, 
de nombreux marchés ont été lancés par 
la Commune du Tampon et attribués à 
différentes entreprises. Retrouvez ci-dessous 
la liste non exhaustive de ces marchés et les 
entreprises attributaires.

MARCHÉS NOTIFIÉS 

Déblaiement chaussée - curage 
caniveaux, fossés, avaloirs – 
maçonnerie moellons – réseaux...

Marché comprenant 3 lots  
 - Montant : 

- Lot 1 (centre-ville, Trois-Mares, 
Bras de Pontho et Pont d'Yves) : 
maximum de 6 510 000 €  
- Lot 2 (Plaine des Cafres, Chemin 
Caféiers, Chemin Géranium) : 
maximum de 5 967 500 €  
- Lot 3(Bérive, la Pointe, Petit 
Tampon, Grand Tampon) : 
maximum de 9 222 500 €  

Entreprises attributaires : 
Groupement SORETRA / SARL3ATN 
(lots 1 et 3) / GTOI (lot 2) 

Étude de faisabilité hydraulique et 
de conception de la suppression 
des débordements de la Ravine 
Don Juan au centre-ville du Tampon

- Montant : 107 206 €

Entreprise attributaire : SAFEGE

Étude de faisabilité hydraulique et 
de conception de la suppression des 
débordements de la Ravine Blanche 
dans le quartier de Bras-Creux

- Montant : 61 503 €

Entreprise attributaire : SAFEGE

Travaux sur le parc Jean de 
Cambiaire 

- Montant : 63 168 € 
Entreprise attributaire :  
Gestion et conseil de travaux 

Travaux sur le parcours de santé de 
la Pointe

 - Montant : 107 306 € 
Entreprise attributaire : SARL 
Transport Terrassement Smith (TTS) 

Travaux sur le jardin médicinal et 
aromatique de la Pointe 

 - Montant : 70 611 € 
Entreprise attributaire : SARL SBTPL 

Travaux sur le Parc des Palmiers

 - Montant : 42 477 € 
Entreprise attributaire : SARL 
Transport Terrassement Smith (TTS) 

Marché comprenant 18 lots  
 - Montant : 105 472 €

Entreprises attributaires :  
Promonet (2 lots) / RSD (8 lots) / 
SCDN (8 lots) 

Acquisition de matériels 
de restauration scolaire 

Réparations liées aux  
dégradations et inondations 

suite à Berguitta 

Marché comprenant 3 lots   
 - Montant : 

- Lot 1 (depuis la retenue de Piton 
Rouge jusqu'à l'amont de la Petite 
Ferme) : 3 787 487 € 
- Lot 2 (depuis la fin du lot n°1 à 
l'amont de Petite Ferme jusqu'à 
Ravine Blanche) : 3 518 838 € 
- Lot 3 (depuis la fin du lot n°2 à 
Ravine Blanche jusqu'à la fin de 
réseau au-dessus de Petit Tampon) : 
2 507 025 €

Entreprises attributaires : 
Groupement SOGEA Réunion / 
SORETRA (lots 1 et 3) / GTOI (lot 2) 

Travaux de réalisation du 
réseau d'irrigation de  

Piton Rouge 

Maîtrise d'oeuvre pour la 
construction de 5 ouvrages de 
franchissement dans le secteur 
Philidor Técher / Coin Tranquille

- Montant : 399 887 €

Entreprise attributaire : 
Groupement SETEC International / 
SETEC ALS 

Accord-cadre de maîtrise 
d'oeuvre et missions  

complémentaires pour  
divers ouvrages hydrauliques Marché comprenant 18 lots 

 - Montant : 529 579 € 
Entreprise attributaire : SBR

Travaux d'aménagement de 
la cuisine du 14ème Km   

Marché comprenant 6 lots   
 - Montant : 33 226 €

Entreprises attributaires : EKIMAG 
(3 lots) / ETS Réunion Service 
Distribution (3 lots)

Acquisition et livraison de 
matériels de restauration 
scolaire pour la cuisine
centrale Aristide Briand    

(relance du lot 2 regroupant les 
travaux de gros œuvre, menuiseries 
bois, peinture)   
 - Montant : 156 119 €

Entreprise attributaire : SBR 

Extension du réfectoire et de 
la cuisine satellite

Charles Isautier    
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A l'occasion de la fête des mères, 11 
mamans tamponnaises ont été honorées 
de la médaille de la Famille Française. 
Cette distinction montre leur mérite en 
tant que mère de familles nombreuses.

MÉDAILLES DE LA 
FAMILLE FRANÇAISE 

11 MAMANS HONORÉES 

DENISE HOARAU - 76 ans 
8 enfants 
18 petits-enfants 
6 arrière-petits-enfants

LULIENNE TÉCHER - 94 ANS  
12 enfants 
34 petits-enfants 
32 arrière-petits-enfants 
4 arrière-arrière-petits-enfants 
3 arrière-arrière-arrière-petits-enfants  

MARIE ANISE LEBON - 74 ANS 
9 enfants 
30 petits-enfants 
13 arrière-petits-enfants

RUFFINE HUITELEC - 77 ANS  
9 enfants  
13 petits-enfants  
64 arrière-petits-enfants 

  

LÉA MÉTRO - 82 ANS   
9 enfants 
27 petits-enfants 
7 arrière-petits-enfants

MIREILLE GUICHARD - 82 ans  
5 enfants  
9 petits-enfants  
8 arrière-petits-enfants 

MARIE THÉRÈSE DELAPLAINE  
- 64 ANS  
9 enfants

CÉLIANNE GRONDIN - 65 ANS   
7 enfants 
6 petits-enfants 

MARIE LÉONA FONTAINE  
- 75 ANS  
13 enfants  

MARIE CÉLIANE SMITH - 67 ANS  
5 enfants 
7 petits-enfants 
2 arrière-petits-enfants 

MARIE MOZE ETHÈVE - 59 ANS  
10 enfants 
8 petits-enfants   
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PORTRAITS

7 mamans tamponnaises se sont aussi vu remettre des diplômes de citoyennes 
d'honneur par la Commune du Tampon. Les diplômes ont été remis par le Maire 
André Thien Ah Koon, dans les écoles Vincent Séry et Piton hyacinthe, ainsi qu'à la 
salle des fêtes du 23ème Km.  

DIPLÔMES CITOYENNES D'HONNEUR
7 MAMANS DIPLÔMÉES 

MARIE THÉRÈSE RAVIER 
- 90 ANS  
12 enfants dont 4 vivants  
8 petits-enfants  
7 arrière-petits-enfants 

MARIE GRONDIN  
- 76 ANS 
6 enfants 
17 petits-enfants 
14 arrière-petits-enfants 

RITA GINETTE BACCA  
- 70 ans 
6 enfants  
7 petits-enfants

JEANNE-MARIE HOARAU  
- 58 ans 
11 enfants  
5 petits-enfants  
1 arrière-petit-enfant

BRIGITTE M' CAZA  
- 58 ans 
3 enfants  
2 petits-enfants

CLAUDINE CORRÉ - 74 ANS  
7 enfants  
23 petits-enfants 

ANTOINETTE TURPIN  
- 87 ANS   
5 enfants 
12 petits-enfants  
14 arrière-petits-enfants  
12 arrière-arrière-petits-enfants
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VILLAGE ENFANTS
LES MARMAILLES S'AMUSENT 

14ÈME KM 
EXPOSITION D'OISEAUX 

Les 12 et 13 mai, la Commune du Tampon a mis en place 
un Village Enfants à la SIDR des 400. Au programme : 
carrousel, pêche au canard, trampoline, balade à poney, 
structures gonflables, vélo, clowns, loisirs créatifs... De 
nombreuses animations qui ont ravi les marmailles ! 

Organisée par l'Association Ornithologique du Tampon, 
une exposition d'oiseaux a eu lieu les 19 et 20 mai à la 
salle d'animation du 14ème Km. 

RÉTROSPECTIVE

RUN HANDI TOUR
LE DÉPART DONNÉ AU TAMPON
Le départ du Run Handi Tour, tour de l'île en fauteuil 
roulant organisé par l'association Handicapables 974, a 
été donné par le Maire du Tampon André Thien Ah Koon, 
au centre de médecine physique et de réadaptation du 
CHU Réunion. 4 amis ont participé à cette aventure, qui 
comprenait 16 étapes et 230 kilomètres. 



La 1ère édition de la Tamponnaise Urban 
Trail s'est déroulée le 26 mai. 300 
participants y ont participé. Sur le trail 
urbain de 15 km, Frédéric Duchemann 
s'est imposé chez les hommes, et 
Nathalie Olasagasti chez les dames. 

Entre le 17 mars et le 14 avril, la salle 
Beaudemoulin a accueilli l'exposition A 
Tout Coeur, qui réunissait des peintures 
et sculptures de Michèle Berthomieu et 
David Simonetti. 

Dans le cadre de la commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945, un dépôt de 
gerbes a été organisé au Monument 
aux Morts de la Plaine des Cafres, en 
présence du Maire André Thien Ah Koon. 

TAMPONNAISE  
URBAN TRAIL
300 PARTICIPANTS POUR LA 
1ÈRE ÉDITION  

ANNIVERSAIRE  
ANNE-MARIE DAMBREVILLE 
A FÊTÉ SES 100 ANS

SIDR DES 400  
L'ARTISANAT À 
L'HONNEUR  

PARVIS DE LA MAIRIE  
COMMÉMORATION DU 
SOUVENIR DES DÉPORTÉS 

PLAINE DES CAFRES 
COMMÉMORATION DU
8 MAI 1945  

Née le 13 mai 1918, Anne-Marie Dambreville 
a récemment fêté ses 100 ans. Pour l'occasion, 
un déjeuner a été organisé en son honneur au 
Domaine des mille cocos à Saint-Pierre, en présence 
de ses proches et du Maire du Tampon, André Thien 
Ah Koon. Anne-Marie Dambreville a 3 enfants,  
6 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. 

L'exposition artisanale s'est 
déroulée du 19 au 21 mai à la SIDR 
des 400. L'occasion pour le public 
de rencontrer les artisans et de 
découvrir leurs produits originaux 
fait-main : bijoux, objets décoratifs, 
tableaux...  
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RÉTROSPECTIVE



ÉTAT-CIVIL

BON À SAVOIR !

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

www.facebook.com/letampon.reunion twitter.com /VilleduTampon www.youtube.com/Channel /
UCnt4mlgxNGEjUISnTbO5gpw

www.dailymotion.com/Comtampon www.letampon.fr courrier@mairie-tampon.fr

« Mardi Nou Lé La » : 
 des mini forums d'insertion professionnelle  

- 16 avril: Tyron Hoarau - 27 avril : Mia, Louise, Expédite Dijoux - 28 avril : Selsy Payet - 29 avril : Lya, Nicole Ferrere - 30 avril : Julien Clément Nativel Lauret - 2 
mai : Kyllian, Baptiste Dijoux - 5 mai : Luna, Ange Ferrere - 7 mai : Louna Nadeige Payet - 8 mai : Marie Clémence Bedan - 12 mai : Leïa Inès Vigne - 14 mai : 
Rachel, Elise Robert ; Sofiane Pierre Sorres

- 17 avril : Alex Bernard Payet  - 20 avril : Marie Thérèse Payet ; Solange Bègue - 21 avril : Jean-Philippe Vitry ; Jean-Philippe Turpin - 29 avril : Evelyne 
Payet  - 30 avril : Joseph Germain Couvert  - 1er mai : Guy Lung-Soong - 2 mai : Rita Naze - 3 mai : Rowan Loïc Ponty  - 6 mai : André Dejean  - 8 mai : Marie 
Félixia Maurer-Sibie - 17 mai : Geneviève Gigant 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NAISSANCES

Pont d’Yves et Petit Tampon :  
les permanences Mobi’Caf  

Demande de passeports 
 et cartes d'identité : prenez rendez-vous  

L'AFM-Téléthon cherche des bénévoles  Transports scolaires :  
inscriptions à partir  du 18 juin 

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 14 et 28 juin de 8h30 à 11h30 ;

- au Petit Tampon (sur le parking de la mairie 
annexe) : les jeudis 14 et 28 juin de 13h à 15h15.

La CASUD vous informe que la nouvelle campagne 
d’inscriptions pour les transports scolaires pour l’année 
2018/2019 débute le 18 juin 2018. Vous êtes invités à vous 
rapprocher des agences pour régulariser votre situation pour 
l’année précédente si cela n’a pas encore été effectué. 

Les équipes de la CASUD restent à votre disposition pour 
toute précision au :

N° Vert 0 800 000 253 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
ou sur le site internet www.casud.re 

En vue d'offrir un service de proximité aux habitants des quartiers 
prioritaires (Araucarias, Trois-Mares, La Châtoire, Centre-ville) et de 
la Plaine des Cafres, le Pôle Emploi, en partenariat avec la Commune 
du Tampon, a mis en place l'action « Mardi Nou Lé La ». Il s'agit de 
mini forums d'insertion sociale et professionnelle, qui ont lieu le 3ème 
mardi de chaque mois de 8h30 à 12h. 

L'occasion pour les demandeurs d'emploi de bénéficier de conseils 
sur leur orientation professionnelle, de la part de plusieurs institutions 
et associations  : Pôle Emploi, l'ADIE, le PLIE, l'Ecole de la 2ème 

chance, la Chambre des Métiers, la CAF, le pôle insertion du Conseil 
Départemental, la Mission locale Sud, le CEMEA, le Théâtre d'Azur et 
la CRIPE (agence d'intérim et d'insertion)...

Les prochains « Mardi Nou Lé La » se tiendront aux dates et lieux suivants :  
19 juin : Salle d'animation des Araucarias de 8h30 à 12h  
17 juillet : Mairie annexe de Trois-Mares de 8h30 à 12h  
14 août : Direction de la Cohésion sociale (La Châtoire) de 8h30 à 12h  
18 septembre : Salle d'animation du 23ème Km de 8h30 à 12h  
16 octobre : Salle d'animation des Araucarias de 8h30 à 12h  
20 novembre : Mairie annexe de Trois-Mares de 8h30 à 12h  

Pour vos demandes de passeports et cartes d'identité, 
afin d'améliorer les attentes et de mieux gérer les flux 
des administrés, pensez à prendre rendez-vous auprès 
de la Mairie du Tampon en appelant le 0262 57 86 19.

L'association Française contre les myopathies mène 
un combat contre les maladies neuromusculaires. Un 
combat pour aider les malades et leurs familles. Le 
Téléthon est un grand événement orchestré par des 
bénévoles. 

Si vous aussi vous souhaitez être utile et solidaire et 
rejoindre l'équipe de bénévoles de l'AFM-Téléthon, 
vous pouvez contacter Christian Ballet.

Téléphone : 0693 04 32 22 
Mail à : cballet@afm-telethon.fr 

11 avril : Pauline Maillot et Thomas Robert Philippe Hidé - 4 mai : Kelly Fontaine et Fabrice Boucher - 12 mai : Julie Dijoux et Barnabé Sébastien Badin 

ILS SE SONT MARIÉS


