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VOUS DÉFEND
LA COMMUNE 

MENACES SUR VOTRE TERRAIN :

Cyclones, inondations, mouve-

ments de terrains... La Réunion est l’une des régions 

françaises les plus exposées aux risques naturels. Face 

à cette forte vulnérabilité, l’État a prescrit la mise en place 

de plans de prévention pour limiter les conséquences 

négatives potentielles de ces catastrophes. Au Tampon, 

le PPRN (plan de prévention des risques naturels) est 

actuellement en cours d’élaboration. Selon le “porter à 

connaissance” de 2014 (première phase du PPRN), 7 000 

parcelles de la commune sont en zone rouge, menacées 

d’inconstructibilité pour la plupart. Afin de défendre au 

mieux les propriétaires concernés, le maire du Tampon, 

André Thien Ah Koon, mène un travail aux côtés de l’as-

sociation Défend Nout’ Terrain et des services de l’État. 

Grâce à cela, 10 hectares ont déjà pu être sortis du PPRN. 

La Mairie a par ailleurs mandaté un cabinet d’études 

pour limiter l’impact du plan de prévention des risques 

et récupérer le maximum de surfaces menacées. 

FLASHEZ-MOI
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Le mot du Maire
Démocratie et proximité : l’exemple du Tampon

Qui, mieux que la population elle-même, peut exprimer ses attentes auprès 
des élus et donner son opinion sur les affaires de la Cité ? 

C’est à partir de cette idée simple qu’aussitôt après mon élection comme 
maire du Tampon en 1983, j’ai mis en place des délégués de quartiers dans 
toute la commune. Des délégués assurant la liaison permanente entre la  
population et la municipalité afin de faire vivre concrètement la démocratie.

Cette démarche, totalement inédite, a rencontré un succès immédiat. Pour la 
première fois, la population avait la possibilité de participer activement à la vie 
de la cité et de faire prendre en compte ses préoccupations. 

Cette innovation a été tellement positive que l’idée née au Tampon a fait son 
chemin. Le concept de démocratie participative a ainsi émergé dans de nom-
breuses autres communes en France, sous des formes diverses et variées. 

L’initiative tamponnaise a même été source d’inspiration pour le législateur et 
une loi « démocratie de proximité » a été instituée en 2002.Désormais, dans 
de nombreux domaines, la consultation de la population est devenue une  
obligation.

De cette expérience, nous pouvons tirer deux conclusions  : d’une part,              
lorsqu’une idée est juste, elle finit toujours par triompher ; d’autre part, il faut 
toujours innover.

Nous devons aller encore et toujours plus loin pour faire vivre la démocratie. 

Deux événements sont ainsi programmés durant ce mois :
-le forum des associations, où la parole sera donnée aux forces vives de notre 
commune. Le mouvement associatif apporte une contribution essentielle à 
la cohésion sociale, à l’épanouissement des citoyens et aux développements 
d’activités dans de nombreux secteurs de la vie sociale et culturelle.
- le congrès des délégués du conseil des quartiers constitue également un 
rendez-vous majeur pour la vitalité de notre démocratie. Il constitue un mo-
ment précieux pour que la municipalité puisse mesurer les attentes de   la 
population et  pour que celle-ci  puisse apporter ses idées.
C’est dans cet esprit que nous avons mis en place un dispositif approprié de 
concertation pour l’élaboration du Plan de Prévention des Risques. Ce dossier 
décisif pour l’aménagement de notre commune exige que la population soit 
pleinement informée. Il vous est présenté dans ce numéro.

Bonne lecture !
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Vie des Quartiers

12ème Km - Un gymnase tout neuf
Depuis le mois de mars 2016, 
les élèves du collège du 12ème 
Km bénéficient d’un gym-
nase tout neuf, où ils peuvent 
s’adonner à divers sports.
Le centre sportif se veut no-
tamment un espace pour la 
pratique du volley-ball dans le 
secteur. Mais il propose aussi, 
entre autres, un mur d’esca-
lade et une salle de danse. Le 
gymnase du 12èmeKm a été ou-

vert officiellement le samedi 12 mars. Ce même jour, il 
a accueilli un match de championnat régional de vol-
ley, opposant le TGV au VBC Saint-Leu. 

P L A I N E  D E S  C A F R E S  – 
B i e n v e n u e  à  L a  C a s e  L é ô
Depuis le 8 avril, la Case Léô a ouvert ses portes au 
24ème Km, à la Plaine des Cafres. Les enfants de 0 à 
6 ans accompagnés par un adulte référent y sont 
les    bienvenus. Cette nouvelle structure est un lieu        
d’accueil où les tout-petits peuvent jouer, peindre, 
dessiner, lire, écouter des histoires et apprendre tout 
en s’amusant avec des ateliers créatifs. Pour les  
parents, c’est un lieu de rencontres et d’échanges avec 
d’autres parents, mais aussi avec des professionnels 
de la petite enfance et de la parentalité.  
Horaires : le lundi et le vendredi de 8h à 12h
Du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

LA CHÂTOIRE - Une médiathèque 
tournée vers le numérique
Installée dans un espace 
de 89m2, la médiathèque 
annexe de la Châtoire of-
fre à la population du  
quartier un espace dédié 
au  numérique  : tablettes, 
liseuses, presse en ligne, 
jeux en ligne, café littérai-
re... Elle s’inscrit ainsi dans 
une démarche innovante 
pour le réseau de lecture 
publique du Tampon. 
Au sein de cette structure, inaugurée le 16 décem-
bre 2015, les familles peuvent se plonger dans un 
bain de langage en français et en créole, grâce à une 
documentation spécifique, des intervenants auprès 
des enfants et de tout public intéressé, ainsi que 
des formations thématiques, des spectacles et des 
rencontres. Plus d’informations au 0262 27 91 45.  

TERRAIN FLEURY  
Des travaux de 
sécurisation et 
d’aménagement
Au niveau du lotissement 
Palmistes Rouges, des 
travaux sont actuellement 
menés pour sécuriser et 

aménager une parcelle de terrain à l’arrière du groupe 
d’habitations. Il s’agit de nettoyer les surfaces en en-
levant une partie des friches existantes et les déchets 
de toutes sortes, afin de lutter contre les maladies 
vectorielles. Ce chantier, initié par la Commune, vise 
aussi à protéger les habitations contre les risques de 
coulées de boue. Ce projet fait l’objet d’un ACI (ate-
lier chantier d’insertion), porté par l’association BAC 
Réunion, en partenariat avec la mairie du Tampon, la 
SIDR, l’Etat, la Casud et l’IRFD (Institut Réunionnais de 
Formation et de Développement).

LA CHÂTOIRE – Un lieu d’accueil pour les victimes de violences
L’association Femmes des Hauts, Femmes d’Outre-Mer, située à la Maison de la Famille, à 
la Zac Paul Badré au lieu dit la Châtoire, dispose de l’agrément ministériel de centre d’ac-
cueil de jour depuis 2012. Elle propose un accueil, une écoute et un accompagnement aux 
victimes de violences conjugales et/ou intra-familiales. 
L’association leur permet de rompre leur isolement et de recevoir une aide et un soutien. 
Elle peut aussi orienter les victimes vers les acteurs et services spécialisés, et les  conseill-
er dans les démarches à effectuer suite à des violences. 
A noter que des groupes de paroles ont lieu les lundis de 16h45 à 18h15. Les victimes 
ont aussi la possibilité de s’entretenir avec une psychologue les jeudis après-midi, sur 
rendez-vous.

*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images 



DossierPlan de prévention des risques naturels

C’est quoi le plan de prévention des risques naturels ?

La Réunion soumise
aux risques naturels
Du fait de sa nature géologique particulière, de ses 
caractéristiques climatiques et du dynamisme de 
sa démographie, La Réunion est l’une des régions 
françaises les plus exposées aux risques naturels ma-
jeurs. Parmi eux : cyclones, mouvements de terrains, 
inondations, incendies de forêts, séismes et éruptions 
volcaniques. 

Face à cette forte vulnérabilité, et compte tenu de la dy-
namique démographique qui pousse à une urbanisation 
rapide, des plans de prévention des risques naturels 
(PPRN) sont mis en place, afin de limiter les conséquences 
négatives potentielles de ces catastrophes, qu’il s’agisse 
de dégâts humains, économiques ou environnementaux. 

Au Tampon, 7 000 parcelles                                                        
impactées par le PPRN
Au Tampon, le plan de prévention des risques naturels est 
actuellement en cours d’élaboration. Les risques pris en 
compte sont relatifs aux crues par débordement des ra-
vines, les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements, 
les glissements de terrain et coulées de boue associées, 
ainsi que les érosions de berges et le ravinement.

Selon le “porter à connaissance” de 2014 (l’une des 
premières phases du PPRN), 7 000 parcelles de la 
commune sont en zone rouge. Ce qui signifie que 
ces terrains «sont soumis aux aléas inondations et mou-
vements de terrain», explique Philippe Vanthuyne, chargé 
de mission de la gestion des risques à la mairie du Tam-
pon.  «Ça ne veut pas forcément dire que toutes ces par-

celles sont inconstructibles. S’il y a effectivement un ris-
que sur certains terrains, pour d’autres, il y a aussi des 
possibilités de trouver des solutions, de faire des travaux. 
Il y a un travail d’information à faire auprès de la popula-
tion», ajoute-t-il. 

Les propriétaires craig-
nant pour leur terrain 
peuvent se renseign-
er auprès du service 
de l’Urbanisme de la 
Mairie du Tampon pour 
savoir quelles options 
s’offrent à eux. Ils ont 
aussi la possibilité de  

préparer un dossier pour l’enquête publique qui est prévue 
pour le milieu de l’année 2016. L’association “Défend Nout 
Terrain” peut également leur venir en aide.  

Un comité de défense pour les 
victimes du PPR 
En 2014, le “porter à connaissance” a suscité colère, in-
quiétude et incompréhension chez la population tam-
ponnaise. Le maire de la ville, André Thien Ah Koon, 
est monté au créneau pour dénoncer le système 
du PPR et pour défendre les propriétaires con-
cernés. Quelque temps après, l’association “Défend 
Nout’Terrain” s’est créée. 
Ce comité de défense des victimes du PPR compte au-
jourd’hui plus de 250 familles adhérentes et travaille de 
concert avec les services de la mairie. « On a commencé 
par faire des réunions, à Pont d’Yves, au Petit Tampon, 
ou encore à Bois-Court  », se souvient Marie-Annick 
Sarpédon, présidente de ”Défend Nout’ Terrain”. «Notre 
objectif, c’est d’abord d’apporter des informations aux 
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Le plan de prévention des risques naturels (PPRN)  est un document réalisé par l’Etat. Il règlemente l’utilisa-

tion des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vise à faire connaître les zones à 

risques aux populations et aux aménageurs, et définit les mesures pour réduire la vulnérabilité. 

C’est un plan qui a pour objet de rassembler la connaissance des risques sur un territoire donné, d’en 

déduire une délimitation des zones exposées et de définir des prescriptions en matière d’urbanisme, de 

construction et de gestion dans les zones à risques. Il indique aussi des mesures de prévention, de pro-

tection et de sauvegarde des constructions existantes dans ces zones.  
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Récupérer le maximum
de parcelles menacées

gens car beaucoup encore ne savent pas ce qu’est le PPR. 
Parfois, ils ne savent même pas qu’ils sont concernés», 
explique-t-elle. «Il y a un gros travail d’information et de 
pédagogie à faire», estime Marie-Annick Sarpédon. 

Si vous souhaitez contacter l’association “Défend Nout’ 
Terrain”, elle est joignable au 0692 63 11 17 et à l’adresse 
e-mail assodefendnoutterrain@gmail.com. 

10 hectares sortis du PPR
Afin d’aider les propriétaires lésés par le PPR, l’associa-
tion “Défend Nout’ Terrain” effectue un travail de recense-
ment et remonte les informations du terrain au service de 
l’Urbanisme de la mairie du Tampon. Des erreurs dans 
les cartes de l’Etat ont ainsi pu être mises en 
évidence, car, par exemple, les tracés des cours 
d’eau ne correspondent pas à la réalité, ou des 
ouvrages de protection récemment construits 
n’ont pas été pris en compte.
Des dossiers ont alors été constitués et soumis à la DEAL 
(Direction de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement) et au BRGM (Bureau de recherches géologiques 
et minières). S’en sont suivies des visites de terrain et de 
nouvelles prises de mesures. Conséquence : 10 hectares 
de parcelles ont pu être sortis du PPRN, comme l’ensem-
ble des maisons de la rue du Général Ailleret à la Châ-
toire. Par ailleurs, d’autres parcelles se sont retrouvées 
avec des aléas moindres que ce que prévoyait le “porter à 
connaissance”. Cela a par exemple été le cas le long des 
Remparts, du côté de Bras de Pontho ou de Pont d’Yves.  

En amont de l’enquête publique, l’association Défend 
Nout’ Terrain continue son travail d’information et de re-
censement auprès des services de la mairie. Pour sa part, 
la Commune a mis à contribution la police municipale 
pour aider l’association à faire des enquêtes de terrain 
auprès des propriétaires. 
Elle a aussi mandaté un cabinet d’études dans le 
but de diminuer l’influence du PPRN sur les par-
celles concernées et de modifier la cartographie 
établie par l’Etat et le gouvernement actuel.
Pour soutenir ces enquêtes de terrain, la Commune a 
engagé 200 000 euros et fait venir des experts de 
métropole. Deux engins de 18 tonnes ont été achetés pour 
enlever les galets qui mettent en danger les populations 
quand les ravines sont en crue, ce qui devrait contribuer 
à supprimer des zones à risques certaines maisons. L’ob-
jectif de la Commune est de récupérer le maximum de 
parcelles menacées par le PPRN.  

AVANT APRES



ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

LE DROIT À LA VÉRITÉ

En politique, il y a d’un côté les 
« grands causeurs mais petits fai-
seurs » ; et de l’autre, ceux qui sont 
dans l’action et agissent pour la   
population.

Le dossier relatif au PPR (plan  de 
prévention des risques)  montre bien 
l’avancée du travail politique dans un 
sens positif. 

Depuis mars 2014, le Maire du Tam-
pon et la majorité municipale se sont 
emparés de ce dossier qui menace 
l’intégrité de notre territoire.

Parcelle par parcelle, la municipalité, 
en concertation avec  l’association 
« Défend nout’ terrain », est allée au 
plus près des habitants pour constater 
la situation, recueillir leurs doléances 
et les faire remonter aux autorités de 
l’Etat.

Or, des représentants de l’opposition 
dénigrent tout ce qui est fait. C’est 
aussi le cas concernant les finances 
communales. Comment ceux qui, il y 
a quelques années, ont plongé la com-
mune dans le rouge, peuvent-ils don-
ner des leçons ? De même, Le Tampon 
voit son budget amputé de 11,11 mil-
lions d’euros sur trois ans, du fait des 
décisions du gouvernement (baisse de 
la Dotation Globale Fonctionnement). 
Plutôt que de dénoncer cette situation, 
des opposants mettent en cause la mu-
nicipalité. 

Or, contrairement à d’autres communes 
qui ont fortement augmenté les impôts, 
la municipalité a fait le choix, malgré 
les contraintes, de limiter l’augmenta-
tion au niveau de l’inflation, soit 1%.

Au lieu de se féliciter de cette modéra-
tion, certains préfèrent la critique.

Il est plus facile de faire de la déma-
gogie plutôt que de la pédagogie. 

 Le groupe majoritaire

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
Texte  non parvenu 

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON

« VOS IMPOTS VONT 
AUGMENTER » Nous voterons con-
tre l’augmentation des impôts. Le 
budget de la commune est largement 
excédentaire et l’augmentation des 
impôts locaux n’est pas du tout jus-
tifiée. Les comptes de la commune 
du Tampon n’ont jamais été dans le 
rouge. En 2014  la commune avait un 
excédent de  18,39 millions d’euros 
et la capacité d’autofinancement est 
de +22,49 millions d’euros. Le maire 
porte un coup supplémentaire au porte 
monnaie des plus fragiles. Après la 
forte augmentation du prix de l’eau et 
des transports en 2015 et l’augmen-
tation de la taxe d’assainissement en 
2016

AU TAMPON NOS ENFANTS Y 
COMPTE « POU LA PEAU PA-
TATE »Le Tampon est la seule com-
mune de l’île à ne pas avoir fait son 
Projet Educatif Territorial (PEDT). 
C’est à dire proposer des activités 
après l’école. L’Etat verse une aide 1 
Millions d’euros si la commune met en 
place un projet éducatif. Depuis 2013, 
la municipalité a laissé filer 3 millions 
d’euros, privant nos 10 000 écoliers 
d’activités pour leur épanouissement 
et leur bien être. Cette subvention 
pourrait financer les associations pour 
leurs activités. Elles pourraient recrut-
er des jeunes en emploi d’avenir, fi-
nancés à 90%  par l’Etat. Ce sont des 
centaines d’emplois pour les jeunes 
qui ne seront pas réalisés.

POUR L’EMPLOI L’ETAT AIDE LA 
COMMUNE : Grâce à l’Etat 3000 fa-
milles du Tampon ont eu un contrat 
aidé en 2014 et 2015. Pour cette année 
2016, le gouvernement va financer 
1210 contrats aidés au Tampon à hau-
teur de 90%. C’est donc 1200 familles 
qui cette année pourront avoir un con-
trat avec la commune mais payé par 
l’Etat.

                                                                                                                                                      
       Jean Jacques VLODY 
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Expression des groupes d’élus
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Agenda
Salle Rita & Charles Beaudemoulin
Peintures de lumières s’inspire de la légende des Drontes 
du Cahier d’Emma, ouvrage édité en 2014. Le Dronte, ani-
mal protecteur a le don de produire une lumière qui «brise» 
toute noirceur tant extérieure qu’intérieure. Margaret Ade-
nor s’inspire de cette lumière spirituelle et magique dans sa 
pratique. Son travail pictural s’impose dans une recherche 
de lumières tant sur le plan spirituel que dans une quête 
toute matérialiste d’une transposition de pigments colorés. 
(http://www.mediatheque-tampon.fr)

Peintures de lumières / Margaret Adenor

du 2  
au 23 

AVRIL

Messe des motards 
9h / Site de Miel Vert 

Commémoration 
10h / Mairie du Tampon
Souvenir des Déportés

Médiathèque du Tampon – Tout public
Gustave est en CP, n’a pas d’amis, il n’aime rien faire comme les 
autres. Il est...différent. Depuis tout petit, il voit partout autour 
de lui de drôles d’oiseaux. Si ses parents sont émerveillés par 
sa créativité, ce n’est pas l’avis de la pédopsychiatre, qui es-
saie de lui faire entendre raison : les Dodos, ça n’existe plus ! 
Devenu médecin-aventurier-vétérinaire, Gustave parcourt le 
monde à leur recherche. 

23 
AVRIL

En attendant Dodo / Compagnie Karanbolaz

24 
AVRIL VTT XC

24 avril -Trois-Mares

Carrefour de la 3ème Jeunesse
24 avril

Médiathèque du Tampon 
Les éditions Dodo Vole, nées 
d’une association d’artistes 
avec l’ambition de faire 
découvrir l’art contempo-
rain et les cultures minorées, 
fêtent leur anniversaire à la 
médiathèque. 
Au programme: exposition, 
ateliers artistiques et ren-
contres littéraires. 

Dodo Vole An X

JUSQU’AU 

24
AVRIL

1ER 
MAI

Trail du Volcan
Plaine des Cafres 
Le départ de ce trail de 21 km, ouvert aux licenciés 
et non-licenciés, sera donné à la Cité du Volcan à 7 
heures.

du 5
au 8 
MAI

Salon du Palmier
Parc des Palmiers

Commémoration de la Victoire de 1945
 8 mai 11h - Plaine des Cafres

du 12
au 15 

MAI

Exposition d’oiseaux 
Dassy 

Vide-Grenier 
8 mai - Esplanade Benjamin Hoarau

www.letampon.fr8

Page détachable pour voir le poster derrière 

du 29AVRIL

au 14 MAI

Salle Beaudemoulin – Tout public

Du 29 avril au 14 mai 2016, la salle Beaudemoulin ac-
cueille l’exposition consacrée à la restitution des re-
cherches menées lors de la cette résidence artistique. 
Le public pourra notamment voir les pièces textiles 
conçues et réalisées par les 25 étudiants du BTS De-
sign de mode, mais aussi des croquis, des costumes 
et autres accessoires. A noter que le vernissage de 
l’exposition aura lieu le samedi 30 avril à 18 heures.

Jérôme Brabant – Costumes

Du 5 au 8 mai, de 9h à 18h, 
de nombreuses animations 
vous attendent  : visites guidées, conférences, ate-
liers, artisanat, poney, cuisine à base de palmiers.. 
Gratuit (1er jour et - 12 ans). Puis 2 euros. A noter 
qu’un palmier sera offert à chaque visiteur payant.

Page détachable pour voir le poster derrière 

conférence 2016 du Rotary 
La commune accueille au Théâtre Luc Donat la 
Conférence 2016 du Rotary Club 

 A NOTER



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

m
ba

LES DERNIERS VENDREDIS

Trail du Volcan
Plaine des Cafres 
Le départ de ce trail de 21 km, ouvert aux licenciés 
et non-licenciés, sera donné à la Cité du Volcan à 7 
heures.

Salon du Palmier
Parc des Palmiers

Commémoration de la Victoire de 1945
 8 mai 11h - Plaine des Cafres

Exposition d’oiseaux 
Dassy 

Vide-Grenier 
8 mai - Esplanade Benjamin Hoarau

du 20
au 29 

MAI

Braderie commerciale - Fête des 
mères
Centre-ville

21 
MAI

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

 28 
MAI

BD Concert – Tout public
Il est là...seul, regarde l’île d’en face et rêve d’y aller...
Pourra-t-il traverser l’océan qui sépare son île de celle 
voisine ? Et s’il y arrive, saura-t-il s’adapter aux autres 
peuples ? Et si cette passerelle entre les deux îles s’ap-
pelait rêve, poésie ou amour ?

Rêves d’ailleurs – Compagnie 
Moonarty
28 mai - 16h - Médiathèque du Tampon
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Page détachable pour voir le poster derrière 

Salle Beaudemoulin – Tout public

Du 29 avril au 14 mai 2016, la salle Beaudemoulin ac-
cueille l’exposition consacrée à la restitution des re-
cherches menées lors de la cette résidence artistique. 
Le public pourra notamment voir les pièces textiles 
conçues et réalisées par les 25 étudiants du BTS De-
sign de mode, mais aussi des croquis, des costumes 
et autres accessoires. A noter que le vernissage de 
l’exposition aura lieu le samedi 30 avril à 18 heures.

Jérôme Brabant – Costumes

Du 5 au 8 mai, de 9h à 18h, 
de nombreuses animations 
vous attendent  : visites guidées, conférences, ate-
liers, artisanat, poney, cuisine à base de palmiers.. 
Gratuit (1er jour et - 12 ans). Puis 2 euros. A noter 
qu’un palmier sera offert à chaque visiteur payant.

Page détachable pour voir le poster derrière 

Family’s Day 
9h à 16h - Site de Miel Vert - 23ème Km 

22 
MAI

Journée de la santé 
 8h30 - Parc Jean de   
Cambiaire
Organisée par la Commune du 
Tampon en partenariat avec 
l’association Sport Santé Bi-
en-Être, cette journée propose de nombreuses anima-
tions, un village santé et une marche entre le parc Jean 
de Cambiaire et le parcours de santé de la Pointe. 

Fête des quartiers de Champcourt
28 - 29 mai 28

29 
MAI

conférence 2016 du Rotary 
La commune accueille au Théâtre Luc Donat la 
Conférence 2016 du Rotary Club 



Vue aérienne du Parc des Palmiers
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Voyages sco la i res
Le 23 mars, la Mairie du Tampon a signé 
des conventions avec 3 établissements 
de la ville (école Jules Ferry, collèges Ter-
rain Fleury et Marthe Robin) pour financ-
er en partie des voyages scolaires. Desti-
nations : Allemagne, Maurice et Espagne. 
«Je suis heureux de signer ces conven-
tions», a indiqué André Thien Ah Koon, 

avant d’ajout-
er  que «la com-
mune apporte sa 
contribution à ces 
voyages car il est 
important que nos 
élèves s’ouvrent 
sur le monde». 

Des loisirs pendant les 
vacances
Comme à chaque période de va-
cances scolaires, la direction de la Vie 
associative et de la Jeunesse a mis 
en place des centres de loisirs sur la 
commune du Tampon du 14 au 18 
mars. 176 enfants, âgés de 3 à 12 ans 
ont pu s’amuser grâce à une pléiade 
d’activités  : ateliers manuels, jeux 
sportifs, sortie à Aquanor...Pour clô-
turer en beauté ces centres, des spec-
tacles ont été organisés, ainsi qu’un 
«pot partage de l’amitié» avec gâteaux 
et jus de fruits.

Danse : belles 
performances                    
tamponnaises
Dans le cadre d’un                            
déplacement en 
métropole entre le 10 
et le 21 mars, le Club 
de Toutes les Danses 

Sportives (CTDS) a participé au 32ème 
tournoi international de Maisons-Laf-
fitte. L’occasion pour les Tamponnais 
Gabriel Hoareau et Alicia Paton, tous 
deux âgés de 13 ans, de décrocher une 
belle place de finalistes dans l’Open 
international junior en couple. Ces 
jeunes danseurs ont aussi participé 
à une Compétition Nationale à Beau-
mont-sur-Oise en Région Parisienne le 
12 mars, où ils ont pris la 2ème place de 
la série E latine.

Culture

La Commune du Tampon a célébré les 70 ans de 
départementalisation de La Réunion le 19 mars derni-
er. À cette occasion, une exposition revenant sur cette 
page importante de l’Histoire de notre île a été mise en 
place sur le Parvis de la Mairie. Elle est actuellement 
visible à la Médiathèque du Tampon et sera itinérante 
vers d’autres lieux municipaux. 

L’histoire de la départementalisation 
s’expose

En septembre 2015, le danseur et 
chorégraphe Jérôme Brabant a ef-
fectué une résidence au lycée Ro-
land Garros du Tampon. Il a passé 
plusieurs jours avec les étudiants et 
enseignants du BTS Design de mode, 
dans le but de mener une réflexion 

autour de la création des costumes de son prochain 
spectacle, intitulé « A taste of Ted ». 

Salle Beaudemoulin : 
croquis et costumes en exposition 

Jeunesse

Entre le 20 décembre 2015 et le 26 
mars 2016, dans le cadre des 46èmes 
Jeux de la Plaine des Cafres, près de 
18 000 personnes ont participé à 37 
diverses manifestations sportives 
dans un esprit festif et convivial. 

Un bilan positif pour le service 
des Sports de la commune

Randonnée, VTT, handball, football, 
pétanque... il y en a eu pour tous les 
goûts tout au long des Jeux de la 
Plaine des Cafres. 

Chaque week-end durant 4 mois, plu-
sieurs épreuves sportives ont été mises 
en place par le service des Sports de la 
commune, en partenariat avec le tissu 
associatif de la ville. Parmi elles, des 
manifestations bien connues du public, 
comme le Relais du Volcan, la Course 
Tangue, la Transvolcano, ou encore le 
Bi-Dalons des Plaines.

De nouvelles activités sportives ont par 
ailleurs vu le jour, à l’image de l’Etape 
tamponnaise (grand rassemblement 
cyclosportif et de randonnée à vélo) ou 
la première édition de Batay Dé Ô Lé Là, 
basée sur le principe des jeux Intervilles, 
qui a fait le bonheur des petits comme 
des grands.

La Plaine des Cafres a fait ses jeux
Sport

News 
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Dans le cadre d’une mission de coopération régionale, la commune du 
Tampon a fait don de 4 628 livres et CD à Madagascar. Afin de donner 
une deuxième vie aux documents retirés de l’inventaire et dans le cad-
re d’une mission de coopération régionale, la commune du Tampon 
a fait ce don à l’association Ma Ma Mi de Diego Suarez et à l’évêché 
de Tamatave. Ce projet avait pour objectif d’accompagner les équipes 
dans la gestion traditionnelle et l’animation d’un tel fonds. Une forma-
tion pour les agents bibliothécaires malgaches a donc été dispensée 
entre le 10 et le 14 mars à Madagascar, par Marie-Noëlle Lubin-Per-
rine, directrice du réseau de lecture publique du Tampon, en présence 
de l’adjointe déléguée à la culture, Mylène Fock-Shui.

 lus précisément à l’association Ma Ma Mi de Diego Suarez et à l’évêché de Tamatave. Afin d’ac

Actions de la commune 
Des services civiques pour 51 jeunes

La Commune marque sa 
volonté d’agir en faveur 
des jeunes en leur pro-
posant des actions d’in-
sertion dans le milieu 
professionnel et en les 
accompagnant dans leur 
définition de projet de vie. 

Dans ce cadre, 51 contrats de service civique ont 
été signés par la mairie du Tampon le 19 mars. 
Pour rappel, le service civique est un engagement volon-
taire au service de l’intérêt général, ouvert aux jeunes de 
16 à 25 ans. Il est accessible sans condition de diplôme 
et peut s’effectuer dans 9 grands domaines  : culture et 
loisirs, développement international et action humani-
taire, éducation pour tous, environnement, intervention 

   
d’urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport. 

Le service civique est indemnisé 573 euros net par mois.  
Cette mission se déroule sur une période allant de 6 à 12 
mois, en France ou à l’étranger.

Quelques réactions
Anaïs Mussard, 21 ans  : «Le service 
civique, c’est une vraie opportunité pour 
les jeunes. Ça nous permet d’avoir une 
première expérience dans le monde 
du travail. Ma mission sera en rapport 
avec la mémoire et la citoyenneté. Ce 
qui m’intéresse là-dedans, c’est d’aller 
à la rencontre des gens qui nous entou-
rent». 

Romain Loricourt, 18 ans  : «Je vais 
faire une mission de 8 mois. Je vais 
être cueilleur de paroles. Il s’agit de 
recueillir les mémoires de la popula-
tion du Tampon dans certains quart-
iers. Pour moi, le service civique est 
un bon apprentissage car c’est difficile 
de trouver du travail pour un jeune». 

Florence Bénard, 19 ans  : «J’ai connu 
le service civique grâce à la Mission 
locale. J’estime que c’est une chance 
pour nous en tant que jeunes, car cela 
nous permet d’avoir un plus sur notre 
CV. Pour ma part, je vais être animatri-
ce de citoyenneté pendant 8 mois. Je 
pense que ça va m’apporter beaucoup, 
aussi bien sur le plan professionnel 
que sur le plan humain».

Yvann Sangaria, 21 ans  : «Pour moi, 
ce service civique, c’est une véritable 
opportunité car je suis demandeur 
d’emploi. C’est l’occasion de mener 
une mission de citoyenneté, de don-
ner du temps aux gens de ma com-
mune. Durant 8 mois, je vais aller à la 
rencontre de la population tampon-
naise, interroger les gens, dans le but 
de réaliser un travail de mémoire».

Dons de livres à Madagascar

*Articles complets sur www.letampon.fr / Rubrique actualités
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Actions - Travaux
Grand-Bassin : un nouveau 
monte-charge
Bonne nouvelle pour 
Grand-Bassin  : le 
monte-charge est 
de nouveau en ser-
vice et les pannes 
seront désormais 
rarissimes. Cet équipement, qui per-
met d’acheminer les marchandises 
entre le belvédère de Bois-Court et le 
village isolé, a fait l’objet d’une impor-
tante modernisation et d’une sécuri-
sation de son poste de commande.  

Aménagement du Parc 
du Volcan : qui concevra 
le projet ? 
Un concours de maîtrise d’oeuvre 
est en cours pour sélectionner des 
équipes de conception du projet. Le 
choix du lauréat se fera au mois de 
mai 2016, sur la base des esquisses 
de projet que les 4 équipes pré-sélec-
tionnées auront proposées.

Modernisation du rond-
point rue Fréjaville
Récemment, des travaux ont été ef-
fectués dans la rue Albert Fréjaville, 
dans le but de rénover le rond-point 
situé à proximité du marché couvert 
et d’aménager des trottoirs pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Chantier du radier du 
12ème Km
Le chantier du 
radier du 12ème Km 
a provoqué une 
longue période 
de déviation. Il 
s’agit d’un chan-
tier porté et financé par la Région 
Réunion et les travaux se terminent 
ce mois d’avril. 

Prolongement de la 
rue du Général de 
Gaulle : études en 
cours
Les études préliminaires pour le pro-
longement de la rue Général de Gaulle, 
du chemin Isautier au chemin Dassy, 
sont en cours. Une enquête trafic a 
été réalisée en décembre 2015, ainsi 
qu’un déroulé du tracé, des profils de 
voies, des aménagements de carre-
fours et de franchissement de ravines 
à prévoir. Par ailleurs, une estimation 
financière du projet a été réalisée. La 
concertation préalable prévue pour 
ce projet se déroulera en mai 2016.

Jonction entre le chemin 
R.Babet et la rue E.Burel
Une jonction a été créée entre le che-
min Raphaël Babet et la rue Emman-
uel Burel. L’objectif : améliorer la cir-
culation dans le secteur. 

Ils travaillent pour vous 
Du 5 au 8 mai, le Parc des Palmiers, 
situé à Dassy, accueillera le Salon du 
Palmier et proposera aux visiteurs de 
nombreuses animations. Comme son 
nom l’indique, ce magnifique parc pa-
ysager se présente tel un conservatoire 
des palmiers du monde. Les travaux 
d’aménagement ont débuté en 2007. 
Aujourd’hui, 3 tranches sont ouvertes 
au public. 

Plus de 7 000 palmiers sont actuel-
lement en terre, sur une superficie de 
7 hectares. Ils représentent 350 es-
pèces différentes. A terme, le Parc des 
Palmiers s’étendra sur 20 hectares 
et présentera une collection excep-
tionnelle de 40 000 sujets, regroupant            
1 000 espèces différentes. 

À noter qu’une pépinière se trouve à 
proximité du parc. 40 agents travaillent 
sur ce site de production, qui s’étend 
sur 2 hectares. Cette unité de multi-
plication de palmiers est riche de près 

de 100 000 plants, appartenant à 750 
variétés différentes. La pépinière con-
tient aussi 10 000 plantes endémiques. 

Par ailleurs, la commune du Tampon 
compte 3 autres pépinières : celle de la 
Bergerie (1,9 ha), celle du Petit Tampon 
(2 ha), et celle du 23ème Km (4 500 m2). 

Personnel des pépinières et Parc des Palmiers 

Le campus où il fait bon 
étudier 

Le 23 mars, le Maire André Thien Ah 
Koon et le conseil municipal se sont 
rendus sur le campus universitaire du 
Tampon pour une visite de courtoisie. 
Professionnalisante et multi-dis-
ciplinaire, cette université répond 
aux besoins de la population dans 
le Sud. Elle offre plusieurs opportu-
nités d’études. Les filières proposées 
sont en rapport avec divers   
domaines : environnement, langues, 
santé, sport, génie civil...Le campus 
sud accueille plus de 3 500 étudi-
ants. C’est un lieu où il fait bon vivre 
et qui s’inscrit dans une démarche de 
développement durable. Lors de leur 
visite, les élus du Tampon ont partagé 
leur « fierté de venir dans ce campus». 
Soucieux de l’avenir de l’antenne Sud, 
ils ont également souligné l’impor-
tance des relations et de l’entraide 
entre l’université et la municipalité.

*Articles complets sur www.letampon.fr / Rubrique actualités

Université
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Batay Dé Ô Lé Là :
du sport et de la bonne humeur
La commune du Tampon a mis en place la première édition de Batay Dé Ô Lé 
Là. Cette version « péi » des Jeux Intervilles s’est déroulée du 3 au 6 mars au 
23éme Km. Au programme : des affrontements dans la bonne humeur, et des 
jeux sportifs sur terre, dans l’eau et dans les airs. Constituez déjà vos equi-
pes pour l’année prochaine !

Trois-Mares en fête
La fête de quartier de Trois-Mares a connu un joli 
succès le 28 février. Les structures gonflables ont 
ravi les enfants, tandis que les plus grands ont pu 
s’initier à la zumba. Spectacles de danse et con-
certs étaient également au programme. Par ailleurs, 
lors de cette journée, le diplôme de citoyen d’hon-
neur a été remis à Roger Claude Niobé, directeur du 
théâtre Luc Donat.

De be l les  s t ructures 
f lora les 
au  Sa lon  la  Kour

Consacré au bien-vivre en extérieur, le Sa-
lon la Kour a réuni plusieurs exposants, qui 
ont présenté le meilleur de leur gamme, en 
terme de décorations, d’outillage, de bri-
colage...Le Salon la Kour a aussi permis 
de mettre en valeur le travail du service 
Environnement de la ville du Tampon, qui 
a pu présenter de magnifiques structures 
florales et autres murs végétaux.  

Boulodrome du 
23ème Km

La remise des clés du boulodrome 
du 23éme Km s’est déroulée le 12 
mars dernier au club de boules de la 
Plaine des Cafres.

L e s  m a m i e s  à 
l ’ h o n n e u r

Le dimanche 6 mars, La Réunion 
célébrait les grand-mères. Dans le 
quartier de Pont d’Yves, de nom-
breuses animations étaient au 
programme pour que nos mamies 
passent une excellente journée : bal 
de la 3ème Jeunesse, danse, concert 
d’Ousanousava... 

U n  w e e k - e n d  d e  d a n s e s
Le temps d’un week-end, les passionnés de danse ont été servis. Les 19 et 
20 mars, des professeurs internationaux et locaux étaient réunis aux Grands 
Kiosques pour des démonstrations et des shows de tous types de danse : 
samba, salsa, kizomba, bachata, tango, danse orientale, break dance...

L e  Ta m p o n  f ê t e  l e s  7 0  a n s  d e  l a 
d é p a r t e m e n t a l i s a t i o n
Pour les festivités des 70 ans de la départementalisation de La Réunion, le 
samedi 19 mars, c’est un programme mêlant les générations qui s’est dé-
roulé sur le parvis de la mairie, en présence du Maire André Thien Ah Koon et 
du Sous-préfet de Saint-Pierre. Des citoyens tamponnais nés en mars 1946 
ont reçu la médaille de la Ville, tandis que 51 jeunes ont signé des contrats 
de service civique.

*Toutes les photos sur www.letampon.fr / Rubrique Le Tampon en images 

UN RANCH À LA PLAINE DES CAFRES
Les 26 et 27 mars, le site de Miel Vert au 23éme Km s’est transformé 
en ranch géant avec la manifestation Ranch Léô. Balades à cheval, 
structures gonflables, ateliers et animations étaient au programme, 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 

BATTLE BREAK 
DANCE 

Des jeunes venus de toute l’île ont 
participé à la Battle Break Dance du 
27 mars à la salle Dassy de Trois-
Mares. A l’issue de cette battle, les 
jumeaux Melvin et Michaël Benistant 
ont décroché deux tickets d’entrée 
pour la compétition «  King of the 
Kid » qui aura lieu en Hollande et qui 
réunit les meilleurs break dancers du 
monde. 

Réception d’une 
frégate pakistanaise

Après-midi récréatives 
dans les quartiers

Durant le mois de mars, les après-mi-
di récréatives se sont installées dans 
les quartiers du Tampon. Anima-
tions, structures gonflables, et dis-
tribution de glaces ont fait le bon-
heur des enfants.

Journée de la femme à la 
Châtoire / Araucarias

Les 8 et 9 mars, des stands d’information et 
des ateliers étaient proposés au public. 

Rétrospective
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Contacts utiles

Bon à savoir !

RENSEIGNEMENTS
N° : 0262 22 11 00 

nfo Travaux 
À PARTIR DU 
01 AVRIL 2016

Les travaux de réhabilitation de la Gare du Tampon nécessitent le 

déplacement de votre agence commerciale CARSUD.

A compter du lundi 4 avril 2016 votre agence sera transférée dans 

les locaux d’en face à la CASUD (ex Régie). 

Nous vous informons que l’agence CARSUD sera fermée au public les 

vendredi 1er et samedi 2 avril 2016.

Pendant cette période de fermeture, nous vous rappelons que les titres 

restent accessibles dans l’agence commerciale de Saint-Joseph*, chez notre 

réseau de dépositaires et dans les bus.

Merci de votre compréhension.

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
GARE ROUTIERE DU TAMPON

* Fermée Le samedi.

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

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

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

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

Mairie du Tampon 

> Police Municipale 0262 27 02 10
> GENDARMERIE 17
   Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53 
> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00 
> Clinique Durieux 0262 59 61 61 
> POMPIERS 18
  Tampon 0262 57 19 98 / Plaine des Cafres 0262 59 34 64
> SOS Médecins Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
   (36 Rue Marius et Ary Leblond)

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

Mairies annexes 

17ème Km (Permanence des élus, bureau 
d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 27 28 37

14ème Km (Permanence des élus, bureau 
d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 71 72 12 

Petit Tampon (Permanence des élus, bu-
reau d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 27 01 75

La Châtoire (Permanence des élus, bureau 
d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73

Centres municipaux

E-mail : 
courrier@mairie-tampon.fr

Site internet : 
www.letampon.fr

Facebook : 
www.facebook.com/letampon.reunion

Twitter : 
www.twitter.com/LeTampon

Plaine des Cafres 
Tél : 0262 59 19 19 

Bérive
Tél : 0262 38 91 07 

Bras-Creux 
Tél : 0262 57 04 61

Pont d’Yves 
Tél : 0262 27 11 93

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

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

Numéros d’urgence et de secours

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

Le PLIE, un atout pour l’emploi 
Si vous êtes dans une démarche de re-
tour à l’emploi, sachez que le Plan local 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de la 
CASUD vous accompagne tout au long 
de votre parcours vers la concrétisation 
de votre projet professionnel. Pour toute 
information complémentaire, contactez 
le 0693 03 78 31. 

0 800 327 327 www.casud.re

En 2014, sur le territoire de la CASUD :
836 stérilisations ont été opérées, 1700 animaux pris en charge par la fourrière,

1128 euthanasiés, 536 cadavres ramassés.

Rue de la bergerie - 97430 le tampon
Ouvert du lundi au samedi :

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Rue de la bergerie - 97430 le tampon
Ouvert du lundi au vendredi :

de 7h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

le Refugela fOuRRièRe

lutte contre l’errance animale
stériliser - tatouer - éduquer  son animal

Youtube : 
channel Ville du Tampon

Dailymotion : 
www.dailymotion.com/comtampon

CAUE, Architectes conseillers sur 
rendez-vous,  / Lundis  18, 25 avril : 0262 21 
60 86
ADIL, Conseillers juristes / Lundis 11, 18, 
25 avril : 0262 41 14 24


