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Le mot du Maire
La contribution du Tampon à la 5ème micro-région

L’ensemble des acteurs publics convient aujourd’hui qu’une impulsion nouvelle 
doit être donnée au développement des Hauts. Ainsi, est apparu le concept de la 
5ème micro-région. Cela signifie que les 4 micro-régions de l’Ile, le Nord, l’Est, l’Ouest 
et le Sud doivent accorder une priorité à leur zone des Hauts qui forment cette 5ème 
micro-région. Le moment est venu de donner vie à cette belle idée.

Tout le territoire de notre commune, et plus particulièrement la partie haute de notre 
ville, porte cette ambition. Ainsi, nous avons créé le programme « Lé o, lé la » pour 
l’organisation d’évènements assurant l’animation et la promotion des hauts. 

Nous avons construit les Grands Kiosques dont l’intérêt n’est plus à démontrer. 

Nous voulons faire rayonner encore plus la Plaine des Cafres qui s’affirme comme 
la véritable capitale touristique des hauts. Les projets que nous portons visent à 
valoriser les atouts dont nous disposons.

C’est le projet du Parc des loisirs du Volcan avec une zone de 50 hectares qui ac-
cueillera des aires de découverte et de divertissements, des espaces de pique-nique 
et de loisirs, un jardin de promenade pédestre dédié aux espèces endémiques, un 
théâtre de plein air, des activités équestres...

C’est aussi les efforts que nous poursuivons pour faire aboutir le dossier des hélista-
tions qui permettront aux touristes de découvrir plus facilement le Volcan, le village de 
Grand Bassin, ou encore d’ouvrir la Plaine des Cafres sur Dimitile et Cilaos.

Le développement des Hauts, c’est aussi, à côté du tourisme, le développement 
économique pour la création d’emplois. Nous devons créer des conditions favorables 
pour l’implantation des entreprises et des activités artisanales. La transformation du 
bâtiment de l’ex APECA en pépinière d’entreprises et le projet de création d’une zone 
franche de 100 hectares dans la zone du chemin Cabeu poursuivent cet objectif.

Enfin, nous voulons conforter la base agricole et agroalimentaire de la Plaine, avec la 
notamment la construction de la grande retenue collinaire de Piton Rouge qui per-
mettra l’irrigation de 200 hectares supplémentaires de terres agricoles.

Les projets et les chantiers ne manquent pas. Ils participent au rayonnement des 
Hauts et méritent le soutien de tous ceux qui veulent oeuvrer en faveur de la 5ème mi-
cro-région.
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Vie des Quartiers

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

Coin Tranquille : 
10 nouveaux logements sociaux
La résidence Jean Morel, 
située au Coin Tranquille à 
la Plaine des Cafres, a été 
inaugurée le mardi 26 juil-
let, en présence du Maire 
André Thien Ah Koon et 
des représentants de la 
SODEGIS. Elle se com-
pose de 10 logements locatifs très sociaux. 
La résidence s’intègre harmonieusement sur le territoire 
tamponnais, grâce à son architecture sensible au contex-
te des Hauts. Les logements sont équipés d’un système 
d’eau chaude solaire et d’inserts bois, permettant d’ap-
porter un confort non négligeable aux locataires. La rési-
dence Jean Morel a aussi obtenu de l’organisme CERQUAL 
la certification « Habit et Environnement DOM », qui atteste 
de l’exigence de la qualité environnementale présente dans 
l’ensemble des étapes de la construction.

La résidence porte le nom d’une 
personnalité de la Commune, Jean 
Morel, aujourd’hui âgé de 90 ans. 
Il s’agit d’un ancien agriculteur et 
éleveur de la Petite Ferme, très ap-
précié des habitants du quartier. Une 
façon de «  reconnaître les mérites 
des personnes de leur vivant », a dé-
claré le Maire  lors de l’inauguration. 

Petite Ferme : 
une ferme pédagogique

Poules, lapins, moutons, cabris, poneys...Nombreux sont 
les animaux que l’on peut rencontrer à l’UFPA (Unité Ferme 
Pédagogique Adaptée), située dans le quartier de la Petite 
Ferme. Cette structure, qui a vu le jour en 2014, sous l’im-
pulsion de l’A.A.P.E.J (Association d’Aide et de Protection 
de l’Enfance et de la Jeunesse) a été le cadre de sorties 
scolaires en 2015 et 2016. Elle a également accueilli les 
sorties des centres de loisirs mis en place par la Commune 
durant les vacances scolaires de juillet/août.
 L’UFPA a pour objectif de faire découvrir aux enfants les 
animaux de la ferme et les sensibilise à l’environnement et 
à l’éco- citoyenneté. 
La structure de la Petite Ferme accueille des jeunes en dif-
ficulté, âgés de 12 à 18 ans, et relevant de l’Aide Sociale 

à l’Enfance et de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Avec 
une équipe pluridisciplinaire, 
l’UFPA leur propose un soutien 
éducatif, pédagogique et psy-
chologique, en vue de leur inser-
tion socio-professionnelle.  
Si vous souhaitez avoir plus 
de renseignements sur l’UFPA, 
vous pouvez contacter le 0692 
39 51 33. 

Araucarias : action sociale ACI
à la Résidence Halley

Les habitants de la Rési-
dence Halley, située dans 
le quartier des Arauca- 
rias, ont sollicité la SIDR 
pour l’aménagement 
d’un jardin partagé. Pour 
ce faire, une parcelle de 4 
000 m2 a été mise à leur 
disposition. Le jardin col-
lectif fait l’objet d’un ACI 
(atelier chantier d’insertion) qui doit s’achever ce 
mois de septembre. Il a permis à 12 personnes domiciliées 
au Tampon d’accéder à un contrat de travail durant un an. 
À mi-parcours de l’ACI, une évaluation destinée à ap-
précier le comportement des stagiaires sur le chantier 
a été réalisée. Le bilan s’est révélé plutôt positif. Pour la 
plupart des salariés, cela a été une bonne expérience, qui 
leur a permis d’acquérir de nouvelles compétences dans 
le domaine du bâtiment et de l’aménagement paysager. 
L’accompagnement renforcé tout au long du parcours a 
permis de régler certains problèmes d’ordre social.

La fête de Bras-Creux/12ème 
Km a eu lieu les 6 et 7 août, 
avec au programme élection 
de Miss Fleurs, défilé des as-
sociations, danses, tournoi 
de foot ou encore bal de la 
3ème de la Jeunesse. Pour 
cet événement, le Maire An-
dré Thien Ah Koon était présent, tout comme les élus du 
secteur : Catherine Turpin, José Payet et Albert Gastrin. À 
noter que ces derniers assurent chacun une permanence 
à la Mairie Annexe de Bras-Creux :

- le mardi de 14h à 
16h pour   
Catherine Turpin ;
- le mercredi de 
14h à 16h pour Al-
bert Gastrin ;
- le jeudi de 14h 
à 16h pour José 
Payet. 

Bras-Creux/12ème Km :
la fête des fleurs



Le Tampon, Ville fleurie
La Ville du Tampon est l’une des communes les plus 
agréablement fleuries et plantées de La Réunion. Il suffit 
de se promener dans les rues pour s’en rendre compte. Au 
détour d’un rond-point, sur les bords des routes, dans les 
jardins ou sur les balcons, les fleurs rayonnent sur le terri-
toire tamponnais.  

Les 40 ronds-points se situant sur la ville fait ainsi 
régulièrement l’objet d’un entretien. Les agents com-

munaux y mènent 
des opérations de 
fleurissement 2 à 3 
fois par an. Dernière-
ment, ils ont participé 
à l’embellissement 
des ronds-points 
situés sur la rue du 
Général de Gaulle ou 
encore au nettoyage 
et au fleurissement 
de tous les ronds-
points de la Plaine 
des Cafres. Ils ont 
récemment planté 
400 lataniers rouges 
et 200 palmiers sur 

les bords des routes, notamment à l’entrée de la ville et à 
Pont d’Yves. Au total, ce sont 235 agents communaux qui 
participent à l’embellissement de notre territoire.

Depuis quelques années, 
la Mairie du Tampon orga- 
nise le concours « Maisons, 
Jardins et Balcons fleuris » 
destiné à favoriser la par-
ticipation des habitants au 
fleurissement de la ville. 
Ce concours vient récom-
penser les actions menées 
par les férus de belles plan-
tes et les paysagistes en 
herbe. Pour l’édition 2016, 
les inscriptions au con-
cours se sont déroulées au 
mois d’août. Les membres 
du jury scrutent les jardins entre le 5 et le 7 septembre. 

Enfin, pour mettre à l’honneur les fleurs, la Commune du 
Tampon organise, depuis 1983, les Florilèges. C’est le 
grand rendez-vous des planteurs, fleuristes et autres 
pépiniéristes, qui chaque année, exposent leurs trésors 
botaniques dans le Parc Jean de Cambiaire. Cette année 
2016, ce sont les orchidées et les plantes endémiques qui 
seront au cœur de la manifestation, du 7 au 16 octobre.
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Le bon air du Tampon, 
l’un des plus purs de la planète 

Par son climat tempéré et ses espaces fleuris, la Commune du Tampon est reconnue 
comme un endroit où il fait bon vivre. Elle a d’ailleurs récemment été distinguée pour sa 
bonne qualité de l’air par une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est l’occa-
sion pour nous de consacrer notre dossier du mois à l’environnement et aux actions mises 
en place par la Municipalité pour offrir à la population le cadre de vie le plus pur possible.

3 raisons de lire cet article :
- L’environnement est la res-
ponsabilité de tous 

- La protection de la nature

- L’avenir de l’Homme et de la 
planète menacé

DossierLe Tamponun environnementà préserver
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Les pépinières du Tampon 
L’ouverture d’une nouvelle pépinière 
est prévue prochainement sur la Com-
mune du Tampon. Elle sera située à 
Bérive et devrait s’étendre sur une sur-
face de 2 à 4 hectares. Il existe déjà 4 
autres pépinières sur le territoire tam-
ponnais :

- La pépinière de Dassy, près du 
Parc des Palmiers s’étend sur 2 hec-
tares. Cette pépinière est une unité 
de multiplication de palmiers, riche 
d’environ 100 000 plants, apparte-
nant à 750 variétés différentes. La 
pépinière contient aussi 10 000 plan-
tes endémiques. 40 agents y sont af-
fectés.

- La pépinière du Petit Tampon 
(1,5 ha) comprend elle 5 000 plan-
tes endémiques. On y produit égale-
ment des palmiers de plein champ 
de grande hauteur (3 à 8 mètres de 
haut), pour la plantation et l’embel-
lissement aux abords des routes. 8 
agents y sont affectés. 

- La pépinière du 23ème Km  : elle 
s’étend sur 1 ha. On y trouve 25 
000 plantes endémiques et une pro-
duction de 30 000 arbustes. Quinze 
agents y sont affectés.

- La pépinière de la Bergerie : elle 
s’étend sur 3 ha et produit 20 000 
plantes endémiques, ainsi que 100 
000 arbustes et 20 000 palmiers. 12 
agents y sont affectés. 

- Le Parc Jean de Cambiaire  : il est 
particulièrement représentatif de 
la ville fleurie. Outre le fait qu’il ac-
cueille les Florilèges chaque année, 
ce modèle d’horticulture est le pou-
mon vert du centre-ville tamponnais. 
C’est un jardin public où il fait bon se 
promener. Il est régulièrement entre-
tenu par les agents communaux. À 
titre d’exemple, récemment, les allées 
du parc ont été améliorées pour ap-
porter davantage de confort aux 
piétons.

- Le Parc des Palmiers  : ce ma-
gnifique parc paysager situé à Dassy 
se présente comme un conservatoire 
des palmiers du monde. Plus de 7 000 
palmiers de 350 espèces différentes 
sont en effet actuellement en terre, sur 
une superficie de 7 hectares. À terme, 
le parc s’étendra sur 20 hectares et 

présentera une collection exception-
nelle de 40 000 sujets, regroupant        
1 000 espèces différentes. Le Parc 
des Palmiers, c’est aussi un parcours 
de santé qui fait le bonheur de tous 
ceux qui apprécient le grand air. Pour 
le bien-être des joggeurs, une nou-
velle piste en scories, d’une longueur 
de 1 400 mètres, a récemment été 
mise en place. 

- Le parcours de santé de la Pointe : 
très fréquenté par les Tamponnais, ce 
lieu convivial est dédié à la pratique 
du sport et à la détente. Coureurs 
confirmés, marcheurs débutants et 
promeneurs de tous âges y trouvent 
leur bonheur. Le parcours présente 
un point de départ pour 3 circuits  : 
débutant, confirmé et athlète. Pour 
compléter l’itinéraire, une quinzaine 
d’agrès sont disposés tout au long 
du circuit. Un nouvel escalier cardio 
vient d’ailleurs d’être installé. Le par-
cours de santé a par ailleurs été em-
belli avec des plantes endémiques et 
devrait bénéficier d’un fleurissement 
dans les mois à venir.

Améliorations des parcs
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Combattre les foyers de transmission de la dengue
D’un point de vue environnemental et sanitaire, une attention particulière est également portée à la prolifération des 
moustiques, suite à la circulation du virus de la dengue ces derniers mois. Des actions ont été menées par la Com-
mune du Tampon, en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), pour sensibiliser la population sur les bons 
gestes à adopter et aider à éliminer les gîtes larvaires. Elles ont eu pour effet une diminution des foyers de transmis-
sion du virus de la dengue sur le territoire du Tampon.

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

Du côté de Bérive, il y a aussi une forêt primaire à la Ligne 
d’Equerre. Celle-ci renferme de nombreuses espèces 
endémiques (Tan Rouge, Tan Georges, Bois de rempart...). 
L’endroit est enchanteur et ombragé. En s’y baladant, on 
y rencontre de beaux bois maigres, un banc en bois de 
goyavier, un superbe rocher entouré de racines.
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Empêcher les espèces invasives
Si des efforts sont faits pour conserver les espèces 
endémiques et les forêts primaires se trouvant sur le 
territoire du Tampon, la vigilance reste tout de même de 
mise contre les espèces invasives car elles représentent 
des menaces pour la biodiversité de notre île. 

La passiflore banane, une liane grimpante

La passiflore banane, par exemple, a un impact sur no-
tre environnement et notre santé. On la retrouve notam-
ment dans les Hauts de l’île, ainsi que dans les jardins, les 
forêts et les pâturages.

Originaire d’Amérique du Sud, la passiflore banane est 
une liane grimpante à croissance très rapide, dont la tige 

se transforme progressivement en tronc. Elle envahit les 
terrains et les arbres jusqu’à les étouffer par son enlace-
ment et en les privant de lumière.

Pour notre santé et celle de 
notre environnement, il est 
donc important d’empêcher la 
prolifération de la passiflore 
banane. Le contrôle de cette 
espèce est l’une des actions 
majeures de l’Association pour 
la Valorisation de l’Entre 2 
Monde (AVE2M). 

Cette action est menée à la 
Plaine des Cafres, où des foyers 
de taille importante ont été lo-

calisés, notamment à Notre-Dame de la Paix. 

Si vous souhaitez avoir plus de 
renseignements sur les actions 
de l’AVE2M, vous pouvez joindre 
l’association au 0262 33 47 98.



Tennis fauteuil : un licencié du TCMT dans les 
300 meilleurs joueurs mondiaux
Du 23 juin au 4 juillet, Florent Bello et Sébastien Martin, tous deux licenciés au Ten-
nis Club Municipal du Tampon (TCMT), étaient en Afrique du Sud pour participer à 
l’ACSA Soweto, tournoi international de tennis-fauteuil. Grâce à cette participation, 
Florent Bello a intégré le top 300 du classement mondial de handi-tennis (Ranking 
ITF Wheelchair Tennis). C’est une première pour un Réunionnais. 

Durant les vacances scolaires de juillet/août, les Centres de Loisirs et le disposi-
tif Sport Vacances ont de nouveau été mis en place par la Commune du Tam-

pon pour les enfants de 3 à 12 ans et les adolescents. 
Pendant 3 semaines, diverses activités pédagogiques 
et sportives, adaptées selon les tranches d’âge, ont 
ainsi rythmé le quotidien de 1 045  jeunes Tampon-
nais. De nombreuses sorties sur le territoire commu-
nal (centre équestre, ferme pédagogique...) et sur des 
sites extérieurs (Kélonia, Aquanor...) étaient aussi au 
programme pour le plus grand plaisir des enfants. Le 
Camping de l’Etang-Salé a aussi reçu les 13-17 ans. Au 
programme : des jeux et des activités sportives… 

Succès pour les centres aérés et le dispositif Sport Vacances

NEWS
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Romain Calvi a 
récemment visité 
l’Amérique Cen-
trale. Il nous a fait 
parvenir le récit 
de son voyage 
au Guatemala, et 
plus précisément 
de son ascen-
sion sur le volcan 

Tajumulco. Vous pouvez en découvrir un extrait ci-dessous. 
La suite de son aventure, qu’il a intitulée « L’esprit de la mon-
tagne » est à retrouver sur : www.letampon.fr. 

« Le Guatemala recèle des merveilles. J’ai, au cours de mes 
précédents voyages, pénétré dans l’intimité de ce territoire 
maya aux traditions ancestrales ancrées depuis la nuit des 
temps. Après avoir arpenté les marchés colorés des villages 
des Hautes Terres, avoir escaladé les raides marches sculptées 
et pentues des temples de Tikal, un lieu, un défi m’obsède : 

j’aime à m’imaginer sur le toit de cet isthme qu’est l’Amérique 
Centrale, observant les couloirs verticaux de fumées sortant 
des hautes cheminées volcaniques. Ces cônes excités et 
bruyants sont parmi les plus actifs de la planète, rappelant à 
chaque éruption que la nature et ses phénomènes demeurent 
plus puissants que l’homme. Leurs coulées de lave redoutées 
des anciens font le bonheur de photographes à la témérité 
frôlant parfois l’inconscience ».

Voyage en Amérique Centrale

Marc de Bollivier, un humanitaire en mission au Burkina Faso
Marc de Bollivier est un Tamponnais installé en Alsace. Depuis une quinzaine 
d’années, il est le président de l’association Freedom, dont l’une des missions est 
de parrainer des enfants défavorisés dans le monde, en s’engageant pour la pro-
tection et les droits de l’enfant, ainsi que pour l’accès à la scolarité et aux soins. 
Dans ce cadre, Marc de Bollivier fait régulièrement de courts séjours à Ouagadou-
gou (Burkina Faso) où son association parraine une école. Des voyages toujours 
«  émouvants  » pour le Tamponnais. L’association Freedom œuvre par ailleurs 
dans les domaines culturel et culinaire et s’attache à promouvoir les spécialités 
réunionnaises en France métropolitaine. Elle dispense aussi des cours de danse 
et de musique, sur les rythmes du maloya, du séga et du moringue. 
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Agenda
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Mois de l’Art 
Contemporain 
À l’occasion de sa 10ème 
édition, le Mois de l’Art 
Contemporain (M.A.C) 
a pris place au Tam-
pon, sur les différents 
sites culturels institutionnels et associatifs. Les 
vernissages sont les moments de rencontre avec les 
artistes, ils sont ouverts à tous pour peu que l’Art dans 
sa globalité vous parle.

Agenda
Vendredi 2/09 : 
17h Présentation Là où sont mes pieds je suis à ma place / Biblio-
thèque Universitaire
18h Vernissage Un monde en vignettes #1 / Atelier des Glycines
Samedi 3/09 :
14h-16h Visite famille MIC MAC / Salle Beaudemoulin
Samedi 10/09 :
14h-16h Visite famille MIC MAC / Médiathèque
16h Spectacle jeune public Pantone 219 / Parc Jean de Cambiaire
Mardi 13/09 : Ouverture de Nonnes et résistantes / MJC
Vendredi 16/09 :
18h Vernissage Un monde en vignettes #2 / Atelier des Glycines
19h Vernissage Sans engagement de votre part / Association Ca-
rambole
Samedi 17 et dimanche 18/09 : Axis 2.0 au Lab
Samedi 17/09 :
18h30 Vernissage Comédia – Eric Raban / Atelier 84
Samedi 24/09 :
14h-16h Atelier famille MIC MAC  - Alice Aucuit / Salle Beaude-
moulin
18h Brrshh island - Performance de Stéphane Barniche, avec 
Soleïman Badat / Salle Beaudemoulin
+ d’infos sur facebook : le.tampon.ville.culturelle
www.letampon.fr / Tél. : 0262 57 62 66

14
SEPTEMBRE

Vide Grenier 
Grands Kiosques - Plaine des Cafres 

17
SEPTEMBRE

dans le Cadre des 
Journées européennes 
du patrimoine
la basse tropiCale 
autour de soul 
sok seGa
Rencontre musicale 
(1h30)
16h - Médiathèque du Tampon
Le duo de DJ formé par Konsöle et Natty Hô, collec-
tionneurs éclairés des musiques de l’océan Indien 
et tropicales, présente  sa sélection de ségas mauri-
ciens vintages. Les influences funk, pop, rock, et jazz-
rock mêlées aux sonorités du séga typique mauricien 
ont donné vie à un genre qui groove : le soul-séga ou 
pop-séga.  « Soul Sok Séga » en est la quintessence.

4
SEPTEMBRE

18
SEPTEMBRE

Vide Grenier 
Esplanade Benjamin Hoarau - Tampon 11

SEPTEMBRE

jusqu’au

25
SEPTEMBRE 

Mater dolorosa : : Cie Culture péï 
Théâtre (1h) - TOUT PUBLIC 
16h - Médiathèque du Tampon
D’après les textes de Denise Bonnal et Joël Pommerat
Pétries de honte et rejetées par la société, cinq jeunes 
femmes  rejoignent en 1971 la “Maison des char-
milles”. Dirigé d’une main de fer par Mademoiselle, 
l’établissement accueille des femmes enceintes is-
sues de différents milieux, dont certaines ont subi viol 
ou inceste. Cette fiction restitue le contexte des luttes 
féministes pour le contrôle des naissances et le droit à 
l’avortement, notamment des mineures.

24
SEPTEMBRE

Fête de quartier du 14éme km 
Programme :

10h : inauguration 

Toute la journée :
animations avec les asso-
ciations de quartiers : danses, musique, tournoi de 
pétanque, vente de fleurs et de produits locaux 

1er concours du Cari Pat’ Cochon 
15h30 : distribution de glaces 
16h45 : Concert de Frédéric Joron 



> Le dernier vendredi de chaque mois : venez partic-
iper à la zumba sur le parvis de la mairie. De 17h30 à 
19h30, un animateur sportif vous entraîne.
Rendez-vous gratuit !
> Le 2èmes samedi 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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Les samedis en forme
Médiathèque du Tampon
Parc Jean de Cambiaire
Tous les samedis de 14h à 17h
Graph, DJing, hip-hop…
La Ville propose avec le concours des as-
sociations du Tampon, un espace artistique 
et créatif en forme, ouvert à tous gratuite-
ment. 

Le programme varie         
selon les samedis, 
pour plus d’infos : 
Facebook.com/le.tam-
pon.ville.culturelle.

En cas d’intempéries, 
les séances sont 
reportées.

TOUS
LES

SAMEDIS

dans le Cadre des 
Journées européennes 
du patrimoine
la basse tropiCale 
autour de soul 
sok seGa
Rencontre musicale 
(1h30)
16h - Médiathèque du Tampon
Le duo de DJ formé par Konsöle et Natty Hô, collec-
tionneurs éclairés des musiques de l’océan Indien 
et tropicales, présente  sa sélection de ségas mauri-
ciens vintages. Les influences funk, pop, rock, et jazz-
rock mêlées aux sonorités du séga typique mauricien 
ont donné vie à un genre qui groove : le soul-séga ou 
pop-séga.  « Soul Sok Séga » en est la quintessence.

25
SEPTEMBRE

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

   

Mater dolorosa : : Cie Culture péï 
Théâtre (1h) - TOUT PUBLIC 
16h - Médiathèque du Tampon
D’après les textes de Denise Bonnal et Joël Pommerat
Pétries de honte et rejetées par la société, cinq jeunes 
femmes  rejoignent en 1971 la “Maison des char-
milles”. Dirigé d’une main de fer par Mademoiselle, 
l’établissement accueille des femmes enceintes is-
sues de différents milieux, dont certaines ont subi viol 
ou inceste. Cette fiction restitue le contexte des luttes 
féministes pour le contrôle des naissances et le droit à 
l’avortement, notamment des mineures.

Depuis le mois d’avril, le Service des 
Sports de la mairie du Tampon propose 
des activités sportives en fin de journée 
les mardis et jeudis, selon le planning 
suivant :

> le mardi de 17h à 18h30 à la salle 
d’animation de Piton Hyacinthe  : ate-
liers de remise en forme

> le jeudi de 16h45 à 18h au parcours de 
santé de la Pointe : cross training

> le jeudi de 17h à 18h30 à la salle d’anima-
tion de Bras-Creux  : ateliers de remise en 
forme

> le jeudi de 17h à 18h30 à la salle d’anima-
tion de la Zac Paul Badré : ateliers de remise 
en forme

> le jeudi de 17h à 18h30 à la salle d’anima-
tion de Bras de Pontho : ateliers de remise 
en forme

Faites du sport dans vos quartiers en soirée

Fête de quartier du 14éme km 
Programme :

10h : inauguration 

Toute la journée :
animations avec les asso-
ciations de quartiers : danses, musique, tournoi de 
pétanque, vente de fleurs et de produits locaux 

1er concours du Cari Pat’ Cochon 
15h30 : distribution de glaces 
16h45 : Concert de Frédéric Joron 
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ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

DES CHANTIERS AUX 4 COINS 
DE LA COMMUNE

Grace à une gestion saine, la commune 
s’est donnée les moyens d’investir.

Concernant le secteur des routes, cette 
année est marquée par l‘engagement de 
travaux qui vont permettre d’améliorer la 
circulation tout en participant à l’aménage-
ment cohérent de la ville.

Les chantiers en cours sont les suivants : 

- la voie de contournement de l’Est de 
la ville qui va redessiner les  flux de circu-
lation : les travaux ont démarré au niveau 
du parking du parcours de santé de Bel Air. 

- sur la RN3 à la Plaine des Cafres entre 
le 22ème et le 23ème, la réalisation de trottoirs 
ainsi que le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales 

- l’aménagement de rue des Palmiers, 
entre la route du Paille en Queue au che-
min Jean Baptiste HUET au Petit-Tampon, 
qui sera élargie et végétalisée

- les travaux d’extension du cimetière de 
Terrain Fleury se poursuivent avec une 
nouvelles voie de desserte entre les rues 
Hubert de Lisle et Edgar Avril. 

- la Rue Raphaël Babet à Trois-Mares, a 
récemment été élargie afin de fluidifier la 
circulation et permettre le stationnement. 

2 autres chantiers sont en préparation : 

- le prolongement de la voie de desserte 
du parking de l’Université jusqu’au che-
min Adam de Villiers. 

-  la réalisation d’une voie de jonction du 
chemin Portail au chemin de l’Hermitage 
au niveau de la rue Monseigneur de Beau-
mont. 

Enfin, ont démarré les travaux pour la réal-
isation du Pont cadre sur la Ravine Juan.

Tous les Tamponnais peuvent constater 
l’engagement de ces travaux qui montrent 
que commune est dans une dynamique de 
développement et d’investissement. 

Pour le groupe majoritaire, 
André THIEN AH KOON

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.  

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015: 
LA VERITE SUR LA POLITIQUE 
COMMUNALE. 

Notre commune n’aura pas dépensé 31 
millions d’euros comme prévu à son bud-
get. Le maire vous dit que c’est « le ré-
sultat d’une gestion saine… ». La vérité 
est bien différente. D’abord quand une 
mairie ne dépense pas tout le budget, c’est 
qu’elle n’a pas réalisé ce qu’elle avait 
prévu. C’est donc 31 millions euros qui 
n’ont pas été utilisés pour le développe-
ment du Tampon et pour les Tamponnais. 
57% des investissements prévus n’ont pas 
été réalisés. Nos entreprises et notre écon-
omie sont pénalisées. C’est plus de 17 
millions d’euros qui ont manqué dans la 
caisse de nos entreprises. La crise n’est-
elle pas de la faute de ceux qui ne réalis-
ent pas les investissements prévus ?

PLUS DE 7 MILLIONS ONT ETE 
ENLEVES DE LA POCHE DES EM-
PLOYES COMMUNAUX.

La vérité est sans appel. Dans la Section de 
Fonctionnement, au chapitre 012 (charges 
de personnels) à la ligne 64131 (rémunéra-
tion), crédit annulé : 7 361 920,79 €. Vous 
avez bien lu, le maire a supprimé plus de 
7 millions d’euros qui étaient prévus pour 
la rémunération du personnel et il appelle 
cela « une gestion saine ». Cela est inac-
ceptable. Beaucoup d’employés sont à 
temps partiel, beaucoup gagnent à peine 
le smic malgré plusieurs décennies d’anci-
enneté. Cet argent était prévu pour des fa-
milles du Tampon et leurs enfants. Cela au-
rait permis d’augmenter chaque employé 
de 300 euros par mois. Nos employés ne 
méritent-ils pas une augmentation de leur 
pouvoir d’achat ?

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY                                                                                                                           

Expression des groupes d’élus
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NEWS
Lucie Siby, élue Miss Fleurs à Bras-Creux
Dans le cadre de la fête de quartier de Bras-Creux, Lucie Siby, 20 ans, a été couron-
née Miss Fleurs. Une « fierté » pour la jeune femme et sa famille, notamment sa mère 
qui l’a encouragée à se présenter à l’élection. «J’ai toujours admiré les défilés et 
j’aime relever les défis, alors je me suis lancée dans l’aventure », raconte-t-elle. Luc-
ie Siby n’en est pas à son premier concours de beauté. Elle a décroché l’écharpe de 
la première dauphine à l’élection de Miss Plaine des Cafres en 2015 et a également 
déjà participé à l’élection de Miss Ville du Tampon. Titulaire d’un CAP Petite Enfance, 
la jeune femme est actuellement à la recherche d’un emploi dans ce domaine. 

L’association sportive Red 
Star a célébré ses 50 ans 
les 29 et 30 juillet. Pour 
marquer le coup, le club de 
football tamponnais – par-
tie intégrante du patrimoine 
de la Plaine des Cafres – a 
organisé des manifesta-

tions sportives et culturelles sur les stades du 23ème Km, 
de Piton Hyacinthe, de Bois Court, de Bourg-Murat et de la 
Grande Ferme. Une « soirée des anciens » a également eu 
lieu. Ce 50ème anniversaire a été l’occasion de faire la fête, 
mais aussi de rendre hommage aux personnes, qui, d’une 
façon ou d’une autre, ont fait grandir et évoluer le club. 

C’est en janvier 1966, sous l’impulsion de Maximin Gron-
din, Jean-Paul Yeung-Ding-Yeun, Max Castelnau et Mi-
chel Boyer, que l’AS Red Star voit le jour. À l’origine de 
cette association sportive, des hommes et des femmes 
qui ont créé un club de football pour rassembler les 
jeunes du quartier autour d’une même passion. Avec peu 
de moyens financiers mais avec beaucoup de générosité, 
ils ont réussi, au fil des années et jusqu’à aujourd’hui, à 
partager leur amour du maillot avec la population. 

En 50 ans, le club de football a vu défiler de nombreux prési-
dents, dont l’actuel Maire du Tampon, André Thien Ah Koon. 

Actuellement, le Red Star est 
présidé par Eranc Langlade. Il 
compte 212 licenciés, répar-
tis ainsi : 7 Sections jeunes, 
43 Seniors, 25 Vétérans, 3 
Arbitres, 19 Dirigeants, 9 Édu-
cateurs diplômés et 3 Éduca-
teurs bénévoles. Si le Red Star 
n’évolue pas parmi l’élite du championnat régional, il n’en 
reste pas moins un club qui fédère des valeurs véhiculées 
par le football : respect, fair-play, solidarité. 

L’AS Red Star : un club, une histoire, 50 ans de passion

Afin de célébrer les 50 ans de l’AS Red Star, un repas réunissant les « anciens » du club 
était organisé le 29 juillet au 23ème Km. Pour régaler les convives, un gâteau d’anniver-
saire en forme de terrain de football a été réalisé par la boulangère-pâtissière Laurence 
Grondin. En novembre 2015, cette jeune Tamponnaise a été désignée lauréate du con-
cours « Meilleurs jeunes boulangers de France », organisé par la Confédération Natio-
nale de la Boulangerie-Pâtisserie à Lanas (Ardèche). 

Laurence Grondin a notamment conquis les membres du jury en préparant une brioche 
des îles, composée d’une crème pâtissière avec de la noix de coco et des amandes. Une expérience qu’elle n’oubliera pas 

de sitôt puisque ce concours lui a ouvert les portes du palais 
de l’Elysée en début d’année. Elle faisait en effet partie des 
invités qui ont partagé la galette des rois avec le Président de 
la République à l’occasion de l’Epiphanie. Pour la féliciter de 
son joli parcours, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon 
lui a remis un diplôme de Citoyen d’Honneur Jeune. 

Chez Laurence Grondin, la pâtisserie est une affaire de fa-
mille. La jeune femme a en effet suivi les pas de son père, 
Bruno, et de sa sœur, Jessica, qui tiennent une boulangerie à 
la Plaine des Cafres.

Laurence Grondin, le talent d’une pâtissière Tamponnaise
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Actions de la Commune 

Le CHU complète sa prise en charge de l’Alzheimer
Grâce à la construction d’un nouveau bâtiment, l’unité cognitivo-comportementale (UCC) 
de l’hôpital du Tampon à Trois- Mares – atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées – devrait voir sa capacité d’accueil augmenter d’ici le premier semestre 2017, 
passant ainsi de 6 à 16 lits. 

Il s’agit de la seule UCC de La Réunion. Les patients y sont 
hospitalisés pour une durée de 1 à 3 mois maximum. La prise en charge des malades s’ef-
fectue par des techniques non médicamenteuses, notamment grâce à des ateliers thérapeu-
tiques.Des ateliers d’art floral, de musique ou de danse servent de supports. Avec la livraison 
en 2017 du nouveau bâtiment, l’UCC s’ouvrira sur un grand jardin thérapeutique, qui per-
mettra aux malades de se balader dans un espace aménagé et sécurisé.

Crèches : neuf nouvelles structures d’ici 2019
La Commune du Tampon prévoit de créer 290 places de crèches supplémentaires 
d’ici 2019. Pour cela, neuf nouvelles crèches devraient voir le jour au Tampon, dont 
5 micro-crèches de proximité et 4 crèches collectives de 60 places.

Concernant les micro-crèches, les travaux de réalisation des structures de la Plaine 
des Cafres et du 14ème Km ont été réalisés. Pour les 3 autres, qui se situeront au 12ème 

Km, à Terrain Fleury et à Trois-Mares, le début des travaux est prévu avant la fin de 
l’année pour une livraison mi-2017. Concernant les 4 crèches de 60 places, elles 
prendront place à la Plaine des Cafres, à Trois-Mares, à Bras-Creux et au 14ème Km. 
Le début des travaux est prévu pour la mi-2017, avec une livraison progressive en 
2018 et 2019. Ces nouveaux établissements créeront près de 100 nouveaux emplois 
dans le secteur de la Petite Enfance.   

SPL Petite Enfance pour assurer la gestion 
À noter aussi que depuis le mois d’avril, la SPL (Société Publique Locale) Petite Enfance, créée 
en 2015, assure la gestion des trois crèches communales du Tampon. Dans le même temps, 
l’Accueil Familles, un service centralisé pour les démarches, a été mis en place. En août dernier, 
un partenariat a été mis en place entre la Commune du Tampon, Pôle Emploi et la SPL Petite 
Enfance afin de faciliter l’accès occasionnel à la crèche des enfants dont les parents s’inscriv-
ent dans une démarche de recherche d’emploi. À partir de janvier 2017 « l’Espace Kozman » 
sera mis en place deux fois par mois, en matinée ou en après-midi. Il s’agit d’un dispositif  qui 
permettra aux parents de se retrouver dans un espace convivial et de discuter entre eux et avec 
des professionnels de l’enfance. En septembre 2017, un site internet devrait être mis en place afin de faciliter certaines 
démarches administratives (préinscription, règlement des factures...) et de favoriser la communication entre les familles et 
la crèche. Pour plus d’informations sur les crèches, vous pouvez joindre la SPL Petite Enfance au 0262 22 48 93 (ouvert du 
lundi au vendredi de 7h30 à 17h30). 

Aides agricoles : constituez vos dossiers
Avis aux agriculteurs : les demandes d’aides agricoles départementales sont ouvertes. Sachez  
qu’une assistance vous est proposée à la Mairie annexe de la Plaine des Cafres pour vous 
aider à constituer vos dossiers concernant :

La structuration de territoires prioritaires. Les publics concernés sont les propriétaires fonciers 
agricoles et les groupements d’agriculteurs et/ou de propriétaires fonciers, qui souhaitent faire 
des travaux d’aménagement foncier d’ensemble, ouvrir et moderniser des chemins privés d’ex-
ploitation, ou encore construire des ouvrages de traitement des ruissellements d’eau pluviale. 
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le Département (Direction de l’Agriculture, de l’Eau 
et de l’Environnement) au 0262 90 35 31 ou au 0262 90 35 24, ou contacter les Services tech-

niques de la Mairie annexe de la Plaine des Cafres au 0262 59 19 12. 

Le soutien aux retenues collinaires et réservoirs d’eau des exploitations agricoles. Les publics concernés sont les agri-
culteurs et les groupements d’agriculteurs. Il s’agit d’aides pour différents travaux et équipements annexes. Plus de ren-
seignements auprès du Département – Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement au 0262 90 35 25 ou au 
0262 90 35 24 ; auprès de la DAAF (direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt) au 0262 30 89 89 ; et auprès 
des Services techniques de la Mairie annexe de la Plaine des Cafres au 0262 59 19 12. 

Vous pouvez aussi retrouver le guide complet des aides agricoles sur le site du Conseil Départemental de La Réunion : www.cg974.fr 
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Actions de la Commune

Ils travaillent pour vous

Dans le quartier du Petit Tampon, la 
rue des Palmiers fait actuellement 
l’objet d’un programme de rénova-
tion. La largeur de la voie sera aug-
mentée d’un mètre pour atteindre les 
6 mètres, et de larges accotements 
végétalisés d’une longueur de 1,50 
mètre seront réalisés. 

Petit Tampon : extension de 
la rue des Palmiers

Éducation : les cantines se transforment en restaurants scolaires

Jonction entre le chemin 
Portail et le chemin de 
l’Hermitage

Dans le projet de voie de contour-
nement de l’Est de la ville, la Com-
mune du Tampon a réalisé un gi-
ratoire au niveau du parking du 
parcours de santé de Bel Air afin de 
fluidifier la circulation au carrefour 
de la rue Kerveguen et du chemin de 
l’Établissement. Ce chemin a par ail-
leurs été élargi et des trottoirs ont été 
aménagés dans la rue Kerveguen.

Des travaux de terrassement sont en 
cours au niveau de la rue Monsei-
gneur de Beaumont, afin de réaliser 
une voie de jonction entre le chemin 
Portail et le chemin de l’Hermitage. 
La longueur de cette voie est de 300 
mètres.

Voie de contournement 
Est : un nouveau giratoire 
à Bel Air

Durant les vacances scolaires, 4 écoles du Tampon (primaire Bourg-Murat, primaire Coin Tranquille, élémentaire Alfred 
Isautier et maternelle Jules Ferry) ont été concernées par la transformation des cantines en restaurants scolaires. 
Concrètement, le mobilier (tables, chaises, parois) a été entièrement changé. Les tables alignées sur plusieurs mètres 

ont notamment été remplacées par des tables ovales de 6 
places chacune, dans le but de développer la convivialité 
entre les élèves et de réduire les nuisances sonores. 

De nouvelles toilettes publiques ont 
été installées à proximité du terrain 
de football de Piton Ravine Blanche. 
Plus spacieuses, elles permettent 
plus de confort et d’hygiène aux us-
agers.

De nouvelles toilettes publiques à Piton Ravine Blanche Depuis le début du mois de février, la 
Commune du Tampon rénove des lo-
caux désaffectés aux abords de la mai-
son Dindar à la Pointe. Des travaux de 
gros œuvre (maçonnerie – toiture), de 
menuiseries métalliques, de plomberie, 
d’électricité et de peinture sont notam-
ment réalisés. Quand les travaux seront 
achevés, la Municipalité y installera 8 
ateliers de production. 

Rénovation
de locaux désaffectés
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Centres de loisirs :
à la rencontre des chevaux

Des centres de loisirs étaient aussi 
mis en place par la Commune du 
Tampon durant les vacances sco-
laires. Les enfants inscrits ont pu 
s’amuser grâce à de nombreuses 
activités, et ont aussi profité de 
sorties sur le territoire communal, 
comme au centre équestre de la 
Plaine des Cafres où ils ont no-
tamment profité des balades en 
calèche ou à poney.

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

Rétrospective 
Tamponnaise 

Journée festive à la ZAC Paul Badré

Sport Vacances : les enfants 
en promenade à Tamar’Hauts
Durant les vacances scolaires, la Commune du Tam-
pon a reconduit l’opération Sport Vacances pour les 
enfants et les jeunes âgés de 3 à 17 ans. Dans ce    
cadre, différentes sorties ont été organisées. Parmi 
elles, une promenade sur le site de Tamar’Haut, que 
les petits ont beaucoup apprécié. 

Le samedi 23 juillet, une journée festive a été organisée par l’association 
Créanime avec le soutien de la Commune du Tampon à la ZAC Paul Badré. 
Exposition d’objets faits main, atelier maquillage, karaoké, jeu d’adresse, 
structures gonflables ont animé cette journée qui s’est conclue sur scène 
en danse et en chanson pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Hommage aux victimes des persécutions
racistes et antisémites
Dans le cadre de l’hommage aux vic-
times des persécutions racistes et an-
tisémites, un dépôt de gerbes a été 
effectué le 17 juillet sur la place de la 
mairie annexe de Bérive, en présence du 
premier adjoint Jacquet Hoarau.

Journée rythmée au Camp de Vacances de l’Étang-Salé
La bonne ambiance règne au Camp de l’Étang-Salé à l’occasion des journées à la 
mer qui accueillaient le 24 juillet les quartiers de la ZAC Paul Badré, SIDR des 400 
et Centre-ville, et le 14 août les quartiers de Notre Dame de la Paix, Petite Ferme, 
Piton Ravine Blanche, Coin Tranquille, 19ème Km, Piton Hyacinthe, 17ème Km. 
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Le hip-hop s’invite à la Médiathèque
Chants, beatbox, et battle de breakdance 
ont rythmé le parvis de la Médiathèque le 
28 juillet dernier. C’est dans le cadre du 
centre de vacances des 13 - 17 ans, que le 
projet culture urbaine en partenariat avec 
l’association Cœur de Rue, a proposé une 
démonstration aux parents. À cette occa-
sion, les Warriorz Crew de la Châtoire et 
les REDS Crew de la Plaine des Cafres ont 
démontré tout leur talent. 

Football : tournoi des 
jeunes aux 50 ans du 
Red Star

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

Braderie commerciale 
de la rentrée
Une braderie commerciale s’est dérou-
lée du 5 au 15 août en centre-ville du 
Tampon. Zarif Mansour, le Président 
de l’association des commerçants du 
Tampon et Ibrahim Patel, Président 
de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie étaient présents aux côtés du 
Maire lors de l’inauguration. 

La Jeanne d’Arc remporte le challenge
Klébert Picard

Le 14 juillet dernier, le challenge 
Klébert Picard a réuni 14 clubs U13 
venus de toute l’île. Plus de 300 
spectateurs étaient présents pour 
l’occasion. La finale du tournoi a op-
posé le Saint-Denis FC à la Jeanne 
d’Arc. Au terme de la rencontre, ce 
sont les Portois qui se sont imposés 
sur le score de 1 à 0. 

Pique-nique du LAEP Araucarias
au domaine Vidot

L’équipe du LAEP (Lieu d’Accueil 
Enfants Parents) des Araucarias a 
organisé un pique-nique partage le 
26 juillet au domaine Vidot. 25 per-
sonnes y ont participé. Les familles 
ont été satisfaites de cette sor-
tie, surtout les enfants, qui se sont 
beaucoup amusés et ont découvert 
un nouvel environnement. 

À l’occasion des 50 ans de l’AS Red 
Star, un tournoi des jeunes a été or-
ganisé le 30 juillet avec la présence 
des équipes de football du Tampon. 
Le Maire André Thien Ah Koon était 
présent sur le stade du 23ème Km pour 
la remise des récompenses aux diffé-
rents vainqueurs. 

Les gestes de premier secours 
La caravane Ti Moun a terminé sa 
tournée de l’Ile par la Commune du 
Tampon. Le dimanche 14 août, des 
secouristes de la Croix Rouge ont 
toute la journée appris les gestes 
de premier secours à la popula-
tion tamponnaise sur le parvis de 
la Mairie. Les élus par exemple ont 
pu apprendre à réaliser un massage 
cardiaque. 



Contacts utiles

Bon à savoir !

Tél : 0262 57 86 86 / Fax : 0262 57 84 26 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 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

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

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 des 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

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

Youtube : 
channel Ville du Tampon

Dailymotion : 
www.dailymotion.com/comtampon

Programmation et inscription :

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 /

Araucarias

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

Attention, places limitées !

LA MAIRIE CHANGE SES 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Depuis le 1er septembre 2016, la Mairie du 
Tampon, les mairies annexes, ainsi que 
certains services municipaux (Direction 
de la Vie Associative et de la Jeunesse, 
Direction de la Vie éducative et des Af-
faires scolaires, CCAS, Direction générale 
Superstructures et Aménagement du Ter-
ritoire, Direction générale Infrastructures 
et Logistique), sont ouverts au public en 
continu de 7h30 à 16h30. 

JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER
Découvrez cette campagne de sensibili-
sation et toutes les actions qui sont mises 
en place, partout en France, autour de la 
Journée mondiale Alzheimer du 21 sep-
tembre 2016 sur www.francealzheimer.org

E-mail : 
courrier@mairie-tampon.fr


