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Menace sur les contrats
aidés : les élus s’engagent
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Après celle de la filière canne, La Réunion est confrontée à une nouvelle crise :
celle des contrats aidés. Et nous n’en sommes qu’au début.

CES

Un sursis a été arraché de haute lutte pour la rentrée scolaire. Grâce à la
mobilisation unanime des Maires, la rentrée a pu se faire, mais dans des
conditions dégradées. Les premières victimes de ces suppressions de
contrats aidés, ce sont les élèves et la communauté éducative qui devront
fonctionner avec moins de personnel. Et les contrats qui ont été sauvés, et qui
sont insuffisants, ont été ramenés à une durée de 6 mois. Que se passera-t-il
alors ? A l’heure actuelle, la prochaine rentrée scolaire de janvier 2018 n’est
pas assurée.
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Mais au delà de la baisse des contrats aidés dans les écoles, des milliers de
contrats aidés concernant les services communaux et les associations partout
dans l’île ne pourront pas être renouvelés dans les prochaines semaines et les
prochains mois. Des milliers de jeunes, de pères et de mères de familles, vont
se retrouver au chômage.
La crise des contrats aidés va donc s’aggraver.
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Et ce, dans un contexte où les collectivités locales n’ont plus de marge de
manœuvre. Elles vont subir l’impact des coupes budgétaires annoncées par le
gouvernement. 13 milliards d’économies imposées aux collectivités durant le
prochain quinquennat. Cela signifie qu’il y aura une dégradation des services
rendus à la population, et que des investissements et donc des emplois, sont
menacés. Car dans la situation réunionnaise, il n’est pas possible d’augmenter
les impôts pour faire payer les contribuables.
C’est précisément la spécificité de la situation de l’outre-mer, et de La Réunion
en particulier, qui n’est pas prise en compte par le gouvernement. Dans une île
où la population augmente chaque année, qui compte un quart de la population
active au chômage, et plus de 40% au dessous du seuil de pauvreté, on ne doit
pas appliquer brutalement ce qui est décidé pour la métropole.
Ce sera l’un des enjeux des Assises de l’outre-mer prévus en octobre prochain.
Aucune réflexion sur le modèle de développement de La Réunion ne peut être
sérieusement et sereinement menée si l’urgence sociale n’est pas prise en
compte.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
L’ère du Tampon
septembre 2017
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Vie de Quartier
Petit Tampon :
succès pour la fête de la volaille
La fête de quartier du Petit
Tampon a eu lieu le 23 juillet
à la salle d’animation Julien
Bénard. Au programme, de
nombreuses animations :
concours Carry Volaille,
structures
gonflables,
distribution de glaces... Le
chanteur T-Matt a conclu la
journée avec un concert qui a ravi le public.
Le Maire André Thien Ah Koon était parmi le public pour
cette journée festive, ainsi que les élus du secteur, Fred
Lauret et Emmanuelle Hoarau.

Bras-Creux :
les fleurs à l’honneur
La fête de quartier de Bras-Creux, placée sous le thème
des fleurs, s’est déroulée le 13 août dernier sur le
parking du centre médical. Au programme : défilé des
associations, diverses animations, danses, distribution
de glaces et concert de Mik’L. Pour cet événement, le
Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, était présent,
tout comme les élus du secteur : Catherine Turpin, José
Payet et Albert Gastrin.

Centre-ville : remise des cahiers de
texte avec l’Académie des Dalons

Trois-Mares : fête des traditions
“lontan”

Les membres de la promotion 8 de l’Académie des
Dalons sont intervenus sur plusieurs centres de vacances
communaux afin de sensibiliser les enfants sur la
protection des animaux et la lutte contre l’errance animale.
Le 7 août, c’est à l’école Jules Ferry qu’ils ont donné une
représentation de leur spectacle, en présence d’Augustine
Romano, 5ème adjointe au Maire, et du Directeur de la SPA à
La Réunion. À cette occasion, des cahiers de textes ont été
remis aux enfants. Ils ont pour thème « J’aime et je protège
les animaux ». Pour plus d’informations :
Académie des Dalons - Plaine des Cafres : 0262 71 28 58
Académie des Dalons - Bernica : 0262 91 79 81

La fête de quartier de Trois-Mares, qui a eu lieu le 20
août sur le stade de football, a mis à l’honneur les
traditions lontan. Cette belle journée s’est déroulée en
présence du Maire André Thien Ah Koon et des élus du
Conseil Municipal.
De nombreuses animations ont été proposées lors de
cette journée : cortège mariage lontan, concours du
plus rapide mangeur de boudin, quadrille, concours de
« gato patate », mandoline... La journée s’est terminée
par un concert de Danyèl Waro, qui comme toujours, a
conquis le public avec son maloya.

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

www.letampon.fr

3

Dossier
LES CONTRATS
AIDÉS
3 raisons
de lire cet article
- Comprendre la problématique des
contrats aidés dans les collectivités
- Connaître l’action de la Commune
et des élus
- Un sujet d’actualité

CONTRATS AIDÉS : LE

Début août, le gouvernement a annoncé une baisse très importante du nombre de contrats aidés
pour La Réunion. En 2017, le nombre de contrats aidés sera de l’ordre de 14 300. Or, en 2014,
on comptait 29 000 contrats aidés, 26 000 en 2015, 24 000 en 2016. Il s’agit donc d’une chute
vertigineuse. Ce coup de rabot implique de grosses conséquences pour les mairies.

Dans tous les autres services communaux, elle entraînera
une dégradation :
- des conditions d’accueil du public
- de la maintenance des bâtiments publics communaux
- de l’entretien de l’environnement, des espaces verts, 		
des plateaux sportifs
- de l’entretien des routes communales
- de la sécurité des bâtiments publics.
La baisse des contrats aidés implique aussi un
affaiblissement du tissu associatif et une déstabilisation
de la politique de ville, ainsi qu’une réduction des moyens
logistiques pour l’organisation des évènements de la
commune.

Contrats aidés : une baisse sans
précédent
La diminution des contrats aidés affaiblira tous les
services communaux.
En premier lieu dans les écoles avec notamment une
diminution du nombre des ATSEM et la remise en cause
des activités périscolaires non obligatoires.
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Cette situation place ainsi les communes dans
l’impossibilité de répondre pleinement aux attentes et
besoins de la population.

Le mercredi 16 août, les élus
réunionnais se sont retrouvés au
siège de l’Association des maires
de La Réunion (AMDR) à SaintDenis, afin de décider d’une date de
rentrée scolaire compatible avec les
conditions d’hygiène et de sécurité
nécessaires dans les écoles. Celleci a ainsi été reportée au 22 août
dans 18 des 24 communes de l’île,
dont celle du Tampon.

TAMPON SE MOBILISE
Des motions adoptées
à l’unanimité

Manifestation des
maires à la préfecture

Comment faire fonctionner les
services publics si les communes
sont privées des moyens habituels ?
Fin août, à l’heure où nous
imprimons ce magazine, la question
reste posée et l’inquiétude demeure
chez la majorité des maires de La
Réunion.

Face à cette baisse annoncée des
contrats aidés, le mercredi 9 août,
la quasi totalité des maires de La
Réunion, parmi lesquels André
Thien Ah Koon, Maire du Tampon,
se sont rassemblés devant la
préfecture à Saint-Denis, pour
manifester leur mécontentement
et leur inquiétude. Le nombre
de contrats aidés est en effet
nettement insuffisant pour faire
face aux besoins.

Au Tampon, en date du 12 août
2017, le Conseil municipal a adopté
à l’unanimité 3 motions, dont 2
concernent les contrats aidés.

La rentrée repoussée
pour des raisons de
sécurité
Le Préfet a réuni les maires le
vendredi 11 août afin de trouver
une solution pour que la rentrée se
fasse à la date prévue.
Il a proposé 2 800 contrats aidés
débloqués en urgence pour La
Réunion : 2 100 contrats aidés pour
les écoles et 700 pour les collèges
et lycées.
Un chiffre très nettement en deçà
des besoins pour les écoles, qui
sont estimés à 3 298 emplois.

Les élus Tamponnais demandent
au gouvernement de « reconduire
pour cette année le même volume
de contrats aidés que l’année
précédente, vu les besoins et la
fragilité du tissu économique et
social réunionnais ».
Ils
demandent
aussi
au
gouvernement de « reconnaître
et de prendre en compte le rôle
d’amortisseur social que constituent
les contrats aidés, ainsi que leur
contribution au bon fonctionnement
des services publics et des
missions d’intérêt général ». Enfin,
rappelant que « l’emploi est une
compétence régalienne de l’Etat »,
les élus demandent à Pôle Emploi de
« reprendre la gestion des contrats
aidés et d’assumer la politique de
recrutement à partir du 1er janvier
2018 ».
www.letampon.fr
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SPORTS, JEUX, SORTIES
Durant les vacances scolaires de juillet/août, la Commune du Tampon a mis en place plusieurs
dispositifs pour les jeunes de 3 à 17 ans. Objectif : développer et améliorer l’offre de l’accueil des
jeunes sur le territoire communal afin de répondre à la demande des familles. Au total, pour l’année
2017, ce sont 3 144 places, réparties sur les différentes périodes de vacances scolaires, qui ont été
proposées, contre 2 469 en 2016. À noter que 178 personnes ont été embauchées par la Commune
dans le cadre des vacances de juillet / août.

Sports Vacances : du
sport et de la bonne
humeur

Centres de loisirs :
activités physiques et
manuelles au menu

Football, basket-ball, tchoukball,
frisbee, danse, natation, jeux
ludiques... c’est une palette
d’activités physiques et sportives
qui a été proposée à 576
enfants de 3 à 12 ans dans le
cadre des Sports Vacances,
entre le 25 juillet et le 11 août.
Elles ont été réparties dans 8
centres.

Du côté des centres de vacances
communaux, ce sont 654 marmailles
qui ont été accueillis en journée
continue. Les animateurs leur ont
proposé des activités sportives
et manuelles (dessin, peinture,
collage...).

Du côté des parents, ce dispositif
est très apprécié.

Initiation à la boxe et
participation au Tour
de l’île cycliste

Les enfants ont pu bénéficier de
sorties (Happy Kids, Croc Parc,
piscine, Tamar Haut...). Certains se
sont initiés à la boxe au complexe
William Hoarau de Trois-Mares.
Les 6 - 12 ans ont aussi participé à
l’arrivée de la 4ème étape du Tour
cycliste à la SIDR des 400.
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À l’école Antoine Lucas, les
marmailles ont travaillé sur une
fresque portant sur le thème « Le
Monde Animalier ».
“On a choisi ce thème pour sensibiliser les jeunes générations au
respect des animaux” explique
Elmarié Gence, directrice du centre
Antoine Lucas.

Vidéo, hip-hop et sports pour les
adolescents
Pour les jeunes de 13 à 17 ans, la Commune du Tampon a
mis en place deux centres de loisirs sans hébergement du
31 juillet au 11 août. 40 places étaient disponibles.
Diverses activités sportives ont été proposées. On a par
exemple fait du sambo, du self-défense, ou encore du
badminton. Les jeunes ont également mené un projet
vidéo avec l’association AJM et ils se sont initiés au
hiphop avec Dutty de l’association Artefakt explique
Eric Legros, directeur du centre de la Zac Châtoire.
Les adolescents ont également profité d’une sortie à
Acroroc à Saint-Pierre, où ils se sont régalés avec les
parcours d’acrobranches mélangeant jeux et tyroliennes
entre les arbres, les rochers et la rivière.

Des activités pour les jeunes des quartiers
prioritaires
La Commune du Tampon, en partenariat avec l’association Club Ibis
Run, a aussi proposé des activités aux jeunes de 11 à 18 ans, issus
des quartiers prioritaires de la ville (Araucarias, Châtoire, Centre-ville
ou Trois-Mares).
C’est à la Médiathèque du Tampon que les jeunes ont pu s’adonner
à des activités de loisirs du 18 au 27 juillet, en matinée, de 9 heures
à 12 heures. Au programme : initiation à la création artistique,
chorégraphie, musique, théâtre... Ils ont également pu fabriquer leur
propre flûte de Pan.

LES VACANCES ONT ÉTÉ BELLES AU TAMPON

www.letampon.fr 7
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SEPTEMBRE

Médiathèque du Tampon (salle d’exposition)

LA FABRIK À ROULETTES
Exposition

À partir de dessins, d’images et/ou d’objets de
leur quotidien (vélos, trottinettes, poussettes...),
un temps de recherche a été proposé aux
habitants du centre-ville et des Araucarias, où
chacun a dû imaginer sa machine à roulettes.
Sortie des machines le samedi 23 septembre à 17h
Défilé à roulettes aux Araucarias et au Centre-ville
(parking du Théâtre Luc Donat)
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SEPTEMBRE

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 16h

« PENSER LA SPIRITUALITÉ EN TERRE
RÉUNIONNAISE AU XXIÈME SIÈCLE »
Conférence

Par Jacqueline Andoche, Maître de conférences à
l’Université de La Réunion, titulaire d’un doctorat en
anthropologie sociale et culturelle. La thématique de
la créolisation des religions est son champ actuel de
recherche qu’elle croise avec son intérêt personnel pour
des questions relatives à la spiritualité.

17

SEPTEMBRE
SIDR des 400 / La Pointe

SAFTHON

À l’occasion de la journée internationale de prévention de
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale,
une course de 5 km, ouverte à tous à partir de 5 ans, aura lieu
sur le parcours de santé de la Pointe, à partir de 9h.
De 12h30 à 17h, à la SIDR des 400, un village d’animations
sera proposé avec des stands d’information sur le syndrome
d’alcoolisation foetale. Au programme également : danses,
humour et concerts de Colette Gaze, Mickaël Pouvin et
Kénaelle.
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SEPTEMBRE

Piton Ravine Blanche

FÊTE DE QUARTIER DE PITON RAVINE
BLANCHE
De 9h à 17h - Sur le terrain de football

Avec : jeux lontan, structures gonflabes,
animations fauconnerie, exposition de reptiles
10h : marche dans la forêt de Tamarins
(distribution d’une plante à chaque marcheur)
15h : distribution de glaces
16h : concert de Pat’ Jaunes

8
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Sous réserve de modifications (dates, annulation...)

JUSQU’AU
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SEPTEMBRE

Place de la Libération SIDR des 400

JOURNÉE POUR L’EMPLOI
De 8h à 13h - au programme :

- Un espace Job-dating
- Un espace Offre de service
- Un espace Offre de service de Pôle Emploi
- Un espace Mairie du Tampon + Contrat de ville
- Un espace Chambres consulaires
- Un espace Formation

26

SEPTEMBRE

Médiathèque du Tampon (e-café) - 15h

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC
ISABELLE HOARAU

Anthropologue, écrivain, conteuse et journaliste, Isabelle
Hoarau viendra présenter son nouveau livre bilingue
français-créole, qui relate le parcours d’un personnage
trop peu connu de l’Histoire de La Réunion : Eloi Julenon,
le préfet noir.
RDV aussi le vendredi 15 septembre à 13h30 à la
médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres

Place de la cour Douyère (face à l’église du 14ème Km)

FÊTE DE QUARTIER DU 14

ÈME

Sur le thème de la vie associative

Théâtre Luc Donat - 18h

RENCONTRE AVEC
DAVID FOENKINOS

L’auteur/réalisateur David
Foenkinos rencontrera le
public autour du film « La
Délicatesse » adapté de
son roman éponyme. Soirée
dédicaces, ventes de livres et cocktail dinatoire à la
médiathèque du Tampon. Entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles
RDV aussi à la médiathèque du Tampon mercredi 27
septembre de 9h à 11h pour une rencontre/dédicaces.

30

Médiathèque du Tampon

« RUES
DE PONDICHÉRY »

SEPTEMBRE

Exposition

Vernissage samedi 30
septembre à 17h
Exposition du 1er octobre
au 19 novembre

KM

Médiathèque du Tampon - 15h
Médiathèque du Tampon (auditorium) -16h

« DÉMONTAGES »

Spectacle de et par Sabatta

Comédie grinçante . Tout public dès 12 ans - Durée : 1h
Une femme attend son homme. Depuis combien
de temps ? Et pour combien de temps encore ? Son
inconscient, qui ne s’en laisse pas conter, exprime en
chansons ce qui n’a pas encore fait jour dans son esprit,
jusqu’à ce que le ruisseau de la connaissance devienne
fleuve puis raz de marée.

Salle Rita et Charles Beaudemoulin

EXPOSITION DE PEINTURES DE NAGUIB
KATABI ET DE NATHALIE HOARAU
Exposition

Venez découvrir les œuvres de Naguib Katabi, artiste
amateur autodidacte né à Diego Suarez (Madagascar), et
de Nathalie Hoarau, passionnée par les arts créatifs depuis
très jeune, qui a ouvert son atelier à la Pointe des Châteaux
(Saint-Leu) depuis 2015.

« L’ÎLE BOURBON ET LES
COMPAGNIES DES INDES »
Conférence

Conférence par Bernard Champion, professeur
émérite d’anthropologie
L’exposition « Rues de Pondichéry » a été conçue en
préparation d’un colloque sur les Compagnies des
Indes orientales qui s’est tenu à l’université de la Réunion. Les actes de ce colloque ont été publiés dans
l’ouvrage : Les Compagnies des Indes,
Histoire et Anthropologie qui fait l’objet de la
conférence.

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE
TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

www.letampon.fr
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Expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La baisse des contrats aidés :
une catastrophe sociale
Des décisions malheureuses ont récemment
frappé les catégories populaires.
Après avoir retiré 5 euros par mois aux
étudiants, le gouvernement s’attaque aux
contrats aidés, estimant que « ces contrats
ne sont pas efficaces économiquement ».
Il faut être prisonnier de logique uniquement
comptable pour prendre de telles décisions,
à mille lieues de la réalité.
Les contrats aidés sont affectés à des
tâches d’utilité publique, que ce soit dans
les collectivités ou dans les associations.
Et les salaires versés aux bénéficiaires sont
injectés dans l’économie et participent à la
relance de l’activité.
Dans les collectivités d’outre-mer, ils sont
aussi un moyen de compenser les inégalités
avec la métropole. En effet, les communes
d’outre-mer ont une dotation globale de
fonctionnement (DGF) de 59 euros par
habitant, quand au même moment, les
communes de métropole touchent 153
euros par habitant ; le tout pour les mêmes
missions de service public. De plus, les
communes à La Réunion doit faire face à
des besoins en augmentation dans tous

les domaines, en raison de la progression
démographique. Le recours aux contrats
aidés est un moyen de faire face à ces
besoins.
Les contrats aidés sont ainsi une
contribution indirecte de l’État au
fonctionnement
des
communes,
et
compense en partie l’insuffisance des
dotations de fonctionnement.
Par ailleurs, les contrats aidés remplissent
un rôle important « d’amortisseur social
» dans une île où les retards structurels
s’accumulent depuis le 19 mars 1946, date
de la départementalisation.
C’est pour cela que dès avant 2014, l’équipe
menée par André Thien Ah Koon a proposé
une nouvelle politique de partage du travail,
pour offrir la possibilité d’un contrat de
travail à un plus grand nombre.
70 ans après la départementalisation nous
sommes toujours les parents pauvres
de la République, avec un déficit en
infrastructures, en tissu industriel et en
emplois.

dans l’extrême pauvreté à ne pas sombrer
dans le chômage de longue durée et à ne
pas perdre leur dignité.
La remise en cause des contrats aidés par
le gouvernement, avec la baisse intervenue
dès cette année, constitue une catastrophe
sociale : selon les chiffres qui ont été
communiqués, c’est, par rapport à 2016, 10
000 contrats de moins en 2017 ! Ce sont
des milliers de Réunionnais qui vont donc
se retrouver dans les prochains mois au
chômage.
Et ce sont des centaines de Tamponnais qui
avaient accès à un contrat de travail qui vont
en être privés. Ce sont autant de drames
sociaux qui vont frapper des familles.
La bataille pour les contrats aidés doit être
menée et rassembler le plus grand nombre.
C’est un défi à relever pour sauvegarder la
cohésion sociale.

Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

Les contrats aidés permettent à des gens

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
#UNE MAIRIE à 59 MILLIONS €

Depuis 2012 nous n’avons plus connu de

pas reposer sur des contrats précaires. Il

problèmes concernant le nombre de con-

n’est pas acceptable que des assistantes

trats aidés. Résultat d’une volonté politique

maternelles compétentes soient encore à

nationale dont La Réunion et en particulier

temps partiel avec un salaire de misère, pour

Le Tampon ont très largement profité. Rap-

la plupart non titulaires avec 15 ou 20 ans de

- Quid du marché forain qui a pris toute sa

pelons que la commune du TAMPON a pu

services. Une mesure de bon sens consis-

place sur l’esplanade Benjamin Hoarau.

bénéficier de plus de 1400 contrats par an fi-

terait à les engager à temps complet. Cela

nancés à 90% par l’Etat. Le changement de

serait beaucoup plus efficace pour nos en-

politique nationale, de mai 2017, ne pouvait

fants et pour les enseignants d’avoir le même

Répondre à l’état de délabrement de nos

pas être sans conséquences pour notre com-

personnel sur du long terme. Je tiens à salu-

routes,

mune qui avait beaucoup utilisé les contrats

er tout le personnel communal qui exerce ces

faciliter l’installation des entreprises, lutter

aidés pour son fonctionnement. Certes la dé-

métiers avec beaucoup de professionnalisme

contre le chômage.

cision est brutale, moins 75%, mais ce n’est

malgré des conditions de travail déplorables.

pas faute d’avoir prévenu. Aujourd’hui il faut se

Les agents pourraient enfin avoir un plan

#MASSE SALARIALE

rendre à l’évidence, il y aura moins de contrats

de carrière et évoluer dans leur profession.

Comment gérer cette rentrée scolaire ?

Il en va de même pour tous les emplois qui sont

trats aidés au Tampon.

dans les prochaines années. Mais alors comment va-t-on faire fonctionner nos écoles?

en contact avec les enfants. Parce que s’oc-

ET SI ON SE POSAIT LES BONNES QUESTIONS ?

cuper ou travailler avec des enfants, c’est un

Est-il normal que le fonctionnement de nos

métier qui s’apprend, pour lequel on se forme.

écoles repose exclusivement sur les contrats

Pour ces raisons, entre autres, il est temps qu’il

aidés? Est ce que le fonctionnement de nos

y ait une nouvelle politique de ressources hu-

écoles, qui rappelons-le, est une compétence

maines pour nos écoles et que l’on cesse enfin

obligatoire des communes, ne devrait pas être

ce turn-over inefficace des contrats aidés. La

assuré par un personnel TITULAIRE ET FORMÉ ?

réussite, la sécurité et le bien-être de nos en-

Notre commune doit changer sa politique de
ressources humaines en ce qui concerne le
service public de l’école. Celui-ci ne devrait
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fants doivent toujours être une priorité.

Pour le groupe
“Ensemble pour un nouveau Tampon”
Jean-Jacques VLODY

- Quid de l’école Aristide Briand où des
millions sont investis depuis 1 an.

#OU SONT LES PRIORITES ?
supprimer

les

embouteillages,

63% du personnel communal sont en con#BONNE RENTREE 2017 A TOUS#

Yannis LEBON

Conseiller Municipal

Environnement
Florilèges 2017 : les jardins suspendus et
la Rose Bourbon à l’honneur
La 34ème édition des Florilèges se déroulera du 13 au 22 octobre au Tampon.
Cette année, la manifestation est placée sous le thème des jardins suspendus.
Ce terme est donné à toutes compositions végétales placées en
hauteur ou sur plusieurs niveaux. Il en est de même pour les plantes qui
ornent les vérandas.

Il y a 200 ans, on découvrait la Rose Bourbon
Par ailleurs, les Florilèges 2017 mettront à l’honneur la Rose Bourbon à
l’occasion de son bicentenaire. Hybride naturel d’une rose de Damas et d’une
rose de Chine, cette rose est née à La Réunion. Elle a été observée pour la
première fois en 1817 sur la propriété d’Edouard Périchon par Nicolas Bréon.
Les rosiers Bourbon sont à l’origine de nombreuses variétés créées en France,
en Europe et ailleurs dans le monde.

Le jardin de plantes
médicinales prend vie
Afin d’améliorer le cadre de vie de
ses habitants, la Commune du
Tampon travaille à la réalisation
d’un jardin de plantes médicinales
et aromatiques à côté de la Caheb
(Coopérative agricole des huiles
essentielles de Bourbon).
Ce jardin comprendra des plantes
odorantes
(lavande,
jasmin...),
endémiques (joli cœur, benjoin...),
culinaires (verveine, citronnelle...),
et des plantes à partir desquelles on
peut fabriquer des huiles essentielles
(géranium...).

Retenue collinaire de Piton Rouge : le marché attribué
Un marché d’appel d’offres a été lancé pour la réalisation de la retenue
collinaire de Piton Rouge à la Plaine des Cafres.
Le 4 août, la Commission d’Appel d’Offres a retenu l’offre de base du
groupement SOGEA REUNION / SBTPC / CARPI TECH BV PARIS BRANCH.
Le 12 août 2017, le conseil municipal a approuvé la passation du marché.

Pour rappel, la retenue collinaire
de Piton Rouge, d’une capacité de
350 000 m3, permettra :
- de déconnecter du réseau d’eau
potable les abonnés agricoles ;
- de renforcer le stockage pour les
activités agricoles et la défense
contre les feux de forêts ;
- de développer, voire catalyser, la
reconversion des petits éleveurs
où l’eau est un facteur limitant ;
- de favoriser l’irrigation en
priorité de la partie Est des Hauts,
zone d’élevage ;
- d’assurer l’irrigation de
190 ha minimum de terre agricole
supplémentaire.
www.letampon.fr
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Actions de la Commune
Développer la formation historique avec les Amis de l’Université
Le 24 juillet, une convention a
été signée entre la Commune
du
Tampon
et
l’association.
Les Amis de l’Université concernant
l’action « Z’histoire La Réunion –
Zistwar mon quartier ». Ceci marque
le souhait de la Commune de
développer la formation historique de
ses citoyens.Des conférences ont été
assurées par Enis Rockel, enseignant
vacataire à l’Université de La Réunion
et auteur d’ouvrages historiques.

L’espace Halte Alzheimer inauguré
L’inauguration de la Halte Alzheimer, située au 32 rue
Mickael Gorbatchev, s’est déroulée le 8 août, en présence
d’André Thien Ah Koon, Maire du Tampon, de Nassimah
Dindar, Présidente du Département de La Réunion, et de
Jean-David Nassibou, Président du Rotary Club Tampon.
Cette structure s’adresse aux personnes âgées atteintes
de troubles cognitifs ou qui craignent la survenue de la
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
À la Halte Alzheimer, les aidants familiaux peuvent aussi
bénéficier de moments de répit, ainsi que de soutien
personnalisé à leurs besoins. Des groupes de paroles
menés par des bénévoles, formés et encadrés par des
médecins gériatre, y sont proposés.

Remise de dérogations scolaires
Le 30 juillet dernier, le Maire du Tampon, André Thien Ah
Koon, a procédé à la remise des dérogations à une trentaine
de familles qui en avaient fait la demande. Pour l’année
2017/2018, la Commune du Tampon a comptabilisé 524
demandes de dérogations scolaires. Le Maire en a accordé
409. Celles qui ont été refusées l’ont été principalement pour
des raisons d’effectifs atteints dans les écoles demandées.
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Distribution de couettes pour les
personnes les plus fragiles
Le 4 août, l’association islamique sunnite du Tampon,
en partenariat avec le CCAS du Tampon et la fondation
Solidarité Insaniyat, a effectué une distribution de 180
couettes auprès de familles dans le besoin à la Plaine
des Cafres. Dans le même cadre, le 18 août, le Maire et
le CCAS ont remis 680 couvertures aux personnes âgées
les plus fragiles.

Travaux
Captage Edgar Avril

Chemin Roland Hoarau

Chapelle ardente

Prolongement vers Trois-Mares

Le chantier inclut notamment la pose d’une
canalisation de refoulement de 270 mètres
jusqu’à la station de pompage du Pont du Diable.
Coût des travaux : 8 millions d’euros.

Des travaux ont été menés par les services
communaux à la chapelle ardente : réalisation
d’un auvent et embellissement de l’entrée
(rénovation du trottoir, fleurissement...).

L’aménagement du chemin se poursuit. Les
travaux concernent les réseaux d’eau pluviale
et l’élargissement de la chaussée. Objectif :
améliorer la circulation du 17ème km au 23ème Km.

Les travaux continuent dans le cadre du
prolongement du boulevard du lycée. A terme, le
boulevard assurera la desserte des quartiers de
Dassy, Pont d’Yves, Bras de Pontho, Trois-Mares.

Ils travaillent pour vous
Les agents de la médiathèque et de
ses annexes

À l’occasion des 10 ans de la médiathèque du Tampon, l’équipe du
réseau de lecture publique s’est réunie pour une photo souvenir.
Ces agents sont répartis au sein de la médiathèque du centre-ville
et de ses annexes (Plaine des Cafres, Trois-Mares, la Châtoire,
Bérive, Bras-Creux, Petit Tampon, Pont d’Yves). Leurs missions
sont diverses : accueil et renseignement du public ; gestion
des inscriptions, prêts et retours ; réception et rangement des
documents ; équipement, réparation et entretien des collections...

www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Journée au camp de vacances de l’Etang-Salé
Le dimanche 23 juillet, les habitants des secteurs de Notre-Dame de la Paix,
Petite Ferme, Piton Ravine Blanche, Coin Tranquille, 19ème Km, Piton Hyacinthe
et 17ème Km, ont profité d’une belle journée au camp de vacances de l’EtangSalé. Cette journée comprenait un petit-déjeuner, un déjeuner et diverses
animations pour les petits et les grands.

Tour de l’île cycliste : arrivée de la 4ème étape à la SIDR des 400

L’arrivée de la 4ème étape du Tour cycliste Antenne Réunion 2017
s’est déroulée à la SIDR des 400 le mercredi 9 août. C’est le
Kréopolitain Julien Souton (Banque Française Mutualiste)
qui a remporté cette étape.

Tournoi de boxe
La 13ème édition du Tournoi international
de boxe anglaise des Iles de l’Océan
Indien, s’est déroulée les 28 et 29
juillet au complexe William Hoarau de
Trois-Mares. Cet événement a réuni
les boxeurs de La Réunion, Maurice,
Seychelles, Madagascar, Comores,
Mayotte.

Braderie commerciale
La braderie commerciale de la rentrée
a été inaugurée en présence de Zarif
Mansour, Président de l’association
des commerçants du Tampon, Ibrahim
Patel, Président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Bernard
Picardo Président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, du Maire
André Thien Ah Koon et les élus du
Conseil Municipal.
14
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*Toutes les photos sur www.letampon.fr

Parvis de la Mairie : présentation au drapeau
des recrues du RSMA
Les jeunes volontaires du contingent de juillet étaient rassemblés le 26 juillet
sur le parvis de la Mairie pour la présentation au drapeau du RSMA-R. Cette
cérémonie, s’est déroulée en présence du Maire André Thien Ah Koon.

Oasis Bio, magasin bio

Fête de quartier du Petit Tampon
Des glaces ont été distribuées lors de la fête du Petit Tampon le
23 juillet.

Le Maire était présent à l’inauguration de
l’Oasis Bio, nouveau magasin bio du Tampon,
situé au 24 rue Auguste Lacaussade.

Jardins collectifs : remise de
baux aux locataires

Fête de quartier de Bras-Creux
Les associations Body Amy’lls et Sol en Ker ont animé la fête de
Bras-Creux le 13 août.

Fête de quartier de Trois-Mares
Le 11 et le 25 juillet, la Commune du
Tampon a procédé à une remise de baux
à destination des habitants qui sont
locataires d’une parcelle de jardin collectif
au sein du territoire municipal.

/ Rubrique Le Tampon en images

Un cortège mariage lontan
a défilé lors de la fête de
quartier de Trois-Mares le
20 août. Pour l’occasion,
les participants se sont
parés de leurs plus beaux
costumes lontan et les
charrettes bœufs étaient
de sortie.
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

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM)

> GENDARMERIE 17
Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53

> EDF (dépannage) 0810 33 39 74

> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00

> Météo des Routes :0262 97 27 27

> POMPIERS

> Inforoute :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)

Bon à savoir !
Enquête de l’Insee sur l’histoire de vie et
le patrimoine des ménages
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee) réalise à l’échelle de La Réunion
une enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine des
ménages. Cette enquête se déroulera sur la commune
du Tampon entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018.
Cette enquête permet de comprendre de quelle façon se constitue
et se transmet le patrimoine en interrogeant les ménages sur leur
histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire les biens immobiliers,
financiers et professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs
emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’enquête
permet des comparaisons internationales. Pour certains ménages,
cette enquête fait suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités
en 2014 ou en 2015. La réinterrogation des mêmes ménages permet
de mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Il est tenu au secret professionnel et vos réponses resteront
anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement
de statistiques : la loi en fait la plus stricte obligation.

twitter.com /LeTampon

> SUDEAU 0262 27 11 23
> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08

> Clinique Durieux 0262 59 61 61

www.facebook.com/letampon.reunion

> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37

www.youtube.com/Channel /

UCnt4mlgxNGEjUISnTbO5gpw

> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

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

Accompagnement numérique avec la CAF
Dans le cadre du partenariat entre la Caisse d’Allocations
Familiales et la Ville du Tampon, des séances
d’accompagnement numérique ont été mises en place dans
les différents points de lecture des quartiers tamponnais.
Le planning de septembre ci-dessous :
07 septembre : Médiathèque de Trois-Mares - 8h-12h
20 septembre : Mediabus (résidence Halley, Araucarias) 14h/16h15
21 septembre : Médiathèque du centre-ville -13h-17h
27 septembre : Médiathèque numérique de la Châtoire 8h-12h
29 septembre : Médiathèque de la Plaine des Cafres 8h-12h

Démarches administratives : la Commune
du Tampon vous accompagne
Vous avez besoin d’aide pour vos papiers (CAF, impôts,
retraite, CMU, etc.) ou pour la rédaction d’un courrier ? La
Commune du Tampon vous aide. Mme Murielle Jovin se
tient à votre disposition :
- au Centre Municipal des Araucarias : le lundi de
8h à 12h, le mercredi de 8h à 12h et le jeudi de 8h
à 12h et de 13h30 à 16h30 – Tél : 0262 25 33 14
- au PAD (Point d’Accès au Droit) derrière la Mairie annexe
de la Châtoire : le mardi de 8h à 12h – Tél : 0262 57 31 26
- à la Direction de la Cohésion Sociale à la Châtoire :
le mardi de 13h30 à 16h30 – Tél : 0262 59 39 85

www.dailymotion.com/Comtampon

www.letampon.fr

courrier@mairie-tampon.fr

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

