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Le mot du Maire
Les fruits de nos efforts
2017 est une année charnière. Elle correspond non seulement à des échéances
décisives sur le plan national mais aussi à la moitié de notre mandature. C’est
donc l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 3 ans et ce qui nous
reste à accomplir.
2 évènements intervenus récemment nous confortent dans notre capacité à
respecter nos engagements.
En premier lieu, le rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion
de la CASUD souligne la pertinence des décisions que nous avions prises à
notre arrivée à la présidence de la structure intercommunale. Les efforts de
gestion que nous avons entrepris nous ont permis de redresser une situation
qui était gravement dégradée et de ramener les comptes à l’équilibre. La vérité
est ainsi rétablie et balaye les polémiques qui avaient eu cours à l’époque.
C’est un résultat extrêmement important pour l’avenir de la CASUD et de ses
communes membres qui mérite d’être salué.
En second lieu, la Caisse des Dépôts et Consignations a accordé à notre commune un prêt de 8,1 millions à des conditions très positives, pour contribuer
au financement du projet structurant de la grande retenue collinaire de Piton
Rouge. La confiance de la CDC confirme la santé financière retrouvée de notre
commune. Là encore, la qualité de notre gestion est récompensée.
Certes, dans un contexte économique et social difficile tant sur le plan national
qu’à La Réunion, les contraintes budgétaires demeurent fortes et exigent de la
rigueur et une grande vigilance.
Mais, à mi mandat, les efforts que nous avons entrepris portent déjà leurs
fruits et nous donnent les moyens de nos ambitions : poursuivre avec détermination la réalisation des grands projets de notre mandature ( parc du
Volcan, retenue collinaire de Piton Rouge, source Edgar Avril, extension zone
d’activités de Trois mares, redynamisation du centre ville, programmes de
logements sociaux, zones d’activités et écocité de la Plaines des Cafres,
réhabilitation des bâtiments de l’APECA, construction de nouvelles crèches,
réhabilitation des écoles, construction de 2 nouveaux gymnases, voie urbaine,
nouvelle gare routière, carré culturel, etc) pour bâtir le Tampon, demain, dès
100 000 habitants.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
L’ère du Tampon
avril 2017
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Vie des Quartiers
La Châtoire : la boutique solidaire
des Mains du Sud

Centre-ville : une résidence
pour personnes âgées inaugurée

Une boutique solidaire a
ouvert ses portes dans
le quartier prioritaire de
la Châtoire. L’association “Les Mains du Sud” y
récupère des textiles grâce
aux dons des particuliers et
des entreprises. Ces dons
sont valorisés, transformés, lavés et mis en vente à des
prix rendus accessibles aux familles les plus modestes (à
partir de 0,50 €). Des services de couture et de repassage
sont également proposés.
Le ruban a été coupé le 1er mars. Pour l’occasion, des habitants du quartier ont défilé avec des tenues recyclées.

La résidence Joseph
Vienne, située rue Jules
Bertaut en centre-ville du
Tampon, a été inaugurée
le 3 mars dernier. Conçue
dans le cadre d’un programme de résidence
pour personnes âgées,
elle vise à offrir à ses
habitants un lieu favorable au bien-vieillir et adapté à la
perte d’autonomie :
- usage aisé pour toute personne à mobilité réduite
- bonne isolation thermique grâce à l’équipement en
brise-soleils et brasseurs d’air
- traitement particulier des espaces verts afin de proposer
un cadre agréable et serein aux résidents.

«

L’association Les Mains du Sud fait un travail socio-économique formidable. Je salue l’initiative de
redonner une nouvelle vie à des objets usagés. Cette
boutique remet au centre de notre société la valeur de
solidarité. Elle permet de créer du lien social et possède
a souligné le Maire.
un potentiel économique réel,

»
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La boutique solidaire est
ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30, ainsi que le
samedi de 9h à 12h.
Tél : 0262 24 46 93

14ème Km / 17ème Km :
2 nouveaux bureaux de Poste
L’agence postale du 14ème
Km et le bureau de Poste du
17ème Km, qui ont récemment
déménagé, ont fait l’objet
d’une visite officielle le vendredi 3 mars, en présence,
entre autres, du Maire du
Tampon André Thien Ah
Koon et du directeur régional de la poste, Jacky Besseyre. L’agence postale du 14ème Km se situe dans le centre
municipal du 14ème Km au 176 rue Georges Pompidou.
Ouverte au public du lundi au vendredi de 8 heures à 12
heures, et le samedi de 8 heures à 11 heures.
Le bureau de Poste du 17ème Km
est situé au 2 route du Géranium. Ouvert au public du mardi au
vendredi de 8 heures à 12h30, et
le samedi de 8h à 11h30.

La résidence porte le nom du regretté Joseph Vienne engagé dès
1995 au service d’une politique
de proximité et d’animation de la
Ville, il a été conseiller municipal
puis adjoint au Maire de 2001 à
2014. Il a aussi été enseignant et
membre du conseil d’administration du Théâtre Luc Donat et du
comité des fêtes de la Commune.
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- 1 461 m de
terrain
- 32 logements
du T1 au T3
- 30 places de
stationnement

La Châtoire / 23ème Km :
les femmes à l’honneur
À l’occasion de la journée
internationale du droit des
femmes le 8 mars, des
événements ont été organisés sur la Commune
du Tampon : à la salle polyvalente de la ZAC Paul Badré
à la Châtoire, ou sur le site
de Miel Vert au 23ème Km. Au programme : spectacles, défilé
de mode, ateliers (esthétique, coiffure, massage...), conseils
et prévention santé, débats, exposition, témoignages... Ces
manifestations avaient pour objectif d’informer et sensibiliser
le public aux problématiques rencontrées par les
femmes dans différents
domaines : emploi et insertion, santé, parentalité,
égalité entre les femmes
et les hommes...

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

www.letampon.fr
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Dossier
Jeunesse
et avenir

3 raisons
de lire cet article
- Il s’agit de vos enfants
- Les infrastructures
- Les actions menées

LA COMMUNE DU TAMPON S’ENGA
Lieux dédiés aux enfants et aux parents, initiation à l’anglais pour les élèves de Grande Section,
club de lecture pour les élèves de CP, dispositifs mis en place pendant les vacances, partenariats
pour les jeunes en difficulté scolaire et sociale... la Commune du Tampon multiplie les actions à
destination de la jeunesse. Tour d’horizon de ces différentes actions dans ce dossier.

L e s L A E P, d e s l i e u x p o u r j o u e r
avec ses enfants
Il existe actuellement 3 lieux d’accueil Enfants Parents
(LAEP) sur la Commune du Tampon. Deux d’entre eux sont
fixes : le LAEP des Araucarias et celui du 24ème Km, baptisé La Case Léô. Le troisième LAEP, ouvert depuis le 15
décembre 2016, est itinérant. Il se déplace dans les quartiers prioritaires du Tampon : centre-ville (LCR Abdoul Hay
Patel), la Châtoire (Maison de la Famille) et Trois-Mares
(local communal face à la mairie annexe).
Géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
le LAEP itinérant a été inauguré le 1er mars dernier, en
présence du Maire André Thien Ah Koon et des représentants de la CAF. Comme les LAEP fixes, le LAEP itinérant

accueille gratuitement et sans inscription les enfants de 0
à 6 ans, accompagnés d’au moins un parent. C’est un lieu
convivial et chaleureux, dont l’objectif est de favoriser la relation parents-enfants. Il propose de nombreuses activités
ludiques pour les petits (puzzles, livres, tricycles, dinette,
peinture...) permettant aux parents de partager un temps
privilégié avec leur enfant.

Un lieu qui favorise
la relation
parents-enfants
Il s’agit aussi d’un lieu de
rencontres, d’écoute et de
paroles, où les parents peuvent dialoguer entre eux,
mais aussi avec des professionnels de la petite enfance,
sur les pratiques éducatives,
le bien-être et le développement de l’enfance. La fréquentation du LAEP est libre : les
familles peuvent y venir et en repartir à leur convenance.

«

Le LAEP intervient comme accompagnateur des
parents dans un rôle de co-éducateur. Il est la preuve
de l’importance du service public comme garant d’égalité entre les citoyens et de cohésion sociale,
a
souligné le Maire lors de l’inauguration.

»
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L’éveil à l’anglais
dès la Grande Section
Depuis la rentrée scolaire 2016/2017,
des ateliers d’éveil à l’anglais à destination des élèves de Grande Section
ont été mis en place dans les écoles de
la Commune du Tampon. Objectif de ce
dispositif gratuit : apporter aux enfants
un premier contact avec une langue
étrangère. Au mois de février, après 6
mois d’activité, ils étaient 878 élèves à
participer à ces ateliers d’éveil à l’anglais, soit 73% des enfants de Grande
Section.

AGE POUR LES JEUNES
Le RAM : dispositif pour Coup de pouce pour les CP
parents, assistants ma- Le dispositif Coup de Pouce Clé (Clubs
de Lecture et d’Ecriture) a été mis en
ternels et enfants
place le 6 mars dernier. Il propose un
Autre action dédiée à l’enfance et à
la parentalité et
gérée par le CCAS
du Tampon : le
Relais Assistants
Maternels (RAM).
Il s’agit d’un lieu
d’information,
de rencontres et
d’échanges
au
service des parents, des assistants
maternels et des professionnels de
la petite enfance. Le RAM propose
gratuitement aux parents et futurs
parents des conseils et informations
sur l’ensemble des modes d’accueil.
Situé aux Araucarias, il accueille les
assistants maternels avec les enfants
dont ils ont la charge. Le RAM apporte à ces assistants maternels un
soutien et un accompagnement dans
leur pratique quotidienne, en leur donnant la possibilité de se rencontrer et
d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de
musique, activités manuelles, etc.)
proposés constituent des temps
d’éveil et de socialisation pour les
enfants accueillis par ces assistants.

soutien à l’écriture et à la lecture à
destination d’élèves de CP, issus de 4
écoles situées en quartier prioritaire :
Aristide Briand, Charles Isautier, Just
Sauveur, Louis Clerc Fontaine.

Le Coup de Pouce Clé est une action
de prévention des échecs précoces en
lecture et écriture. Les enfants concernés sont exclusivement des élèves
de CP repérés par leurs enseignants
comme fragiles dans l’apprentissage
de la lecture. L’action, qui se situe
hors du temps de la classe, est mise
en œuvre par la municipalité en collaboration avec l’Education nationale
et avec l’appui de l’Association Coup
de Pouce. Les parents sont associés à
la démarche.
Le dispositif a nécessité le recrutement
de 5 animatrices pour assurer les ateliers qui se déroulent les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 15h15 à 17h.

19 agents recrutés
19 agents ont été recrutés en CAE
(niveau bac +2 minimum, profil
langues étrangères) pour intervenir
auprès des groupes d’élèves, avec
comme principal
outil une mallette
pédagogique. Ils
ont été répartis
équitablement
dans les écoles,
permettant aux
élèves demandeurs de bénéficier d’une première
approche de la langue de Shakespeare dans des conditions ludiques.
Les ateliers se déroulent dans les 31
écoles primaires et maternelles sur
les temps périscolaires, en priorité sur
la pause méridienne (12h – 13h20),
une fois par semaine. Dans les écoles
où les effectifs sont plus nombreux,
le dispositif est mis en place pendant
le temps périscolaire de l’après-midi
(15h30 - 16h00).
Pour plus d’informations sur ces ateliers, vous pouvez contacter la Direction Vie Scolaire / Restauration au
0262 57 86 24 ou au 0262 57 87 52.

Plus d’infos au 0262 33 45 68
www.letampon.fr
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Jeunesse et avenir

Vacances scolaires : centres de loisirs,
Sport vacances et Camp d’ados
La Commune du Tampon met également en place des
dispositifs à destination des jeunes durant les vacances
scolaires :
- les centres de loisirs sans hébergement, qui accueillent
durant la journée et sur inscription les enfants âgés entre
3 et 17 ans ;
- le dispositif Sports Vacances, qui propose aux enfants
de 3 à 17 ans diverses activités sportives et de loisirs en
matinée ;
- les camps d’ados, qui accueillent les adolescents de 13
à 17 ans au Camp de vacances de l’Etang-Salé.

Des partenariats pour les jeunes en difficulté
Sur une population de plus de 76 000 habitants, la Commune du
Tampon compte plus de 17 000 demandeurs d’emploi, dont 3 217
jeunes de moins de 25 ans. Afin de remédier à cette problématique et
de réduire les inégalités, la Mairie du Tampon, à travers la Direction
de la Cohésion Sociale, met en œuvre des dispositifs d’insertion en
faveur des jeunes en situation de rupture. En ce sens, la Commune du
Tampon a signé des conventions de partenariat avec :
- le Régiment de Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMA-R),

«

- et l’École de la Deuxième Chance de La Réunion (E2CR).

Nous devons faire front commun en faveur de l’emploi, de l’insertion sociale et de la réussite de nos jeunes, qui
deviendront très rapidement des pères de familles, et des personnes responsables d’eux-mêmes et d’autrui. Nous
devons donner à nos jeunes les outils pour s’insérer professionnellement, et les leviers pour s’élever socialement,
a souligné le Maire André Thien Ah Koon lors de la signature des conventions.
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Lutte contre le décrochage scolaire avec l’E2CR

Former et insérer les jeunes avec le RSMA-R

La Commune du Tampon et l’Ecole de la Deuxième
Chance unissent leurs moyens respectifs pour faciliter
l’accès des jeunes à l’E2CR et à l’emploi durable en informant les jeunes sur le parcours pédagogique proposé par
l’E2CR, en améliorant la traçabilité du parcours du jeune,
et en favorisant la préparation du jeune à l’accès à l’E2CR.
Objectif : accroître le nombre de jeunes Tamponnais dans
la vie active et augmenter leur niveau de qualification
professionnelle.

Le Régiment du Service Militaire
Adapté de La Réunion (RSMA-R)
est un acteur important de la formation et de l’insertion des jeunes
réunionnais. Il accueille ainsi des
jeunes de 18 à 25 ans en tant que
volontaires stagiaires qui viennent
apprendre un métier, ou volontaires
techniciens qui obtiennent un emploi au RSMA-R.

Organisme de formation à caractère éducatif et professionnel dont la mission principale est l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais sans diplôme ni qualification, l’E2CR participe à la
lutte contre le décrochage
scolaire. Elle a vocation
à permettre à des jeunes
âgés de 18 à 25 ans et
n’ayant aucun diplôme
d’entrer dans la vie active
par le biais d’une formation ou d’un métier choisi
et mûrement réfléchi.

Ludivine, ancienne stagiaire à la 4ème compagnie de formation professionnelle du régiment, témoigne de son expérience :

www.letampon.fr

«

Je suis entrée au RSMA-R en novembre 2016, et dès
le mois de décembre, je suis entrée en formation professionnelle vendeur-conseil en magasin. Aujourd’hui
je suis insérée, et dès la semaine prochaine je serai en
métropole. Grâce au CNARM, partenaire du RSMA-R, je
vais être employée polyvalente dans une entreprise métropolitaine. Mon passage au RSMA m’a forgé mentalement
et m’a appris à être autonome. Grâce à cette expérience,
j’ai grandi. Tous les jeunes devraient tenter leur chance
pour vivre cette belle expérience.

»

Nuits sans lumière : réduisons la pollution lumineuse !
Organisées chaque année par le Parc National de La Réunion, en partenariat avec la
Société d’Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR) et avec le soutien du Conseil
de la Culture, de l’Education et de l’Environnement, les Nuits sans lumière auront lieu
du 12 avril au 6 mai 2017 dans le département. Cette opération a pour objectif de
sensibiliser à la pollution lumineuse, à ses effets négatifs et aux moyens
de la réduire, et permet aux jeunes pétrels de prendre leur envol en toute
sécurité.
Ainsi, du 20 au 30 avril, la Commune du Tampon procèdera à l’extinction des éclairages
publics sur les sites suivants :
- Voies publiques : chemin Henri Cabeu, chemin Thomas Payet, rue Ortaire Lorion, rue
Emile Zola, chemin Tonio, chemin de l’Adieu, rond-point de la mairie annexe de la Plaine
des Cafres, Place de l’église de Bras de Pontho, Place de l’église du centre-ville.
- Sites sportifs : boulodromes de Bois-Court, Pont d’Yves, Bras de Pontho, Dassy, stade de Bras de Pontho.

Pourquoi réduire les éclairages ?
1) Améliorer la santé

seaux marins endémiques de l’île de La Réunion. En danger
critique d’extinction, ils sont directement affectés par les
éclairages puissants tournés vers le ciel.

Plus de 80 perturbations sont reconnues comme
conséquence d’une exposition excessive aux éclairages.

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez la SEOR au
0262 20 46 65.

2) Réduire sa facture d’électricité

6) Préserver les éco-systèmes nocturnes

Dans les DOM, le poids de l’éclairage public représente à lui
seul 58% de la consommation totale d’électricité.

L’éclairage massif nuit fortement aux espèces animales
de l’île, toutes catégories confondues (insectes, reptiles,
chauve-souris...).

3) Diminuer le réchauffement climatique
Aujourd’hui, au niveau planétaire, l’électricité destinée à
l’éclairage public et privé représente environ 15% de la consommation mondiale et 5% des gaz à effet de serre.

7) Protéger les tortues marines
L’éclairage massif et mal orienté bouscule le cycle de vie
des tortues marines.

4) Mieux observer les étoiles
La « pollution lumineuse » est une véritable gêne pour les
astronomes désireux d’observer le ciel.

5) Protéger les pétrels
Le pétrel de Barau et le pétrel noir de Bourbon sont des oi-

Réunion sur la biodiversité

Le 19 mars, la Commune du Tampon en partenariat avec l’Association des Maires du Département
de la Réunion (AMDR) a organisé une réunion de travail sur les problématiques d’éclairage public
et de biodiversité. Etaient présents les acteurs institutionnels (élus et représentants des collectivités de La Réunion : Saint-Louis, Petite-Ile, Etang-Salé, le Port, Sainte-Suzanne, la Possession,
l’Entre-Deux...), les associations de protection de la nature (Parc National, SEOR, APN, AVE2M...) et
la DEAL représentant l’Etat. Cette réunion sera organisée à nouveau l’année prochaine.

Protégeons nos oiseaux endémiques

Protégeons nos plantes endémiques

Au cours de cette réunion, les participants ont abordé la sauvegarde des oiseaux endémiques. Ils ont souligné l’importance de lutter contre la pollution lumineuse, de mener des
actions sur l’éclairage public, de lutter contre la prolifération
des animaux errants ou encore de sensibiliser la population.
Des commissions techniques pour la mise en œuvre des actions seront mises en place.

La biodiversité de La Réunion est d’une richesse exceptionnelle. Il est nécessaire de la protéger et de la valoriser. Pour
cela, les participants à la réunion sur la biodiversité ont pris
plusieurs résolutions : surveiller les espèces envahissantes,
mettre en place un programme d’échanges entre les communes, déployer une pédagogie en accompagnement de
toute réglementation, etc.
www.letampon.fr 7

Agenda
Salle Rita & Charles Beaudemoulin

Jusqu’au

15
AVRIL

Jusqu’au
au

23
AVRIL

EXPOSITION

« Noir & Blanc » - FEHAP (Fédération
des Établissements Hospitaliers et
d’Aide à la Personne)
Une centaine d’œuvres, peintures,
dessins, sculptures, photos, mobiles,
présentant des photos « prises à la volée », instants
de vie, souvenir, moments de bonheur partagé, regard bienveillant sur ces artistes qui ont eu pour
certains, une vie tourmentée et particulière.

Exposition / Restitution de résidence

Le trait prend forme, de Tatiana Patchama,
l’atelier couture de FHOM (Femmes des Hauts
- Femmes d’Outre Mer) et deux classes de
l’école Just Sauveur
Tout public
La Ville du Tampon possède une production importante dans le domaine horticole et maraîcher.
Elle compte plusieurs jardins publics et est précurseur dans l’île en matière de jardins
collectifs. Tatiana Patchama, artiste
plasticienne, emmène 2 classes de la
Châtoire et les couturières de l’association FHOM dans une aventure innovante et valorisante.

CINÉ-CONCERT RAMAGES

Compagnie de la Ravine Rousse

Tout public dès 3 ans
Une danse : la ronde des saisons, où la nature fait
parfois des pieds de nez au cours habituel des choses de la vie, voilà à quoi la compagnie de la Ravine
Rousse vous convie avec ces 4 courts métrages
d’animation. Avec la musicalité délicate
et décalée d’Éric Ksouri, en accordéon et
aux bidouillages sonores.
Également à la Plaine des Cafres mercredi 12 avril à 10h (salle d’animation).

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE
8
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15
AVRIL

Médiathèque du Tampon (salle d’exposition)

Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)

8
AVRIL

6AVRIL
- 15

Sous réserve de modifications (dates, annulation...)

19
AVRIL
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AVRIL
22
AVRIL
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23
AVRIL

-ville

NDE BRADERIE
MERCIALE

’association des
erçants

hèque du Tampon - 16h (auditorium)

IE SANS BAL

gnie Danse en l’R
cette conférence dansée d’une vingtaine
utes, Eric Languet et Wilson Payet abore façon légère et décomplexée le handicap
outes ses dimensions : sociale, symbolique,
phique et poétique.

26
AVRIL

hèque du Tampon - 16h (auditorium)

HAISES DE GEORGES ET GEORGETTE

agnie l’Aparthéâtre

de Marie-Line Schrotzenberger
public - (durée 40 min)
s et Georgette marchent au milieu de nulle
ec pour bagages deux chaises. Ils attendent.
ui attendent-ils ? En attendant, ils jouent à
r des jeux pour tromper l’ennui et le silence.
ctacle poétique, décalé et attachant.

e Luc Donat - 20h

29
AVRIL

MENTS D’UN CORPS INCERTAIN

nguet.danse ici avec Wilson Payet, membre de
pagnie Danses en l’R. Face au corps incertain
anseur en fauteuil, à son handicap visible, à ses
apparentes, Eric Languet semble nous tendre
ir et nous renvoyer à nos propres handicaps,
gilités, notre « condition de grand mortel ».
s sur http://www.theatrelucdonat.re

30
AVRIL

J’ACHÈTE UN LIVRE PÉI... LA SUITE !
ALON BWAR IN KAFÉ AVEC UN LIV PÉÏ

Fêtons la Journée Mondiale du livre
et du droit d’auteur !
En célébrant cette journée dans le monde entier,
l’UNESCO s’efforce de promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d’auteur.
Rejoignez-nous pour un « tea time littéraire » et
rencontrez des auteurs péi en toute convivialité, en
partenariat avec le café-librairie «Il y a si peu d’endroits confortables».
Médiathèque du Tampon - 10h (auditorium)

HANSEL ET GRETEL

Un conte, trois chaises, huit instruments
Un spectacle du Collectif Ubique
Jeune public
Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière...
et une maison en pain d’épices. Les ingrédients
du célèbre conte donnent déjà l’eau à la bouche.
Mais il faut voir ce qu’en font les artistes déjantés
du collectif Ubique pour fondre définitivement de
plaisir devant ce périple théâtral et musical...
Médiathèque du Tampon - 10h-12h et 14h-16h

LA MJC CÉLÈBRE SES 50 ANS !

Tout public
50 ans d’activités sur le territoire de La Commune du
Tampon. Le matin venez découvrir des extraits de
pièces de l’atelier théâtre, et l’après-midi une démonstration musicale qui regroupe les ateliers de piano,
de guitare, de chant et de M.A.O.
Site de Miel Vert – 23ème Km

MESSE DES MOTARDS
+ CONCERTS
Tout public

Parvis de la Mairie du Tampon

Commémoration
du SOUVENIR DES DÉPORTÉS
10h – Monument aux Morts

Piscine de Roland Garros

hèque du Tampon - 16h (auditorium)

JOURNÉE AQUALUDIQUE

ONTRE CONTÉE ET MUSICALE
ur de l’œuvre d’Anne Cheynet

Dimanche 2 Avril - pendant le forum des
associations - Gratuit

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
Zumba

Adultes
pagnée de ses amis diseurs, illustrateurs,
iciens, Anne Cheynet nous fait visiter son
e. À travers ses mots, elle nous emmène
sentiers qu’elle a parcourus : ceux de son
e, ceux de la militante politique, ceux d’une
passionnée et sans frontières. Rencontre et
ces d’auteurs péi, avec les librairies Autret À livre ouvert.

Médiathèque du Tampon - de 15h à 18h

> Les derniers vendredis de chaque mois : participez 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 Trois-Mares Danse, de 17h30 à 21h.

www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON

LA SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ : UN ENJEU DE SOCIÉTÉ.

L’île de la Réunion détient une richesse
exceptionnelle en matière de biodiversité.
Celle-ci est menacée par l’urbanisation
galopante, le braconnage, les externalités
négatives d’un modèle économique à bout
de souffle.
Le 19 mars à la Plaine des Cafre s’est
tenue une journée de réflexion organisée
par la commune du Tampon en partenariat avec l’Association des Maires de
La Réunion.
Ont répondu à l’invitation du Maire
du Tampon André Thien Ah Koon et
du Président de l’AMDR et Maire de
Salazie Stéphane Fouassin, les Maires
de l’Étang Salé et du Port, Jean-Claude
Lacouture et Olivier Hoareau, le Président du Parc National et Maire de Bras
Panon Daniel Gonthier ainsi que les
représentants des Maires de La Possession, Sainte-Suzanne, Saint-Louis,
Petite-Ile, l’Entre Deux et Saint-Pierre.
Les interventions des élus ont montré
leur implication et apporté de la hauteur aux débats.
Les acteurs de la préservation de l’environnement, comme le Parc National,
l’ONF, la DEAL, et les associations locales, ont apporté une contribution de
grande qualité faisant de cette journée
la première étape d’un long chemin
menant de la réflexion à l’action.
Il faut saluer le travail fourni quotidiennement par les agents de terrain
de ces institutions pour sensibiliser le
public sur ces enjeux.
Nous devons instaurer un nouveau contrat social qui intègre la dimension environnementale comme étant une donnée
majeure du développement économique,
social, et sociétal.
Ce nouveau contrat entre l’Homme et la
Nature doit impérativement tenir compte
des enjeux liés à la préservation de la
biodiversité pour poser les bases d’un
nouveau modèle de civilisation.

Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON
10
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LES ENGAGEMENTS DE LA MAJORITE NE SERONT PAS TENUS :
En 2014 un plan de travaux a été voté par
la majorité pour un montant de 155 millions €. A mi mandat 74 % des travaux ne
sont toujours pas réalisés. Il reste 114 millions € à engager d’ici 2020, soit 38 millions par an, alors qu’en 2017 seulement
12 Millions seront engagés. Au final nous
savons déjà que la moitié des engagements ne seront pas réalisés. C’est un
échec retentissant bien avant la fin.

UN ENGAGEMENT TRES FORT DE
L’ETAT POUR LES TAMPONNAIS.
Le maire vous dit souvent que l’État se
désengage. C’EST FAUX. En 2012 la
France est en ruine et au bord du gouffre.
L’État demande à chaque citoyen de faire
un effort pour redresser les comptes. Quel
est l’effort demandé à la commune du
Tampon ? Regardons les chiffres du budget 2017 présentés au conseil municipal
le 04 mars. Baisse des dotations de l’État :
- 640 mille euros.
Dotation de l’état pour aider les communes d’outre-mer : +1,1 millions d’euros.
Dotation pour aider les communes défavorisées : +5,23 millions d’euros
D’un coté l’État demande à la mairie un
effort de 640 mille euros, de l’autre l’État
aide la Mairie à hauteur de 6,33 millions
d’euros. Où est le désengagement de
l’État ???
De plus l’État est très engagé pour aider
les familles du Tampon à trouver un travail : en 2017 l’État va verser à la commune 14,3 millions d’euros pour payer les
contrats aidés.

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON

UNE GRANDE AMBITION POUR
L’EAU.
La maîtrise de la ressource en eau est
capitale pour la survie de notre population.
Son captage, par la source du Pont du
Diable, son stockage par la retenue
collinaire des Herbes Blanches, sa diffusion dans les réseaux d’eau potable,
sont autant de points d’étapes qui ont
été franchis par la volonté d’hommes et
de femmes.
Pendant 30 ans, les conseils municipaux
ont abordé la question de l’eau avec le
souci du développement économique et
du bien-être des familles.
Que de chemins parcourus entre l’époque, pas si lointaine, où l’on devait
chercher l’eau à la ravine pour l’avoir
aujourd’hui en continu dans les robinets, à différente température.
Nous ne devons pas nous arrêter en si
bon chemin.
La grande retenue collinaire de Piton
Rouge pour l’eau agricole et le captage
de la source Edgar Avril dont les travaux
vont démarrer cette année sont les projets structurants des 20 prochaines années, qui vont déterminer notre avenir.
Au cours de cette prochaine période, la
population du Tampon va en effet accueillir 20 000 habitants, pour dépasser
le seuil symbolique des 100 000 habitants.
La sécurité pour l’approvisionnement
doit être anticipé pour les besoins de
la population et du développement
économique et agricole.

Rappelons que de 2014 à 2016 l’État
a versé à la commune 33 millions
d’euros pour payer les contrats. Ceux
qui disent que l’État se désengage du
Tampon, maintenant ou peut dire « li
ramasse menteur ».

Les femmes et les hommes politiques
que nous sommes, chargés d’une mission de service public, ont le devoir
impérieux de regarder à très long terme,
bien au delà des seules échéances électorales.

Il faut aussi rappeler que la mairie a refusé une aide de 3 millions d’euros en ne
mettant pas en place les activités pour les
enfants après l’école.

Pour le Groupe Une Grande Ambition
Pour le Tampon			

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY

C’est dans cet esprit que nous œuvrons
pour la réalisation de ces projets.

Rito MOREL

Actions de la Commune
Barrage de Piton Rouge : un prêt de 8,1 millions d’euros accordé par la CDC
La Commune du Tampon a pour projet de réaliser le barrage de Piton Rouge.
Pour ce faire, elle a signé une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), qui lui a accordé un prêt de 8,1 millions d’euros pour amorcer
le financement des études et des travaux, dans l’attente de percevoir les subventions par différents partenaires (Europe, Etat, Région, Département).

«

Cet engagement de la CDC à nos côtés représente
un concours précieux pour la survie de notre
monde rural des Hauts. Le projet de Piton Rouge permettra d’irriguer directement 200 hectares de la partie Est du Tampon, au profit des agriculteurs. En combinant cet ouvrage avec les autres sources
disponibles, ce sont au total 600 hectares de terres agricoles qui vont pouvoir être irriguées et
entrer dans un cycle économique qui sauvera notre société rurale. C’est l’engagement de la CDC
pour un projet structurant pour le développement durable.
a indiqué le Maire André Thien
Ah Koon.

»

- 21,1 millions €
Coût
- 8,1 millions €
Prêt de la CDC
3
- 350 000 m
Capacité du 		
barrage

Plaine des Cafres : un terrain de golf et un hôtel en projet
Le 17 février dernier, le Maire
du Tampon, a rencontré
Christophe Muniesa, Directeur exécutif de la Fédération Française de Golf, ainsi
que les représentants de la
Ligue Réunionnaise de Golf.
Ils ont amorcé ensemble une
réflexion sur la construction
d’un golf de 18 trous à la Plaine des Cafres, à Bourg-Murat,
à proximité de la retenue collinaire des Herbes Blanches.

Un projet pertinent à l’échelle locale

« Ce projet est pertinent à l’échelle locale, régionale et nationale ». D’autant plus que les 3 terrains de golfs de La Réunion
(Etang-Salé, Bassin Bleu, Colorado) sont saturés en terme de
fréquentation. Ce nouvel équipement représente un enjeu de
développement local du golf, mais aussi de développement
touristique puisqu’il serait situé à proximité du projet hôtelier
d’éco-lodges.
Nous avons un patrimoine existant
que nous devons faire évoluer. Ce terrain de golf permettrait aussi de générer
rcours de
Ce projet prendrait place à 1 800 mètres d’altitude sur un terdes emplois, Ce projet est à envisager - 3 pa
urd’hui
rain qui demande peu d’eau, qui affiche de bonnes conditions
puisque nous avons le foncier et qu’il golf aujo
de luminosité et qui est bien adapté à la pratique du golf.
serait mené en complémentarité avec la
Fédération Française de Golf, mais nous - 3 900
devons le faire avec prudence. Aucune pratiquants
Le site où l’on souhaite implanter le
décision ne sera prise avant que toutes
- 3 200 licenciés
terrain de golf est un site naturel qui ne néles études de faisabilité ne soient concessite pas de gros travaux,
a souligné
duites,
a déclaré pour sa part André
Christophe Muniesa.
Thien Ah Koon.

«

»

«

»

Conseil municipal : une motion pour la sauvegarde de l’hôpital
Au cours du conseil municipal du 4 mars 2017, les élus du Tampon ont tenu à exprimer leur soutien au personnel du CHU
(Centre Hospitalier Universitaire). Ils ont adopté à l’unanimité une motion demandant au gouvernement « d’abandonner
le plan social préconisé par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales), et de se prononcer fermement sur le maintien des effectifs dans leur globalité ».
Dans cette motion, le Conseil municipal demande au
gouvernement de « réaffirmer l’ambition de poursuivre
le développement du CHU de La Réunion, dans la double
perspective de satisfaire les besoins de santé publique de
la population réunionnaise et de son rayonnement dans
l’Océan Indien ».
Le Maire et son conseil municipal s’étaient aussi rendus
au CHU de Saint-Pierre le 28 février pour apporter leur
soutien à la grève des employés.
www.letampon.fr
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Actions de la Commune
Pôle Emploi : développer l’emploi des femmes
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des Femmes, des ateliers
d’information sur l’insertion et l’emploi se sont déroulés au Pôle Emploi du
Tampon le mercredi 8 mars. L’objectif de cette journée : créer des opportunités
d’emploi à destination du public féminin. Les ateliers portaient sur différents
thèmes : création d’entreprises, aide à la personne, mobilité, développement
local, ou encore mixité des métiers. Un job-dating a également été organisé.

«

La première inégalité faite aux femmes, c’est celle
de l’accessibilité à l’emploi. L’engagement de nos équipes pour remédier à cela est quotidien. Nous
devons trouver des solutions pour simplifier l’accès des femmes à l’emploi,
a souligné le Directeur territorial Sud de Pôle Emploi Réunion.

»

«

C’est très naturellement que la Mairie du Tampon apporte son soutien à cette manifestation.
Dans notre société, les inégalités sont criantes et les femmes subissent le poids du chômage.
Nous devons mener ensemble la bataille pour la création d’emplois et celle pour l’égalité salariale,
a déclaré Laurence Mondon, adjointe au Maire et conseillère départementale.

»

Première réunion des conseils citoyens
Le 9 mars dernier, les membres des 4 conseils citoyens du
Tampon étaient rassemblés à la Médiathèque du Tampon
pour une réunion, où ont été abordés leur rôle et missions.
Cette réunion s’est déroulée en présence de quelques élus,
parmi lesquels Jacquet Hoarau, premier adjoint au Maire, qui
a déclaré :

«

Le conseil citoyen est l’émanation du quartier, il a un
rôle pivot : il donne la parole aux habitants, recense ce qui
peut être amélioré et doit faire des propositions pour changer
les choses dans le quartier.

»

Les conseils citoyens sont mis en place dans les 4 quartiers
prioritaires du Tampon. Installés le 8 février dernier, ils sont
composés chacun de 12 membres (un collège des habitants
et un collège des acteurs locaux). Ce sont des instances
représentatives des habitants des quartiers.

eils citoyens s:ont :
Les missions des cons
des habitants et des
> favoriser l’expression
usagers des quartiers ;
struction du contrat
> permettre la co-con
de ville ;
nir les initiatives
> faire émerger et soute
citoyennes ;
> participer à toutes
les instances de
pilotage du contrat
de ville.

Tennis de table : un professeur de ping pong au Tampon
Entre le 11 et le 23 mars, la Commune du Tampon a eu le plaisir de recevoir la visite de
M. QIU Yuansheng, un entraîneur de tennis de table venu de Chine. Lui qui enseigne
cette discipline sportive à l’Université Jiaying de Meizhou a livré ses conseils d’expert
aux pongistes du Tampon Tennis de Table (TTT). Cette visite s’est déroulée dans le
cadre des accords conclus entre la Commune du Tampon et la ville de Meizhou.
Durant son séjour, QIU Yuansheng a assuré une session de formation pour deux entraîneurs du club tamponnais, et des actions d’entraînement auprès des joueurs. Les
séances se sont déroulées à la salle spécialisée du gymnase William Hoarau de Trois-Mares, par groupe de 20 à 25 joueurs.

«

« Nos échanges ont été fructueux »

Pour Marc Dubourdieu, président du TTT,
c’est une chance de recevoir un spécialiste du tennis de table et de profiter de ses conseils. Les Chinois excellent dans ce sport. Les échanges que
l’on peut avoir avec eux sont vraiment très intéressants pour s’améliorer.

»

«

Pour son premier séjour à La Réunion, QIU Yuansheng s’est dit « très heureux ».
Je suis ravi
de découvrir votre pratique du tennis de table et vos structures d’entrainement. C’est aussi un
plaisir de rencontrer les pongistes réunionnais. Je tiens à remercier le Maire du Tampon pour
son soutien à la pratique du tennis de table. Les Réunionnais sont des gens très chaleureux.
Nos échanges ont été très fructueux.
12
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»

Université

Travaux
23ème Km : élargissement du chemin Roland Hoarau
Des travaux étaient en cours en février afin
d’aménager le chemin Roland Hoarau sur une
longueur de 1 800 mètres, de la route de Piton
Hyacinthe à la rue Raphaël Douyère, au 23ème
Km. Les travaux concernent les réseaux d’eau
pluviale et l’élargissement de la chaussée.
L’objectif étant d’améliorer les conditions de
circulation entre le 23ème Km et le 17ème Km.

La Châtoire : réalisation d’un rond-point
Un nouveau rond-point a récemment été aménagé dans le quartier de la Châtoire, au carrefour des rues de l’Europe
et Raymond Barre, à proximité de la
clinique Durieux. Objectif : permettre de
fluidifier la circulation dans le secteur et
apporter un meilleur confort aux usagers
de la route. Les agents communaux ont
procédé au fleurissement du rond-point
au début du mois de mars.

23ème Km : rénovation d’un bâtiment abandonné
Une quinzaine d’agents communaux travaille à
la rénovation d’un bâtiment abandonné depuis
20 ans dans le quartier du 23ème Km, à proximité
du cimetière. Ce bâtiment accueillait auparavant la Maison des Associations. Il fait l’objet
de travaux de maçonnerie et de peinture, et
devrait par la suite accueillir des bureaux.

Jonction entre le chemin Portail
et le chemin de l’Hermitage
Une voie de jonction est en cours de réalisation
entre le chemin Portail et le chemin de l’Hermitage,
au niveau des groupes d’habitation Andromède.

Ceux qui travaillent pour vous

Le Service Environnement embellit votre cadre de vie
Afin d’améliorer et embellir le cadre de vie de ses habitants, la Commune du
Tampon attache un soin particulier à l’entretien des espaces verts. C’est le
Service Environnement de la Mairie qui veille, tout au long de l’année, à l’entretien de ces espaces et au fleurissement des parterres, ronds-points, parcs
de la ville, et autres abords de routes et
bâtiments communaux.
225 agents communaux oeuvrent
pour l’embellissement du territoire en
préparant les sols, en effectuant les
plantations de végétaux, ou encore en
taillant les arbres et arbustes.

Découvrez la Licence
Management du Sport
Le campus universitaire du Tampon
accueille, au sein du département
STAPS, une Licence mention Management du Sport, qui a pour objectif de
développer les compétences requises
pour :
> la création, la gestion et le développement d’une structure sportive (associative ou privée) ;
> mieux appréhender les métiers de
l’entraînement et de la forme qui sont
au cœur de la dynamique du sport
pour tous.
La formation permet une poursuite
d’étude vers des Masters de management du sport et des Masters d’entraînement, tout en donnant aux étudiants la
possibilité d’une insertion professionnelle significative.

De nombreux débouchés
Tournée vers les nouvelles technologies et les outils numériques, la Licence
Management du Sport amène aussi les
étudiants à se former aux nouvelles
formes de travail et à adopter les
attitudes attendues par celles-ci :
autonomie, créativité, adaptabilité,
capacité à travailler en réseau.
Les débouchés sont nombreux : ils concernent à la fois le domaine du management (vente, gestion, développement,
conseils...) et de l’entraînement (programmation, expertise, coaching...).
Cette licence permet aussi de se spécialiser dans des domaines connexes
au management (infographie, vidéo,
marketing digital...) et à l’entraînement
(coaching spécialisé, nutrition...).
Pour plus de renseignements vous
pouvez envoyer un mail à : sylvain.
cubizolles@univ-reunion.fr
Vous pouvez aussi consulter la
page Facebook suivante : L2 STAPS
Management 974.

www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Mardi-gras : les écoliers ont fêté le carnaval
Les écoliers du Tampon se sont parés de leurs plus beaux costumes le
28 février pour le carnaval : super-héros, princesses, ninjas... Vous les
avez sûrement aperçus dans la rue, tout sourire. Cette journée festive
du mardi-gras a aussi été l’occasion de manger des crêpes dans les
établissements scolaires.

Médiathèque :
les plantes imaginaires s’exposent

Pont d’Yves :
les mamies à l’honneur

Depuis le 12 mars et jusqu’au 23 avril, la médiathèque du Tampon accueille l’exposition « Le trait prend forme », projet réalisé
par Tatiana Patchama, en collaboration avec l’atelier couture
de Femmes des Hauts, Femmes d’Outre-mer et 2 classes de
l’école Just-Sauveur. Une exposition qui propose de découvrir
les plantes imaginaires dessinées par les enfants.

La fête des grand-mères s’est déroulée le 5 mars
dernier sur le parvis de la mairie annexe de Pont
d’Yves. Pour l’occasion, nos mamies ont fièrement
défilé devant les jeunes générations et leur ont livré
quelques récits du « tan lontan ». Danses et concerts
étaient aussi proposés, avec en point d’orgue une
prestation d’Alain Ramanisum pour clôturer la journée.

Salle Beaudemoulin :
lumière sur l’art amateur
Entre le 18 février et le 11 mars, la salle Beaudemoulin a accueilli la 5ème édition de l’exposition collective « Vous avez
du talent ! ». Ouverte aux artistes amateurs en priorité, cette
exposition leur a permis de montrer un aperçu de leur production artistique.

14
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Esplanade Benjamin Hoarau :
succès pour la foire aux fleurs et
du jardin
Comme chaque premier dimanche du mois, la foire aux
fleurs et du jardin s’est tenue sur l’esplanade Benjamin
Hoarau le 5 mars dernier. Ce rendez-vous est devenu
incontournable pour les passionnés de jardinage.

*Toutes les photos sur www.letampon.fr

Bras-Creux fête la Femme
À l’occasion de la Journée de la Femme le 8 mars, une matinée d’échanges
et de débats a été organisée à la salle
communale de Bras-Creux par l’AFEVV
(Association des Femmes et Enfants
Victimes de Violences), avec le soutien
de la Municipalité du Tampon. Des
ateliers de relooking étaient également proposés. La manifestation
a été suivie d’un repas convivial en
présence de quelques élus.

Batay dé Ô lé là : le RCT Assemblée plénière du
vainqueur
CLSPD
La 2ème édition de Batay dé Ô lé LÀ, version locale des “Jeux Intervilles” s’est
déroulée les 18 et 19 mars aux Grands
Kiosques. Au programme : des affrontements dans la bonne humeur, et des
jeux sportifs sur terre, dans l’eau et
dans les airs.

L’Assemblée plénière du Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance s’est déroulée en présence
du Sous préfet et du Procureur le mardi
14 mars.

Parc Jean de Cambiaire :
une journée dédiée à
l’interculturalité

Des démonstrations de différents
styles de danses (maloya, séga, danse
indienne, danse africaine, danse mahoraise...) ont rythmé la journée interculturelle qui s’est déroulée le 18 mars
dernier au Parc Jean de Cambiaire.

Sports : vélo et
course à pied au
menu du Bi-dalons
La 5ème édition du Bi-dalons de la
Plaine des Cafres a eu lieu le 5 mars.
Les athlètes ont répondu présent pour
cette épreuve multi-sports par équipe
de deux concurrents.

Stages Vacances en centre-ville dans le cadre
de la politique de la Ville
L’association Atelier des Glycines située en centre-ville du Tampon a été lauréate de l’appel à projet lancé par le CIEC (Comité Interministériel à l’Égalité
des Chances). Également soutenue par la politique
de la Ville, celle-ci propose durant les périodes de
vacances scolaires, des stages de pratique artistique dès 4 ans, ados et adultes (ateliers créatifs,
bande dessinée, chant, anglais, dessin/portrait, calligraphie…). Les ateliers
se déplacent également à
l’occasion d’événements
comme la Journée de la
Femme à la Châtoire ou
dans le cadre du Forum
des Associations.

Zumba party pour la
Journée de la Femme
Une Zumba party spéciale Journée de
la Femme s’est déroulée le 10 mars sur
le parvis de la Mairie du Tampon, pour
le plus grand plaisir du public féminin.

+ d’info : atelierdesglycines@gmail.com
/ Rubrique Le Tampon en images

www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon

17

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

ème

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, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 01 75
La Châtoire

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73
Araucarias (Permanence des élus…) Tél : 0262 25 33 14

Mairies annexes
Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93

Bérive
Tél : 0262 38 91 07

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Numéros d’urgence et de secours
> 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

> Météo des Routes :0262 97 27 27

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)

Des travaux de sécurisation de la route
Nationale 3 dans sa section comprise
entre l’échangeur de Mon Caprice et le
giratoire des Azalées en sens montant
seront réalisées du 03 avril au 31 juillet
2017.
La réussite de ce chantier nécessitera la
fermeture de la RN3 dans le sens montant entre l’échangeur de Mon Caprice
et le giratoire des Azalées, les nuits des
lundi au vendredi de 20h30 à 05h30.
Pendant cette fermeture, une déviation
de circulation sera mise en œuvre à partir de l’échangeur de Mon Caprice vers
le giratoire de la ligne des 400 et passera par la rue Vincent Auriol (ex RN3)
jusqu’au giratoire des Azalées pour les
usagers se dirigeant vers le Tampon.
Veuillez vous excuser pour la gêne occasionnée mais la réalisation d’un tel
chantier dans de bonnes conditions
de sécurité serait impossible sans ces
déviations.

> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08

> POMPIERS

Travaux

> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37
> SUDEAU 0262 27 11 23

> Clinique Durieux 0262 59 61 61

Bon à savoir !

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM)

> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

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

1er avril : journée portes ouvertes au lycée et à l’université
Une journée portes ouvertes a lieu le 1er avril au lycée Roland Garros. Les élèves
de 2nde pourront découvrir plus largement les différents baccalauréats et CAP
(certificats d’Aptitude Professionnelle).
Le même jour, la Journée régionale de l’Activité Physique Adaptée a lieu sur
le campus universitaire du Tampon. Au programme : conférence-débat sur le
thème du sport sur ordonnance et ateliers pratiques.

Employeur d’accueillant familial :
le CCAS vous accompagne
Depuis le 1er janvier 2017, vous êtes personne âgée et/ou handicapée accueilli(e) en famille d’accueil agréée. Vous êtes donc employeur de votre accueillant
familial. Le Service Mandataire du Service d’Aide et Accompagnement à domicile du CCAS (Centre communal d’action sociale) peut vous assister dans cette
gestion administrative qui consiste à :
- élaborer et éditer les fiches de payes mensuelles de votre accueillant familial
salarié ;
- remplir vos déclarations de cotisations sociales à l’URSSAF ;
- donner des informations sur votre rôle d’employeur, etc.
Le coût de ce service est de 22,47 € par mois (au 01/01/2017).
Pour plus d’informations, appeler le 0800 585 585 (gratuit depuis un poste fixe)
ou le 0262 33 12 13.

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

