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Le mot du Maire

Souvenez-vous  : en 2012, la situation financière de la commune 
était alarmante.  La chambre régionale des comptes et le préfet 
avaient dû imposer à la commune des mesures drastiques pour 
éviter le pire. Le Tampon était alors paralysé et la municipalité avait 
abandonné toute ambition.

Aujourd’hui, la situation financière de la commune est saine. 
Avec la confiance enfin retrouvée des organismes prêteurs, nous 
avons les moyens d’assurer la réalisation de notre programme 
d’investissements. Un programme ambitieux pour à la fois répondre 
aux préoccupations immédiates de la population et pour bâtir le 
Tampon des 90 000 habitants en 2030.

Cela a été rendu possible grâce aux efforts que nous avons 
collectivement accomplis. Le sérieux de notre gestion nous a 
permis de redresser les comptes de la commune.

Assuré de la solidité de nos finances, j’ai considéré qu’il était juste 
de faire bénéficier à la population du fruit de ces efforts, sans 
porter atteinte à notre capacité d’investissement.

Ainsi, le conseil municipal, réuni le 30 mars dernier, a voté 2 
décisions importantes : 

- d’une part, la baisse de 6% de la taxe sur le foncier bâti et sur 
le foncier non bâti. Cela représente un effort de près de 600 000 
euros pour le budget de la commune ; 

- d’autre part, une augmentation de 10% des subventions allouées 
aux associations. 

Dans le contexte social difficile que nous connaissons, ces décisions 
expriment la solidarité de la commune envers la population. 

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

Les fruits de nos efforts
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André Thien Ah Koon, Maire du Tampon 

Ville du Tampon
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Le 23 janvier, une matinée de travail réunissant le personnel 
communal, le Maire du Tampon André Thien Ah Koon et les 
élus du conseil municipal, a eu lieu aux Grands Kiosques de 
la Plaine des Cafres. L'occasion pour le Maire de présenter ses 
vœux à l'ensemble des agents, mais aussi pour les différentes 
directions de présenter le bilan de leurs actions en 2018 et leurs 
perspectives en 2019. Dans ce dossier, retrouvez les missions et 
les chiffres-clés des services communaux. 

           BILAN 2018 
     DES DIRECTIONSS

Sport  
& vie 

associative

Les missions de la Direction des 
Sports, de la Jeunesse et de la Vie 
associative sont diverses  : gestion 
de 119 équipements sportifs dans 
l'ensemble des quartiers, gestion de 
520 associations (sportives, culturelles, 
sociales...), organisation d'événements 
et d'animations, accompagnement du 
sport santé chez les adultes et seniors, 
découverte et initiation du sport 
chez les jeunes à travers les 5 écoles 
municipales de sport et les centres de 
sports vacances.    

150
manifestations 

associatives 
soutenues 

950 000
personnes ont utilisé les équipements 

sportifs de la commune 

16
événements intégralement 
 organisés par la direction  

des sports 

22 500  
sportifs licenciés

En 2018, de nombreuses 
actions ont été menées par la 
Commune du Tampon en faveur 
de la jeunesse. Parmi elles  : la 
réhabilitation des aires de jeux, 
la réalisation de travaux dans les 
écoles, l'accueil en garderie, la 
restauration scolaire...

3 000 
enfants accueillis en garderie 
le matin

10 600 
élèves scolarisés sur 39 écoles 
publiques et 1 école privée 

1 430 
jeunes recensés pour la journée 
d'appel

500 000 € 
de dotation de 
fonctionnement 
versées aux écoles 

DOSSIER
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Solidarité 
& 

santé

Les missions du CCAS (Centre 
communal d'action sociale) du 
Tampon sont diverses  : soutien 
aux personnes les plus démunies, 
attribution des logements sociaux, 
aides à l'amélioration de l'habitat, 
soutien aux personnes âgées 
(portage de repas à domicile, aides 
à domicile, ateliers de prévention 
à la Halte Alzheimer), soutien aux 
parents avec la gestion des Lieux 
d'Accueil Parents Enfants et du 
Relais des Assistants maternels.  

2 000 
colis alimentaires 

distribués 

210
logements  

sociaux attribués  

1 200 
personnes âgées bénéficiaires 

des aides à domicile ou placées 
en familles d'accueil   

1 000
participants aux ateliers 

prévention 

5 800 
repas  

distribués aux SDF 

5 500 
parents et enfants 

accueillis au sein des 
LAEP et du Relais des 
Assistants maternels 

(RAM)

Enfance 
&

jeunesse

1 400 000 
repas servis en 2018 

pour 9 800 
rationnaires 

2 200 
enfants accueillis 

dans les centres de
loisirs et de sports

 vacances
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Environnement  
/ Sécurité / 
Eau agricole 

Voirie / 
/ Énergie / 
Logistique 

4 services composent la Direction 
Environnement, Sécurité et Eau 
agricole. Le service Environnement 
/ propreté / fleurissement s'occupe 
de la gestion des pépinières, du 
Parc des Palmiers, des actions sur la 
biodiversité, des plantations et du 
nettoyage. Le service Eau agricole 
s'occupe notamment de la réalisation 
des retenues et de la création des 
réseaux d'irrigation pour les terres 
agricoles. Le service Endiguement des 
ravines / eau agricole s'occupe de la 
réalisation d'ouvrages hydrauliques 
et du curage des ravines. Le service 
sécurité s'occupe de l'organisation des 
commissions de sécurité notamment.  

La Direction Voirie / Énergie / 
Logistique assure des missions 
diverses  : travaux et entretien 
du réseau routier communal  ; 
signalisation, dénomination des voies 
et numérotation postale  ; conception 
de projets communaux  ; gestion du 
réseau électrique, éclairage public, eau 
/ électricité, citernes d'eau pluviale  ; 
gestion du magasin communal et du 
parc automobile  ; sécurisation des 
sites communaux.  

350 000 m3

capacité totale de la retenue 
collinaire de Piton Marcelin, qui 
permettront à 600 hectares de terre 
agricole d'être irrigués 

51demandes de citernes d'eau 
pour les particuliers traitées 

10 km 
de réfection 

+ 1,5 ha
de surface supplémentaire 

aménagée en vue de 
l'agrandissement du  

Parc des Palmiers 

500 000 €
montant de la subvention 

attribuée au projet 
« Route des abeilles : 

Endémiel » 

25 
horodateurs solaires dans 

le centre-ville 

307 
véhicules et engins  

670 
permissions de voirie 

La Direction Aménagement du Territoire 
et Développement économique est chargée 
des missions suivantes  : l'aménagement 
du territoire à travers la planification et 
l'aménagement urbain (PLU, SCOT, SAR), 
les études urbaines, le contrôle des permis 
de construire sur le volet «  architecture, 
façades et clôtures  », les projets 
d'aménagements  ; la programmation 
urbaine et de l'habitat ; le service foncier ; 
le développement économique et la 
dynamisation du territoire.  

Le service Architecture s'occupe du 
montage, de la planification et de la 
coordination d'opérations de construction 
et de réhabilitation des bâtiments. Il a 
également pour mission les projets et 
opérations d'aménagement urbain. 
Le service Urbanisme est en charge des 
déclarations et demandes d'autorisation 
en matière d'urbanisme  : permis de 
construire, déclarations de travaux, etc. 
Il s'occupe aussi de la vérification et du 
contrôle de la régularité des constructions 
et des aménagements réalisés avec les 
autorisations délivrées par la collectivité. 
Le service Superstructures a pour 
missions : la maintenance et les travaux sur 
les bâtiments communaux, la gestion des 
commissions de sécurité, le déménagement 
des services, le montage des chapiteaux, la 
création des aires de jeux... 

198 000  
personnes 
fréquentant le 
marché forain, le 
marché couvert et 
la foire aux fleurs 
en 2018

TRAVAUX

           BILAN 2018 
     DES DIRECTIONSDOSSIER
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             2019 
     ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

Aménagement 
du territoire et 
développement 

économique 

7 M d'€
acquisitions foncières 

pour mettre en place les 
projets définis dans le PLU 

+ de 119 
logements sociaux

34 
entreprises livrées dans 
le cadre de l'extension 

de la ZAE des Palmiers 

Architecture 
 / Urbanisme / 

Superstructures 

• Etudes pour la 
réalisation de la Cité 
administrative 

• Poursuite des travaux 
dans les écoles 

• Travaux dans les salles 
d'animation 

• Réaménagement du 
site de la SIDR des 400 

• Création d'aires de 
jeux

DOSSIER

2019 est la dernière année de plein exercice budgétaire de l'actuelle mandature. La totalité 
des projets inscrits dans le programme de la mandature ont été lancés, certains déjà livrés, 
d'autres en cours de réalisation.

Les orientations budgétaires de 2019 sont marquées par la conciliation d'une double 
exigence  :
• d'une part, la maîtrise des dépenses de fonctionnement imposée par le plafonnement 

de l'augmentation annuelle à 1,2%. Les efforts de gestion engagés par la commune 
ont eu pour souci de préserver le financement des actions de proximité et de solidarité 
envers les plus fragiles, et de maintenir la qualité et le niveau de service rendu à la 
population.

• d'autre part, la montée en puissance des dépenses d'équipements correspondant à la 
réalisation des projets structurants pour le développement durable de la commune.

De 8,4 millions d'euros en 2014, les dépenses d'équipement ont été portées à 16,4 millions 
en 2017, et sont estimées à 41 millions en 2018. Elles devraient atteindre 60 millions d'euros 
en 2019. Elles auront donc été multipliées par plus de 7 en 6 ans. 

Les chantiers lancés sont nombreux sur tout le territoire de la commune : dans les domaines 
des routes avec un vaste programme de modernisation des voies communales ; de 
l'aménagement et de l'environnement ; du logement ; des zones d'activité ; des écoles 
; des équipements  ; du sport avec la couverture de plateaux sportifs, l’aménagement 
du complexe sportif de Trois-Mares et la création d’aires de jeux ; les travaux relatifs à la 
première tranche du carré culturel, la réhabilitation de l’ex cinéma Eden en salle de spectacle 
et de la culture avec le projet de réalisation d’un parking silo au niveau du théâtre... 

Tous ces travaux sont générateurs d'emplois et d'activités. Les premiers coups de pioche 
pour le Parc du Volcan seront donnés cette année, avec notamment le parcours « nature », 
l'installation des tyroliennes et la montgolfière. Les travaux des 4 nouvelles crèches devraient 
être livrés d'ici fin 2019, début 2020. Et 2019 sera aussi l'année de l'eau avec la livraison 
prochaine de la retenue collinaire de grande capacité, Piton Marcelin, et le captage de la 
source Edgar Avril réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la CASUD.

La politique de proximité aux côtés de la population et la préparation des projets d'avenir 
guident l'action de la Municipalité.
Le redressement des comptes de la commune et la qualité de sa gestion ont restauré une 
santé financière permettant d'assurer le bon avancement du projet de mandature et de 
répondre à cette double préoccupation.
Ainsi, le budget primitif 2019 intégrera une baisse de la fiscalité locale directe sans que cela
ne compromette le financement du programme de la mandature . 
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TERRITOIRE

VOEUX DU MAIRE À LA PRESSE  
Grands travaux et baisse des impôts locaux 

La CASUD avec la SPL SUDEC et ses 
partenaires ILEVA et l'association Audace 
ont créé la première Recyclerie-Ressourcerie 
du Sud de La Réunion. Celle-ci se trouve à 
la Plaine des Cafres, dans les locaux de l'ex-
APECA. Elle a été inaugurée le 8 mars 2019. 
Le lieu est dédié à la récupération et à la 
valorisation d'objets. Ce projet est le fruit 
de la collaboration entre plusieurs acteurs 
du développement durable réunionnais. 
C'est une première en matière d'économie 
circulaire à l'échelle du territoire sud.

La ressourcerie accueille deux ateliers 
chantiers d'insertion (ACI) à destination 
des habitants de la Plaine des Cafres. 
Les ACI Laine et Textiles concernent 
20 personnes âgées de 20 à 62 ans. 
Elles bénéficient d'une formation 
dans le domaine de la couture et de 
la transformation des produits textiles. 
Des vêtements au mobilier en passant 
par l’électroménager encore en état 
de marche, les objets sont récupérés 
et restaurés puis mis en vente à des 
coûts modérés dans les boutiques 
d’Emmaüs.

PLAINE DES CAFRES 
1ère Recyclerie-Ressourcerie du Sud 

www.letampon.fr

Le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a présenté ses 
vœux à la presse le mardi 22 janvier. L'occasion de faire des 
annonces pour 2019  : la réalisation de grands travaux et la 

baisse des impôts. 

Il a en effet indiqué que la bonne santé financière de la commune 
permettait de procéder à une baisse des impôts locaux, sans 
remettre en cause les investissements possibles. La baisse portera 
sur le foncier bâti et le foncier non bâti cette année 2019.

Concernant les investissements, le Maire a annoncé que les travaux 
d'aménagement ou d'élimination des radiers, avec le financement 
du Département, se poursuivront, ainsi que l'adduction d'eau. De 
nouveaux captages seront lancés, à l'image de celui de la source 
Edgar Avril qui a été inauguré en mars. Cette année sera aussi celle 
de la retenue collinaire de Piton Rouge. 

Le Maire a aussi abordé l'avancée du projet de Cité administrative 
qui concentrera les services municipaux, ceux de la CASUD, des 
services de l'Etat et des organismes sociaux (Pôle Emploi, CAF, 
CGSS). Enfin, il a évoqué le Parc du Volcan.

  « C'est une bonne nouvelle pour les Tamponnais. 
Cela fait suite à une bonne gestion et de grandes 
exigences. Nous nous en félicitons avec nos 
collègues du conseil municipal. Nous avons pris 
3 ans pour redresser les comptes de la commune. 

Nous arrivons à un résultat exceptionnel ».
 « Sur le Parc du Volcan, nous espérons, après les études d’impact 
sur l’environnement, pouvoir faire les premiers terrassements, 
installer les tyroliennes, mettre en service les montgolfières et 
réaliser un premiers parcours nature ». André Thien Ah Koon 

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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UNIVERSITÉ 
Visite d'une délégation chinoise au Tampon 

Le 1er février, une délégation chinoise, composée de représentants de l'Université de Technologie de Guangzhou et de la 
Ville de Meizhou (province de Guangdong - Chine), a été accueillie sur le campus universitaire du Tampon. Ils y ont rencontré 
Dominique Morau, le doyen de l'UFR SHE à l'Université, ainsi que Laurence Mondon, 2ème adjointe au Maire et vice-présidente du 
Conseil Départemental, et François Roussety, conseiller municipal. La délégation a également été reçue au Centre International 
d'Etudes Pédagogiques. 

Organisée à l'initiative de la commune du Tampon, dans le cadre de son partenariat avec la commune chinoise de Meizhou, la 
visite de la délégation avait pour objectif de resserrer les liens entre La Réunion et cette province chinoise, mais aussi d'évoquer 
des pistes de coopération dans les domaines de la mobilité, de l'éducation et de la culture. Ainsi, la possibilité de faire venir des 
enseignants et étudiants chinois au Tampon a été abordée, afin que ces derniers puissent se perfectionner dans leur pratique 
de la langue française. De même, il a été évoqué la possibilité d'envoyer des étudiants réunionnais en Chine pour des stages. 

TERRITOIRE

• Ne pas jeter de déchets ou 
d’encombrants sur la voie publique, sur 
des terrains privés ou dans les ravines ;

• Ramener tous les déchets volumineux 
ou encombrants dans les déchetteries ;

• Respecter les jours de collecte pour les 
déchets verts, les encombrants…

Une opération «  Vide ton Fond de Cour  », organisée par la 
Commune du Tampon et la CASUD, a eu lieu le mercredi 6 
février à la Châtoire, en présence de Lucien Giudicelli, Sous-

préfet de Saint-Pierre, et Jacquet Hoarau, premier adjoint à la 
Mairie. Plusieurs actions ont été menées  : végétalisation d'un dépôt 
sauvage récurrent, aide à l'enlèvement de déchets encombrants, 
et enlèvement d'un véhicule hors d'usage dont le propriétaire a 
procédé aux démarches administratives nécessaires. Objectifs de 
cette opération : sensibiliser la population et renforcer les dispositifs 
de lutte contre la propagation de l'épidémie de dengue. 

LUTTE CONTRE LA DENGUE  
Opération « Vide ton Fond de Cour » 
à la Châtoire 

Rappel : 
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PLAINE DES CAFRES - PLATEAU 
DU NEZ DE BOEUF  
Une aire de pique-nique et de 
découverte accessible à tous

Le plus grand parcours pour les PMR (personnes à mobilité 
réduite) en milieu naturel a été inauguré le 26 février sur l'aire 
d'accueil du Plateau du Nez de Boeuf à la Plaine des Cafres. Ce 

site a été totalement réaménagé, renaturé et équipé pour répondre à 
une forte demande, et ainsi offrir une nouvelle aire de pique-nique et 
de découverte accessible à tous sur la route du Volcan. L'opération a 
fait l'objet d'une concertation et d'une collaboration étroites entres les 
services du Conseil départemental, du Parc national de La Réunion et 
de l'ONF. 

Pour les personnes à mobilité réduite, le réaménagement du site 
a consisté en : 
• la création du plus grand cheminement PMR de l'île d'une 
longueur de 860 mètres linéaires (en béton fibré) avec point de 
vue sur la Rivière des Remparts et le réaménagement du parking 
avec 2 places PMR ;
• la densification de l'aire d'accueil : 2 kiosques équipés de tables-
bancs avec toiture en bardeaux et 1 belvédère dédiés aux PMR 
aménagé sur le point de vue de la Rivière des Remparts ;
la création d'une table de lecture du paysage et des points de vue 
complétée par un dispositif adapté pour les non-voyants. 

Pour les familles, enfants et personnes âgées, le réaménagement 
du site a consisté en : 
• la réalisation d'une nouvelle offre de pique-nique  : 7 tables-
bancs en cryptomeria et 19 bancs monobloc en pierre de lave 
sciée ; 14 places à feux en lave volcanique ;
• l'aménagement d'un boulodrome au départ du cheminement. 

Des matériaux naturels adaptés au site ont été utilisés pour la 
réalisation des travaux. Par ailleurs, le réaménagement du site a 
eu un impact limité sur le milieu naturel (renaturation d'espèces 
indigènes sur le site ; pas d'impact sur la faune du site et immersion 
totale dans un paysage exceptionnel et préservé.  

La remise de clés de l'opération Rose des Bois, réalisée 
par la SHLMR, s'est déroulée le 26 février au 23ème Km. 
Cette opération située à la Plaine des Cafres comprend 46 
logements, dont 26 LLS (logements locatifs sociaux) et 20 
LLTS (logements locatifs très sociaux), sur une superficie 
de 10 972 m2. 

Les travaux ont démarré le 31 janvier 2017 et ont duré 19 
mois. Cette opération a permis de générer 30 emplois à 
temps plein, avec une pointe pouvant atteindre 40 emplois 
au pic d'activité du chantier. 

Coût de l'opération : 7 799 484 €

Dans le cadre du Grand Débat National, le Président de la 
République Emmanuel Macron a reçu une délégation d'élus 
des Outre-mer à Paris le 1er février dernier. Le déroulement du 
débat, avec notamment les temps d'intervention consacrés 
au problème sanitaire des sargasses et au chlordécone aux 
Antilles, n'a pas permis à certains élus d'intervenir au moment 
prévu. Ce fut le cas pour le Maire du Tampon, André Thien Ah 
Koon, qui a donc transmis son intervention au gouvernement. 
Dans celle-ci, il évoque la question centrale de la vie chère à 
La Réunion et les conditions de vie difficiles de la population. 
Il suggère pour cela d'agir sur le coût du transport maritime 
des produits de consommation, aux mêmes conditions 
appliquées à la Corse en matière de continuité territoriale. 

«  Le pouvoir d'achat est une question vitale pour 
les Réunionnais car il est le pilier de la cohésion 

sociale. Depuis plus de 30 ans, l'Etat a échoué dans sa lutte 
contre les monopoles et le contrôle des prix de toute sorte. Si 
ces 2 batailles ont été perdues, il faut changer les armes pour 
répondre à la question du pouvoir d'achat des Réunionnais ». 

Remise de clés de 
l'opération Rose des Bois

PLAINE DES CAFRES  
23ÈME KM

GRAND DÉBAT NATIONAL 
« Répondre à la question du 

pouvoir d'achat »

RETROUVER 
L'ARTICLE 

COMPLET SUR
www.letampon.fr



L'inauguration de l'arrivée de l'eau de la source Edgar Avril 
a eu lieu le dimanche 3 mars, en présence, entre autres, du 
Maire du Tampon et Président de la CASUD, André Thien 

Ah Koon, du Président du Conseil Départemental, Cyrille 
Melchior, du Sous-préfet de Saint-Pierre, Lucien Giudicelli, 
du Maire de Saint-Pierre et Président de la CIVIS, Michel 
Fontaine, et du Président de l’Office de l’Eau, Patrick Mallet. 
Près de 1 500 personnes ont fait le déplacement jusqu'au 
belvédère de Bois-Court pour assister à cet événement 
historique pour les Tamponnais. 

Le captage de la source Edgar Avril s’inscrit logiquement 
dans la bataille de l’eau pour le territoire du Tampon. Cette 
bataille a commencé dans les années 80 avec le captage 
de la source du Pont du Diable. Mis en service par l’équipe 
municipale déjà conduite à l’époque par André Thien Ah 
Koon, le captage du Pont du Diable avait à son époque permis 
d’apporter la ressource au eau de façon satisfaisante dans les 
foyers du Tampon.

Mais avec l’augmentation progressive et régulière de la 
population du Tampon, il a fallu trouver une nouvelle source 
d’approvisionnement en eau, car la commune du Tampon 
présentait un déficit de ses capacités de production et d'import 

d'eau, qui se traduisait par des coupures d'eau en période sèche. 
Le Maire du Tampon et Président de la CASUD (la compétence 
en eau ayant été attribuée à la CASUD) s'est attaché à relever 
ce défi dans l'intérêt des familles tamponnaises. C'est 
désormais chose faite. Avec la mise en service du captage de 
la source Edgar Avril, les Tamponnais sont maintenant assurés 
d’avoir de l’eau au robinet au moins pour les 30 années à 
venir, y compris en période sèche.

Avec la construction d'une nouvelle station de pompage, 
le captage de la source Edgar Avril vient combler un déficit 
de près de 6 000 m3 d'eau par jour, en complétant celui de 
la source du Pont du Diable, mis en service il y a 30 ans. Le 
captage de la source Edgar Avril permet aussi de délester 
la source des Hirondelles, qui pourra être utilisée pour les 
besoins des autres communes de la CASUD. 

Le prochain défi pour la CASUD est maintenant une meilleure 
qualité de l'eau avec la construction à venir d'une usine de 
potabilisation, qui sera livrée en 2020. 

Coût du chantier du captage Edgar Avril : 
8 millions d'euros 

BELVÉDÈRE DE BOIS-COURT - Inauguration du captage Edgar Avril 

TERRITOIRE
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A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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Théâtre Luc Donat - 20h 
Nuit des virtuoses 
Utopie artistique assumée, la Nuit 
des Virtuoses est le rendez-vous 
incontournable des mélomanes en quête 
d'émotions et de découvertes. Pour cette 
12ème édition, des musiciens d'exception 
venus du monde entier Tchéquie, Etats-
Unis, Inde,  sont attendus sur scène. 

6
AVRIL    

Site de Miel Vert au 23ème Km - 9h 
Messe des motards 
Passionnés de deux-roues, gros cubes 
ou petites cylindrées, rendez-vous sur 
le site de Miel Vert au 23ème Km pour la 
traditionnelle Messe des motards. 

7
AVRIL    

Grands Kiosques – Plaine des Cafres 
Journée Sport Cardio 
Au programme  : activités fitness (zumba, 
body attack, RPM, jumping...), initiations, 
démonstrations, cours collectifs, 
challenges... Mais aussi des stands de 
promotion des activités, de ventes de 
matériels et de produits en lien avec la 
pratique. Un village dédié au bien-être sera 
également proposé, ainsi qu'un Village 
Enfants (structures gonflables, ateliers 
maquillage...).
Plus d'infos : 0262 57 87 07  

7
AVRIL   

Esplanade Benjamin Hoarau  
– de 7h à 16h  
Foire aux fleurs et du jardin  
+ Vide-grenier
Comme chaque premier dimanche du 
mois, retrouvez la Foire aux fleurs et du 
jardin sur l'esplanade Benjamin Hoarau. 
Au programme : vente de fleurs, plantes et 
accessoires du jardin, et vide-grenier.

7
AVRIL   

Médiathèque du Tampon  
Exposition - « Renaissance d'île »
Jusqu'au 17 avril, venez découvrir 
l'exposition sur le poète Boris Gamaleya 
à la médiathèque du Tampon. Avec 
la participation de Serge Gélabert, 
photographe, et Vincent Mengin, artiste. 

JUSQU' AU   

17 AVRIL   

Champcourt – Terrain de football 
Fête de Champcourt
De nombreuses animations vous 
attendent à l'occasion de cette fête de 
quartier, qui sera placée sous le thème de 
la « Kiltir Kaf ».

14
AVRIL   

• Voies publiques  : chemin Henri 
Cabeu, chemin Thomas Payet, rue 
Ortaire Lorion, rue Emile Zola, chemin 
Tonio, chemin de l'Adieu, rond-point 
de la mairie annexe de la Plaine des 
Cafres, place de l'église de Bras de 
Pontho, place de l'église du centre-
ville

• Sites sportifs : boulodromes de Bois-
Court, de Pont d'Yves, de Bras de 
Pontho, de Dassy

• Terrain de football : stade de Bras de 
Pontho   

Tampon 
Nuits sans lumière 
Comme chaque année, le Parc National 
de La Réunion nous invite à participer à 
l'extinction de nos éclairages communaux 
afin de préserver le Pétrel de Barau et 
le Pétrel Noir de Bourbon. Dans cette 
optique, la coupure concernera durant 10 
jours les sites suivants :

8  AU   17 
AVRIL

Salle Rita et Charles Beaudemoulin    
Exposition - « Calligraphies d'Eau, de 
Terre et de Feu » 
Venez découvrir l'exposition de 
photographies de Danielle Dupré. À 
travers ses photos, l'artiste montagnarde-
voyageuse partage avec le public 
ses émerveillements à l'occasion de 
randonnées d'altitude, de bivouacs dans 
des lieux sauvages, volcaniques ou 
désertiques. Elle aime particulièrement 
saisir les nuages accrochés aux pics, 
aux flancs du volcan, les calligraphies de 
lave du Piton de la Fournaise, les dunes 
sensuelles du Sahara.

6 AVRIL  
JUSQU' AU   4 MAI    
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Parvis de la Mairie 
Zumba 
Comme chaque dernier vendredi du mois, 
venez participer à la zumba sur le parvis de 
la mairie. De 17h30 à 19h30, un animateur 
sportif vous entraîne. 

26
AVRIL   

SIDR des 400  
Village Enfants 
Durant les vacances scolaires du mois 
de mai, la Commune du Tampon organise 
un Village Enfants à la SIDR des 400. 
Au programme  : animations et activités 
gratuites et payantes.  

18 - 19
MAI 

Site de Miel Vert – 23ème Km  
Village Enfants 
Animations et activités pour les 
marmailles. 

Parvis de la mairie 
Cérémonie du Souvenir des Déportés 
À l'occasion de la Journée du souvenir des 
déportés, un dépôt de gerbes aura lieu au 
Monument aux Morts sur le parvis de la 
Mairie du Tampon. 

28
AVRIL    

Monument aux Morts de la Plaine des 
Cafres 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945
À l'occasion de la commémoration de 
la Victoire du 8 mai 1945, défilé et dépôt 
de gerbes seront au programme au 
Monument aux Morts de la Plaine des 
Cafres. 

8
MAI  

SIDR des 400 
Exposition artisanale 
De nombreux exposants vous proposeront 
des produits originaux fait-main 
(bijoux, objets décoratifs, tableaux, 
gastronomie...).  

11 - 12
MAI  

SIDR des 400 
Journée de la Santé
Pour cette 4ème édition de la Journée de la 
santé, l'endométriose sera mise en avant. 
Un village thématique sera proposé ainsi 
qu'une marche d'environ 5 km dans les 
rues du Tampon, avec un passage sur le 
parcours de santé de la Pointe. Zumba 
géante et concert sont également prévus. 

19
MAI 

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

27
MAI 

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

TOUS LES JEUDIS
À 18H40

AGENDA

4 - 5 
MAI 

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  
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Pour le groupe majoritaire 
"ensemble pour un nouveau Tampon"

Jean-Jacques VLODY

Yannis LEBON Conseiller Municipal

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES 

Incontestablement, notre commune a retrouvé 
le chemin du dynamisme, après les années 
d’immobilisme de la mandature précédente.

Les chiffres sont éloquents : 
De 8 millions en 2013, les dépenses 
d’équipements sont passées à 47 millions en 
2018, soit 6 fois plus ! 
Et elles devraient dépasser 70 millions en 
2019  ; ces chiffres correspondent à des 
investissements, c’est-à-dire à des travaux 
engagés partout sur le territoire.  

Dans le prolongement du rythme soutenu en 
2018, 2019 est l’année des chantiers :
• dans le domaine de l’eau : après la livraison de 
la source Edgar Avril pour l’eau domestique, la 
retenue collinaire de Piton Marcelin pour l’eau 
d’irrigation sera achevée vers septembre 2019. 
Les travaux de ce grand chantier se poursuivent 
tant au niveau du bassin que des réseaux.  
Nous lançons également les travaux de l’usine 
de potabilisation (réservoir Leveneur au 17ème) 
pour garantir une eau pure à la population. Ce 
sont aussi les travaux pour l’écoulement des 
eaux pluviales réalisés notamment à La Pointe 

afin de prévenir les risques d’inondations.
• Les travaux des 4 crèches collectives du 14ème, 
de la Plaine des Cafres, de Bras Creux et de  
Trois-Mares se dérouleront tout au long de 
l’année 2019, pour une livraison début 2020. 
Ce sont 60 places par crèche, et plus de 100 
emplois directs à la clé. 
• La rénovation des sanitaires des écoles  ;  et 
livraison courant 2019 de la   cuisine centrale 
du 14ème et de la réhabilitation de la cuisine de 
l’école primaire Charles Isautier. 
• Le complexe sportif de Trois-Mares ; 
• Les premiers coups de pioche pour le Parc du 
Volcan
• Les travaux du carré culturel (parking silo au 
niveau du théâtre, réhabilitation du cinéma 
Eden...)
• Les travaux du cimetière Terrain Fleury
• Le vaste programme de modernisation des 
routes :  modernisation du centre ville,  chemin 
du petit tampon, chemin chalet, docteur 
Charrière, rue St Vincent de Paul, chemin Mazeau 
pour rejoindre chemin neuf et la 2ème tranche du 
prolongement de l’avenue du général de gaulle 
et  de la voie de contournement de l’Est (côté 
terrain Fleury) sans oublier la modernisation d 
la RD 70 de Bois court et la RD 400. 
• Les chemins d’exploitations agricole, avec les 

travaux du chemin de Bras Noir  
• La couverture des plateaux sportifs, les 
tribunes couvertes
• La création de nouvelles aires de jeux…

 Ces chantiers vont se dérouler tout au long 
de cette année. Ils sont créateurs d’emplois et 
d’activités.
Comme chantier exemplaire, je voudrais citer 
les travaux réalisés par la CASUD dans un des 
anciens bâtiments de l’APECA à Bourg Murat 
qui ont permis d’y installer une ressoucerie-
recyclerie.
Cette réalisation est une illustration concrète de 
l’économie circulaire  : 3 ateliers donnent une 
nouvelle vie à des déchets récupérés : matériels 
électroniques, textile, laine. 20 emplois sont 
déjà créés.

Comme vous le voyez, il y a ceux qui, dans une 
posture systématique d’opposition, passent 
leur temps à dénigrer, et ceux qui agissent 
pour la population et le développement de la 
commune.
Les projets que nous réalisons vous permettent 
de vous faire votre opinion. 

Pour le groupe majoritaire,
André ThiEN ah kOON

Pour le parc des volcans là aussi, les 
intentions sont louables. Comment capter 
les touristes qui vont au volcan et qui 
dorment à St Gilles ? Et comment dynamiser 
la Plaine des Cafres  ? Mais construire 
un parc d’animation  c’est une stratégie 
extrêmement dangereuse financièrement. 
Tous les parcs d’attraction dans le monde 
sont déficitaires. Une commune seule ne 
doit pas se lancer dans ce genre d’aventure. 
La commune (c’est-à-dire avec nos impôts) 
va dépenser des millions d’euros pour 
créer le parc, et il faudra tous les ans 
dépenser des millions d’euros pour le faire 
fonctionner. Là encore, est ce que vous 
voulez  que la commune dépense votre 
argent dans un parc d’attraction ? Ne serait-
il pas plus utile de construire un cinéma au 
Tampon ? (Un multiplexe comme St Paul ou 
Ste Marie)

Chers tamponnais, nous sommes tous des 
gilets jaunes pour dénoncer la baisse de 
notre pouvoir d’achat, pour dénoncer la 
pression fiscale. Soyons aussi des citoyens 
éclairés qui donnons notre confiance à 
une équipe et un nouveau maire qui ne 
se lancera pas dans des projets aussi 
hasardeux que  démesurées pour la gloire 
de ses mandats. Il faut dire non à ces projets 

et à ceux qui les soutiennent. Il est temps 
de mettre en place les projets souhaités 
par la population et non plus les projets 
des élus. Construisons ensemble un projet 
pour tous les tamponnais. 

Mes chers Amis 

Nous arrivons maintenant à  la dernière 
année de cette mandature, c’est l’heure du 
bilan pour la majorité municipale. Qu’est 
ce qui a changé dans notre commune  ? 
Où sont les réalisations ? Mais oui, il y a ces 
projets dont on vous parle tout le temps, 
ceux qui sont censés vous faire rêver ou 
espérer, mais dont vous ne voyez, peut-
être même, ne verrez jamais la réalisation. 
On peut citer deux projets phares de cette 
mandature, les tours administratives et le 
parc des volcans. Bien évidement après 
30 ans de mandat on s’aperçoit enfin que 
les employés de la mairie travaillent dans 
des conditions exécrables et qu’il était 
urgent d’y remédier.  Mais a-t-on besoin 
de construire des tours sur le modèle de 
Singapour ou Hong-Kong, à 30 millions 
d’euros  ? Pour la même somme on peut 
construire ou rénover 140 KM de routes, 
avec trottoirs et éclairages. Quel est votre 
choix  ? Réparer les routes du Tampon  ? 
ou construire des tours jumelles ? C’est ce 
choix que vous aurez à faire. A quand la 
suppression des embouteillages ? A quand 
un réseau routier rénové  ? A quand la 
déviation de la commune par l’Est ? 

# EN SE PROJETANT, PEUT-ON ETRE 
CONFIANT POUR NOS ENFANTS,                    
POUR NOUS, POUR NOTRE VILLE

- Dynamisme et développement                              
économique 

- Création d’emplois 
- Circulation et transport en commun 

- Actions pour les jeunes 
- Soutien aux séniors 

- Coût de la vie au Tampon 
- Gestion du personnel communal 
- Vie associative et offre culturelle 

- Qualité de l’eau au robinet 
- Protection de l’environnement 

- Aménagement du territoire 
- Qualité des infrastructures

Qu’attendons–nous pour 
Le Tampon de demain ?

expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
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MARCHÉS NOTIFIÉS

Depuis janvier 2019, 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. 

Lot 1 : travaux d'aménagement de la RN3 
à la rue Général Bonnier 
Montant : 612 131,50 € 
Entreprise attributaire : SARL BETCR 

Lot 2 : travaux d'aménagement de la rue 
Général Bonnier à la rue Dachery  
Montant : 474 548,08 € 
Entreprise attributaire : SARL BETCR

Lot 3 : enrobé  
Montant : 259 826,85 € 
Entreprise attributaire : SBTPC 

Lot 1 : Parc de santé la Pointe et Jardin 
Médicinal  
Montant : 5 409,56 € / mois  
soit 64 914,72 € / an  
Entreprise attributaire : ESAT GEORGE MOY DE 
LA CROIX  

Lot 2 :  Parc des Palmiers à Dassy  
Montant : 4 710,84 € / mois  
soit 56 530,08 € / an  
Entreprise attributaire : ESAT GEORGE MOY DE 
LA CROIX 

Lot 3 : la ceinture verte rond-point 
cimetière / rond-point Isautier / rond-
point lycée Roland Garros / CD3 mairie 
centre-ville / gymnase Trois-Mares 
Châtoire avenue de l'Europe Rue de 
Grèce  
Montant : 8 500 € / mois 
soit 102 000 €  / an  
Entreprise attributaire : ASSOCIATION 
BIOTOPE GRAND ANSE 

Lot 4 : les cités les espaces verts collectifs 
communaux au sein des opérations de 
logements évolutifs sociaux  
Montant : 3 575,23 € / mois  
soit 42 902,76 € / an  
Entreprise attributaire : ESAT GEORGE MOY DE 
LA CROIX 

Lot 5 : nettoyage des grilles avaloirs sur 
routes communales  
Montant : 4 410,03 € / mois  
soit 52 920,36 € / an  
Entreprise attributaire : ESAT GEORGE MOY DE 
LA CROIX

Lot 1 : stade de Bérive  
Montant : 17 852,59 € 
Entreprise attributaire : BOURBON 
EQUIPEMENT COLLECTIVITE (BEC)

Lot 2 : stade de Piton Ravine Blanche 
Montant : 20 994,75 € 
Entreprise attributaire : BOURBON 
EQUIPEMENT COLLECTIVITE (BEC)

Lot 3 : stade de Pont d'Yves  
Montant : 20 528,20 € 
Entreprise attributaire : BOURBON 
EQUIPEMENT COLLECTIVITE (BEC)

Lot 1 :  Ecole Alfred Isautier  
Montant global et forfaitaire  
de  59 096,34 € 
Entreprise attributaire : SAS SOCIETE 
INGENIERIE DESENFUMAGE REUNION (SID 
REUNION) 

Montant global et forfaitaire de 142 734,01 € 
Entreprise attributaire : GRANIOU OCEAN 
INDIEN SAS

Montant : 59597,42 €  
Entreprise attributaire : SASU BATI REUNION 
CONCEPT 

Lot 8 : stade de Piton Ravine Blanche 
Montant : 37 975 € 
Entreprise attributaire : SAS ALTIS

Montant : 401 751,25 € 
Entreprise attributaire : SOCIETE DE SERVICES-
SDS

Montant provisoire total de 388 728,38 € 
Entreprise attributaire : GROUPEMENT JEAN 
PIHOUEE/GIE DARWIN CONCEPT/HAI/UNI 
VERT DURABLE

Montant : 9 374,40 € 
Entreprise attributaire : SAFEGE 

Montant : 17 305,75 € 
Entreprise attributaire : SAFEGE 

Travaux d'aménagement  
du chemin Chalet  

Réparation des clôtures des 
stades de football  

Désenfumage des écoles  
primaires Alfred Isautier et 

Bras de Pontho   

Installation d'un réseau de 
fibre optique sur le site SIDR 
des 400 et sur le site de Miel 

Vert au 23ème Km  

Extension de la chapelle 
ardente de la Plaine des Cafres    

Création d'une maison de 
services au public à la Plaine 

des Cafres     

Installation  
d'une pompe à chaleur  
piscine de Trois-Mares

Maîtrise d'oeuvre pour la  
réalisation d'une cuisine  

centrale au Tampon 

Entretien des espaces verts 
sur divers sites et nettoyage 

des grilles avaloirs 

Accord-cadre de maîtrise 
d'œuvre et missions 

complémentaires pour divers 
ouvrages hydrauliques - marché 

subséquent n°9 : diagnostic 
hydraulique et proposition 

de renforcement de berge au 
droit de l'ouvrage de dérivation 

Ravine Don Juan - Ravine 
Blanche 

Accord-cadre de maîtrise 
d'œuvre et missions 

complémentaires pour divers 
ouvrages hydrauliques - marché 

subséquent n°11 : étude de 
dimensionnement hydraulique 
d'un d'aménagement au Petit 

Tampon 
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Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés sur la Commune du Tampon ces derniers mois : 

• Réalisation d'un giratoire à l'angle des rues Évariste de Parny 
et Edgar Avril, y compris trottoir et enrobé sur la rue Évariste 
de Parny et aménagement devant le collège de Terrain 
Fleury ;

• Réalisation d'un giratoire à l'angle des rues Kerveguen et 
Hubert Delisle ;

• Mur de soutènement sur le terrain de foot de Bérive ;
• Modernisation de la rue Jules Bertaut (partie comprise entre 

les rues Général de Gaulle et Victor Hugo) ;

• Enrobé sur la rue de Paris, du rond-point Poincarré à la rue 
Fréjaville ;

• Réalisation d'un parking à l'école de Dassy ;
• Enrobé sur une partie des chemins Dassy et Raphaël Babet ;
• Aménagement du chemin Roland Hoarau ;
• Réfection de chemin jonction Grand Tampon à Ligne 

d’Équerre.

ACTION

Le 5 mars, la Commune du Tampon et les filières animales 
interprofessionnelles ARIBEV-ARIV ont signé la convention 
« Viande Péi ». Objectif : valoriser la production et la consommation 
de viande locale auprès de tous les consommateurs et doubler 
sa part dans la restauration scolaire. 

Dans le cadre de ce partenariat, un éleveur parrain sera 
identifié par chaque filière animale, pour l'ensemble des écoles 
maternelles, élémentaires et primaires de la commune du 
Tampon. Chacun d'entre eux pourra intervenir deux journées 
par an, dans deux écoles différentes par journée, pour présenter 
son métier et la filière aux élèves. 

Par ailleurs, les chefs de cuisine et personnel de la restauration 
scolaire du Tampon pourront visiter une fois par an les 
élevages des éleveurs parrains. Ces derniers présenteront leur 
exploitation, les enjeux de leur métier et la production animale 
à La Réunion. Des élèves pourront être associés à ces visites. 

Les filières animales s'engagent aussi à fournir les écoles du 
Tampon en viande péi selon les fréquences suivantes : 

• « VolayPéi » via l'abattoir Eleveur Duchemann et Grondin 
(anciennement Evollys et Abattoir Duchemann et Grondin), 
viande issue des élevages des coopératives AVIPOLE et 
Fermiers du Sud : 18 fois par an.

• « Porc Pays » via la Sica Viande Pays, viande issue des 
élevages de la CPPR : 11 fois par an.

• « Boeuf Pays » via la Sica Viande Pays, viande issue des 
élevages de la SICA REVIA : 4 fois par an.

• « Lapin Péi » via la CPLR, viande issue des élevages de la 
CPLR : 2 fois par an.

AMÉNAGEMENT - TRAVAUX DE VOIRIE  

PARTENARIAT COMMUNE / ARIBEV-ARIV
SIGNATURE DE LA CONVENTION VIANDE PÉI  

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  

www.letampon.fr
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ACTION

Des caniveaux pour un meilleur écoulement des 
eaux 

Afin de protéger les habitations du quartier de la Pointe des 
pluies torrentielles, des travaux ont été réalisés par la Commune 
du Tampon pour permettre un meilleur écoulement des eaux 
pluviales. Des caniveaux de 2 mètres de profondeur pour 1,5 
mètre de large ont ainsi été réalisés. 

Un premier tronçon a été livré. Il permet de délester l'eau du 
chemin la Pointe jusqu'à la ravine Jean Payet. Grâce à cela, ce sont 
500 familles qui sont protégées des inondations. Les travaux du 
deuxième tronçon devraient démarrer à la fin du mois de mars 
pour une durée de 2 mois. Ils concerneront l'écoulement des 
eaux pluviales depuis le chemin des filaos jusqu'au bras de la 
Rivière d'Abord.  

LA POINTE
 TRAVAUX - EAUX PLUVIALES 

TRAVAUX
RADIERS  

Des buses pour effacer les radiers dangereux 

La résorption des radiers fait partie intégrante des engagements 
du conseil municipal depuis 2014. Un diagnostic a été lancé par 
les services pour mettre en oeuvre les solutions d'amélioration 
de désenclavement et de franchissement sur ceux les plus 
dangereux et qui intéressent le plus de regroupement de 
population.

Dans le cadre de ce programme, la Commune a investi dans des 
buses qui vont servir à effacer les radiers dangereux. 
Dans les mois à venir, les travaux devraient notamment 
concerner les radiers situés dans les rues suivantes : 
• Rue des Muriers, 
• Chemin Antonin Lauret, 
• Chemin Luspot, 
• Impasse Cocotier, 
• Rue Albert Hibon, 
• Chemin Portail. 

AMÉNAGEMENT   
CHEMIN STÉPHANE : 
LANCEMENT DES TRAVAUX

Les travaux d'aménagement du chemin Stéphane, axe reliant 
le Tampon à Saint-Pierre, ont été lancés le 12 mars. La première 
pierre de ce chantier a été posée en présence, entre autres, du 
Président du Département, Cyrille Melchior, du Maire de Saint-
Pierre, Michel Fontaine, du Maire du Tampon, André Thien Ah 
Koon, et du Président du SIDELEC, Maurice Gironcel. 

Ces travaux font suite aux dégâts occasionnés par les cyclones 
(Fakir, Dumile, Berguitta) qui ont touché La Réunion en 2018.
Le Maire du Tampon a souligné que « ces travaux sont menés pour 
l'intérêt commun. C'est un grand chantier que nous réalisons en 
commun. Le chemin sera élargi et permettra une meilleure circulation 
des véhicules. Cela va faciliter la vie des gens », a-t-il ajouté. 

RETROUVER 
L'ARTICLE 

COMPLET SUR
www.letampon.fr
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RÉSEAUX PITON MARCELIN - PARTIE HAUTE

14 Janvier 2019
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◄ PITON MARCELIN

Barrage collinaire de Piton Marcelin 
De l’eau pour les agriculteurs tamponnais

Le barrage collinaire Piton Marcelin (350 000 mètres cubes, 26 km de canalisations), situé dans les hauts de la 
Plaine des Cafres, vient en amont et en complément de la retenue des Herbes Blanches. Il vise à répondre aux 

besoins en eau de l’agriculture tamponnaise. 

D’un montant global de 23 millions d’euros, le chantier de Piton Marcelin, qui a démarré le 29 novembre 2017, 
se poursuit. L’équipement consistera à stocker de l’eau de pluie provenant des crues des ravines, à la filtrer et à la 
distribuer au monde agricole. Il est conforme aux principes du développement durable. La livraison est prévue en 
2019

Avec ce barrage, il s’agit maintenant d’irriguer la partie Est de la commune du Tampon et de préparer l’avenir par une 
desserte globale de cette partie, en traversant le territoire de haut en bas, depuis le 27ème Km jusqu’à Bras-Creux, avec 
la possibilité de construire en cascade des retenues collinaires le long de la canalisation de distribution. Au total, ce 
sont 600 hectares qui seront irrigués.

www.letampon.fr
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RÉSEAUX PITON MARCELIN - PARTIE BASSE

14 Janvier 2019
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LE SAVIEZ 
VOUS ?

Vertical
Quand furent créer les communes ? 

Entretien régulier impliquant des travaux 

Protection de l’ordre public local dont le Maire est le chef 

La commune doit assurer l’implantation des écoles et la 
restauration. Elles peuvent être maternelles ou...

La commune a la gestion de son patrimoine et l’aménagement 
de son territoire

Dans la gestion de ses médiathèques et l’organisation des 
événements, la Commune la favorise sur son territoire 

2

6

7

8

10

12

Horizontal
Comment appelle t-on l’ensemble des personnes qui gérent et 
organisent la Commune ? 

Quels sont les impôts NON votés par les communes ?

Enregistrement des naissances, décès et mariages 

Organisation laissée aux mairies au nom de l’Etat 

Dans le domaine sanitaire et social, il travaille pour la petite 
enfance, les crèches ou les personnes agées 

Regroupe l’entretien des espaces verts et naturels

La Commune favorise les insfrastructues et les activités  
pour le bien etre et la forme de la population

La Commune du Tampon en est le grenier et oeuvre pour son 
développement 

1

3

4

5

9

11

13

14
VO TE

La troisième édition de la Nuit de la lecture a eu lieu le 19 janvier. Cet événement 
permet de faire découvrir les espaces dédiés aux livres de façon ludique et 
attrayante. Une belle occasion de mettre en avant les bibliothèques et les différents 
professionnels du livre : librairies, éditeurs, conteur et autres associations locales... 
aux horaires inhabituels d'ouverture. 

À cette occasion, la médiathèque du Tampon a ouvert ses portes jusqu'à 22h. De 
nombreuses animations étaient proposées au public tout au long de la journée et 
jusque tard dans la nuit. Au programme : animation autour du livre, art urbain, chants 
et danses mahorais, projection, goûter lecture, exposition, atelier de déclamation de 
poèmes...

Rencontres, dédicaces et lectures étaient également proposées avec les libraires du 
Tampon. Par ailleurs, une fresque collective a été créée avec le graffeur Méo. 

MÉDIATHÈQUE DU TAMPON 
3ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE 

CULTURE
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Retrouvez les différentes compétences de la Commune.
MOTS CROISÉS

www.letampon.fr 
rubrique/médias/magazine

Résultats du jeu sur : 

LA COMMUNE

R L

L

R

R

C

P

O

V

R R

ER E N U

C

L

A M

T

I I

O

M E

E T

I

I

E

C

I

I

U

I

A

P

E

N

EG

O

C

L

N

V

M

P

L

C

T

M

T

I

V

O

RA

R

T

A

S

S

R

N

I

I

E

I

U

O

E

U

E

C

E

E

L

N

R

C

L

N

C

U

O

I

O

B I

U

N AT

I

T

T

T

V

A S R

N

E S

E

1

3

4

5

9

11

13

14

2

10

12

8

7

6

JEUX

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  



ANDRÉ THIEN AH KOON, MAIRE DU TAMPON ET LE CONSEIL MUNICIPAL 
FÉLICITENT LES CHAMPIONS TAMPONNAIS

 SPORT ADAPTÉ 

Marie-Thérése ROSELY 
Léon GRONDIN

 SPORT SCOLAIRE 

Rochelle BIGUES-ROBIN 
Safia ABDERAMANE  
Laurine HUET

 SPORT INDIVIDUEL 

Adèle DULLE
Adrien CHION-HOCK
Alain BIANCHI
Alexis BASSO
Alix COURNAC
Amélie ABRANTES
André ROBERT
Anne FOLTZ
Antoine QUANTIN
Aurore VU-VAN
Axel LALLEMAND 
Barbara ROUSSEAU
Benjamin BONMALAIS
Benjamin OULEDI
Billy PATON
Camille BOYER
Candice NICLIN
Cécile AVRIL
Chloé BEGUE
Chloé SOPHIE
Christian ROGIER

Christophe BENARD
Claire COTBAY
Clavier IDALIE
Corentin THEREZO-GEHIN
Cyrielle BOYER
Denis BORNOT
Edvin LAURENT 
Emma TARISTAS
Emmanuelle AH PINE
Erwan HOAREAU
Eva Lina RYMASZ
Fabrice FONTAINE
Florent BEDAN
Gabriel ROUSSEAU
Gérard ORRICO
Giovanny LEBON
Gwendaulie NICLIN
Ilian CHERIF
Jean PAIRO
Jean-Claude PAYET
Judickaël AJAGUIN
Julie GOLEKA
Killyan SOUBOU
Kintana ILTIS
Kyliandre MOUQUET
Laëtitia QUOEURNAT
Léa BOYER-DRUESNE
Lisa FONTAINE
Lorenza DOLPHIN
Louis ALLAIN
Lucille SAUREL
Maëlle DEMEAU-EGERI
Marc Olivier SERY
Marcel COUTEL

Marie BRARD-VIDOT
Marie PAQUIEN
Marion ROUSSEAU
Marius PAYET-GABORIAUD
Marlène CHANE SEE CHU
Mathilde HOARAU
Mathilde THIAO LAYEL
Matis PRIANON
Mattis TURPIN
Maurane DOMITILE
Médéric OGNARD
Mélaine LAGORCE
Mélissa GIRONCEL
Nathan GARDEBIEN 
Nicolas THIA SONG FAT 
Nisha ALLAIN
Noa BARON
Noah BLARD
Noah MARGUERITE
Olivier AH PINE
Paqui ESTHER
Pierre MONDON
Pierre PAYET
Rachelle POTHIN
Ramin FLAVIA
Raphaël FONTAINE
Robert RICHARD
Robert TRELU
Samya CHARBONNEL
Thomas HONORINE
Tiffany BASSO
Virgile THIEBAUT
Vincent PAYET
Maxime GAYRAUD

Marc YEN PON
Fabrice BOULANGER
Kévin MARTIN
Karla ROUSSELOT
Damien AJORQUE
Maxime CALICHARANE
Arno HOARAU
Noham ROBERT
Medi LABROSSE
Aimeric REBOUL
Aloïs CUHUACIENDER
Lorenzo FLAHAUT
Mathias MARTIN
Boinali BOURHANE
Théo LAIK THEO

 SPORT COLLECTIF 

RUGBY CLUB DU TAMPON

TAMPONNAISE HANDBALL  
FILLES

ASSOCIATION SPORTIVE-
HANDBALL TAMPONNAIS

TAMPON GECKO VOLLEY

FC 17ÈME KM
LA TAMPONNAISE

TAMPONNAISE BASKET 
BALL

SPORT
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22 janvier/2 fevrier.  Le festival La Bèl Parol 
a attiré 5 000 personnes. 50 spectacles ont 
été proposés : pièces de théâtre, concerts, 
contes, sketches, débats, mais aussi crieuses 
publiques, visites insolites, pique-nique, bal 
lontan, ateliers...

9 & 10 mars.  À l'occasion de la Journée de la 
Femme, la Commune du Tampon a proposé 
des animations et ateliers aux Grands 
Kiosques de la Plaine des Cafres et à la salle 
des fêtes du 12ème Km. Au programme  : 
sport, bien-être, défilé, massage, coiffure, 
esthétique, conférence sur l'endométriose... 
Nicole Dambreville était la marraine de la 1ére 
journée et Miss Réunion de la 2ème journée.  

27 février. 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 
2019. Son lancement s'est effectué le 27 
février à la médiathèque du Tampon.

FESTIVAL
LA BÈL PAROL

GRANDS KIOSQUES 
JOURNÉE DE LA FEMME 

MÉDIATHÈQUE 
COUP DE POUCE CLÉ

www.letampon.fr
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RÉTROSPECTIVE

GRANDS KIOSQUES 
SALON D'ÉTÉ MAISON ET JARDIN 
10-11 et 17-18 février. Le Salon d'été Maison et Jardin s'est tenu aux Grands Kiosques de la 
Plaine des Cafres durant deux week-ends. L'occasion pour le public de découvrir les dernières 
tendances en terme d'aménagement intérieur et extérieur. 
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23ÈME KM  
TAMPON LONTAN 

28ÈME KM - CHAMP DE FOIRE 
2ÈME ÉDITION DE VÉLOS LÉ Ô LÉ LÀ 

23

RÉTROSPECTIVE

10 février. Ils étaient 230 compétiteurs à participer 
à la 2ème édition de Vélos lé Ô lé là, organisée par 
la Commune du Tampon avec le Run Sud Triathlon 
et l'Union Cycliste Tamponnais. Au programme  : 
le Bi-Dalons de la Plaine des Cafres, épreuve 
remportée par le binôme Albouy / Verniest, et les 
3h d'endurance VTT qui ont vu la victoire de la paire 
Soubadou / Lamoly. 

23ÈME KM - NOUVEL AN CHINOIS
17 février. À l'occasion du Nouvel An Chinois, placé sous le signe du Cochon, un déjeuner a 
été organisé au 23ème Km sur le site de Miel Vert, en présence du Maire du Tampon André Thien 
Ah Koon et du Consul Général de la République Populaire de Chine, CHEN Zhihong. 

A RETROUVER 
PLAYLIST BIEN 

VIVRE AU TAMPON:  

10 mars. L'événement Tampon lontan s'est déroulé sur le 
site de Miel Vert au 23ème Km. Au programme : jeux lontan, 
ambiance lontan, bal la poussière, expositions, danses et 
concerts de Gaby Laï Kun, Françoise Guimbert, Maperine, 
Maël. 



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/villedutampon twitter.com /VilleduTampon www.youtube.com
ville du Tampon

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

1er février  : Kenzoh Lyam Robert ; Hayden Deurveilher - 2 février Emma Sellambron - 9 février  : Neo Kenny Gigan - 22 février  : Kelyan Lorion -  
24 février : Louise Gabrielle Séry - 28 février : Kaïs Théo Marcel Gibralta 

28 janvier  : Alain Joseph Dalleau - 6 février  : Marie Lucile Vernières -16 février  : Marie Lucette Corré ép. Fontaine -17 février  : Lucea Fontaine -  
18 février  : Julien Mayen - 22 février :  Roger Blard

ILS NOUS ONT QUITTÉS

NAISSANCES

Inscrivez-vous ! 

Les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième édition de la Tamponnaise Urban Trail, 
qui se déroulera le 1er juin au centre-ville du Tampon. Deux épreuves sont proposées : 
une boucle de 7,5 km pour le Trail Découverte et une boucle de 15 km pour les sportifs 
les plus aguerris. La course passera par la Mairie du Tampon, l'esplanade Benjamin 
Hoarau, le lycée Roland Garros, le stade Klébert Picard, le théâtre Luc Donat, la 
médiathèque du Tampon, le parc Jean de Cambiaire, Leclerc, la place de la SIDR des 
400 et le marché couvert. 

Inscriptions sur : www.sport.re

11 janvier : Suzelle Marie-Louise Jean-Marie et Jean-Claude Ethève  - 12 janvier : Emmanuelle Bègue et Stanislas Selin - 26 janvier : Sabine 
Sisteron et Mathieu Ethève - 2 février : Naëma Marie Françoise Coukan et Jérôme Mathia Landry Dennemont  - 15 février : Carine Tomezak et 
Olivier Jean Maillot ; Marie Christelle Poleya et Georges Christian Tremoulu - 16 février : Marie Laurence Fontaine et Mickaël Expédit Hoareau -  
22 février : Sonia Hoarau et Fabrice Padre

ILS SE SONT MARIÉS

INSEE

TAMPONNAISE URBAN TRAIL   

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), réalise à l’échelle de La Réunion une enquête 
sur les conditions de travail et les parcours professionnels. Cette enquête se déroule dans la commune du 
Tampon depuis le 1er janvier et ce jusqu'au le 31 mai 2019.

Elle a pour objectif d'obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions, selon 
divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts 
physiques ou les risques encourus. C’est la seule enquête sur les conditions de travail de cette ampleur qui porte 
sur l’ensemble des actifs occupés.

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.  
Merci de lui réserver  le meilleur accueil.

Enquête sur les conditions de travail et les parcours professionnels

OPÉRATION ENLÈVEMENT DE VHU
Vous avez un véhicule usagé ou vous souhaitez signaler la présence d'un véhicule usagé près de chez vous, faites-le enlever 
gratuitement (financé à 100% par la CASUD jusqu'au 1er Mai 2019).  Appelez le numéro vert 0800 327 327


