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Une priorité pour les écoles : dédoubler le nombre de classes !
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Le mot du Maire
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Comment, dans une classe maternelle, une enseignante ou un enseignant peut
s’occuper de 28 élèves et accomplir dans de bonnes conditions ses missions
d’éducation ?
Les assistantes maternelles (ATSEM) apportent une aide précieuse mais elles ne
peuvent à elles seules masquer ni compenser le problème de fond : il y a trop d’élèves
par classe, et il manque des enseignants.
Le Président de la République a reconnu l’importance de cette question. Et il a pris une
première mesure en dédoublant les classes de cours préparatoire (CP) dans les zones
d’éducation prioritaire.
Mais cela demeure insuffisant. Il faut dédoubler le nombre de classes dans toutes les
classes maternelles et primaires ! La France est en retard par rapport à d’autres pays
européens.
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On ne viendra à bout de l’échec scolaire que si, à la base, les moyens sont mis en place
par l’Education Nationale. Un tel projet doit être une grande ambition nationale.
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Certes, cela ne peut se faire en un jour. Il ne s’agit pas d’exiger tout, tout de suite, mais
de commencer tout de suite cette réforme fondamentale.
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La crise des contrats aidés a été révélatrice d’un problème fondamental dans les
écoles : les classes sont surchargées.
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Et de commencer par les zones prioritaires. Sur ce plan, c’est toute La Réunion qui
doit être classée en zone d’éducation prioritaire, compte tenu des retards accumulés.
Et ce sont toutes les classes de nos écoles maternelles et primaires qui doivent être
dédoublées. C’est la responsabilité de l‘Education Nationale de s’engager dans cette
voie. Dans le cadre de ses compétences, la commune apportera bien entendu sa
contribution en poursuivant les investissements sur le bâti scolaire.
Ce combat mérite d’être mené car il en va de l’avenir d’une génération. C’est une
grande cause qui doit rassembler toute la communauté éducative et tous ceux qui
sont soucieux de l’avenir de nos enfants.

André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Envoyez vos photos du Tampon accompagnées d’une légende à :
communication@mairie-tampon.fr
Les photos doivent être de bonne qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de les publier.
Le journal municipal est consultable sur le site internet de la Ville
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Si vous ne recevez pas le magazine dans votre boîte aux lettres du Tampon,
merci d’envoyer un mail à : communication@mairie-tampon.fr

Vie de quartier
Centre-ville :
Les 10 ans de la médiathèque avec David Foenkinos
À l’occasion des 10 ans de la Médiathèque du Tampon, l’auteur et réalisateur
français David Foenkinos était au Tampon entre le 25 et le 27 septembre. Le
romancier a notamment participé à des rencontres scolaires avec plus de
300 élèves tamponnais venus des lycées Roland Garros, Pierre Lagourgue
et Boisjoly Potier. Il a également rencontré le public lors de la projection du
film « La Délicatesse » au Théâtre Luc Donat. Près de 400 personnes étaient
présentes.

17ème Km : les tisanes
au cœur de la fête de
quartier

Biographie :
David Foenkinos est une figure emblématique du paysage littéraire français.
Ses romans sont traduits à l’étranger, dans une quarantaine de langues. Après
avoir étudié les lettres à la Sorbonne, il publie son premier roman, Inversion de
l’idiotie, en 2002. Il obtient le prix Roger-Nimier pour Le Potentiel érotique de
ma femme paru en 2004. La Délicatesse (2009), lui apporte la consécration.
Il adapte ce roman au cinéma avec son frère Stéphane en 2011, année où
il publie Les Souvenirs. En 2014, il publie Charlotte, l’histoire vraie d’une
artiste-peintre juive déportée à Auschwitz, dont les œuvres sont exposées
au Musée juif d’Amsterdam.
La fête de quartier du 17ème Km a eu
lieu le 1er octobre sur le terrain en
contrebas de l’école du 17ème Km. Au
programme : de nombreux stands
dédiés aux tisanes, des activités
sportives (zumba, démonstration
de karaté, course), des jeux lontan,
des structures gonflables... Comme
à chaque fête de quartier, des glaces
ont été distribuées au public, en
présence, entre autres, du Maire
André Thien Ah Koon, et de Vâni
Hoareau, Miss Tampon 2016. La
journée s’est terminée par des
concerts de Lô Maloya, Mighty Lion
et Pix’L.

Travaux et formations dans les écoles
Durant les vacances d’octobre, des travaux et des formations
ont eu lieu dans les écoles tamponnaises, afin d’améliorer les
conditions d’accueil des élèves. À titre d’exemple, de grands
lavabos ont été installés dans les classes de maternelle de
Coin Tranquille. À l’école du Petit Tampon, pour une question
d’hygiène, des filets anti-pigeon ont été posés.
Par ailleurs, les agents communaux ont bénéficié de formations
diverses : accueil et encadrement des élèves, hygiène alimentaire
et bio nettoyage, prévention de l’épuisement, bientraitance,
sécurité dans les écoles, initiation aux gestes de premiers
secours. À noter également que, depuis la rentrée d’octobre,
chaque classe accueillant des élèves de Très Petite Section
(TPS) et des élèves de Petite Section (PS) a une ATSEM.
www.letampon.fr
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Dossier
3 ÈME JEUNESSE
3 raisons
de lire cet article
- Le vieillissement de la population
est une réalité
- Les actions de la Commune pour
les seniors
- Favoriser l’autonomie des
personnes âgées

PRÉSERVER LA QUALITÉ
La Commune du Tampon et le CCAS du Tampon mettent en place plusieurs actions afin de préserver
la qualité de vie des seniors. Parmi elles : les ateliers « A not âge, Bouger-Manger pou nout santé »,
l’ouverture de la Halte Alzheimer, ou encore les activités physiques adaptées dans le cadre de
l’action « Sport Santé dans les Quartiers ».

Semaine bleue : journée des aidants
et journée intergénérationnelle
Dans le cadre de la Semaine Bleue – semaine nationale
des retraités et personnes âgées – deux actions ont été
organisées sur la Commune du Tampon. Ainsi, le 6 octobre
dernier, le CCAS du Tampon a participé à la Journée
nationale des aidants, en partenariat avec la Caisse de
Retraites Complémentaires. Cette journée s’est déroulée
à la Halte Alzheimer, avec au programme de nombreuses
activités animées par des professionnels (socioesthéticienne, encadrants en gymnastique adaptée,
psychologue...).
La Journée Nationale des Aidants a pour objectif de
sensibiliser la société au rôle des aidants accompagnant
des personnes âgées en perte d’autonomie et des
personnes handicapées. Il s’agit aussi de sensibiliser le
plus grand nombre aux aides existantes et de mobiliser
les acteurs du soutien aux aidants.

Transmission et partage au menu de la
journée intergénérationnelle
Deuxième événement qui a eu lieu dans le cadre de la
Semaine Bleue : la journée intergénérationnelle. Elle s’est
déroulée le 7 octobre aux Grands Kiosques de BourgMurat, et a été organisée par l’AOMAT (Association
Organisatrice des Manifestations des Aînés du Tampon),
en collaboration avec la Mairie du Tampon.
De nombreuses animations étaient au programme de cette
journée : défilé en tenues d’époque, stands d’informations,
expositions diverses, spectacles, repas partage et bal
3ème jeunesse. Cela a été l’occasion pour les plus jeunes
de côtoyer les gramounes et d’en apprendre plus sur les
conditions de vie d’autrefois.
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www.letampon.fr

Certains ont pris conscience du
bienfait d’une activité physique.
D’autres ont retrouvé de la mobilité
ou ressentent moins de douleurs
au niveau des articulations.
Les participants ont aussi pris
conscience des bénéfices d’une
alimentation plus saine.
Chez les personnes isolées qui ont
participé au programme, on note
également une amélioration de
l’état psychologique et une volonté
d’avoir une vie plus sociale.

DE VIE DE NOS SENIORS

+ d’infos : 0262 33 12 12
ou 0 800 585 585
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Halte Alzheimer :
un soutien pour les
malades et les aidants
Inaugurée en août dernier, la
Halte Alzheimer s’adresse aux
personnes âgées atteintes de
troubles cognitifs ou qui craignent
la survenue de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies
apparentées.
Elle vise aussi à permettre aux
aidants familiaux de renouer le lien
social, de 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 gériatres sont
ainsi proposés.

Bouger-Manger pou
nout santé
Dans un numéro spécial santé, la
revue nationale ACTES (ACtions et
TErritoires du Social) de l’UNCCAS –
fédération des Centres communaux
ou intercommunaux d’action sociale
– consacre une page aux ateliers
de prévention « A not âge, BougerManger pou nout santé », mis en
place depuis 2015 sur la Commune
du Tampon.
Ces ateliers font l’objet d’un
partenariat entre le CCAS du Tampon,
l’EMAP (Ecole des Métiers de
l’Accompagnement à la Personne)
et l’IRFP (Institut Régional de
Formation en Psychomotricité). À
destination des personnes âgées de
plus de 55 ans, ils ont pour objectif
de renforcer les compétences
de marche et d’équilibre, et plus
généralement l’intérêt pour les
activités physiques. Il s’agit aussi
d’informer sur la nutrition.

Sports adaptés pour
les seniors
Dans le cadre du programme
Sport Santé dans les quartiers, la
Commune du Tampon propose
des activités physiques adaptées
à destination des personnes âgées
de 60 ans et plus. Ces activités ont
lieu :
le lundi à la salle d’animation Henri
Affa (Dassy), de 9h à 10h30 ;
le mardi à la salle d’animation
ZAC Paul Badré (La Châtoire),
de 9h à 10h30 ;
le mercredi à la salle des fêtes du
23ème Km, de 9h à 10h30 ;
le vendredi à la salle d’animation
ZAC Paul Badré (La Châtoire),
de 9h à 10h30.
Renseignements : 0262 57 87 70

www.letampon.fr
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Environnement

Fabien Ducher
« Les rosiers Bourbon sont mes
préférés »
Le rosiériste Fabien Ducher était l’invité d’honneur des
Florilèges 2017. Dans le parc Jean de Cambiaire, il a assuré
deux conférences portant sur les origines de la rose et a
notamment retracé l’historique de la rose Bourbon, qui
fête cette année son 200ème anniversaire. Il a également
prodigué quelques conseils au public.
Découverte en 1817, « la rose Bourbon a la particularité d’être
très parfumée et de fleurir beaucoup », explique Fabien Ducher.
« Elle s’adapte aussi à différents climats », poursuit-il, précisant
tout de même que « les rosiers Bourbon demandent de la place
dans un jardin ». « C’est depuis la découverte de la rose Bourbon
que les variétés de roses se sont démultipliées », indique-t-il. Luimême a créé des spécimens à partir des rosiers Bourbon :
‘Hommage à Soupert et Notting’, ‘Florence Ducher’... « Les
rosiers Bourbon sont mes préférés. On en a récemment créé avec un
coloris jaune. Peut-être qu’on les introduira bientôt à La Réunion »,
conclut Fabien Ducher.

Les jardins et balcons fleuris
du Tampon récompensés
La remise des diplômes du
concours 2017 « Maisons,
Jardins et Balcons Fleuris »
s’est déroulée le vendredi 13
octobre, lors de l’inauguration
des Florilèges dans le parc Jean
de Cambiaire.
Sur les 18 participants au
concours,
c’est
Joseph
Benoît Payet qui a remporté le
concours, devant Guy Joseph
Payet et Hugues Adenor.
Les prix attribués aux lauréats
se présentent sous forme de
bons d’achat nominatifs à faire
valoir auprès de professionnels
de matériels divers de jardinage.
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Jardin de plantes médicinales :
les travaux se poursuivent
Les travaux d’aménagement d’un jardin à proximité de
la Caheb se poursuivent. Le chantier est réalisé par des
agents du Service Environnement de la Commune du
Tampon. Le jardin comprendra :
Des plantes médicinales : cannelier, verveine, jujubier,
papayer, piment cayenne, sauge.
Un espace endémique : bois de senteur, bois de sable,
bois de benjoin, bois de pintade, bois de tension, bois de
joli cœur.
Un espace culinaire : basilic, thym, romarin, serpolet,
gingembre, gingembre mangue.
Des plantes odorantes : ylang ylang, lavande, jasmin de
nuit, vetiver, patchouli, francicea.
Un espace géranium : géranium rosat, géranium menthe,
géranium poivré, géranium citronnelle, géranium chocolat,
pelargonium.
Un espace dédié aux brèdes lontan.

John Dransfield
Le spécialiste des palmiers en
visite au Tampon
Le 22 septembre, la Commune du Tampon a eu l’honneur
de recevoir la visite du Dr John Dransfield, Chercheur
honoraire en botanique, Ancien Directeur de recherche
au Kew Gardens de Londres. Tout au long de sa carrière,
John Dransfield a découvert et décrit un nombre très
important de nouvelles espèces de palmiers, dont
certaines portent d’ailleurs son nom. Il a également
mené de très nombreuses expéditions dans des forêts
lointaines et souvent inexplorées, à la recherche de
palmiers inconnus, notamment en Asie du Sud-Est
et à Madagascar. Le Dr Dransfield est aussi l’auteur
de plusieurs ouvrages, dont Genera Palmarum ou The
Palms of Madagascar.
À l’occasion de sa venue à La Réunion, il a visité le
Parc des Palmiers, en compagnie du Maire André Thien
Ah Koon. Il y a notamment planté un palmier. John
Dransfield a également tenu une conférence le même
jour à la Médiathèque du Tampon. Il est revenu sur sa
carrière incroyable, ses 50 ans d’expéditions à travers
le monde à la recherche de palmiers inconnus, et ses
découvertes les plus emblématiques.
www.letampon.fr 7

Agenda
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NOVEMBRE

4

NOVEMBRE

4 &5

NOVEMBRE

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 16h

KOM ZOT, NI PLUS, NI MOINS

Cinéma documentaire / cycle « D’îles en doc » avec En quête prod.
Durée : 52 mn production
Production : Nawar Productions, 504 Productions, Réunion 1ère – 2016

SIDR des 400 / 23ème Km

DISTRIBUTION DE PLANTES

La ville du Tampon organise une distribution de plantes aux foyers
Tamponnais. La distribution aura lieu sur la Place de la Libération (SIDR
des 400) et au 23ème Km, face à la mairie annexe de la Plaine des Cafres.

Club hippique du Tampon

TOUS À CHEVAL

Manifestations sportives équestres organisées par l’Association Club
Hippique du Tampon. Entrée et spectacles gratuits
Séances d’initiations : 5 euros pour 30 minutes
Plus d’infos : www.club-hippique-du-tampon.re

7 25
AU

NOVEMBRE

9

Salle Rita et Charles Beaudemoulin

INSIDE2

Exposition de photographies d’Ysabelle Gomez et Alice Escalon. À travers
cette exposition, embarquez pour un voyage à l’intérieur de l’Esperanza, le
bateau de Greenpeace, en mission dans l’Océan Indien en 2016.

Monument aux morts de la Plaine des Cafres - 10h

COMMÉMORATION DE LA MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE

NOVEMBRE

10

Théâtre d’Azur - 20h

10

Médiathèque-ludothèque de la Plaine des Cafres - De 13h30 à 15h30

L’ÉCOLE DES FEMMES DE MOLIÈRE

Adaptation de la pièce de Molière par le Théâtre d’Azur.

NOVEMBRE

NOVEMBRE

8

ATELIERS

Découverte de la peinture aquarelle selon la méthode du Dr Hauschka.
Par Véronique Marcombes, Art-thérapeute certifiée
Ados / Adultes – Sur réservation
Autres dates : 22 novembre de 14h à 16h – Médiathèque numérique de la Châtoire
29 novembre de 15h à 17h – Médiathèque du Tampon.

RETROUVEZ L’AGENDA SUR L’APPLICTION MOBILE

TÉLÉCHARGEMENT
SUR GOOGLE PLAY

BIENTÔT SUR
APP STORE

10 12
AU

NOVEMBRE

Grands Kiosques - Bourg-Murat

SALON DE LA MODE (COIFFURE, ESTHÉTIQUE, MARIAGE)

Au programme : défilés de mode, show coiffure, cours de maquillage, stylisme,
relooking personnalisé, bars à ongles...
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Monument aux Morts du Tampon

17

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 16h30

18

Médiathèque du Tampon (auditorium) - 16h

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
10h – Départ du défilé devant la BRED

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

19

NOVEMBRE

22 25
AU

NOVEMBRE

« HISTOIRES ET MYTHES FONDATEURS DE LA RÉUNION »

Conférence
Suivi de la présentation de l’ouvrage « Anthologie des jeux lontan »
Par Christian Vittori, président de l’ARAL Académie Réunionnaise Arts et
Lettres, et Joseph-Daniel Grondin

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Concert du Choeur Polianka
Avec la présence d’Amnesty International

Bérive - de 9h à 17h

FÊTE DE L’ANANAS

De 9h à 17h : de nombreuses animations, cross de l’ananas, et bien entendu vente
d’ananas

Réseau de lecture publique
Médiathèque bédéthèque de Trois-Mares - Le 22 novembre de 9h à 17h

LES 3 TRÉSORS ET ATELIER CONTE ET MUSIQUES
Médiathèque du Tampon

YAKCH’É : 22 novembre - 16h : Chants et percussions du monde
LE CONTE DES CONTES : 25 novembre - 16h

Dans le cadre du festival Label Parol

25

NOVEMBRE

Médiathèque du Tampon

LES RAVINES, ESPACES DE MÉMOIRE

Exposition (textes, peintures, photographies, cinéma)
Projection du film et vernissage le 25 novembre à 16h
Exposition du 26 novembre 2017 au 21 janvier 2018

Sous réserve de modifications (dates, annulation...)
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Expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La crise des contrats aidés : le pire est à venir
Malgré la mobilisation des élus de toutes
les sensibilités politiques, malgré les
manifestations, malgré les audiences avec
la ministre, le scénario catastrophe que va
générer la suppression des contrats aidés,
apparait inéluctable.
Cette question des contrats aidés est parfois
perçue comme une bataille des élus et des
associations. Mais c’est avant tout le combat
de toute la population.
Car ce qui est en jeu, ce sont les conséquences
de la suppression de milliers d’emplois pour
les Réunionnais.
En supprimant les contrats aidés, le message
adressé aux communes est clair :
« Passez-vous des contrats aidés pour
administrer, c’est-à-dire que vous devez
remplir vos missions avec moins de moyens ».
Dans le même temps, les dotations aux
collectivités sont en baisse : un plan
d’économie de 13 milliards leur est demandé.
Il n’y aura pas de miracles. Avec moins de
moyens humains et financiers, les communes
auront de plus en plus de difficultés à exercer
pleinement leurs missions de service public.

Les services publics rendus à la population
vont se dégrader : au niveau des écoles, de
l’environnement, des routes communales, de
l’accueil du public …sans compter tout le tissu
associatif.
Ce sont les administrés qui vont subir les
conséquences de la suppression des contrats
aidés.
Mais l’autre message adressé aux communes,
avec la mise en garde de la Cour des Comptes,
c’est qu’elles n’ont pas à recruter des contrats
aidés pour gérer la situation sociale !
En contestant aux communes leur rôle
« d’amortisseur social », l’Etat laisse s’installer
une situation de « chaos social ».
Qui s’occupera de la misère sociale ?
Pense-t-on raisonnablement qu’en quelques
semaines ou quelques mois, le secteur privé
qui est déjà en difficulté, peut créer d’un
coup de baguette magique, 26 000 emplois
supplémentaires pour remplacer les contrats
aidés ?
La réalité, c’est que des milliers de pères et
mères de famille, des milliers de jeunes, vont
se retrouver au chômage et qu’ils n’auront

aucun espoir d’accéder à un emploi aidé
auprès de la mairie ou des associations ; et
ce sont des dizaines de millions d’euros qui
seront retirés de l’économie locale.
Rappelons qu’en 2018, si le gouvernement
n’entend pas la demande des élus, le nombre
de contrats aidés sera diminué de moitié par
rapport à 2016 (13 000 contre 26 000) et que
le taux de cofinancement sera réduit à 50%, ce
qui place les communes et les associations
dans l’impossibilité de cofinancer les contrats.
En supprimant les contrats aidés, sans
proposer de solution alternative viable, l’Etat
va devoir assumer les conséquences de sa
décision.
Les communes étant mises dans l’impossibilité
d’agir, il reviendra désormais à Pôle Emploi de
gérer les demandes de contrats aidés.

Pour le groupe majoritaire,

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
LE TAMPON EST DANS L’IMPASSE :

MISE AU POINT : NOS CHIFFRES SONT
EXACTS !

majorité a présenté une motion inacceptable

La baisse des contrats aidés est une

Conseil Municipal, 4/02/2017 Affaire 1 :

contre une enseignante. Partant d’un fait

catastrophe,

isolé d’un enfant qui aurait échappé à la

Tamponnaises

vigilance d’une enseignante, nous avons

difficulté.

INADMISSIBLE ET FERME CONDAMNATION.
AU

DERNIER

CONSEIL

MUNICIPAL,

la

eu droit à une motion de dénigrement
de tout le personnel enseignant. Il était
même question de demander une enquête
quasiment en urgence au rectorat.
J’AI

FERMEMENT

PRATIQUE,

NOUS

CondamnÉ
AVONS

CETTE

RefusÉ

DE

PRENDRE PART À CE VOTE.
LES

ENSEIGNANTS

DOIVENT

Depuis

les

dernières

beaucoup
vont

se

législatives

de

familles

retrouver

en

Le Tampon va passer de 1600 contrats
par an à moins de 100 contrats. Que fait la
députée de notre commune ?
Nous voyons sur ce dossier l’incapacité
et l’inefficacité de la nouvelle députée.
Incapable de défendre les intérêts de
la Réunion et du Tampon auprès du

ÊTRE

gouvernement.

RESPECTÉS, L’ÉCOLE ET LA SÉCURITÉ

cabinet du maire : + 67%.
#Page 70 : Puy du fou à 15 504 266 €
#Page 70 : Achat de voitures 6 313 000 €.
#Page 69 : nouvelle mairie à 59 970 926 € +
30€ DE RIGUEUR PHARAONIQUE !
Conseil municipal du 4/03/2017 affaire 3
BUDGET 2017
#Page 31 : Budget cérémonie 1 107 000 €

Ma question reste toujours la même :

PRIORITÉS POUR LA COMMUNE.

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

www.letampon.fr

#Page 41 : Augmentation des salaires du

J’AI VOTÉ CONTRE.

DE NOS ENFANTS DOIVENT ÊTRE DES
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ORIENTATION BUDGETAIRE

Où SONT LES PRIORITES ?

Yannis LEBON

Conseiller Municipal

Culture
* Western
Achille Grimaud et François
Lavallée (Bretagne, Québec)
Jeunesse

Théâtre Luc Donat :
Label Parol du 24 novembre au 4 décembre
Initié par la Compagnie Karambolaz – Sergio Grondin, le Festival Label
Parol présente cette année 2017 sa cinquième édition, entre conte, théâtre
et chanson. Pensé comme un espace collectif, pluridisciplinaire, de
recherche et de création autour des arts de la parole, cet événement se
distingue par la diversité de ses propositions artistiques.
Une co-production
Ville du Tampon

Théâtre

Luc

Donat,

Compagnie

Karanbolaz,

Deux mondes en mouvement se
téléscopent dans Western : celui
des pionniers, du train et des
poteaux télégraphiques, et celui,
tout à fait contemporain, des flux
d’informations et des réseaux de
fibre optique.
1er décembre (Tout public) > 19h

* [Plaire] - Abécédaire de
la séduction
Compagnie La Martingale
(Poitou-Charentes)

* Kala

* Vavangèr(s)

Compagnie Baba Sifon (La Réunion)
- Coproduction : Cie Karanbolaz
L’histoire de la femme esclave
qui a donné naissance à la figure
légendaire de GranmèrKal est ici
complètement revisitée.
25 novembre (Tout public) > 19h

Ce « concert / kozé » réunit trois
artistes, héritiers par l’esprit, la
musique et la poésie de l’œuvre
d’Alain Peters.

25 novembre (Tout public) > 20h30

- De et avec Jérôme Rouger
Théâtre - Humour
Monologue autour de la
séduction : la séduction du
public, la séduction amoureuse,
la séduction politique et
idéologique, et la frontière ténue
qui la sépare de la manipulation.
2 décembre (Tout public) > 19h

Au programme au Parc Jean de Cambiaire
1er décembre
17h-19h et 20h30-22h30
Scène ouverte

2 décembre
15h-19h : Scène ouverte
20h30 : Concert Gren Semé

3 décembre
10h-17h : Picnic artistico-familial

+ d’infos sur www.theatrelucdonat.re

Université :
remise des diplômes de Master
La cérémonie de remise des diplômes de Master aux étudiants
de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement (SHE)
s’est déroulée le 19 septembre sur le campus universitaire du
Tampon. Un grand bravo aux lauréats des filières Génie Civil, Ville
et Environnement Urbains, STAPS Activités Physiques Adaptées
Santé, Français Langue Étrangère, et Ecologie Terrestre BEST.
Les majors de promotion se nomment : Maminira Rakotobe, Maëva
Naze, Francise Grondin, Sahra Djama et Sébastien Albert.
Le prix de l’étudiant méritant est revenu à Roberto Budel
(Master Ville et Environnement).
www.letampon.fr
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Actions de la Commune
Centre-ville : le stationnement payant à compter
du 1er janvier 2018
À compter du 1er janvier 2018, le stationnement payant au Tampon
concernera 320 places (240 actuelles et 80 nouvelles places)
situées dans le centre-ville – rue Hubert Delisle et rues adjacentes :

Handball :
le Label Argent attribué
à l’ASHB Tamponnais

Rue Hubert Delisle :
* entre les rues Marius et Ary Leblond et Albert Fréjaville, côtés pair et impair
* entre les rues Albert Fréjaville et de la Ravine Blanche, côtés pair et impair
* entre les rues Marius et Ary Leblond et la rivière d’Abord, côtés pair et impair

Rue Sarda Garriga
(côté impair)

Rue du Père Rognard
(côté pair, et parking assurances)

Rue Albert Fréjaville
(côté impair)

Rue Jules Bertaut
(côté pair, et entre le n°201 et la rue Hubert Delisle)

Rue Vallon Hoarau
(face aux n°60 à 70)

Rue Victor Le Vigoureux
(parking derrière la pharmacie centrale et entrée parc Jean de Cambiaire)

Rue Cité Lassays
(entre la banque et la rue Hubert Delisle)

Rue Antoine Fontaine
(entre le n°14 et la rue Hubert Delisle)
25 horodateurs neufs seront installés avec possibilité de paiement par pièces,
carte bleue et de façon dématérialisée.
Le stationnement sera payant du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
sauf les jours fériés. Il concernera une zone tarifaire unique sur le centre-ville du
Tampon, avec une durée de stationnement autorisé limitée à 4 heures.

Le stationnement pour les personnes à mobilité réduite demeure gratuit.

Sensibilisation à la laïcité : le Tampon se distingue
Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) a récemment
publié un livret intitulé « La laïcité – Territoriaux, nous agissons », dans lequel
un article est consacré à la Commune du Tampon. En 2016, notre collectivité
a accueilli 88 jeunes médiateurs et médiatrices en service civique, qui ont
bénéficié d’une sensibilisation à la laïcité dans le cadre de la formation
obligatoire prévue par le dispositif.
Qu’est-ce que la laïcité ? Quel comportement avoir en tant qu’agent ?
Peut-on arborer une croix ? Une kippa ? Un calot musulman ? Voilà un aperçu
des questions qui ont été abordées avec ces jeunes de façon ludique. Les
aspects juridiques (loi de 1905, Constitution, loi de 2004) ont également été
passés en revue. Les jeunes médiateurs et médiatrices ont été attentifs à
cette sensibilisation autour de la laïcité.
12
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La
Fédération
Française
de
Handball, par l’intermédiaire du pôle
service aux clubs et aux structures
a accordé le Label Argent au club de
l’ASHB Tamponnais. Ce label traduit
la prise en compte dans son projet
associatif :
- du développement quantitatif des
publics moins de 9 ans et de moins
de 12 ans (nombre de joueurs
accueillis sur la saison) ;
- du développement qualitatif lié
au niveau d’encadrement de ces
jeunes, ainsi qu’à l’adaptation idoine
des matériels pédagogiques ;
- d’une pratique éducative de
qualité, épanouissante et ludique,
gage de fidélisation ;
- d’une vie de club riche (actions
menées dans les écoles primaires ;
participation du club aux opérations
fédérales ; animations dans le club).

Travaux
Bras-Creux : un chantier d’insertion
pour améliorer le cadre de vie
Depuis le mois de février 2017, un ACI (atelier chantier d’insertion)
est réalisé à Bras-Creux, face à la mairie annexe, afin d’améliorer le
cadre de vie. Le chantier comprend la réalisation d’une aire de jeux,
d’un boulodrome, d’un kiosque, d’une rampe de skate et d’une aire
de repos. Le site sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour cet ACI, afin de favoriser l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi, 12 personnes, habitant Bras-Creux et le 12ème Km, ont été
recrutées pour une durée d’un an.
Ce chantier est porté par l’association Jades, et mené en collaboration
avec les élus de Bras-Creux : Albert Gastrin, également Président du
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) à la CASUD ; Catherine
Turpin ; et José Payet. Le projet est soutenu par la CASUD, la Mairie
du Tampon, l’Etat, Pôle Emploi. Coût des travaux : 268 000 €

APPELS D’OFFRES
Réalisation d’une voie urbaine
Dans le cadre de la réalisation d’une voie
urbaine au Tampon, la Communauté
d’Agglomération
du
Sud
(CASUD),
représentée par la SPL Maraina, a lancé un
avis d’appel public à la concurrence pour
des prestations de géomètre.
La date limite de réception des offres était
fixée au 10 octobre 2017 à 16 heures.

Bérive : extension de la fourrière
Dans le cadre de la réhabilitation et de
l’extension future de la fourrière et du
refuge animalier de Bérive (rue de la
Bergerie), la CASUD a lancé un avis de
marché pour une étude de faisabilité, de
programmation et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage.
La date limite pour la réception des offres
était fixée au 30 octobre 2017. La fourrière
sera réalisée sur une surface de 2 000 m2,
et le refuge sur une surface de 1 042 m2.

Ils ont travaillé pour vous : départ à la retraite pour 32 agents
Après des décennies de bons et loyaux services, l’heure de la retraite a sonné pour 32 de nos agents communaux :
Marie Josiane Abner, Marie Sylvie Blard, Luc Boucher, Reine Nelly Cadet, Alain Jean-Baptiste Clain, Suzelle Thérèse
Dennemont, Marie Lise Domitile, Antoine Gino Fontaine, Roch Alix Fontaine, Rose Marie Fontaine, Rolande Germain,
Joseph Denis Grondin, Rico Marie Jean Guichard, Jean François Hamandjian, Jacqueline Hoarau, Marie Jacqueline
Hoareau Rivière, Jean Raphaël K-Bibi, Colette Anne Marie Roberte Lafargue, Ignace Antoine Geslin Lauret, Marie Elisabeth
Auguste Lebon, Jean Paul Lougoumahe, Marie Estelle Maillot, Marie-Claude Monnier, Alain Morlain Sery, Michel Roland
Mussard, Joseph Hugues Payet, Josiane Jeanne Payet, Marc Antoine Payet, Andrée Anne Picard, Héliette Marie Thérèse
Rivière, Jean Yves Techer, Marie Mélanie D’Eurveilher.

Pour saluer leur intégrité, leur conscience professionnelle et leur dévouement,
la Commune du Tampon a organisé un pot de départ en leur honneur le 26 septembre dernier.

www.letampon.fr
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Rétrospective
Florilèges
Inauguration de la 34ème édition
L’inauguration de la 34ème édition des Florilèges s’est déroulée le 13 octobre.
Pour l’occasion, un cortège, composé entre autres du Maire André Thien
Ah Koon et des élus du conseil municipal, a défilé en centre-ville, depuis la
mosquée jusqu’au Parc Jean de Cambiaire.

Marion Nativel élue Miss Tampon 2017

L’élection de Miss Ville du Tampon 2017 s’est déroulée le 12 octobre
sur la Grande Scène des Florilèges. C’est la candidate n°2,
Marion Nativel - 17 ans, 1m62 - qui a été sacrée, devant Océane
Fontaine et Larissa Hoareau, respectivement 1ère et 2ème dauphines.

Kalash fait le show
Les 18 et 21 octobre, les concerts de
Kalash, tête d’affiche des Florilèges
2017, ont enflammé les spectateurs.
Devant une foule conquise, le prodige
du reggae/dancehall a interprété les
morceaux de son dernier album, Kaos,
mais aussi ses précédents succès.

Les chanteurs péi
emballent le public
De nombreux artistes locaux étaient
programmés sur la Grande Scène de
la SIDR 400 pour les Florilèges. Parmi
eux, Pix’L, Kénaëlle, Frédéric Joron,
Thierry Gauliris Tikok Vellaye... Tous
ont assuré le spectacle devant un
public toujours très enthousiaste,
faisant de ces Florilèges 2017 une
belle réussite.
14
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*Toutes les photos sur www.letampon.fr

La ville s’embellit avec les Florilèges
Depuis 34 ans, durant 10 jours, les Florilèges parent la ville du Tampon de mille couleurs
et saveurs enivrantes. Dans le parc Jean de Cambiaire, les merveilleuses fleurs et
plantes présentées par les producteurs locaux étaient au centre de toutes les attentions.
Les visiteurs ont également pu apprécier les magnifiques créations végétales mises en place
par les agents des services communaux.

Parc Jean de Cambiaire :
les ateliers font le plein

Dans le parc Jean de Cambiaire, les
visiteurs se sont prêtés avec plaisir aux
différents ateliers proposés tous les
jours sur l’Espace Thème des Florilèges :
compositions florales, réalisation d’un
kokédama, création de bouteilles plastiques
végétalisées...

/ Rubrique Le Tampon en images

Foulées des Florilèges : Ulric Balzanet vainqueur
Les Foulées des Florilèges se sont déroulées le 14 octobre. Sur
les 300 participants à prendre le départ, c’est Ulric Balzanet qui
a remporté la course, devant Mael Sicot et Samuel Duchemane.
Chez les dames, Anne Atia s’est imposée devant Flavia Ramin
et Dalila Bentaleb.

Centre-ville : braderies et spectacles
Durant les Florilèges, le centre-ville tamponnais n’a pas
manqué d’animations. La braderie commerciale a attiré les
clients à la recherche des bonnes affaires, tandis que sur les
scènes du centre-ville, les artistes et associations ont offert du
beau spectacle au public tous les après-midi.

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 !
Elaboration du PLU :
dates et lieux des réunions publiques
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local de l’Urbanisme (PLU),
la Commune du Tampon organise une phase de concertation avec la
population.
L’objectif de ces nouvelles rencontres est d’informer les Tamponnais sur les
grandes étapes de la procédure d’élaboration du PLU afin de recueillir l’avis
des habitants sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
les Orientations d’Aménagement et de Programmation et les principaux
enjeux du futur PLU.
Des réunions publiques d’information et de concertation se dérouleront du
10 au 18 novembre 2017, selon le calendrier suivant :
Mairie annexe de la Plaine des Cafres :
le vendredi 10 novembre 2017 à partir de 16h
Mairie annexe de Bérive :
le lundi 13 novembre 2017 à partir de 16h
Mairie annexe de Trois-Mares :
le mardi 14 novembre 2017 à partir de 16h
Mairie annexe de Pont d’Yves :
le jeudi 16 novembre 2017 à partir de 16h
Mairie annexe de Bras-Creux :
le vendredi 17 novembre 2017 à partir de 16h
Hôtel de Ville :
le samedi 18 novembre 2017 à partir de 10h
Tous les Tamponnais sont invités à participer à ces réunions.

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

Don du sang : les prochaines collectes
Les prochaines collectes de don de sang sur la commune
du Tampon auront lieu :
Le 12 novembre de 9h30 à 13h : Eglise Adventiste 7ème Jour
Le 22 novembre de 8h30 à 12h30 : Salle Raymond Lauret - 14ème Km
Le 28 novembre de 8h30 à 12h30 : Mairie Annexe de Trois Mares

Pour tous renseignements :
EFS La Réunion 0262 25 48 01

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 tient 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 Trois-Mares ;
- en direction des porteurs de projets qui souhaitent créer
leur entreprise ou s’installer : le 3ème mardi du mois 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.

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

