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Le mot du Maire
L’excellence Tamponnaise
 

Les événements récents mettent notre commune du Tampon « en l’air » 
et réjouissent les Tamponnaises et les Tamponnais :

- Ce sont d’abord les résultats du baccalauréat. C’est une Tamponnaise,           
Romane Vi-Tong, qui a obtenu la meilleure note de toute l’académie 
avec 20,73 de moyenne ! 2016 est un très bon cru pour le Tampon :  181 
lauréats au Lycée Pierre-Lagourgue, 250 au lycée Bois-Joly-Potier et 
485 au lycée Roland-Garros ; ces 916 nouveaux bacheliers constituent, 
avec les plus de 3 000 étudiants inscrits au campus universitaire du 
Tampon, un pôle d’excellence qui participe au rayonnement de notre 
commune.

- C’est ensuite l’étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui 
révèle que Le Tampon fait partie des 10 communes les moins polluées 
au monde ! Toutes celles et tous ceux qui vivent au Tampon ne sont 
pas étonnés de ce résultat. L’environnement et le cadre de vie de la « Ville 
fleurie », c’est ce qui fait du Tampon « la commune où il fait bon vivre » !

- Enfin, le succès de la fête de la pomme de terre, illustre une fois en-
core, que notre commune est bien le pôle agroalimentaire majeur de 
La Réunion. Deux chiffres : 10 000 tonnes de pomme de terre sont 
produites chaque année localement contre 1 000 tonnes importées. 
Et 90% de cette production locale viennent des hauts du Tampon !  
Comme dit le slogan, « nou la fé ! » !

Ces exemples montrent l’excellence tamponnaise dans les domaines de 
l’éducation, de l’environnement, de l’économie : c’est le développement 
durable que nous bâtissons ensemble pour l’avenir de notre Commune.
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La Châtoire / Centre-ville : des ateliers 
pour les parents et les enfants

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) du Tampon a 
organisé des ateliers Parents 
Enfants le 23 juin à la Maison 
de la Famille à la Châtoire et 
le 24 juin au LCR Abdoul Hay 
Patel au centre-ville. Sur le 
thème «  Quels loisirs créa-
tifs pour votre enfant  ?  », il 
s’agissait pour les parents 
d’échanger entre eux et avec 
des professionnels de la pe-

tite enfance sur les pratiques éducatives, le bien-être 
et le développement de l’enfant.

Actuellement, il en existe 2. L’un est installé aux Arau-
carias, il accueille une qua- rantaine de familles. L’au-
tre, la Case Léô, a récemment ouvert ses portes au 24ème 
Km. Pour rappel, les LAEP   accueillent gratuitement et 
sans inscription les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés 
d’au moins un parent. Ils proposent un large choix d’ac-
tivités pour les petits. À noter que, pour la première fois, 
les structures des Araucarias et de la Plaine des Cafres 
sont restées ouvertes durant les vacances de juillet/août.

Contact : 0262 33 45 68 pour le LAEP des Araucarias et 
0262 32 06 30 pour celui du 24ème Km. 

Le Petit Tampon
en fête

La fête de quartier du Petit Tampon a eu lieu le 10 juillet sur 
le parking de la salle des fêtes Julien Bénard. Danse, ani-
mations musicales et concours de cari poulet étaient entre 
autres au programme. C’est Pascal Vavelin qui a remporté 
le concours. Le Maire André Thien Ah Koon était parmi le 
public pour cette journée festive, ainsi que les élus du sec-
teur, Fred Lauret et Emmanuelle Hoarau. Pour informa-
tion, ces deux élus assurent des permanences au centre 
municipal du Petit Tampon :
Fred Lauret reçoit le public le mardi à partir de 16h30
Emmanuelle Hoarau reçoit le jeudi de 8h30 à 11h30

Le centre municipal 
du Petit Tampon com-
prend aussi un bureau 
d’aide sociale et un es-
pace Info emploi.
Contact : 0262 27 01 75

Araucarias : le « diagnostic en marchant » 
livre ses recommandations
Dans le cadre du con-
trat de Ville, le cabinet 
Expert’Immo.re a été 
chargé par la Com-
mune du Tampon de 
réaliser un «  diagnos-
tic en marchant  » sur 
le quartier des Arau-
carias. Il s’agit d’une 
méthode d’observation 
sous forme de balade durant laquelle les participants 
croisent leur regard sur le site étudié. Pour ce faire, 24 
personnes issues de différents organismes (Mairie du 
Tampon, Casud, Associations, Pôle Emploi et Mission 
Locale Sud, SHLMR et SIDR, SFAR), ont participé à une 
marche exploratoire dans le quartier. 
La restitution du diagnostic a eu lieu le 7 juillet aux Arauca- 
rias. Diverses recommandations ont été émises, telles que : 
mettre en place une politique d’animation, d’éducation à 
l’environnement (réduction des déchets, tri, recyclage), 
et de responsabilisation des parents ; créer des espaces 
dédiés à l’auto-réparation mécanique  ; rendre accessi-
bles les résidences et les espaces publics ; favoriser la 
participation et l’expression des habitants aux projets et 
au développement ; créer des postes de médiateurs ou 
d’éducateurs.

Belle journée de fête
à Bras de Pontho
La fête de quartier de Bras de 
Pontho a attiré le public le 26 
juin dernier. De nombreuses 
animations ont rythmé cette 
belle journée ensoleillée, avec 
notamment des structures 
gonflables, des balades éques-
tres et un spectacle pour les enfants, ou en-
core Alain Ramanisum en concert. Le Maire 
du Tampon, André Thien Ah Koon, et le premier 
adjoint, Jacquet Hoarau, ont participé à ce moment convivial 

avec les habitants du secteur, 
tout comme l’élu du quartier 
Jacky Payet. À noter que ce 
dernier assure une perma-
nence les mercredis de 9h à 
11h30 à la mairie annexe de 
Trois-Mares.

Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres du Tampon,
merci d’envoyer un mail à : communication@mairie-tampon.fr



1. On rénove le bâti scolaire
La Commune du 
Tampon poursuit 
son plan de réno-
vation du bâti sco-
laire (20 millions 
d’euros). Ainsi, les 
entreprises profi-
tent des vacances 
scolaires pour ef-
fectuer les travaux 

les plus lourds et bruyants tels que la construction d’une 
salle supplémentaire à la maternelle SIDR 400 ou des 
aménagements (ascenseurs, rampes d’accessibilité, etc.) 
pour faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite dans la plupart des écoles. Ces travaux se pour-
suivront durant tout le premier trimestre.

2. Des tablettes numériques pour les CE2
Dans une volonté de faire évoluer les outils d’apprentis-
sage offerts aux enfants, l’équipe municipale poursuit le 
développement de l’informatique à l’école. Ainsi, après 
avoir fourni des tableaux numériques interactifs (150 000 

euros d’investissement) à toutes 
les écoles élémentaires et pri-
maires du Tampon, la Commune 
met à disposition des élèves de 
CE2 des tablettes numériques. 
Celles-ci leur seront confiées 
et resteront avec eux lorsqu’ils 
passeront en CM1 et CM2. Ce qui pourra les aider à mieux 
maîtriser l’informatique à leur arrivée en 6ème.

L’investissement de la Commune pour ces tablettes ap-
proche les 500 000 euros. En effet, outre les tablettes, la 
Commune a investi dans des logiciels éducatifs (mathéma-
tiques, anglais, histoire-géo, sciences, conjugaison, or-
thographe...) et dans des mini-serveurs informatiques 
implantés dans les écoles qui permettront aux élèves de 
travailler de façon interactive avec les enseignants. Ces 
nouveaux outils seront utilisés dans les écoles mais égale-
ment à la maison. En effet, les élèves pourront ramener les 
tablettes chez eux pour faire leurs devoirs.

Précisons que cette opération a été menée conjointement 
avec l’Education Nationale qui a prévu de former les en-
seignants de CE2. Bien entendu, les précautions néces-
saires ont été prises pour éviter que nos enfants aillent 
sur des sites déconseillés.
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On se prépare pour la rentrée
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5. Donner le goût de lire
Après avoir été expérimenté à l’école 
maternelle Jules Ferry, le dispositif 
«  Le Tampon  : une ville qui lit  » est 
étendu à la rentrée à 7 autres établisse-
ments scolaires de la Commune  : 
l’école du Petit Tampon, l’école  
Maximilien Lorion, celles de Pont 
D’yves, Charles Isautier, Vincent Séry, 
Terrain Fleury et Bras-Creux. En vue 
de cette extension, les agents chargés 
de cette action 
bénéficieront 
aussi d’une 
f o r m a t i o n 
spécifique.

6. Des agents formés

Pour cette rentrée 2016/2017, près de 
600 nouveaux agents sont recrutés en 
contrats aidés dans les écoles du Tam-
pon. Durant la première quinzaine du 
mois d’août, ces derniers auront suivi 
des formations pour accueillir les en-
fants dans les meilleures conditions. 
L’occasion pour eux de se familiariser 
avec leur environnement profession-
nel.

Des formations sont aussi dis-
pensées aux 130 agents permanents 
travaillant dans les établissements 
scolaires. Certains apprennent ainsi 
à lutter contre le gaspillage alimen-
taire en restauration collective, d’au-
tres sont formés à l’accueil des en-
fants handicapés dans les structures 
de la petite enfance. 

En ce début août, les marmailles du Tampon ont encore quelques jours pour profiter des vacances. 
Certains sont dans les centres aérés et autres camps de vacances mis en place par la Commune, 
d’autres passent leurs vacances en famille. Les parents, eux, commencent déjà à préparer la ren-
trée. Et ils ne sont pas les seuls : les services communaux sont à pied d’œuvre pour que la nouvelle 
année scolaire se passe dans les meilleures conditions.

De nombreuses surprises attendent nos écoliers, leurs enseignants et les parents. Parmi elles : les 
tablettes numériques pour les élèves de CE2, l’anglais pour les élèves de maternelle, l’ouverture 
d’une classe passerelle, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite...
Le tarif de la cantine reste inchangé.

3. La première classe
passerelle du Tampon
Le Maire André Thien Ah Koon et son 
équipe ont décidé d’ouvrir dès cette 
rentrée la première classe passerelle 
du Tampon. Il en existe 6 à La Réunion 
actuellement.

La classe passerelle accueillera des 
enfants âgés de 2 à 3 ans. Elle prendra 
place à l’École Primaire Charles Isau-
tier, située dans le quartier prioritaire 
des Araucarias.

Les objectifs visés sont entre autres: 
- valoriser la fonction parentale, 

- accompagner la séparation parent/
enfant, 

- développer le lien parent/école 

- surtout permettre aux élèves de 
mieux s’intégrer à l’environnement 
scolaire.

L’ouverture de cette classe passerelle 
est le fruit du travail entre la Mairie 
du Tampon, la Caisse d’Allocations 
Familiales et l’Éducation Nationale. 
L’admission des enfants s’effectue 
selon des critères précis (ex : enfant 
n’ayant jamais été en crèche...) par 
une commission de repérage. L’équi-
pe éducative en charge de ce disposi-
tif se compose d’un enseignant, d’un 

éducateur de jeunes enfants et d’une 
aide maternelle, ces deux derniers 
étant recrutés par la Mairie.

Dans ce cadre, des travaux 
spécifiques pour l’aménagement de 
la cour de l’école et de la salle de 
classe sont nécessaires et mobilisent 
le personnel communal. De même, 
un mobilier particulier pour l’accueil 
de ces très jeunes enfants et de leurs 
parents sera pris en charge par la 
Commune.

4. Initiation à l’anglais
en maternelle
Autre nouveauté de cette rentrée  : 
l’apprentissage et l’éveil à l’anglais 
seront proposés aux élèves de grande 
section à partir de septembre. Les 
enfants pourront donc découvrir l’an-
glais de façon ludique. Pour cela, les 
intervenants en anglais bénéficieront 
d’une formation spécifique.

DossierLe Tamponœuvre pour la réussite scolaire
3 raisons
de lire cet article
- Il s’agit de l’avenir de nos 
enfants
- L’École se modernise 
- Mieux connaître l’environ-
nement scolaire
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Ville Associative
Retrouvez les informations
complémentaires sur le :
www.letampon.fr

Associations présentes au 
Forum des Associations 2016
17ème TAEKWONDO -GRONDIN Eliette
28 chemin des Alpes
97418 La Plaine des Cafres
0692 86 53 60 - eliette.grondin@wanadoo.fr

ANCRE – MOUQUET Brigitte
156, chemin AB Louvins - Tampon
0692 24 17 39 - associationancre@wanadoo.fr

A.R.T (AMICALE DES RETRAITES DU TAMPON) 
MAXIMIN GRONDIN
259 bis Chemin Nid Joli - 97430 Le Tampon
0693 10 26 62 - vtsr@orange.fr

ACCATT (ASSOCIATION CULTURELLE AMITIE 
TAMPON TAMATAISE) - LEON Louis 
0692 61 27 98 - acatt.reunion@outlook.fr

ACTIF (ASSOCIATION DE CULTURE TECHNO-
LOGIES D’INFORMATIONS ET DE FORMATION)
10 chemin Alenvert Pont D’Yves - Tampon
LUCIANY Corinne
0692 09 26 27 – actifreunion@outlook.fr

AELC (Association pour l’Enseignement de la 
Langue Chinoise) - LAN SUN LUK Maximin
58 Chemin Francois Cadet - Tampon
0262 01 55 22 – 0692 86 47 48
contact@aelc.asso.fr

ALLONS BOUGER POUR LE TI TAMPON
DEBOLLIVIER Mireline
53 Rue Benjoin - Tampon - 0692 90 46 15

AMBIANCE TAMPONNAISE - CLAIN Michel
24 rue des Muriers - Tampon
0692 15 54 15 - clainclaudy@yahoo.fr

AMICALE INTERARMEES DU TAMPON
BEGUE René
2 allée des Fleurs Bleues - Tampon
0692 89 83 63 - amicaleregidutampon@gmail.com

AMICALE ORNITHOLOGIQUE DU TAMPON
COURTOIS Christian
287 rue du Nid Joli - Tampon
0692 65 91 12 - christiancourtois@yahoo.fr

AMNESTY INTERNATIONAL - ROUVEL Marc
Adresse à la MJC, 18 rue Victor le Vigoureux 
97430 Le Tampon
0262 27 87 23 - marc.rouvel@orange.fr

APAF (ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNE-
MENT DES FAMILLES) - DIJOUX Raphaël
84 chemin François Hibon Dassy - Tampon
0692 59 59 84 - apal974@gmail.com

APEPS DU TAMPON – ETHEVE Lucien
50 rue Victor Hugo - 97430 Le Tampon
0692 21 52 99 - ethevelucien@gmail.com

ARC EN CIEL – LAURENT Simonne
26 imp. des Arums Pont d’Yves - Tampon
0693 90 49 78

AREP (ASSOCIATION RÉUNIONNAISE D’EDU-
CATION POPULAIRE) - Yves ZOOGONES
58 Rue Valon Hoareau - 97430 Tampon
0262 25 03 85 - arep.siege-social@wanadoo.fr

ARG TAO – VERKINDT Chantal
193 rue Charles Baudelaire - Tampon
0692 65 82 90 - argtao.REUNION@orange.fr

ART EN COULEUR RUN - Liliane RINTAUD
18 imp. des Jonas - Tampon
0262 21 02 88 – 0692 47 25 65
artencouleur.run@gmail.com

ARVEL (ASSOCIATION RÉUNIONNAISE POUR 
LES VOYAGES, LES VACANCES, LES ÉCHANGES 
ET LES LOISIRS)
PRIANON BOVALO Aliette
Araucarias 78 Rue Fréderic Badré - Tampon
0692 75 74 21

ASCS RBC – SERVEAUX Didier
77 chemin de la Ravine Blanche - Tampon
0692 47 54 11/ 0262 14 80 23
serveaux.d@hotmail.fr

ASPHT (ASSOCIATION SPORTIVE POUR PER-
SONNES HANDICAPEES DU TAMPON)
GRONDIN Léon
Bloc 74 Araucarias rue F. Badré - Tampon
0692 85 47 98 – aspht@wanadoo.fr

ASSOCIATION « LES ARTISTES EN HERBE »
PAYET Léone
Chm des Cévennes 19ème Km - Tampon
0692 85 53 11 

ASSOCIATION « ATELIER DES GLYCINES »
LAMBERT Colette
98 rue Alverdy - Tampon centre-ville
0692 05 59 32 - atelierdesglycines@gmail.com
https://www.facebook.com/100008432917425

ASSOCIATION « HARMONIE »
GRENIER Jean-Louis
76 rue F. Badré LCR Les Araucarias - Tampon
0692 66 78 27 – jeanlouisgrenier@sfr.fr

ASSOCIATION COEUR DE RUE
ROBERT Cléda/ Laurent
3 bis chemin Lebihan Pk 13 - Tampon
0692 66 56 94 – berot.laurent@hotmail.fr

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE LES 
GENETS 
CORRE Martine
3 allée des écrins Bourg-Murat
97418 Plaine des Cafres
0692 77 21 73 - martinecorre9@gmail.com

ASSOCIATION DE GYM ET D’ACTIVITES DIVERSES 
MAILLOT Sylvia
47 bis rue de la Roseraie - Tampon
0692 85 33 93 - sylvia974301@hotmail.fr

ASSOCIATION DES AIDANTS ET AIDES 974 
(AAA 974) – FUTOL PATRICK
1 bis rue des acacias PK 17 - Plaine des Cafres
0692 52 72 97 - associationaaa974@gmail.com

ASSOCIATION DES PETITS TAMPONNAIS RURAUX
HOAREAU Jean Bernard
40 bis Chemin des Pétréas
0692 85 01 36 - hoarau.jeanbernard@sfr.fr

ASSOCIATION PHILATELIQUE OCEAN INDIEN 
NIESOR Jack
59 Chm des Jamerosas Bras de Pontho Tampon
0692 99 03 67 - jackniesor@zeop.re

ASSOCIATION PONT D’YVES EN L’AIR
20 rue des Longoses - Pont d’Yves - Tampon
0692 28 96 12 - helenapayet974@hotmail.fr

ASSOCIATION PREVENTION SUICIDE
ODAYEN DANON Lutchmee
138 rue Marius et Ary Leblond - Tampon
0262 35 69 38 – kersoleil@orange.fr

ASSOCIATION REI – VINGADESSIN Meryl
6 bis chemin Barbot pk 14 - Tampon
0692 69 10 55 – merylvinga@live.fr

ASSOCIATION SPORT SANTE BIEN-ETRE
COURTOIS Christian
68 bis chemin neuf - Tampon 
0692 65 91 12

ASSOCIATION WARFIELD
MONDON Camille
7 rue Montaigne - Tampon
associationwarfield@gmail.com

ASTHME ET ALLERGIES O. I
ROLLAND Michèle
BP 183 - 97839 Le Tampon Cedex
0692 77 31 17 – rolland.michele@wanadoo.fr

AVE2M (ASSOCIATION POUR LA VALORISATION 
DE L’ENTRE DEUX MONDE)
GEORGER Serge
13 rue Josémont Lauret
PK 27 Bourg Murat - 97418 PDC
0262 33 47 98 – ave2m@orange.fr

C2L – IMBERT
42 chemin Raoul Hoareau - Tampon
0692 25 29 04 – c2l.reunion@gmail.com

CADY (Centre D’animation Dynamique)
Hoareau Nadége
7 chemin Philidor Técher pk 19
97418 Plaine Des Cafres
0692 25 91 62 – cady974@zeop.re

CASE A PATCH – BARBE Vivianna
151 rue du Général de Gaulle - Tampon
0692 09 38 10 – vivianna.barbe@gmail.com

CENTRE D’ENSEIGNEMENT FORET TROPICAL
FONTAINE Olivier
30 rue Lucien Gasparin
Le Molina appt 55 - Tampon
0692 51 40 25 – fontaine.olivier@wanadoo.fr

CLER – GASTRIN Jean François
CHU – GHSR – SITE DU TAMPON
BP 350 974448 Saint-Pierre 
0262 35 90 00 – 0262 35 92 39

CLUB ECHECS LABOURDONNAIS
BLARD Jacky
167 rue du Docteur Charrières - Tampon
0692 88 15 15 – jacky.blard@wanadoo.fr

CLUB HALTEROPHILIE DU TAMPON
HABIERA J-Marie
131 rue Marius & Ary Leblond appt31 - Tampon
0692 27 65 53 – jmhabiera@yahoo.fr

CLUB HIPPIQUE – COMBES Annick
Route de Bérive - Tampon
0692 22 45 07 – cht974@wanadoo.fr

COSTUMES 3 PIECES – FONTAINE Karine
11 imp. des Challes PK20
97418 La Plaine des Cafres
0693 10 80 96 - costumes3pieces@gmail.com

CROIX ROUGE FRANCAISE ANTENNE LOCALE 
DU TAMPON 
Ahfat Jean- Max
297 rue Hubert Delisle - Tampon
0262 27 22 97 – al.letampon@croix.rouge.fr

ECOLE K ‘ DANSE - LEBON Jean Richard
7b rue Montaigne - Le Tampon
0692 64 86 60 - jean.richard.lebon@gmail.com

DEFEND NOUT TERRAIN
SARPEDON Marie Annick
29 bis Rue du Général Ailleret - Tampon
0692 63 11 17 - assodefendnoutterrain@gmail.com

FAM (FONDAKTION André MALET)
MALET Joël
123 rue Alverdy - Tampon
0692 16 09 07 – ess.fam@hotmail.fr

L’éc l ipse  so la i re
Une éclipse solaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 et sera visible dans un certain nombre de com-
munes de La Réunion dont le Tampon. Elle se déroulera entre 12h20 et 15h20. Compte-tenu des consé-
quences éventuelles pour la sécurité de nos enfants (risque de brûlures irréversibles aux yeux), la Munici-
palité mettra en place la procédure la plus adaptée pour éviter tout incident ce jour-là.

L’hiver sera chaud...
Il n’aura échappé à personne que l’hiver a été particulière-
ment rude cette année, surtout dans les hauteurs de la ville 
où la température est même descendue en dessous du 0°C. 
Le froid n’a pourtant pas engourdi l’action communale. En 
effet, le Maire du Tampon et son conseil municipal ont équipé 
les écoles des Hauts de pompes à chaleur électriques pour 
le plus grand confort des élèves et des enseignants. 

Les pompes à chaleur choisies permettent d’inverser le 
système si cela est nécessaire : 
réchauffer les classes quand il 
fait froid, les rafraîchir s’il devait 
faire trop chaud. De plus, elles 
sont plus écologiques que les 
anciens poêles à bois et plus 
simples d’utilisation.

Au final, 10 écoles se partagent 87 installations : Bois Court, 
Bourg-Murat, Coin Tranquille, Edgar Avril, Grand Tampon, 
Grande Ferme, Ligne d’Equerre, Notre Dame de la Paix, Petite 
Ferme et Piton Ravine Blanche. Une rentrée « chaleureuse » 
attend donc les élèves pour la fin de l’hiver...

...L’été sera frais
La collectivité pense aussi aux élèves qui souffrent de la 
chaleur en été. Ainsi, des ventilateurs seront installés de 
façon progressive dans les écoles situées en partie basse 
pour permettre d’assurer de meilleures conditions de travail.

Arrêter le gaspillage
alimentaire
Afin de réduire le gaspillage alimentaire, 
la Municipalité envisage de mettre en 
place prochainement un système de 
redistribution des aliments non con-
sommés en restauration scolaire, aux 
personnes les plus démunies.

Des repas améliorés
La lutte contre le gaspillage alimentaire 
passe aussi par l’amélioration des re-
pas. Afin d’améliorer le goût des repas, 
la Commune du Tampon envisage de 
favoriser l’achat de produits locaux 
plus frais. Cela permettra également 
de défendre les intérêts de nos agri-
culteurs et éleveurs. L’amélioration des 
repas passera aussi par la poursuite de 

la rénovation et de la 
mise aux normes de 
nos cantines et réfec-
toires, comme cela se 
fait actuellement.

Un nouveau logiciel
pour les affaires scolaires
Afin de gérer au mieux les plus de 10 
000 élèves en primaire, la Commune du 
Tampon s’est dotée d’un nouvel outil 
informatique qui va permettre de mieux 
gérer les inscriptions, mais aussi les 
services de garderie et de restauration 
scolaires. Cet outil permettra aussi aux 
familles de payer directement en ligne 
sans avoir à se déplacer.

Les dates de rentrées
La rentrée pour les élèves est fixée au 
mercredi 17 août. Pour ceux qui feront 
leur première rentrée à l’école (petites 
sections), de nombreuses écoles feront 
une rentrée échelonnée pour un meil-
leur accueil des élèves. Pensez à vous 
renseigner dès le 16 août dans l’école 
de votre enfant.

Bon nos élèves :
les inscriptions scolaires
Les inscriptions pour les écoles, gar-
derie et restauration scolaires se pour-
suivent actuellement pour les familles 
ayant déménagé sur le Tampon. Pour 
ce faire, se rapprocher du service des 
Affaires Scolaires de la Mairie du cen-
tre-ville. Pour les personnes habitant la 
partie haute, se rapprocher de la mairie 
annexe de la Plaine des Cafres.

Pour tout renseignement, contactez le 
0262 57 87 52



Agenda

> Les derniers vendredis de chaque mois : venez par-
ticiper à la zumba sur le parvis de la mairie. De 17h30 à 
19h30, un animateur sportif vous entraîne.
Rendez-vous gratuit !
> Tous les 2èmes samedis de chaque mois : danse en 
ligne et country avec l’association Trois-Mares Danse, 
de 17h30 à 21h. Zu

m
ba

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
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Jeux mains vite !
Médiathèque du Tampon
Salle d’exposition 

La salle d’exposition se transforme en salle de jeu 
géante  pour les vacances ! Soyez stratégiques 
pour construire votre cité médiévale, soyez inven-
tif pour raconter ou convaincre, soyez conquérant 
pour créer votre propre civilisation… Mais surtout 
ne soyez pas hors jeu ! Entre amis, en famille, en 
solo, invitez-vous à la médiathèque pour décou-
vrir le plaisir de jouer.

*Toutes ces manifestations sont gratuites  / Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

Cinéma documentaire 
Médiathèque du Tampon
Auditorium

D’Îles en Doc vous donne rendez-vous pour la 
reprise du cycle cinéma documentaire men-
suel ! Encore de beaux films réalisés dans les 
îles de l’Océan Indien à découvrir. Projections 
suivies d’une rencontre avec le réalisateur.Mois de l’Art contemporain 

Du 27 août au 25 septembre, le Mois de l’Art Con-
temporain (M.A.C) prend place au Tampon, à la 
salle Beaudemoulin, à la médiathèque du Tampon, 
et à la bibliothèque universitaire. 

Vernissage : 27 août 
16h - Médiathèque 
17h30 - Salle Beaudemoulin
Avec la participation du fanzine 
« Dégourdi sans malice ». 

Loin d’être exhaustive, la pro-
grammation proposée par la 
10ème édition du M.A.C veut 
proposer un éclairage sur des 
travaux qui sous-tendent, de 
bien des manières plurielles - 
plus ou moins militantes, dro-

latiques, discrètes ou corrosives - la part « parlante » de 
nos artistes. Ce sur des sujets aussi variés que l’autre, 
la folie, la misère, le genre, le sexe, les droits, les lois, 
l’environnement, la liberté et notre humanité, qui 
forcément, quelque part, se rejoignent.

 3
SEPTEMBRE

 6-7
AOÛT

vide Grenier 
Grands Kiosques - Plaine des Cafres 
    

20
AOÛT

annie fait son cabaret 
Jazz
16h - Médiathèque du Tampon
Auditorium
Jazz songs décalées - Tout pu-
blic
Laissez-vous entrainer dans l’ambiance jazzy new-
yorkaise d’Annie and the Tomcats, trio jazz (piano/ 
contrebasse / voix) qui reprend à sa façon les stan-
dards des années 30 jusqu’à nos jours (Billie Holi-
day, Ella Fitzgerlad, Gershwin, Sinatra, Police, Alain 
Peter), et vous fera découvrir les titres de son nouvel 
album : Annie ou La Vraie Vie.

 7
AOÛT

du 5
au 15

AOÛT 

 28
AOÛT

Carrefour de la 3ème Jeunesse
Grands Kiosques 
+ d’infos : www.letampon.fr     

   

fête de quartier de bras-creux
Fête des fleurs 
Samedi 6 août 
14h : élection de Miss Fleurs
et animations
 
Dimanche 7 août  
9h à 15h : animations artistiques et culturelles
15h à 17h : remise de récompenses, distribution 
de glaces, Choupinou Style, Emilie IVARA et Jean 
Roland MIQUEL

Tournoi de foot sur le terrain de foot 
Bal de la 3ème Jeunesse sous le préau 
Tuning et jeux vidéos - Parking Mairie annexe
      

Grande braderie 
comerciale 
de la réntrée 
Centre-Ville
Tampon
La Commune du Tam-
pon et l’association 
des Commerçants du 
Tampon vous invite à la Grande Braderie Commer-
ciale de la rentrée des classes. 
Des milliers de cadeaux à gagner !       

vide Grenier 
Esplanade Benjamin Hoarau - Tampon 
    

 14
AOÛT

du 27
AOÛT

au 25
SEPTEMBRE 

27
AOÛT

Fèrblan maron - Kozé conté 
16h - Médiathèque du Tampon
Auditorium
Conte - Dès 10 ans
Deux esclaves et une femme bannie se parlent 
pendant un temps d’attente, non loin de la source 
où ils sont venus charoy de lo… Ce n’est pas la grande 
histoire du marronnage, c’est juste une escapade, une 
parenthèse de liberté, fugace mais salvatrice, où le rire 
met un peu de miel sur une vie de fiel. 
Pour la première fois réunis sur scène, les trois « rakontèr 
zistoir » Anny Grondin, Jean-Bernard Ifanohiza et Sully An-
doche nous entraînent avec humour et émotion vers un 
« bassin d’eau » qui pourrait bien être celui de la Ravine 
du Trou, là où naquit la révolte des esclaves de 1811. 
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Ville Associative
ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

UNE BONNE GESTION POUR 
FINANCER LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT 

Le conseil municipal a examiné en juin 
dernier le compte administratif 2015 : 
celui présente un excédent de 31 mil-
lions d’euros. Cet excellent chiffre est le 
résultat concret d’une gestion saine et du 
redressement des finances de la commune 
alors qu’il y a quelques années les comptes 
étaient dans le rouge.

Ces 31 millions  sont destinés à financer les 
projets inscrits dans le programme pluri-
annuel d’investissements : la retenue 
collinaire de Piton Rouge, les 4 crèches 
collectives, le Parc des Loisirs du Volcan, 
l’extension du cimetière, la réhabilitation 
des écoles, la construction de gymnases, 
(notamment à Bras-Creux et aux Arau-
carias), la Cité administrative, les travaux 
routiers, la résorption des radiers, les 
zones d’activités…

L’évaluation de ce programme d’inves-
tissements est de 178 millions d’euros.

A tout cela, s’ajoutent les projets structurants 
portés par la CASUD : la future gare routière, 
la voie de structuration urbaine, le captage de 
la source Edgar Avril, sans oublier la construc-
tion de logements.

Au total, près de 250 millions d’euros d’in-
vestissements sont prévus avec à la clé des 
créations d’emplois.

Voilà à quoi est destiné l’excédent de 31 
millions : contribuer au financement de 
tous ces projets. 

Parallèlement, par le partage du travail, 
nous faisons face à l’urgence sociale tout 
en maîtrisant les dépenses. 1 346 Tam-
ponnais ont bénéficié d’un contrat aidé en 
2015.

Ainsi, la Municipalité poursuit un pro-
gramme ambitieux pour le développement 
et œuvre pour la cohésion sociale. 

Pour le groupe majoritaire, 
André THIEN AH KOON

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.  

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON

LE PERSONNEL COMMUNAL TOU-
JOURS MALMENE ET MEPRISE. 

Depuis 2014 les employés communaux 
sont  victimes de la politique du maire. Dès 
le lendemain des élections de 2014 ce sont 
202 jeunes qui ont été licenciés, des jeunes 
qui venaient de commencer un emploi d’ave-
nir financé à 90% par l’Etat. 70 d’entre eux 
sont allés au tribunal pour faire respecter leur 
droit. La mairie a été condamnée à leur verser 
2,6 millions d’euros.

 Les personnels licenciés après 5 ans de con-
trats, déplacés sans motifs valables ont été 
nombreux depuis 2014, mais très peu d’entre 
eux ont osé faire valoir leur droit devant un 
tribunal. Le malaise est profond, les règles de 
la fonction publique ne sont pas respectées 
et les droits des fonctionnaires bafoués. En 
deux ans il y a eu  pas moins de deux grèves 
générales, le 08 octobre 2015 et le 18 février  
2016. Jamais la commune du Tampon n’avait 
connu autant de mouvements sociaux. Mal-
gré les appels au dialogue des syndicats, le 
personnel continue d’être des victimes de 
la politique menée à la mairie. Les agents 
de médiation dont nous avons tant besoin 
devant les établissements scolaires pour la 
sécurité de nos enfants ont été supprimés. Ils 
ont manifesté de manière pacifique et inédite 
lors du conseil municipal du 02 avril 2016. 
Les agents licenciés se sont installés calme-
ment au premier rang du public, se sont mis 
debout et ont tourné le dos au maire pendant 
les débats. Ces exemples sont nombreux et 
caractérisent le mépris constant du maire à 
l’encontre du personnel communal. La presse 
du 12 juillet 2016 nous révèle que la mairie a 
été encore une fois de plus condamnée pour 
ne pas avoir respecté le droit des agents. Il 
s’agit cette fois du transfert illégal du per-
sonnel du CCAS (centre communal d’action 
sociale) à la société publique locale (SPL) 
tout récemment créée pour les crèches. Nous 
avons voté contre le transfert du personnel. 
Une employée de la mairie a été licenciée le 
30 mars dernier parce qu’elle refusait d’être 
transférée à la SPL. Le tribunal vient de con-
damner la mairie à réintégrer cette employée 
communale. La mairie doit plus que jamais 
respecter les droits de son personnel. Je salue 
le travail des agents, leurs compétences, leur 
dévouement, leur efficacité doivent être re-
connus et respectés. 

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY                                                                                                                           

Expression des groupes d’élus
Retrouvez les informations
complémentaires sur le :
www.letampon.fr

Associations présentes au 
Forum des Associations 2016
FDFR - PRIANON BOVALO Aliette
Araucarias - 78 rue Fréderic Badré - Tampon
0692 75 74 21 

FEMMES DES HAUTS FEMMES D’OUTRE-MER 
MOUQUET Brigitte
Local 5001, La Châtoire 153 avenue de l’Europe 
Zac Paul Badré - Tampon
0262 57 88 21 - fhom.adh@gmail.com

FESTI DANS’ – MAURICE Arthur
286 rue Jules Bertaut - Tampon
0692 69 46 99 – art.maurice@wanadoo.fr

FLAIR ET CROCS TAMPONNAIS - LEBON Giovanny
225 Bis rue Frédéric badré - Tampon
0692 85 58 44 - giovanny.lebon@mairie-tampon.fr

FLERA DJEMA – MOUHOUDHOIRE Rahabati
15 imp. François Saint-Amand - Tampon
0692 71 68 84 - rahabatimouhoudhoire@gmail.com

FRAT ( FAMILLES RURALES ASSOCIATION DU 
TAMPON) - POOYER Marie-Pierre
10 imp. Re. Hoareau Bois-court - Plaine des Cafres
0692 66 52 65 – 0692 49 39 88
opherine@hotmail.fr

GEIST 21 (GROUPEMENT D’ETUDE POUR 
L’INSERTION SOCIALE DES PERSONNES POR-
TEUSES TRISOMIE 21) - BRINDON Maryline
62 rue Mickaël Gorbatchev - Tampon
0692 87 73 85 – trisomie21-974@hotmail.com

HALO ANNEAU - Françoise BENARD
250 rue Général Bonnier - Tampon 
0692 56 87 36 - halo.anneau@gmail.com

INDOOR MODELISME 974 - HOAREAU J-Michel
35 rue Jean Bart - Tampon
0262 59 50 69 / 0692 11 62 70
jeanmi.hoa@orange.fr

JEUNESSE EN ACTION – Fréderic VIGNE
54 rue du Général de Gaulle - Tampon
0262 27 01 01 – abougault@hotmail.fr

JIANG FA – TECHER Johny
7 chemin des Chèvrefeuilles - Tampon
0692 26 47 54 - severinf@wanadoo.fr

JONATHAN PIERRES VIVANTES DE LA REUNION
MANGUE Catherine 
55 rue Roland Garros Apt19 - Tampon
0692 03 73 01 - catherine.mangue@laposte.net

KAMESS DANCE – POTHIN Dominique
16 imp. Mahé Labourdonnais 14éme Km Tampon
0692 70 49 02 – p.gibralta@hotmail.fr

KILTIR DEZIL – GRENIER Emmanuelle
12 imp. des delphiniums - Tampon
0692 14 61 62 – kiltirdezil@gmail.com

KOLEkTIF SUD - GALAND Tony
59 BIS Rue Dachery - Tampon
0692 53 61 58 - production.kolektifsud@gmail.com

KRAV MAGA 974– HOAREAU Jean Constant
9 imp. A. Vollard Chm Mazeau - Tampon
0692 76 93 61- kravmaga974@gmail.com

LA COLOMBE DU PETIT TAMPON 
TURPIN Nicolette
203 chemin Petit Tampon - Tampon
0692 69 48 89 
marieemilisema.turpin@mediaserv.net

LE MINI MUSÉE DE LA MUSIQUE
FERRERE Jean-René
114 rue Roland Garros - Tampon
0692 61 83 82 – jean-rene.ferrere@orange.fr

LES AURORES – CHOLLET Marie-Françoise
120 HLM Aurore, 91 rue St Augustin - Tampon
0692 41 68 54 – ass.lesaurores@laposte.net

LES CENT PIEDS – PAYET Lylian
107 rue des Poinsétias - Tampon
0262 59 58 76 / 0692 85 80 15
Les-cent-pieds@orange.fr

LES GUEPARDS – BOUGAULT Jacques
54 rue du Général de Gaulle BP 241 - Tampon
0692 85 10 57

LES JOLIS PAS – Francis ROBERT
196 rue Dr Ignace Hoareau résidences Cham-
pac appt 11 - Tampon
0692 02 94 25 – francrobert974@gmail.com

LES RANDONNEURS DU WEEK-END  - LAURET Emile
113 rue Général De Gaulle
0692 00 11 95 - jel97480@hotmail.fr

LES ROSSIGNOLS - SENSE Joseph Léonel
7 imp. Collandeau - Tampon
0262 27 40 40 / 0692 06 36 38

LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE 
DIJOUX Luce Marléne
29 chm Stéphane - Villa Vanille 3Mares Tampon
0692 77 68 80 – lcvr.reunion@wanadoo.fr

LIONS CLUB LE TAMPON JACARANDAS
PAYELLE Dominique
BP 75 - 97839 LE TAMPON CEDEX
0692 76 32 22 - payelledominique@gmail.com

LOVELY DANCE – CADET Vivette
37 Bis imp. Commandant Richard - Tampon
0692 46 41 30 - vivette974@hotmail.fr

MFR (MAISON FAMILIALE ET RURALE) DU TAMPON
COURTOIS René Claude
9 rue Paul Hermann - Tampon - 0262 57 97 97

MJC (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE) 
DU TAMPON - LAVERGNE Philippe
18 rue V. Le Vigoureux BP89 - Tampon Cédex 
0262 27 03 50 – 0692 41 76 08
mjc-tampon@wanadoo.fr

MYOSOTIS – AHO-NIENNE Denise
195 rue Charles Baudelaire - Tampon
0262 27 44 56

NIA MOJA - Saandi HOUSSEINE
6 imp. Mickaël Faraday Appt 11 - Tampon 
069303 22 31 – nia-moja@only.fr

PASSION AUTO MOTO – FONTAINE Didier
80 rue Martinel Lassays - Tampon
0692 85 97 59 – fontainedidierf@me.com

PAUSE FAMILLE
21 chemin des Rubis - Plaine des Cafres
0692 76 44 60 - pausefamille@hotmail.fr

PLAY AIR ANIMATION 974 – TECHER Julien
7 chemin des chévrefeuilles
0692 89 22 93 - playair.animation974@outlook.fr

RUGBY CLUB TAMPON
96 rue de l’Eglise PK 14 - Tampon
0692 04 05 83 / 0692 64 36 21
rugbyclubtampon@outlook.fr

RUN TRIATHLON - DERVAUX Thomas
10, bis rue Albert Fréjaville - Tampon
0692 67 94 66 - david.fontaine@mairie-tampon.fr

SHALINI INDIAN DANCE – CARADOT Amaury
N °152 G chemin Mazeau 3 Mares - Tampon
0692 62 16 03 - info@shaliniindiandance.com

SOL EN KER – MONTAUBAN Sylvaine
7 rue Montaigne - Tampon
0692 37 11 94 - association.solenker@gmail.com

TAMPON ESCRIME -GOBALE Gladys
2 B rue de l’établissement la Pointe - Tampon
0692 04 33 23 – gladysgobale@orange.fr

TAMPON GECKO VOLLEY – LEBOT Dominik
224 rue Hubert Delisle - Tampon
0692 86 02 13 - tgv974@orange.fr

TAMPON SAVATE BOXE FRANCAISE
LAURENT Edvin
106 chemin Stéphane - Tampon
0692 07 59 36 – 0692 23 45 29
liliane.t.laurent@gmail.com

TAMPON SPORTS MECANIQUES
SAUTRON Luc
12 chemin Corré - 97418 La Plaine des Cafres
0692 69 09 24 - luc.sautron@laposte.net

TAMPON TENNIS DE TABLE 
DUBOURDIEU Marc
25 rue Benjamin Hoareau - Tampon
0692 666582 - tampontt@travelmad.fr

TAMPONNAISE HANDBALL FILLES
DALL’ACQUA JMichel
215 rue Georges Pompidou - Tampon
0692 77 59 63
jean-michel.dall-acqua@laposte.fr

TAPOU MALOYA – SONGORO Joseph
33 rue Georges HOAREAU 3 Mares - Tampon
0692 99 61 21

THEATRE D’AZUR – FOLIO François
87 rue du Général de Gaule - Tampon
0693 00 54 88 – taz@showcomail.com

TIMODOU – MANGUE Catherine
55 rue Roland Garros Apt19 - Tampon
0692 03 73 01 - catherine.mangue@laposte.net

TROIS-MARES DANSE - HOARAU Jean Bernard
38 rue Bazeilles - Tampon - 0692 70 42 46

TROPICAL’ DANCE – MULLER Virginie
233 bis chemin Champcourt - Tampon
0692 50 87 66 – virginiemuller97@gmail.com

UFC QUE CHOISIR OCEAN INDIEN – DESIRE Didier
7 rue Paul Demange
0693 91 50 64 – didier.ufc@gmail.com

UNION CYCLIST TAMPONNAISE 
ARNASSALOM Uldriss
27 chemin des Roses 97418 Plaine Des Cafres
0692 66 89 52 – u.c.t.reunion@gmail.com

UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES SEC-
TION LA RÉUNION – MILLET Yves
33 rue Georges Azema - Tampon
0692 60 47 79 - milletyvesunp974@gmail.com

USEP – DE BOILLIVIER Mickaël
Inspection Primaire Tampon 1
56 rue Dachery - Tampon

VAOVAO – COMBO Abil Karim
3 imp. Michael Faraday Appt 3 - Tampon
ass.vaovao@yahoo.com

VILLANCICO (Ensemble vocal) - ROBERT Brigitte
32 rue Du Paille en Queue - Tampon
Villancico.reunion@gmail.com

WOBA-KELE – SOUVERAIN DURAND Marie
40 chemin Avril Amaye - Tampon
0692 35 45 73 – wobakelemarie@gmail.com
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Actions de la Commune Actions de la Commune

Ils ont travaillé pour vous

Dans le secteur du 23ème Km, dans 
une volonté de sécuriser le chemine-
ment piéton, des travaux ont été en-
trepris pour aménager de nouveaux 
trottoirs plus spacieux. 

Aménagement de trottoirs 
au 23ème Km

et partent à la retraite

Université

Le Tampon, ville où l’on respire bien
Entre 2009 et 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a enregistré les niveaux de 
pollution dans plus de 2 000 communes. D’après cette étude, le Tampon figure dans le Top 
10 des villes les moins polluées au monde. Un classement qui est à relativiser, mais qui 
vient souligner la bonne qualité de l’air au Tampon et le travail de la Commune qui œuvre 
pour offrir à la population le cadre de vie le plus sain et le plus propre possible. 

Collecte de piles et de bouchons : les écoles Ernest Vélia et Champcourt récompensées 
Tout au long de l’année, les animateurs éco-citoyens de la CASUD interviennent auprès du 
public scolaire pour les sensibiliser sur différentes thématiques, telles que le tri sélectif, le 
compostage, la réduction et la prévention des déchets et les énergies renouvelables.

Dans cette optique, depuis 2010, à l’occasion de la Semaine Européenne du Développement 
Durable, la CASUD organise un concours de collecte de piles usagées dans les établisse-
ments scolaires de son territoire, à savoir le Tampon, l’Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-
Philippe. Et depuis 2013, suite au partenariat engagé avec l’association Handibouchons, 
un concours de collecte de bouchons en plastique a été lancé en complémentarité. 

Pour l’année 2016, 38 écoles réparties sur les territoires de la CASUD ont participé à ces 
concours. Au total, 2 tonnes et 581 kilos de bouchons ont été collectés, ainsi que 1 tonne et 382 kilos de piles usagées. Une 
école par commune est ensuite récompensée par la CASUD. Au Tampon, ce sont les écoles Ernest Vélia avec 375 kilos de 
bouchons collectés et Champcourt avec 177 kilos de piles collectées, qui se sont distinguées. Des diplômes ont été remis 
à ces deux établissements, ainsi que des boîtes de jeux.

La rue Raphaël Babet 
s’élargie

Le vendredi 8 juillet, les étudiants 
inscrits en licence étaient réunis sur 
le campus universitaire du Tampon 
pour participer à la traditionnelle 
cérémonie de remise des diplômes. 
Au total, ce sont 183 étudiants qui 
ont obtenu le précieux sésame. 99 
d’entre eux ont été diplômés dans 
la filière STAPS (Sciences et Tech-
niques des Activités Physiques et 
Sportives), dont 14 en parcours 
«  Management du Sport  », 28 en 
parcours «  Activités Physiques 
Adaptées Santé » et 57 en parcours 
« Education et Motricité ». La filière 
Français Langue Étrangère compte, 
elle, 42 lauréats. Enfin, en Génie Ur-
bain, 17 candidats ont décroché leur 
licence, et en Génie Civil, on compte 
25 étudiants diplômés. 

Yann Turpin (Management du Sport), 
Angélique Lesport (Activités Physiques 
Adaptées Santé), Adeline Strintz (Educa-
tion et Motricité), Haude Uguen (Français 
Langue Etrangère), Laureen Itema (Génie 
Urbain) et Samuel Hoareau (Génie Civil) 
sont les majors de leur promotion.
Félicitations à tous ! 

Dans le quartier de Trois-Mares, la 
rue Raphaël Babet a récemment été 
élargie afin de fluidifier la circulation 
routière et ainsi permettre le sta-
tionnement des véhicules. 

183 diplômés en licence

Après des décennies de bons et loyaux services, l’heure de la retraite a sonné pour 13 de nos agents communaux. Le 
Maire André Thien Ah Koon a tenu à saluer «  l’intégrité », « la conscience professionnelle» et « le dévouement » dont ils 
ont fait preuve tout au long de leur carrière. « Soyez fiers de ce que vous avez fait », a-t-il déclaré aux jeunes retraités. 

En outre, il a rappelé les mesures prises pour 
la revalorisation des salaires des non titulaires 
afin qu’ils bénéficient, à terme,  d’une retraite 
plus confortable. D’autant plus méritée que 
leur ancienneté les désigne comme les véri-
tables « bâtisseurs de la Commune du Tam-
pon ». 

La  remise du cadeau de départ s’est accom-
pagnée des remerciements et des félicita-
tions du Maire pour ces nombreuses années 
de service. A ce titre, décernons la palme de la 
« longévité » à Sylvette Técher qui a consacré 
46 ans 7 mois et 24 jours de sa vie au service 
de la collectivité. Nous lui souhaitons ainsi 
qu’aux autres une bonne retraite.

En cette période de froid particulièrement vigoureux, le Rotary Club et la Commune 
du Tampon s’unissent dans une action humanitaire pour apporter un peu de chal-
eur aux familles des Hauts. Ainsi, le 7 juillet dernier, des polaires ont été offerts à 
50     foyers de la Plaine des Cafres, identifiés selon des critères sociaux. Une action 
conjointe que Jacky Ajorque, Président du Rotary Club, a tenu à saluer lors de la dis-
tribution des polaires aux côtés de son équipe et du personnel de la mairie. Les familles 
bénéficiaires ont, elles, apprécié le geste et ont témoigné leur reconnaissance.

Ce don d’une centaine de pulls illustre la volonté des acteurs associatifs et de la 
Commune du Tampon d’œuvrer contre toute forme de 
précarité au sein de la population. D’autres actions de 
cette nature devraient voir le jour dans un proche avenir.

Avec le Rotary, des pulls polaires offerts à 50 foyers de la Plaine des Cafres 

Pour la consommation de la pomme de terre « péï »
La fête de la pomme de terre s’est déroulée les 2 et 3 juillet dernier au 23ème Km. L’occasion de 
faire le point sur cette filière dans l’île. La Réunion produit 10 000 tonnes de pommes de terre 
par an, dont 90% sont issus des hauteurs du Tampon. 

Pour Jean-Bernard Gonthier, Président de la Chambre d’Agriculture, il est important de 
« protéger la production locale », fragilisée par les importations. Une vision partagée par le 
Maire André Thien Ah Koon, qui déplore « les effets négatifs » de la Politique Agricole Com-
mune (PAC), consécutifs à la non prise en compte des spécificités de La Réunion. Il encourage 
un prix fixe de la pomme de terre sur le marché local pour favoriser la consommation « péï ».

Outre l’aspect économique, le Maire souligne l’importance de « changer les habi-
tudes alimentaires des Réunionnais » sur la pomme de terre, pas assez exploitée en 
matière culinaire. Par exemple, la frite, entre autres formes de préparation, gagnerait 
à être développée. Pour ce faire, une véritable « promotion de la façon de cuisiner 
la pomme de terre » doit être mise en place. Par ailleurs, dans cet élan de dévelop-
pement, le Maire évoque la création d’un centre de stockage en assurant que « la 
période est opportune pour faire un essai ». Il a invité les responsables de la filière à 
se pencher sur la question afin de piloter le projet jusqu’à terme.

Pour permettre un accès plus facile 
au Campus Universitaire du Tampon, 
des travaux ont récemment été menés 
dans le chemin Rosé Payet, situé rue 
du Général Ailleret, dans la continuité 
de l’axe routier, sous le centre com-
mercial.

Nouvel accès à l’Université
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Fête de la pomme de terre :
fierté des planteurs de la Plaine des Cafres

La fête de la pomme de terre 
s’est déroulée les 2 et 3 juillet 
au 23ème km. Plusieurs anima-
tions étaient au programme,  
dont un concours d’épluchage 

de pommes de terre, 
ou encore l’élection 
de Mamie Pomme de 
Terre, Josette Lebon, 
et de Mister Patate. 

Bravo aux bacheliers
Le 5 juillet, l’heure de la délivrance a 
sonné pour les lycéens qui ont passé le 
baccalauréat cette année. Au Tampon, 
ils sont 916 à avoir obtenu leur diplôme, 
dont Romane Vi-Tong, qui décroche la 
meilleure note de l’académie avec une 
moyenne de 20,73. En leur honneur, la 
Mairie a organisé une réception le 13 
juillet, avec distribution de cadeaux, pot 
de l’amitié et soirée avec DJ.

Célébration de l’Eïd 
en Mairie...

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

...et aux Araucarias 
La Politique de la Ville et l’association 
Vao Vao ont aussi célébré la fin du 
Ramadan dans le quartier des Arau-
carias le 9 juillet. Parmi les activités 
proposées au cours de cet après-midi 
festive : course en sacs, concours de 
chants, danses culturelles et remise 
de trophées.

Une après-midi de 
fête pour

les marmailles
à Trois-Mares

Fin juin, une «  après-midi mar-
mailles  » était organisée à Trois-
Mares par la Politique de la Ville avec 
l’association Lézoror les Aurores. 
Structures gonflables, maquillage, 
peluches géantes, tout était réuni 
pour amuser la trentaine d’enfants 
présents. L’après-midi s’est con-
clue par un goûter pour le plus grand 
plaisir de tous.

Rétrospective 
Tamponnaise 

À l’occasion de la commémo-
ration de la Fête Nationale le 14 
juillet, anciens combattants, ma-
jorettes, pompiers, jeeps militaires 
et associations du Tampon, ont 

participé au traditionnel défilé par-
ti de la gendarmerie pour arriver au 
parvis de la Mairie. S’en est suivi un 
dépôt de gerbes au Monument aux 
Morts. Pour conclure cette journée 
en beauté, un feu d’artifice a illuminé 
le ciel Tamponnais. 

Un roi du cari poulet au Petit Tampon

Des élèves primés
aux concours de l’APEPS

La remise des prix des concours de lecture-poésie et 
d’orthographe, organisés par l’APEPS (Association de 
Parents d’Elèves du Primaire au Supérieur) et la FRAPE 
(Fédération Réunionnaise des Associations de Parents 
d’Élèves), a eu lieu le 18 juin. Venus des écoles du 12ème 
Km, Antoine Lucas, Just Sauveur et Charles Isautier, 
et des collèges Terrain Fleury, Trois-Mares et Michel 
Debré, les élèves Tamponnais étaient nombreux à par-
ticiper à ces concours. Ils sont 16 à avoir été récom-
pensés par un premier prix. 

Motocross :
G. Baillif sacré au

Petit Tampon
La dernière manche du championnat               
régional de motocross a eu lieu le 10 juillet 
sur le circuit du Petit Tampon.
C’est Guillaume Baillif qui a remporté la 
course, s’offrant par la même occasion un 
second titre consécutif après celui glané en 
2015. Pascal Dorseuil s’empare de la 2ème 

place au classement général, devant Iklass 
Onia.  

Basket UNSS : des médailles
pour les championnes Tamponnaises

Les jeunes Tamponnaises du collège Terrain Fleury qui ont remporté le titre 
de championnes de France de basket UNSS ont été reçues en mairie où une 
médaille leur a été remise. Le Maire et son 1er adjoint ont tenu à féliciter 
l’équipe féminine de basket pour leur parcours et leur victoire. Un exemple 
de réussite qui met à l’honneur le Tampon et La Réunion. 

Dans le cadre de la fête de quartier au Petit Tampon, un concours du         
meilleur cari poulet au feu de bois était organisé. Parmi les 6 candidats à 
se présenter à ce concours culinaire, c’est Pascal Vavelin qui a été désigné 
vainqueur par les membres du jury. 

Fête Nationale : 
défilé et soirée festive

À l’occasion de l’Eïd-Ul-Fitr, fête célé-
brant la fin du Ramadan, la Commune 
du Tampon a convié les membres de 
la communauté musulmane à une ré-
ception en Mairie le 10 juillet. Les pré-
sidents des Mosquées de la Ville, M. 
PATEL et un représentant de M. ISSOP, 
ainsi que le président de l’Union des 
Mosquées Sunnites de La Réunion,  
M. CADJEE Ibrahim et le président du 
Conseil Régional du Culte Musulman 
de La Réunion, M. AMODE Houssen  
étaient notamment présents, ainsi 
que le Maire 
de l’Entre-
Deux, Bachil 
VALY.



Contacts utiles

Bon à savoir !

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
  Un seul numéro d’urgence à composer le 18
> URGENCES 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, bu-
reau d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73
Araucarias (Permanence des élus…)
 Tél : 0262 25 33 14

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

Offrez-vous un bouquet de 
Florilèges 2016 !

Connaissez-vous les dates de Flo-
rilèges cette année ? Le grand événe-
ment floral du Tampon se déroulera 
du 7 au 16 octobre 2016, avec comme 
chaque année l’élection de Miss Ville 
du Tampon, le 6 octobre au soir, sur la 
place de la SIDR 400. 

Notez bien dans vos agendas ! 

Et soyez vigilants, un programme 
détaillé sera distribué prochainement.

+  d’infos sur le www.letampon.fr
ou auprès du service Animation.
0262 57 96 60

Youtube : 
channel Ville du Tampon

Dailymotion : 
www.dailymotion.com/comtampon

Programmation et inscription :

Dimanche 14 AOUT :
Notre Dame de la Paix / Petite Ferme / Pi-
ton Ravine Blanche / Coin Tranquille / Pi-
ton Hyacinte / 17ème Km / 19ème Km

Dimanche 25 SEPTEMBRE :
27ème Km / Grande Ferme / Bois Court / 
23ème Km

Dimanche 23 OCTOBRE  :
Trois-Mares / Dassy / Champcourt

Dimanche 20 NOVEMBRE :
12ème Km / 13ème Km / Bras-Creux / Arau-
carias

Inscription en Mairie et mairies annexes 
des secteurs, le matin de 8h à 12h.

Attention, places limitées !

Solidarité avec les victimes 
de l’attentat de Nice
Au Tampon comme dans toutes les 
communes de France, les drapeaux ont 
été mis en berne les 16, 17 et 18 juillet 
dans le cadre du deuil national, pour ex-
primer notre solidarité avec les victimes 
du terrible attentat de Nice.


