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Trois-Mares : distribution de sièges Araucarias : les familles de la classe
passerelle en vacances au Village
pour bébés et de rehausseurs
À l’initiative de la Li- Corail

Le mot du Maire
Le Tampon, pôle d’excellence de la biodiversité
La préservation de l’environnement est une priorité pour notre commune. Elle participe à la qualité de notre cadre de vie et fait du Tampon
la ville où il fait bon vivre.
C’est fort naturellement que notre commune a répondu à l’appel à projet lancé par le ministère de l’environnement sur la biodiversité.
Le projet présenté par Le Tampon a retenu l’attention du jury. Notre
commune fait partie des 14 lauréats distingués sur le plan national.
Le projet vise la reconquête de la biodiversité par la plantation d’espèces endémiques mellifères sur le territoire du Tampon.
Sa réalisation nécessitera un important travail de production des plantes
endémiques mellifères, induisant une démarche de suivi scientifique et
la création de nombreux emplois de technicien de pépinière.
Cette infrastructure biologique permettra de développer une production de miel endémique. A un moment où les apiculteurs doivent faire
face à la présence du virus du varroa, ce projet sera d’un grand secours
pour atténuer leurs difficultés.
Cette route mellifère et ses stations biologiques sont en outre un support de pédagogie autour des plantes endémiques et des abeilles.
Elle est aussi un outil de valorisation d’un itinéraire touristique vers le
Volcan du Piton de la Fournaise.
La route servant de réservoir à semences, une économie de production
des plantes endémiques pourra ainsi se développer.
Ce projet peut inspirer d’autres communes de La Réunion : c’est l’ambition que poursuivons pour la sauvegarde de la biodiversité de notre île.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
L’ère du Tampon
Juin 2017
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gue Contre la Violence
Routière (LCVR), des
sièges pour bébés et rehausseurs ont été distribués le samedi 13 mai
à des familles dans le
besoin d’équipements. Elle est le résultat d’un constat
dressé par la LCVR, selon lequel le coût peut être élevé.
L’objectif : améliorer la sécurité des enfants sur les routes.
Cette distribution s’est déroulée dans le cadre du contrat
de ville du Tampon. Elle fait suite à deux actions de sensibilisation et de prévention menées par la LCVR à TroisMares en mai et novembre 2016, en partenariat avec la
Gendarmerie et la Police Municipale du Tampon. Des
opérations qui visaient à responsabiliser les parents.
Pour rappel, dans le monde,
un enfant perd la vie prématurément sur les routes
toutes les 4 minutes, ce qui
fait plus de 500 enfants chaque jour.

Centre-ville : 758 livres neufs
pour l’école Jules Ferry
Le 26 avril, le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a procédé à une
distribution de livres à l’école Jules
Ferry. Ce sont 758 livres neufs qui
ont été remis à l’établissement, à
destination des 379 élèves qui y
sont inscrits. La distribution des
ouvrages s’est effectuée devant
une quarantaine d’enfants visiblement ravis. Elle a eu lieu dans le
cadre du partenariat entre la Commune du Tampon et l’association
parisienne Biblionef, dont l’objectif est de promouvoir la
lecture auprès de tous les publics, notamment afin de lutter contre l’illettrisme.
C’est avec un immense plaisir
que nous vous remettons ces livres. J’espère que vous
en lirez un maximum avant votre entrée au collège et que
vous en prendrez soin
, a déclaré Mylène Fock-Chui, adjointe à la Culture.

«
»

Du 8 au 15 mai,
la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) a mis
en place pour
les familles de la
classe passerelle
du Tampon, un séjour vacances au
Village Corail de
l’Hermitage, au cours duquel des activités ludiques
autour de la parentalité ont été proposées. Les familles ont notamment pu assister à un spectacle
de la Compagnie des 4 mondes le mardi 9 mai.
C’était très bien pour nos petits, très vivant et dynamique
, affirme Lina, l’une des mamans présentes.
Les enfants ont beaucoup apprécié, on les a fait participer, ils étaient captivés
, ajoute Arlette, une autre
maman.
Pour le reste du séjour, de nombreuses autres activités
étaient au programme : atelier art floral, percussions,
sortie en bateau, atelier Ludobus, animations photos et
tatouages éphémères, soirée humour, karaoké, etc.

« »
«

»

Centre-ville : ateliers de prévention
pour les personnes âgées
Dans le cadre du programme de prévention « Atout Âge »,
mis en place par la Commune du Tampon, en partenariat
avec la CGSS et le GIE Vieillissement actif, des ateliers
collectifs gratuits sur les thèmes de la mobilité, de la nutrition, de l’habitat et de la préservation de la mémoire
sont proposés aux publics vulnérables et/ou isolés. Les
ateliers s’adressent aux personnes âgées de plus de
55 ans et sont déclinés par petits groupes de 12 à 15
personnes. Un atelier nutrition était ainsi organisé le 21
avril. Objectif : améliorer la prise en charge nutritionnelle
des personnes âgées.

En 2017 :
- 9 500
documents
neufs
- 5 00 0 élèves
- 21 écoles

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

Handball : les Tamponnaises
conservent leur titre

Sport et nos
champions
3 raisons
de lire cet article
- Les champions
- L’accompagnement
- Les structures

LE TAMPON, VILLE DE CHAMPIONS !
Le Tampon brille en sport cette année 2017. En basket, volley et handball, les équipes masculines
et féminines du Tampon ont toutes atteint les finales de leur championnat respectif. Une grande
première pour la Commune qui a fait du sport l’une de ses priorités. Dans les sports individuels,
les Tamponnais sont aussi bien représentés. Retour sur les principaux résultats sportifs de l’année
au Tampon.

7

Basket-ball : 7ème titre pour
les filles du Tampon BB

Elles sont vraiment phénoménales ! Elles, ce sont les filles
de la Tamponnaise Basket-ball (TBB), qui ont été sacrées
championnes de La Réunion pour la 7ème fois consécutive
le samedi 22 avril 2017. Les « TBB Girls » ont ainsi ajouté
une nouvelle couronne à leur palmarès déjà bien rempli,
prouvant leur domination sur la planète « basket ». Les
Tamponnaises ont remporté leur finale par forfait du BC
Dionysien, après une victoire au match aller sur le score
de 85 à 34. Les 3 et 4 juin prochains, elles participeront à
la finale du Championnat de France NF3, organisé pour la
première fois à La Réunion.

Les « TBB Boys » vice-champions
Côté masculin, les Tamponnais ont eux aussi réussi à se
hisser jusqu’en finale. Cependant, ils ont eu moins de succès que l’équipe féminine. Face aux joueurs Saint-Paulois, malgré une victoire à l’aller sur le score de 66 à 61,
ils ont perdu le match retour sur le score de 82 à 52, puis
se sont inclinés après prolongations lors de la belle du 29
avril. Malgré cette défaite, félicitations aux « TBB Boys »
qui sont vice-champions de La Réunion !
Yohan Guillou, président de la
Tamponnaise Basket-Ball :

«

Depuis 2010, il y a un travail exceptionnel qui est fait par
notre équipe féminine. Tout le
monde y met du sien, se donne à fond. Nos filles ont beaucoup de potentiel, elles gardent une très belle cohésion,
même quand il y a du changement dans l’équipe. Quant aux
garçons, même si ça fait cinq ans qu’on n’a pas eu de
titre, cette place de finaliste est encourageante. Ils ont
vice-champions, c’est déjà bien. L’an prochain, on fera
mieux !
4

»

www.letampon.fr
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Volley-ball :
quadruple sacre
pour le Tampon GV

En volley-ball, Les finales des championnats R1 masculin et féminin ont
eu lieu les 5 et 6 mai dernier. Chez
les garçons, le Tampon Gecko Volley
a été sacré champion de La Réunion
pour la quatrième fois consécutive
sur le score de 3 sets à 0 (27-25 / 2624 / 25-19). Après deux premiers sets
très accrochés face au Saint-Denis
Olympique VB, les « Gecko Boys »
ont fini par prendre plus facilement
le dessus sur leur adversaire dans le
troisième set.
Tout au long de la rencontre, même
en difficulté, ils ont su garder la tête
froide pour s’imposer. Ce nouveau
titre vient récompenser les efforts
consentis tout au long de la saison.

Les « Gecko Girls »
vice-championnes
Chez les filles, la finale opposait
aussi le Tampon Gecko Volley au
Saint-Denis Olympique Volley-Ball
(SDOVB). Mais l’issue de la rencontre n’a pas été la même que chez les
garçons. Les volleyeuses Dionysiennes se sont en effet imposées
face aux Tamponnaises sur le score
de 3 sets à 2 (19-25 / 25-22 / 27-25
/ 14-25 / 15-09). Les « Gecko Girls »
sont donc vice-championnes de La
Réunion.

Dominique Lebot, président du Tampon Gecko Volley :

«

Le TGV est un club qui se porte
bien. La victoire des garçons, c’est
le fruit d’un travail d’équipe qu’on
mène toute l’année, tous ensemble,
autour de valeurs communes. On
a une très belle équipe masculine.
Quant à notre équipe féminine, elle
n’a pas démérité en finale. C’est
une saison très satisfaisante pour
nous.

»

Un grand bravo aux équipes masculine et féminine du Tampon, qui se sont
toutes les deux qualifiées pour les finales du championnat régional de handball, qui a eu lieu le 13 mai dernier au
stade Jean Ivoula de Saint-Denis. Si les
garçons de l’ASHB Tamponnais se sont
inclinés face au Case Cressonnière sur
le score de 33 à 21, leurs homologues
féminines de la Tamponnaise HBF
ont été sacrées championnes pour la
troisième saison consécutive. Elles ont
démontré leur supériorité face à leur
adversaire en remportant la partie sur le
score de 20 à 17.

Rugby : le RC Tampon sacré
L’équipe masculine de rugby à 10 du
Tampon a décroché le titre de champion de La Réunion. Leader avant la
dernière journée, le Rugby Club du
Tampon a perdu un seul match sur
l’ensemble des trois tournois. Le club
a donc été sacré champion. Un titre qui
vient récompenser une belle saison.
L’équipe tamponnaise se prépare
maintenant pour le tournoi international de rugby à 10 qui a lieu le weekend du 17 juin à l’île Maurice.

Football : la Tamponnaise
monte en D2R
En football, La Tamponnaise a remporté le championnat de D2D. Ce titre
de champion, qui était l’objectif du club
en début de saison, permet à l’équipe
tamponnaise de rejoindre la D2R. Pour
fêter cette victoire, une réception a été
organisée en mairie en l’honneur de La
Tamponnaise le 27 avril dernier.
www.letampon.fr

5

Expression des groupes d’élus
Tennis : Nicolas Tholozan (TCMT) champion de La Réunion
Nicolas Tholozan, membre du TCMT (Tennis Club Municipal
du Tampon) a conservé son titre de champion de La Réunion
« sénior », en surclassant en finale du championnat individuel la tête de série numéro 1, le jeune Saint-Gillois
Hugo Lajoie, de l’Hermitage AT. Le Tamponnais a maîtrisé
la partie de bout en bout avec beaucoup d’autorité et s’est
facilement imposé en deux sets (6-1, 6-1).

Championnat par équipes :
le TCMT finaliste

En tennis, les finales hommes et dames du championnats
par équipes Elite ont eu lieu le 23 avril sur les courts de
Terrain Fleury au Tampon. Chez les hommes, Le Tampon
était bien représenté avec la présence en finale du TCMT,
champion en titre. Mais les Tamponnais se sont inclinés
face à leur adversaire. Le BOTC a en effet lourdement
frappé, mettant KO Le Tampon 4-0 avant l’ultime rencontre en simple où seul Clément Maas est parvenu à sauver
un point pour l’honneur.

Escalade : 4 jeunes de l’Austral Roc Tampon aux Championnats de France
En escalade, quatre grimpeurs de l’Austral Roc Tampon sont sélectionnés en équipe de La
Réunion pour participer aux Championnats de France jeune de difficulté qui se déroulent les
3 et 4 juin prochains à Quimper. Trois jeunes de la catégorie minime issus du club tamponnais sont du voyage : Kintana Iltis (3ème au championnat de France de vitesse), Solène Moreau
(vice-championne de France de vitesse) et Iliann Chérif (champion de France de bloc), ainsi que
Lucile Saurel (championne de France de bloc) dans la catégorie des cadets/cadettes. Ils donneront le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de décrocher le podium ou la victoire sur l’épreuve
du combiné, qui regroupe le classement obtenu aux trois championnats de France jeune 2017.

Escrime – Championnats de La Réunion
épée : 3 titres pour
Le Tampon
Les championnats de La
Réunion épée individuels et par équipes se sont
déroulés au CE La Buse de
Saint-Denis du 29 avril au
1er mai. 88 bretteurs individuels et 23 équipes de 3 tireurs
ont croisé le fer dans le complexe sportif Jules Reydellet. Bien représenté, Le Tampon Escrime est reparti avec
3 titres : Maxence Chari (catégorie M11 garçons), Marion Rousseau (catégorie M14 filles) et Samya Charbonnel
(catégorie M17 filles). À noter aussi la bonne performance
de Samya Charbonnel, Agathe Rivaud, Alix Cournac et
Mathilde Dijoux aux championnats de France M20 fleuret
à Strasbourg. Elles ont terminé sur la troisième marche du
podium. Bravo à nos escrimeurs !

La Commune du Tampon dispose de nombreux équipements pour que le grand public puisse aussi s’adonner à
la pratique du sport. Par ailleurs, tout au long de l’année,
la Direction des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative propose diverses activités à destination de tous
les publics. Quelques exemples :
Journées aqualudiques à la piscine de Trois-Mares :
depuis octobre 2016, la Commune du Tampon a acquis deux
structures gonflables aquatiques et propose régulièrement
des journées aqualudiques à la piscine de Trois-Mares, pour
le plus grand bonheur des enfants.
Sport Santé dans les quartiers : jusqu’à la fin juin, la Commune du Tampon vous propose de venir faire du sport
dans les quartiers :
> Parcours de santé de la Pointe : cross training lundi / mercredi / vendredi de 9h à 10h30 et le jeudi de 17h à 18h30

Hip-hop - BOTY Réunion :

> Salle d’animation du Petit Tampon : de 9h à 10h30 le jeudi (yoga) et le vendredi (tai chi / gi gong).

Les OI Rockerz, emmenés par le Tamponnais Stan, ont été
sacrés vainqueurs du Battle
of the Year (BOTY) Réunion
2017, compétition de hiphop réunissant les meilleurs
breakdancers de l’île.

Sports Vacances : durant les vacances scolaires, la Commune du Tampon propose diverses activités sportives et
de loisirs en matinée, à destination des enfants de 3 à 12
ans. Le dispositif Sports Vacances est renouvelé du 25
juillet au 11 août. Les enfants sont répartis dans 8 centres
(4 centres pour les 3-5 ans – 4 centres pour les 6-12 ans).
576 places sont disponibles. Inscriptions : du 6 au 9 juin
2017 à la salle de fitness du 23ème Km et au stade Klébert
Picard de 8h30 à 14h30. + d’infos au 0262 57 87 70

les OI Rockerz vainqueurs
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Vous aussi, faites du sport au Tampon !

www.letampon.fr

POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON

Comme l’ensemble des Français, les
Tamponnais se sont exprimés lors de
l’élection présidentielle.

				

LE RESPECT DE LA DÉMOCRATIE

Le Maire et la majorité municipale
ont refusé de donner des consignes
de vote à l’occasion de ce scrutin national.
Chacune et chacun d’entre vous a exercé son choix en toute liberté, en son âme
et conscience, et selon sa sensibilité.
Quel qu’ait été votre choix lors de
cette élection présidentielle, que
vous vous soyez prononcé pour un
candidat ou que vous ayez refusé de
vous exprimer, ce qui vous unit est
plus fort que ce qui vous divise.
Vous êtes toutes et tous des Tamponnais et nous avons le devoir de vous
rassembler pour bâtir ensemble le
développement de notre commune.
Nous devons tous apporter notre
contribution pour relever les défis
multiples auxquels nous sommes
confrontés : l’emploi, le logement,
les déplacements, l’eau, le traitement des déchets, le développement
économique, l’agriculture, l’éducation etc.
Les grands projets portés par la commune, et qui génèreront de l’emploi
et de l’activité, méritent d’être soutenus par tous ceux qui ont la préoccupation du développement de notre
ville : le parc des loisirs du Volcan, la
retenue collinaire de Piton Rouge, la
voie urbaine, la création de nouvelles
zones d’activités économiques etc
Participer à la vie de la commune est
une exigence démocratique de tous
les jours. Les conseils de quartiers
inventés et mis en place au Tampon depuis 1984 sont un exemple
de démocratie participative qui a
inspiré sur le plan national la loi
« Démocratie et Proximité ».
Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON

Vous avez remarqué que cette page réservée
aux groupes politiques ne comporte que le
message des élus de la liste “ Pour un nouveau Tampon” que j’ai conduite en 2014, et
celui de la majorité municipale. Cela montre bien qu’il y a deux groupes politiques
au conseil municipal et que nous sommes
effectivement les seuls élus qui portons
un message alternatif, une vision politique
différente pour le Tampon. En 2014 trois
listes étaient élues au conseil municipal,
celle du maire, celle de Paulet Payet et la
mienne. L’ancien maire Paulet Payet s’est
retiré de la vie politique et a démissionné
du conseil municipal. Je tiens à lui à rendre
hommage pour son travail, son dévouement, son engagement pour notre commune
et les Tamponnais. Bien avant son départ la
quasi totalité de ses élus avait rejoint la majorité municipale. C’est pour cela que cette
page réservée à l’ex liste de Paulet PAYET
est toujours restée vide. Cette partie étant
réservée à l’opposition, elle ne peut être attribuée à des élus qui appartiennent à la majorité. Mais par modification du règlement
intérieur le maire va rendre possible que
des élus de sa majorité, élus sur une autre
liste, puissent s’exprimer. Une manière de
s’exprimer deux fois pour défendre la politique municipale. Bref encore une manière
de tromper les Tamponnais. Même en diffusant plus de propagande politique la réalité
du terrain ne trompe pas. Même si on peut
constater une nette amélioration dans les actions mises en place pendant les vacances, et
dans la politique d’animation, cela reste une
agitation face à l’absence de politique éducative et une politique culturelle et sportive
sans ambition. Après trois ans maintenant
notre commune n’a toujours pas de politique économique en faveur de nos entreprises, ni de politique d’aménagement et
de développement. Grâce à mon travail, la
CASUD et la CIVIS fusionneront en 2020.
Nous aurons une grande Communauté Urbaine regroupant toutes les communes du
sud et l’aéroport de Pierrefonds. En se repliant sur elle-même le Tampon ne prend pas
sa part dans l’avenir du sud. Si Saint-Pierre
se développe c’est parce le maire fait son
travail, si le Tampon s’endort c’est la faute
à qui? Réveillon-nous, nous avons déjà 10
ans de retard.

Texte non parvenu

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY
www.letampon.fr 7
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Médiathèque du Tampon - 16h
(auditorium)

L’ÉCOLE DES HAUTS

Un film de Danielle Jay
Cinéma documentaire / cycle
« D’îles en doc » avec En quête prod
Tout public
Mafate, 6h du matin. Comme tous les
lundis, Anne-Christine marche pendant 3
heures pour rejoindre sa classe unique, au
cœur du Cirque. Les enfants connaissent
l’école de la république, mais aussi celle de
la vie traditionnelle des hauts de l’île.
Durée : 52 min + débat
Production : Tec Tec Production
Retrouvez tout le programme sur le site :
www.mediatheque-tampon.fr

Place de la Libération - SIDR des 400

Exposition Artisanat et Métiers d’art

en partenariat avec l’association BAOBAB
Tout public
De nombreux exposants locaux vous
invitent à découvrir des articles faitmain.
Trois jours pour se faire plaisir et
pourquoi pas trouver un cadeau
original pour la Fête des Pères…
Horaires : samedi et dimanche de
10h à 20h / Lundi de 10h à 18h

Piscine de Trois-Mares

JOURNÉE AQUALUDIQUE
Dimanche 4 juin - Gratuit
9h-12h et 14h-17h

Esplanade Benjamin Hoarau

FOIRE AUX FLEURS ET DU JARDIN
De 9h à 18h

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE
8

www.letampon.fr
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JUIN
7 ET
14 JUIN
10
JUIN

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

11-JUIN
ER
1 JUILLET
17
JUIN

18
JUIN

Plaine des Cafres

Commémoration
HOMMAGE AUX ANCIENS D’INDOCHINE
10h – Monument aux Morts

Médiathèque du Tampon - 13h-18h
(auditorium)

21
JUIN

CLASSES EN SCÈNE

Tout public
Spectacle de fin d’année des ateliers théâtre, musique et chant de la MJC du Tampon
Médiathèque du Tampon - 15h
(auditorium)

CLASSES EN SCÈNE

Ecole de Musiques Actuelles – JM Bontemps
Tout public – Durée : 2h
Les élèves de Jean-Marc Bontemps, organisés
en 9 formations de 4
musiciens + 1 chanteur partageront avec
le public le fruit de
leur travail musical en
jouant une vingtaine
de titres de Police et
Sting (Thème 2017 pour
les élèves de Musiques Actuelles).

24
JUIN

Tampon

Commémoration
APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE

10h – Monument aux Morts - Parvis de la Mairie
Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)

ANNIE & SES TOMCATS

Un spectacle musical à l’énergie contagieuse
Tout public dès 6 ans (durée : 1h)

« Annie, dans sa robe Polka dots (rouge à pois
blancs) ne se déplace jamais sans ses Tomcats...
Ensemble, ils font de la musique. Mais, pas facile
de travailler avec des matous, qui préfèrent dormir
ou traîner les rues ».
Annie et ses Tomcats est un spectacle interactif
et ludique, où petits et grands vont participer, apprendre plein de choses sur la musique, les instruments et les rythmes. « - Miaaaaaooooouuuuuu
méou maou* ! », qu’on se le dise....
*Chacun va repartir en chantant !
Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)

CLASSES EN SCÈNE

EXPOSITION – UN ARTISTE À L’ÉCOLE

Tout public (durée : 45 min)
Les juniors de la compagnie Cultur’Péï présentent
leur nouvelle pièce de l’année 2016/2017 : « Papillon de jour, Papillon de nuit », libre adaptation d’un
conte turc. Ils sont 7 sur scène, âgés de 7 à 14 ans.
Ils se sont entraînés 2h tous les mercredis dans
la salle d’animation des Araucarias. L’atelier est
animé par Brigitte Grasset, comédienne et metteur en scène pour Cultur’Péï.
La pièce aborde plusieurs registres : le drame, la
comédie, l’utilisation de marionnettes et comme des pros, ils font du théâtre dans le théâtre en
jouant leur propre rôle dans la vie.
Résumé : Un groupe d’enfants s’amuse, se dispute, imagine et met en scène des histoires, pour
les interpréter. Elles sont gaies, elles sont tristes
ces histoires. Elles parlent d’amour, de trahison
mais elles doivent finir toujours bien, c’est la règle.

Médiathèque du Tampon 16h (auditorium)

Place de la Libération – SIDR des 400
et Site de Miel Vert – 23ème Km

Salle Rita et Charles Beaudemoulin

Regards croisés : À la rencontre de l’autre
Travaux d’élèves des écoles du Tampon, de Bras
Panon, de St Benoît et de St Joseph, réalisés avec
les artistes : Stéphane Kenklé,
Mélissa Chaussalet, Véronique
Mangata, Nicoletta B et ElHadi
Bensahih. Vernissage : samedi
10 juin, à 18h

VWA POU LO KÈR – LES VWADHÉVA

Chants créoles réunionnais pour quatre voix
Spectacle cabaret tout public (durée : 1h)

Les Vwadhéva ont pris le parti d’interpréter le répertoire traditionnel réunionnais, accompagnées
de percussions pour seul instrument, tout en
évoluant sur scène avec un dynamisme qui
sied aux rythmes du séga et se veut loin de
l’austérité qu’on pourrait ressentir dans un
choeur classique.
Un concert type cabaret toujours plein d’humour, de fraîcheur et d’énergie communicative.

29 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Médiathèque du Tampon

JEU DES 1000 EUROS

ANIMATIONS SUR LE PARVIS

Zumba

Agenda

> 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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Liste des associations
Association : GEM KASPICOCO
Activités : Accompagne et aide les malades
(personnes traumatisées crâniennes et
cérébraux-lésés)
Tél : 0262 017447
Mail : kaspicoco@gmail.com

Association : LA TROUPE POLIANKA
Activités : Chant et musique
Tél : 0262 270676
Mail : lardier.r@orange.fr

Liste des associations
Association : LES RANDONNEURS DU WEEK-END
Activités : Randonnée
Tél : 0692 610508
Mail : gilbert.payet974@orange.fr

Association : LA VIE EN ROSE
Association : LES ROSSIGNOLS
Activités : 3ème jeunesse, activités pour per- Activités : Orchestre musical
Tél : 0692 063638
sonnes âgées et thé dansant
Tél : 0262 275956
Association : LIBRE COURS ET CRÉATIONS
Association : LE MINI MUSÉE DE LA MUSIQUE Activités : Activités Manuelles (Bijoux)
Tél : 0692 088540
Activités : Musique chorale
Mail : librecoursetcreations@gmail.com
Tél : 0692 618382
Mail : jean-rene.ferrere@orange.fr
Association : LE QUARTIER GÉNÉRAL
Activités : Musique, chant, réalisation vidéo
Quartier Araucarias
Tél : 0693 041516
Mail : ladirection.leqg@laposte.net

Association : INDOOR MODELISME 974
Activités : Modélisme
Association : JEUNESSE EN ACTION
Activités : Aide à l’insertion des jeunes
Tél : 0262 272465
Mail : abougault@hotmail.fr
Association : JIANG FA
Activités : Taï chi
Tél : 0692 736746
Mail : severinf@wanadoo.fr

Association : LES AURORES
Activités : Multiactivités (danse, loisirs…)
Association quartier Trois-Mares
Tél : 0692 416854 / 0692 059024
Mail : ass.lesaurores@laposte.net
Association : LES CENT PIEDS
Activités : Randonnée Pédestre
Tél : 0262 595876 / 0692 858015
Mail : les-cent-pieds@orange.fr

Association : LIGUE CONTRE LA VIOLENCE
ROUTIERE
Activités : Prévention contre la violence routière
Tél : 0692 776880
Mail : lcvr.reunion@wanadoo.fr

Association : LES COEURS EN JOIE
Activités : 3ème jeunesse, activités pour per- Association : LIONS CLUB LE TAMPON JACARANDAS
Activités : actions sociales, collecte de denrées
sonnes âgées et thé dansant
pour les plus démunis…
Tél : 0692 76 13 52
Tél : 0692 765139
Association : LES COEURS JOYEUX DU 14EME KM Mail : president.jacarandas@gmail.com /
Activités : 3ème jeunesse, activités pour per- secretaire.jacarandas@gmail.com
Association : LIONS CLUB TAMPON CONCESSION
sonnes âgées et thé dansant
Association : KRAV MAGA 974
Activités : Activités diverses (aides : liées à la
Tél : 0262 596849
Activités : Krav Maga / Self Défense
vue, à la santé, à l’alimentaire, à l’environeTél : 0692 769361
Association : LES GUÉPARDS
ment, aux catastrophes naturels...)
Mail : kravmaga974@gmail.com
Activités : Athlétisme
Tél : 0692 857099
Tél : 0262 272465
Mail : badre.jean-rene@orange.fr
Association : L’AME DU MONDE
Activités : Aide aux personnes dans le besoin, Mail : abougault@hotmail.fr
Association : LOVELY DANCE
recyclage et lutte contre la gaspillage
Activités : Multiactivités (danses, loisirs créatifs)
Tél : 0692 202447
Tél : 0692 464130
Mail : lamedumonde974@gmail.com
Mail : vivette974@hotmail.fr
Association : LA CASE A PATCH
Association : MAISON DES JEUNES DE LA
Activités : Patchwork
CULTURE DU TAMPON (MJC)
Tél : 0262 278459 / 0692 093810
Activités : Multiactivités (danses, arts plasMail : vivianna.barbe@gmail.com
tiques, sport...)
Tél : 0692 417608
Association : LA COLOMBE DU PETIT TAMPON
Activités : 3ème jeunesse, activités pour personnes âgées et thé dansant
Association : MAISON DU SERVICE MILITAIRE
Tél : 0692 694889
ADAPTE DE LA REUNION (M.S.M.A.R)
Association : LES MAINS SECOURABLES
Activités : Armée , Anciens Combattants, Aide
Association : LA PLUME DU TAMPON
Activités : Aide aux personnes, distribution de à l’insertion des jeunes à la M.S.M.A.R
Activités : Badminton
colis alimentaires
Tél : 0692 667114
Tél : 0692 76 41 26
Tél : 0692 364118
Mail : jacques.bouyou@gmail.com
Mail : arfontaine@hotmail.fr
Mail : brabantpatrick76@gmail.com
Association : MAISON FAMILIALE RURALE DU
Association : LA ROSSA
Association : LES MYOSOTIS
TAMPON (MFR)
Activités : Musique, Karaoké, Danse Salsa, Kizumba Activités : 3ème jeunesse, activités pour per- Activités : Formation des jeunes
Tél : 0693 004529
sonnes âgées et thé dansant
Tél : 0262 579797
Mail : serypatricia@hotmail.fr
Tél : 0262 27 44 56
Mail : mfr.le-tampon@mfr.asso.fr
Association : JONATHAN PIERRES VIVANTES
Activités : Accompagnement des familles en
deuil, aide à domicile
Tél : 0692 037301
Mail : catherine.mangue@laposte.net
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Association : MOTO CLUB DU TAMPON
Activités : Moto
Tél : 0262 574615 / 0692 861393
Mail : hoaraujacqueline915@gmail.com

Association : SAUTRONOV SAMBO
Activités : Self-défense
Tél : 0692 681488
Mail : sergesautron@sfr.fr

Association : NIA MOJA
Association : SEOR (SOCIETE D’ETUDE ORNIActivités : Danses et valorisation de la culture THOLOGIQUE DE LA REUNION)
Mahoraise
Activités : Sensibilisation et protection de la
Tél : 0693 032231 / 0693 902290
faune et de la flore
Mail : nia-moja@only.fr
Tél : 0692 322189
Mail : afleurdebois@gmail.com
Association : ORIAPA
Activités : Aide aux personnes âgées
Association : SID’AVENTURE
Tél : 0262 203920 / 0692 867313
Activités : Prévention IST ET VIH, soutien des
Mail : yasmine.lenormand@oriapa.re
personnes, ateliers divers
Tél : 0262 258081
Association : PASSION AUTO MOTO
Mail : sidaventure974@gmail.com
Activités : Automobile
Tél : 0692 859759
Association : SOL EN KER
Mail : fontaine.didierf@me.com
Activités : Multiactivités (loisirs créatifs,
chants...)
Association : PASSION PAIN
Espace vie Sociale Bras Creux
Activités : Art du pain
Tél : 0692 371194
Tél : 0692 876526
Mail : association.solenker@gmail.com
Mail : david.oultaou@gmail.com
Association : TAMPON ESCRIME
Activités : Escrime
Tél : 0692 043323
Mail : gladysgobale@orange.fr

Association : TIMODOU
Activités : Spectacle de marionnettes, Prévention contre la violence
Tél : 0692 037301
Mail : catherine.mangue@laposte.net
Association : TRISOMIE 21 974
Activités : Insertion sociale et culturelle des
personnes porteuses de la trisomie 21
Tél : 0692 877385
Mail : trisomie21-974@hotmail.com
Association : TROIS MARES DANSE
Activités : Danse en ligne et country
Tél : 0692 850136
Association : UFC QUE CHOISIR
Activités : Défense des consommateurs
Tél : 0262 452444
Mail : contact@lareunion.ufcquechoisir.fr
Association : UNION CYCLISTE DU TAMPON (UCT)
Activités : Vélo
Tél : 0692 668952
Mail : u.c.t.reunion@gmail.com

Association : TAMPON GECKO VOLLEY
Activités : Volley-Ball
Tél : 0692 860213
Mail : tgv974@orange.fr
Association : PASSION RANDO RUN
Activités : Randonnée
Tél : 0692 694699
Mail : art.maurice@wanadoo.fr

Association : TAMPON SPORTS MECANIQUES
(TSM)
Activités : Moto
Tél : 0692 690924
Association : UNION NATIONALE DES
Mail : luc.sautron@laposte.net
PARCHUTISTES
Association : PREVENTION SUICIDE
Activités : Armée
Activités : Prévention et aide aux personnes
Association : TAMPON TENNIS DE TABLE
Tél : 0692 604779
Tél : 0262 35 69 38
Activités : Tennis de table
Mail : milletyvesunp974@gmail.com
Mail : kersoleil@orange.fr
Tél : 0692 666582
Mail : tampontt@travelmad.fr / dubourdieu.
Association : USEP DU TAMPON
Association : QUE LE SPECTACLE COMMENCE marc@wanadoo.fr
(Association des Animateurs Sportifs de la CirActivités : Danse et percussion africaine
Tél : 0692 573207
Association : TAMPONNAISE HANDBALL conscription du Tampon)
Activités : divers sports pour les scolaires
Mail : capochichimail@gmail.com
FILLES (THBF)
Tél : 0692 877839
Activités : Handball
Mail : mickael.debollivier@orange.fr
Association : REUNI’DANCE
Tél : 0692 775963
Activités : Danses folkloriques et tradition- Mail : jean-michel.dall-acqua@orange.fr
Association : VILLANCICO
nelles
Activités : Chorale
Tél : 0692 473090
Association : TAO DE SHIN SEN
Tél : 0693 922514
Mail : aurore.lorion@hotmail.fr
Activités : Arts Martiaux
Mail : villancico.reunion@gmail.com
Tél : 0692 065166
Association : REUNION DÉPRESSION
Mail : rened.fontaine@orange.fr
Association : WARFIELD
Activités : Accompagnement et aide aux
Activités : Musique
malades
Association : THEATRE D’AZUR
Activités : Théâtre
Association : WOBA-KELE
Association : REUNION INCENDIE
Tél : 0693 005488
Activités : Multiactivités (danses, loisirs créatifs)
Activités : Formation SSIAP 1 2 3
Mail : taz@showcomail.com
Tél : 0692 117480
Mail : reunion.incendie@gmail.com
Association : TI KER LE O
Retrouvez la liste complète des assoActivités : Musique, chant, chorale au 17ème km
ciations ayant participé au Forum des
Tél : 0692 603559
Association : RUGBYCLUB DU TAMPON
Associations 2017 sur le site internet
Mail : tikerleo@laposte.net
Activités : Rugby
Tél : 0692 64 36 21
de la Ville : www.letampon.fr
Mail : rugbyclubtampon@outlook.fr

www.letampon.fr
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Actions de la Commune

Travaux

Contrat de ville : signature de conventions pour des subventions aux associations

Le cimetière s’agrandit

Dans le cadre du contrat de ville, qui vise à remettre l’action publique en mouvement dans les 4 quartiers prioritaires du
Tampon (Centre-ville, Araucarias, la Châtoire, Trois-Mares), les associations tamponnaises ont été sollicitées par appel à
projet pour 2017. La programmation des actions du contrat de ville ont été arrêtées en février. Pour certaines d’entre elles,
une participation communale a été sollicitée.
Lors du conseil municipal du 1er avril dernier, des subventions ont ainsi été accordées aux
associations suivantes au titre des actions du contrat de ville : Femmes des Hauts Femmes
d’Outre-Mer pour l’action « Fonds de participation des habitants » (3 750 €) ; APPEI pour l’action « Prévention de la radicalisation » (2 500 €) ; Les Mains du Sud pour l’action « La Boutique
Solidaire » (2 000 €) ; REU-SIT pour l’action « Jeux crée ma vie » (3 500 €) ; FHFOM pour
l’action « Mercredi Châtoire » (1 500 €) ; AREP pour l’action « Animation sociale locale aux
Araucarias » (10 000 €) ; MJC pour l’action « MJC pour tous » (5 000 €) ; Rugby club du
Tampon pour l’action « Intégration des jeunes à un club de sport » (2 000 €). La signature
des conventions liées à cette attribution de subventions s’est déroulée le 27 avril dernier en présence des représentants

Entamés en 2016, les travaux d’extension du cimetière du Tampon se poursuivent. Ils concernent une surface de 11 000 m2, ce qui permettra
de disposer d’environ 1 750 tombes supplémentaires. À noter que, dans le cadre de ces travaux,
une nouvelle voie a été crée dans le prolongement
de la rue Auguste de Villèle afin de desservir le
club hippique et la partie basse du cimetière.

«
»

d’associations et du Maire du Tampon André Thien Ah Koon, qui a déclaré :
la population. Si la mairie peut vous soutenir dans vos actions, elle le fera

Visite du chantier de la future Halte Alzheimer

.

Je tiens à saluer votre travail auprès de

Le 3 mai dernier, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon s’est rendu sur le chantier de la
future Halte Alzheimer, qui se situe à l’angle des rues Mikhail Gorbatchev et Général Bigeard.
C’est dans un bâtiment qui allait être démoli que des travaux de remise en état sont actuellement réalisés par la Commune du Tampon afin de pouvoir prochainement accueillir les
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ainsi que leurs familles.
L’objectif étant de permettre aux malades de passer du temps en dehors de chez eux en leur
proposant des ateliers, mais aussi d’apporter un soutien à leurs proches, notamment à travers
des groupes de paroles. À La Réunion, la maladie d’Alzheimer concernerait environ 8 000 personnes. On estime que la moitié
d’entre elles n’ont pas encore été diagnostiquées.

«

Un nouveau parking à venir face
à l’esplanade Benjamin Hoarau
Des travaux sont actuellement
réalisés par la Commune du Tampon face à l’esplanade Benjamin
Hoarau, à l’angle des rues Aristide
Briand et Général Bigeard. Il s’agit
de créer des nouvelles places de
parking pour la population tamponnaise.

Voie de contournement Est : les travaux se poursuivent
Dans le cadre du projet de voie de contournement de l’Est de la ville, la Commune du Tampon réalise des travaux au niveau du parcours de santé de Bel
Air. Objectif : fluidifier la circulation. Retour en photos sur ce chantier.

La maladie d’Alzheimer est un véritable enjeu de société et une priorité de santé publique. Cette Halte Alzheimer viendra
soulager les aidants familiaux et apporter une aide aux patients », a déclaré André Thien Ah Koon. Pour France Alzheimer
Réunion, « l’accompagnement des aidants familiaux est d’autant plus nécessaire que 75% des malades vivent à domicile.

Appel à projets sur la biodiversité :
la Commune du Tampon parmi les lauréats

»

La Commune du Tampon a répondu le 20 mars 2017 à un
appel à projets intitulé « Sites pilotes pour la reconquête de
la biodiversité » lancé par le Ministère de l’Environnement
et l’ADEME dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir. Sur les 56 dossiers, celui de la Commune du Tampon fait partie des 14 projets sélectionnés sur le plan national. C’est le 4 mai dernier que la Ministre de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, a annoncé la liste des lauréats. Elle a
rappelé que « la biodiversité aujourd’hui
fait partie d’une ambition planétaire » et
a remercié tous les porteurs de projets.

sur des espaces
verts
urbains.

Ceux qui travaillent pour vous

Le projet vise des objectifs complémentaires :
> Replanter massivement des espèces endémiques mellifères ;
> Lutter contre les espèces exotiques envahissantes sur les
espaces publics et dans les jardins privés ;
> Reconstituer des milieux naturels d’altitude fragiles.

Le projet porté par la Commune du Tampon est innovant pour l’île de La Réunion et
a pour objet la « reconquête de la biodiversité par les plantes endémiques et mellifères sur le territoire
communal ». Il implique la création de projets d’aménagements paysagers pour préserver et valoriser la restauration
de la nature avec des plantes indigènes et mellifères en ville,

On constate que la reconquête de la biodiversité est
un formidable enjeu pour que la population s’approprie facilement ce qui fait sa fierté et la fierté de son île. Nous attendons des pouvoirs publics un partenariat actif prenant en
compte les efforts déjà accomplis et ceux restant à venir, car
tout cela est n’est possible sans le soutien de l’Etat
,
a souligné le Maire du Tampon André Thien Ah Koon.

Sur la Commune du Tampon, 79 bureaux de vote ont accueilli les électeurs
de 8 heures à 19 heures, le 23 avril et
le 7 mai dernier pour les deux tours
de l’élection présidentielle. Comme à
chaque élection, cela a demandé une
organisation minutieuse de la part des
services de la mairie. Matériel électoral,
bureaux de vote, registres, procurations,
effectifs présents pour le scrutin, vote
et dépouillement : l’organisation d’une
élection ne laisse en effet rien au hasard.
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Élection : les agents en charge de l’organisation

«

»

la mise à jour des listes électorales, le désormais pour l’organisation des
montage et le démontage du matériel élections législatives des 11 et 18 juin
électoral (tables, chaises, isoloirs...), prochains.
la présence sur le pont le jour du vote
et en soirée pour la validation des résultats et leur transfert à la préfecture.

Pour cette élection, plusieurs agents
communaux ont été mobilisés : ceux
du bureau électoral bien évidemment,
mais aussi les agents des services
techniques, du service informatique,
du service restauration... Une moElle requiert toute une préparation en bilisation importante pour que tout
amont, pendant et après l’ouverture se passe pour le mieux le jour J. Les
des bureaux de vote, avec notamment agents municipaux se préparent
www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Collège Terrain Fleury :
demi-finale du championnat d’orthographe

Médiathèque : les « BéDéistes péi » s’affichent
Dans le cadre de la 2ème édition de Krok BD, la
Médiathèque du Tampon a accueilli l’exposition collective « Les BéDéistes péi » du 14 au
27 mai. Le vernissage de cette exposition s’est
déroulé le 13 mai. Avec les œuvres de : Fabrice
Urbatro, Anaor Karim, Donald Eaton, Véronique
Mangata, Florence La Fleur, Pascale Lafargue
et Nicoletta B. À cette occasion des ateliers
autour de la BD ont été proposés…

La demi-finale du 24ème Championnat Régional d’Orthographe 2017
s’est déroulée le 29 avril dernier au collège Terrain Fleury du Tampon.
Ce concours, organisé par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) et le Département de
La Réunion, en collaboration avec l’Académie de La Réunion, a réuni
des élèves de La Réunion de niveau CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème.

Parc des Palmiers :
tous à la chasse aux œufs !
Dans le cadre des actions du contrat de ville du Tampon, l’association ARISS a organisé une « chasse aux trésors » au Parc
des Palmiers le 15 avril dernier. Cette action a permis à 32
enfants accompagnés de leurs parents d’échanger, dans la
joie et la bonne humeur, autour de diverses activités sous le
thème de Pâques : chasse aux trésors, résolutions d’énigmes,
jeu de l’Epervier. Malgré une météo humide, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que petits et grands ont participé aux
animations et récolté les œufs en chocolat.

BMX : 6ème manche de la coupe
régionale à la ZAC Paul Badré
La 6ème manche de phase finale de la coupe régionale a eu lieu le dimanche 14 mai sur le site de la ZAC Paul Badre du Tampon. Parmi
les vainqueurs se trouvent plusieurs pensionnaires du VCT (Vélo Club
Tampon) : Mathéo Boursillon (pupilles), Loic Thésée (benjamins), Judickael Ajaguin (minimes), Sébastien Lo Shung Line (Cruiser 25/34).
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Champcourt en fête
La fête de quartier de Champcourt s’est
déroulée le 14 mai dernier sur le stade
de Chamcourt. Au programme : diverses
animations, concours culinaire, démonstrations de karaté et de krav mage,
et concerts de Sam Maloya et de Sega’el.

La MJC fête ses 50 ans !
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) du Tampon
a célébré son 50ème anniversaire le 29 avril dernier. Pour
l’occasion, une journée portes ouvertes était organisée.
Au programme : des ateliers, des démonstrations et des
initiations à la MJC, sur le parking du Théâtre Luc Donat
et à la Médiathèque du Tampon.

Salle Beaudemoulin :
la mémoire selon Dominique Dijoux
La salle Rita et Charles Beaudemoulin a accueilli l’exposition de Dominique Dijoux sur la mémoire entre le
13 mai et le 3 juin. À travers ses peintures, dessins,
photographies et sculptures, l’artiste a proposé au
public un voyage intérieur sur la complexité des connexions neuronales traversées par des réminiscences
de la mémoire comme des flashbacks.

23ème Km : 22ème édition de la
Messe des motards
Ils étaient des milliers sur le site de Miel Vert au 23ème
Km le dimanche 30 avril pour participer à la messe des
motards. Passionnés des deux-roues, gros cubes ou petites cylindrées, ils ont massivement répondu présent à
cette 22ème édition.

L’exposition d’oiseaux 800 coureurs
Organisée par l’Association Ornithologique du Tampon, l’exposition a eu
lieu les 13 et 14 mai, à la salle d’animation du 14ème Km. Part belle donnée aux
canaris de couleurs, de posture, oiseaux
exotiques et autres becs crochus, pour
le plaisir des amateurs d’ornithologie.

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

800 coureurs inscrits pour cette 4ème
édition du Trail du Volcan, organisée par
Réunion-Sport et le CA Plaine des Cafres.
21 km de course des Grands Kiosques au
Pas de Bellecombe. Vainqueurs : Juanito Lebon chez les hommes, Fleur Santos
Da Silva et Julie Rivière chez les dames.

Parvis de la Mairie :
hommage aux victimes
de la déportation
Dans le cadre de la journée nationale
du Souvenir des Déportés, un dépôt
de gerbes était organisé a été effectué
sur le parvis de la Mairie du Tampon,
en présence entre autres du Maire André Thien Ah Koon et du sous-préfet de
Saint-Pierre, Vincent Lagoguey.

Plaine des Cafres :
commémoration
du 8 mai 1945
Dans le cadre de la commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945, un dépôt
de gerbes a été organisé au Monument
aux Morts de la Plaine des Cafres, en
présence notamment du Maire André
Thien Ah Koon. Le dépôt de gerbes a
été précédé d’un défilé avec les Anciens
Combattants, les Majorettes du Cady,
les Pompiers et les Jeep militaires.

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

> 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

> Clinique Durieux 0262 59 61 61

> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08

> POMPIERS

> 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)

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

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

Bon à savoir !
Les permanences :
de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat
Dans le cadre de la convention de
partenariat signée avec la Commune
du Tampon, la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat tiendra des permanences, sans rendez-vous :
- en direction des chefs d’entreprise :
chaque premier mardi du mois, de 8h
à 12h, à la Mairie annexe de TroisMares ;
- en direction des porteurs de projets
qui souhaitent créer leur entreprise
ou s’installer : le 3ème mardi du mois,
à compter du mardi 6 juin 2017, à la
mairie du Tampon.
De 8h à 12h : information collective
“Le Rendez-vous de la création”.
De 14h à 15h30 : réunions sur l’apprentissage.

Plaine des Cafres :
réouverture du bureau de la régie cantine scolaire
Le bureau de la régie cantine scolaire de la Plaine de Cafres, situé à proximité
de la police municipale de la Plaine des Cafres, est désormais rouvert.
Horaires et jours d’ouverture : Mardi, Mercredi et Jeudi de 8h45 à 11h45.

Transports scolaires :
inscriptions à partir
du 19 juin

La CASUD vous informe que la nouvelle campagne d’inscriptions pour
les transports scolaires pour l’année
2017/2018 débute le 19 juin 2017.
Vous êtes invités à vous rapprocher
des agences pour régulariser votre
situation pour l’année précédente si
cela n’a pas encore été effectué.
Les équipes de la CASUD restent à
votre disposition pour toute précision au n° Vert 0 800 000 253 (appel
gratuit depuis un poste fixe) ou sur le
www.casud.re

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

