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Le mot du Maire
Nou la di, Nou fé !

Que de chemin parcouru en un temps aussi court !
Souvenez-vous : il n’y pas si longtemps, les comptes de la commune étaient dans le
rouge, et la commune avait été placée sous tutelle.
Aujourd’hui, ils affichent un excédent de 35 millions d’euros. Le Tampon est redressé !
Nous avons, tous ensemble, redressé la barre ; il fallait rétablir une bonne trésorerie qui
montre une saine gestion, et surtout il fallait donner à la commune les moyens de financer
les projets de la mandature, dont le programme d'investissements qui s'élève à près de
200 millions sur la période 2014-2020. Et cela sans augmenter les impôts.
C'est un projet ambitieux qui prépare l'avenir du Tampon, dont la population comptera
d'ici 10 ans, 90 000 habitants. Après avoir remis en marche la commune, tous les projets
ont été mis en route, et beaucoup ont été réalisés.
Entre 2014 et 2017, les dépenses d’équipement ont doublé et traduisent une première
accélération dans la mise en œuvre du programme d’investissements.
Le document d'aujourd'hui vous informe le plus précisément possible de l’état
d’avancement de notre programme. Nous faisons une politique de proximité pour
protéger toute la population et nous réalisons de grands projets pour bâtir le Tampon et
préparer l’avenir de nos enfants. Les investissements réalisés doivent permettre de créer
de l’activité et des emplois, et de générer des revenus pour les travailleurs, les artisans et
le monde agricole. C’est un grand défi.
Bien entendu, rien n’est parfait, tout est perfectible mais ce premier bilan à deux-tiers
du mandat que vous nous avez confié, est largement positif. Tampon est de nouveau en
action, Tampon reprend sa lancée qui s'était ralentie.
Aujourd'hui, nous connaissons l'impact des décisions de restriction des mesures
financières du Gouvernement, imposées par l'Europe : encadrement et limitation des
dépenses de fonctionnement, suppression des contrats aidés…
Le défi que le Gouvernement pose aux collectivités, c’est de faire mieux avec moins de
moyens ! Pour notre commune, c’est notamment 1000 contrats aidés qui ont été
supprimés. C'est un contexte difficile pour tous.
Malgré ces difficultés, nous poursuivrons avec détermination la réalisation de notre
programme de mandature, en accomplissant les efforts de gestion qui sont imposés par
les autorités et en déterminant des priorités, dans l’intérêt de toute la population.
Votre Maire,
André Thien Ah Koon

www.letampon.fr
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NOUS RELANÇONS L’AGRICULTURE

ACTIONS RÉALISÉES

Soutenir les filières agricole,
horticole et d’élevage
Pérenniser les fêtes de quartier thématiques mettant en valeur
les produits tamponnais et concourant au développement
économique de la ville :
•

Fête des Fleurs au Bras-Creux / 12ème Km

•

Fête de la pomme de terre à La Plaine des Cafres :
35 tonnes vendues en 2016 et 37 tonnes en 2017

•

Fête de l’ananas à Bérive : 30 tonnes vendues en 2017

•

Fête de la biodiversité à Piton Ravine Blanche

•

Fête de la tisane au 17ème Km

•

Fête de la bibasse à Bois-Court

•

Reconduction des événements forts :
Miel Vert et Florilèges

•

Foire aux fleurs et du jardin sur l’esplanade Benjamin
Hoarau chaque 1ers dimanches du mois.

ACTIONS RÉALISÉES

De l’eau pour les agriculteurs
•

Sécurisation de la ressource en eau brute agricole : études
du refoulement de Dassy vers les hauts du territoire du
Tampon en partenariat avec le Conseil Départemental.

•

Augmentation de la ressource en eau pour les agriculteurs.

ACTIONS EN COURS

Améliorer les conditions de production
pour les agriculteurs
•

Retenue collinaire de Piton Marcelin pour une capacité de
350 000 m³, avec les réseaux associés (26 km), ainsi que les
équipements de desserte aux parcelles.

•

Etudes sur le débordement des ravines dans le cadre de la
protection des biens et des personnes (propriétés agricoles).

ACTIONS À VENIR

•

Réalisation et réfection de chemins d’exploitation agricole
avec le concours du département et de l’Europe.

ACTIONS À VENIR

Construire de nouveaux barrages collinaires
En complément de celles des Herbes Blanche et Piton Marcelin,
réalisation de nouvelles retenues collinaires sur les Pitons Sahale
(350 000 m3) et Villiers, (100 000 m3).
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NOUS VALORISONS LE TOURISME

ACTIONS RÉALISÉES

Être au plus proche des touristes et de la population

1

2

Accueil des visiteurs sur le territoire
• Nouveau site Internet réalisé afin de faciliter le partage d’information au
public et de communiquer sur les entreprises touristiques de la Commune.
• Ouverture d’un Office du tourisme à la Plaine des Cafres. Si la gestion de cet
office a été transférée à la CASUD au 1er janvier 2017, la Ville conserve le volet
« grands projets touristiques ».

Programme d’animation aux Grands Kiosques Lé O Lé Là
Après des années de fermeture et d’abandon, le
site des kiosques a été réhabilité pour accueillir des
événements comme le salon de la mode, le salon
d’été Maison & Jardin, les bals 3ème jeunesse...

ACTIONS EN COURS

Faire du Tampon la première destination touristique de l’île

1

Aménagement d’un parc de loisirs à
Bourg-Murat

Le Parc du Volcan d’une superficie de 55
hectares, sera un espace de loisirs diversifiés,
mettant notamment en valeur la végétation
des milieux d’altitude, les paysages de la
planèze volcanique, la biodiversité et les
activités équestres :
•
•
•

Création d’un parc d’attraction
Tyroliennes
Parcours équestre, carrière et manège
de compétition
Ferme pédagogique
Parcours de découverte de plantes
endémiques
Arboretums
Théâtre de verdure
Aire de pique-nique
Restaurants, commerces

•
•
•
•
•
•

3

2

Aménagement du belvédère de
Bois-Court

Réaménagement du site afin de doubler la
capacité d’accueil (passer de 1000 à 2000
visiteurs/jour) et offrir des équipements :
nouvelles zones de pique-nique, camping
et aires de loisirs et sportives, espace de
vente de produits artisanaux et du terroir,
restaurant panoramique, parking de 600
places.

Le développement
des Hauts de la
commune passe par
une valorisation des
sites touristiques
et la réalisation de
projets structurants

Projets d’hélistations

Poursuite des études règlementaires pour la
réalisation de deux hélistations au Champ
de Foire et au belvédère de Bois-Court
qui permettront la valorisation des sites
touristiques dont Grand-Bassin, le volcan, le
cirque de Cilaos, Dimitile.
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NOUS DÉVELOPPONS L’ ÉCONOMIE

ACTIONS RÉALISÉES

ACTIONS RÉALISÉES

Faciliter l’implantation
des entreprises
L’année 2017 a marqué le transfert du bloc
« Développement économique » à la CASUD.
Depuis 2014 pour autant, la Commune s’est
engagée dans la :
•

Réalisation d’un parking de 70
places supplémentaires pour le
marché forain sur les fonciers
communaux attenants.

•

Création d’un service communal
« soutien aux entreprises ».

•

Zone d’activité (ZA) de Trois-Mares
12ha (zone des Palmiers)

ACTIONS EN COURS

Améliorer les conditions
d’accueil des entreprises
•

Poursuite des travaux des bâtiments
de l’ex-APECA au 27ème Km.

•

1ère tranche de la ZA de Trois-Mares

•

Commercialisation des parcelles de
la ZA de Trois-Mares en lien avec la
CASUD et la SEDRE.
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ACTIONS RÉALISÉES

Donner la priorité
aux entreprises locales

Développer l’attractivité
du centre-ville

•

Salon l’Atrtisanat et Métiers d’Art

•

Convention avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat pour
accompagner les artisans et les
porteurs de projet

En lien avec l’Association des Commerçants,
dynamisation du centre-ville par l’organisation d’animations commerciales (braderies,
marchés…).

•

Politique d’achat de la collectivité
auprès des entreprises locales et
dans la restauration scolaire.

ACTIONS EN COURS

ACTIONS À VENIR

Réorganiser «les centres-villes»
pour la redynamisation
commerciale

•

Extension de la ZA de Trois-Mares
(+ d11 ha).

•

Nouvelle zone d’activité
économique19ème Km (23 ha),
14ème Km (10 ha).

•

Rénovation du marché couvert
avec boutiques et parking.

•

Étude économique et commerciale
pour l’aménagement
«des centres-villes» - (EPARECA)

NOUS AMÉNAGEONS NOTRE TERRITOIRE

ACTIONS RÉALISÉES

Accompagner le développement de l’habitat et l’accès à la propriété

L

a population du Tampon était de
76 796 habitants en 2014.
D’après les dernières projections,
la commune comptera 90 000 habitants
en 2030. Pour répondre aux besoins
futurs de la population, 11000 logements devront être construits.
Parallèlement, la loi fixe un objectif de
25% de logement locatif social sur le
parc de résidences principales.
La Commune poursuit une politique
dynamique de l’habitat avec la constitution de réserves foncières permettant

la construction de logements sociaux,
qu’il s’agisse de logements locatifs
(LLS, LLTS) ou en accession à la propriété (LES, PSLA), en veillant à répondre
aux besoins de l’ensemble des publics
(social,
intermédiaire,
étudiants,
personnes âgées...) en matière de
qualité de vie.
La Commune par le biais des bailleurs
sociaux partenaires s’est dotée de 703
logements sociaux supplémentaires
depuis 2014, répondant aux besoins
en constante augmentation de son
territoire.

ACTIONS EN COURS

Planifier un développement équilibré et durable du territoire
L’adoption du nouveau Plan Local d’Urbanisme en septembre 2018 dotera la Ville d’un
cadre juridique permettant de relever les défis pour l’avenir en matière d’aménagement de
son territoire : logement, circulation, équipements publics, développement économique et
agricole.

1

La planification urbaine

Le dossier de PLU finalisé (Plan d’Aménagement et de Développement Durables, pièces
cartographiques, règlement, rapport de présentation) a été arrêté par délibération du
Conseil Municipal début février 2018 puis transmis aux Personnes Publiques Associées
(État, Département, Région, CASUD…). A l’issue d’une enquête publique qui a lieu du
25 juin au 3 août 2018, le PLU sera approuvé en septembre 2018.

2

ACTIONS À VENIR

Développer les programmes d’habitat
•

Une action foncière encadrée au service d’un aménagement équilibré du
territoire communal

•

Structuration et l’équipement des quartiers de la Commune et ses écarts
(Collège du 17ème Km, Belvédère de Bois-Court, Parc des Palmiers, Conventions de
portage EPFR …)

•

Développement urbain du Centre-Ville (projet de logements, équipements publics …)

•

Amélioration et extension des voiries et réseaux (prolongement du boulevard Général
de Gaulle, voie urbaine, voies de liaisons…)

•

Construction de 700 nouveaux
logements. En 2018, trois opérations soit 165 logements : les
Pétunias rue du Dr Alverdy (50
LLTS), Terrain Moullan rue Paul
Hermann (69 LLS) et Rose des
Bois rue du Père Hauck au 23ème
Km (26 LLS et 20 LLTS).
Poursuite des extensions du
réseau électrique pour permettre
de nouvelles constructions.
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NOUS AMÉNAGEONS POUR L’HUMAIN

La période 2014 – 2017 se caractérise par un programme soutenu
en matière de voiries (nouvelles voies, giratoires, ralentisseurs, zones
30 km/h) pour faciliter et sécuriser les déplacements sur le territoire.

ACTIONS RÉALISÉES

Faciliter la circulation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prolongement de la rue du Général de Gaulle (entre le chemin Isautier et la rue du Docteur Charrières)
Voie de délestage par Terrain Fleury – 1ère tranche
Aménagement du chemin Roland Hoarau et chemin des Canas (Plaine des Cafres)
Jonction entre les chemins Portail et Hermitage (Chemin Ah Chine) Trois-Mares
Réalisation de ronds-points sur les voies Avenue Europe / Raymond Barre et Route du Volcan / Grande Ferme (Plaine des Cafres)
Remplacement des horodateurs et extension du parc dans la rue Hubert Delisle et les rues perpendiculaires avec la création d’une
zone verte
Travaux de réfection courante de chaussées (rue des Palmiers, chemin des Canas, au 17ème Km)
Jonction chemin Saint -Expédit à rue Montaigne (rue Sudel Fuma)
Jonction chemin Stéphane à Luc Hoarau (rue père Colet)
Prolongement du chemin Ah-Kit jusqu’à l’école Maximilien Lorion
Carrefour RN3 et route départementale de Bois-Court.

ACTIONS EN COURS

Faciliter la circulation

1
•
•
•
•
•

2

Renforcement et extension du réseau routier

Études et acquisitions foncières pour la 2 tranche du
prolongement du boulevard Général de Gaulle.
Voie de jonction Roland Garros à Jules Bertaut dans le
prolongement de la rue Michel Debré.
Revêtements en enrobé sur diverses voies du centre-ville
Gare routière (Châtoire)
Voie urbaine (de la Tour des Azalées au 14ème Km en
passant par la ZAC Paul Badré et l’université)
ème

•
•
•
•
•

Sécuriser la voirie

Création de nouveaux ralentisseurs.
Déploiement de l’éclairage public dans les quartiers concernés
Écoulement des eaux pluviales : engager les travaux des
exutoires principaux.
Résorption des radiers.
Limitation de vitesse devant les établissements publics.

ACTIONS À VENIR

•
•
•
•

Liaison du 17ème Km à la Ligne d’Equerre
Modernisation de la route de Bois-Court et suppression
des radiers (Plaine des Cafres).
Suppression des radiers et prolongation de la route des
Flamboyants (rond point 400-Dassy).
Voie de contournement Est ( 2ème tranche).

ACTIONS EN COURS

Prévenir les risques d’inondations
•
•
•
8

Mise en oeuvre du GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Etudes sur le schéma des écoulements des eaux de ruissellement et débordements des ravines (PAPI).
Renforcement des radiers et réseaux d’assainissement des réseaux d’eau pluviale, suite aux inondations sur les bassins versants.
www.letampon.fr

NOUS ACCOMPAGNONS LA POPULATION
ACTIONS RÉALISÉES

Garantir une qualité de service public à la population
•

Création de centres municipaux aux Araucarias à la Châtoire et aux
agences postales du14ème Km et 17ème Km.

•

Ouverture en journée continue des services à la population,
dématérialisation de certains services accessibles désormais sur
Internet.

•

Amélioration de la qualité des espaces publics : implantation de
toilettes publiques, éclairage.

•

Permanence et veille humaine et logistique pour faire face aux
intempéries.

ACTIONS À VENIR

•
Création d’une cité administrative (Esplanade Benjamin Hoarau)
Pour faciliter la vie administative, création d’une cité pour le regroupement des services publics sur un même site (mairie, CASUD, CGSS, CAF,
conseil départemental...)
•
Mise en place de bornes de paiement au service de la population dans les quartiers éloignés
Ce dispositif permettra à la population des quartiers de régler ses factures auprès de différents organismes sans avoir à se déplacer
(eau, cantine scolaire...)
ACTIONS RÉALISÉES

Répondre de façon optimale aux besoins en inhumation
La commune répond à l’obligation d’enterrer les personnes décédées ou domiciliées sur le territoire communal et de donner la
possibilité aux familles pouvant bénéficier d’une sépulture l’opportunité de la fonder.

1ère tranche des travaux d’extension du cimetière de Terrain Fleury

Extension des chapelles ardentes du centre-ville et du 23ème Km

ACTIONS EN COURS

•

Terrain Fleury : poursuite de l’extension du cimetière et
columbariums, poursuite de la réhabilitation de l’ossuaire
et du caveau communal.

•

Plaine des Cafres - 23ème Km : extension du cimetière.

ACTIONS À VENIR

•
•

Sur les 3 cimetières : mise en place de bornes interactives permettant de localiser plus facilement les emplacements,
création d’un espace cinéraire et case de columbarium.
Chapelle ardente à Trois-Mares.
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NOUS AMÉLIORONS L’ENVIRONNEMENT
ACTIONS RÉALISÉES

Améliorer le cadre de vie
La Commune œuvre depuis 2014 à l’amélioration de la qualité de vie des
Tamponnais :
Aménagements et biodiversité
•

Première extension du Parc des Palmiers (1,2 ha) en contrebas de
l’ADAPEI (Dassy) : nettoyage, terrassement, clôture périphérique, muret de
soutènement sur 60 mètres.

•

Travaux de cheminement dans le Parc Jean de Cambiaire (Centre-Ville) :
murets en moellons, 600 mètres de bordures d’allées avec renforcement
des plantations et engazonnement.

•

Création du jardin de plantes médicinales et aromatiques Marc Rivière
(1,2 ha) à Bel Air.

•

Réalisation de deux nouvelles pépinières : Plaine des Cafres (production
annuelle de 51 000 plantes endémiques pour le futur Parc du Volcan et la
route mellifère), Bérive (production de palmiers en pleine terre).

•

Plantation d’arbres dans toutes les écoles (avec les élèves) - 2015

•

Lauréat de la biodiversité remis par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable en mai 2017
Baobab de Trois-Mares classé 3ème au Prix 2017 de l’arbre le plus
remarquable de France

•

ACTIONS EN COURS

•

Réalisation de la « Route des abeilles » (14 km), plantation de
plantes mellifères sur le territoire.

•

Réhabilitation des 3 décharges : étude de diagnostic et
sondage.

•

Poursuite du développement de la production d’espèces
endémiques et mellifères.

•

Nouveau centre de tri à la Plaine des Cafres

•

Renforcement du niveau de propreté urbaine notamment par
l’utilisation de désherbeuses mécaniques.

•

Plantation de rosiers Bourbon dans les hauts pour la
sauvegarde des rosiers, et plantation de roses Bourbon pour
le bicentenaire.

•

Amélioration de la biodiversité sur le parcours de santé de La
Pointe, reprise des installations en périphérie du parcours et
mise en place d’une passerelle en cœur du parcours.

•

Valorisation du jardin des plantes endémiques et médicinales
par des animations.

ACTIONS À VENIR

•

Extention du Parc des Palmiers de 10 à 20 ha : création d’une entrée monumentale, parking de 500 places, création de commerces pour
la vente de produits artisanaux à base de palmiers.

•

Création de 12 aires de jeux dans les différents quartiers de la ville.
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NOUS LUTTONS CONTRE LE GASPILLAGE
ACTIONS RÉALISÉES

Inscrire les actions de la collectivité dans une démarche de développement durable
La Ville s’engage en faveur du développement durable
de son territoire en réduisant sa facture énergétique et
en luttant contre le gaspillage :
•
•
•
•

Installation d’éclairage public basse consommation
Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
cantines
Dématérialisation des procédures pour éviter le
gaspillage du papier
Bonnes pratiques données aux habitants : aide à
l’acquisition de citernes, convention avec EDF pour
la distribution de lampes basse consommation.

ACTIONS EN COURS

•
•
•
•

Développement de solutions de traitement numérique des archives.
Gestion de l’eau : poursuite du programme de subventionnement des citernes d’eau pour les particuliers et mise en œuvre d’un
dispositif de récupération d’eaux pluviales à destination des mêmes particuliers bénéficiaires du dispositif « citernes »
(51 subventions accordées en 2017).
Paiement dématérialisé du stationnement payant : le règlement peut se faire à partir de son smartphone et ne nécessite plus
l’impression d’un ticket.
Chantier du captage de la source Edgar Avril.

ACTIONS À VENIR

•
•
•
•
•
•

Travaux d’isolation thermique des salles de réunion et salle du conseil municipal de la mairie centre-ville.
Renouvellement du réseau d’éclairage public : installation de lampes basse consommation et LED permettant la variation de flux et
faisant baisser la consommation par tranches horaires > Jusqu’à 40 % d’économie attendue par rapport à un système traditionnel.
Le site pilote serait le village du 27ème Km.
Utilisation des broyages de déchets végétaux pour réutilisation sous forme de paillage afin d’éviter la repousse des mauvaises herbes.
Installation de bornes pour véhicules éléctriques connectées à l’énergie solaire.
Sécuriser l’alimentation en eau de la population en substituant la canalisation en eaux des sources du Pont du Diable et des
Hirondelles par un système de refoulement vers la Plaine des Cafres.
Couverture des parkings et des plans d’eau par des panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie solaire.
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NOUS IMAGEONS LA VIE DANS LA VILLE

Projet - Parc du Volcan 28ème Km

Sport - Handball Championnes de France N2

Beauté du Tampon - Miss

Sport - Pongiste venu de Chine

Enseignement - Distribution de livres

Association - 50 ans de la MJC

Communauté - Journée interculturelle

Culture - 10 ans de la Médiathèque

3ème jeunesse - Halte Alzheimer

Militaire - RSMA-R

Projet - Nouveau Belvédère de Bois-Court

Emploi - Chantier d’insertion

Loisirs - Structure Gonflables Aquatiques

3ème Jeunesse - Journée intergénérationnelle

Travaux - Pont extension Tampon/Trois-Mares

Sport - Gala des champions

Agriculture - Miel Vert

Environnement - Jardin des plantes médicinales

Social - Boutique solidaire

Sport - TGV - Champions de France
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NOUS IMAGEONS LA VIE DANS LA VILLE

Distinction - Trophée de la biodiversité

Animation - Florilèges

Détente - Journée au Camp de Etang-Salé

3ème jeunesse - Les plus belles Mamies

Environnement - Pépinière plantes endémiques

Culture - Salle Beaudemoulin

Sport - Zumba party

Tampon ville fleurie

Culture - Atelier à la MJC

Agriculture - Champ de pommes de terre

Bois-Court - Fête de la bibasse

Centre-ville - Braderie commerciale

Enfance - LAEP du 24ème Km

Foule - Florilèges

Hommage - Commémoration

SIDR des 400 - Journée pour l’emploi

Sport - Bicross

Travaux - Aménagements routiers

Enseignement - Université du Tampon

Lé ô lé Là - Grands Kiosques
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NOUS INVESTISSONS POUR LES ÉLÈVES
ACTIONS RÉALISÉES

Améliorer le confort et la sécurité
des élèves et des enseignants

La Ville poursuit son programme de réhabilitation de 20 écoles, sur les 39 écoles publiques
pour un montant global de travaux de 19,6 millions d’euros.

Favoriser la réussite éducative
pour tous

•

Installation de brasseurs d’air dans les
écoles de Bérive et de Dassy.

•

Ouverture de la 1ère Classe passerelle à
l’école Charles Isautier.

•

Mise à disposition de lieux culturels et
sportifs pour les écoles (Médiathèque,
Théâtre, Parc des Palmiers, piscines,
gymnases, camp de l’Étang-Salé).

•

Retour à la semaine des 4 jours.

•

« Programme de réussite éducative »
(PRE) sur la Plaine des Cafres.

•

Création du dispositif de prévention
de l’illettrisme dénommé « Coup de
pouce clé » sur des écoles situées dans
les 4 quartiers prioritaires.

•

Formation des agents communaux
aux gestes de 1ers secours.

•

Remplacement des vieux poêles à bois
par des pompes à chaleur modernes
dans les écoles des hauts.

•

•

1 tableau numérique interactif
installé dans les 31 écoles
élémentaire et primaire du Tampon.

Passage de 100 euros en 2014 à 200
euros de l’aide communale par enfant
pour les voyages scolaires à l’étranger
(150 euros si zone Océan Indien).

ACTIONS EN COURS

Fournir un service de restauration
scolaire de qualité

•

Acquisition de matériel de cuisine

•

Transformation des cantines en
restaurants scolaires plus conviviaux
(tables et chaises colorées et plus
adaptées aux élèves).

•

Davantage de produits locaux dans
les menus (viandes, légumes et fruits
peï).

•

Réhabilitation des cuisines de
Champcourt, 12ème Km, Alfred
Isautier, Louis Clerc Fontaine.

•

Interventions et ateliers avec la
diététicienne de la mairie dans les
écoles.

ACTIONS À VENIR

•

Poursuite du programme « 7 écoles » : électricité / gaz
/ sécurité incendie / charpente couverture

•

Pérennisation des dispositifs et déploiement d’ateliers lecture sur 7
écoles supplémentaires sur le territoire

•

Poursuite du programme « 13 écoles » : travaux de
menuiseries aluminium / peinture / toiture étanchéité

•

Ouverture d’un programme de réussite éducative (PRE) dans le
quartier prioritaire de La Châtoire

•

Poursuite de la mise en conformité et extension des
réfectoires des écoles Charles Isautier et 14ème Km

•

Poursuite du programme de réhabilitation des cuisines centrales et
autonomes

•

Sécurisation des écoles

•

•

Poursuite de l’installation de brasseurs d’air dans
l’ensemble des écoles du bas

Études de faisabilité et de programmation pour la création d’une
cuisine centrale au 27ème Km

•

Remplacement des algécos en classes traditionnelles (en dur)

•

Poursuite de l’installation rideaux ignifugés,
prioritairement dans les dortoirs et salles de classe où
les enfants font la sieste

•

•

Dédoublement des classes de CP

Agrément de la cuisine Aristide Briand pour permettre la mise en
place d’un dispositif de redistribution des excédents alimentaires
vers les associations œuvrant en faveur des personnes démunies

•

Équipement de toute les classes des écoles d’un
tableau numérique interactif

•

Poursuite de l’acquisition de matériel moderne, pour les écoles.

•

Construction de préaux pour les écoles qui en sont dépourvues

•

Rénovation des sanitaires sur 30 écoles
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NOUS AGISSONS POUR L’ ENFANCE
ACTIONS RÉALISÉES

ACTIONS EN COURS

Accroître la capacité d’accueil du petit enfant
SPL petite enfance

Réalisation de 4 nouvelles crèches

Une SPL Petite Enfance a été créée afin d’assurer la gestion
des crèches municipales.
Capacité globale des crèches :
- 176 places agréées
- plus de 200 enfants accueillis.
Aujourd’hui la Commune du Tampon
compte 4 crèches municipales qui
emploient 80 salariés :
1 crèche collective de 60 places
1 crèche collective de 60 places

•

3 permis de construire ont été déposés. Les travaux
devraient débuter au second semestre 2018.

•

Investissement : 4 x 3,5 M€

•

Capacité : 240 nouvelles places

•

Emploi : 100 salariés

1 crèche familiale de 46 places
1 micro-crèche de 10 places

ACTIONS RÉALISÉES

Développer l’aide à la parentalité
•

Contribution au schéma départemental des services aux familles élaboré par la Caisse d’Allocations Familiales en créant des Lieux
d’Accueil Enfant Parent (LAEP).

•

Ouverture du 1er LAEP aux Araucarias en 2011, suivi d’un 2ème à la Plaine des Cafres en avril 2016 et dans la foulée d’un 3ème itinérant
en décembre 2016 sur les autres quartiers prioritaires identifiés en Politique de la Ville (Chatoire, Centre Ville et Trois Mares), tous
gérés par le CCAS.

•

L’année 2017 confirme l’intérêt des familles à fréquenter de manière assidue ce type de structure accessible sans rendez-vous, de
manière gratuite et anonyme.

Développement des activités de loisirs
sur le temps extra-scolaire
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
2015/2018 signé avec la CAF, activités de temps
libre en faveur des jeunes de 3 à 17 ans : 1992
enfants ont ainsi été accueillis en 2017 contre
848 en 2014 soit une hausse de 234%.

•

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 2729 places ont été proposées
dont 1992 places en centres de loisirs et 737 dans le cadre de Sports vacances,
soit une augmentation de +260 places par rapport à 2016.

La rénovation des aires de jeux existantes et la
création de nouvelles structures a été réalisée
(Châtoire, Araucarias, Trois-Mares, Plaine des
Cafres notamment). De plus, une fois par mois
depuis 2017, la piscine de Trois-Mares accueille
des journées aqualudiques.

ACTIONS À VENIR

•
•

Les ALSH seront maintenus durant les grandes vacances avec une prévision de 2098 places, malgré les contraintes budgétaires
et la baisse des quotas de contrats aidés.
Réalisation d’un toboggan à la piscine de Trois-Mares.
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NOUS FACILITONS LA VIE CITOYENNE
ACTIONS RÉALISÉES

Développer la culture numérique
•
•
•
•
•

Installation d’un Hotspot Wifi en libre accès sur le territoire (Grands Kiosques de la Plaine des Cafres)
Dématérialisation des procédures administratives pour la population
Ouverture d’une Médiathèque numérique à La Châtoire proposant désormais de nombreux contenus en ligne (abonnements)
Création d’une application mobile - Ville du Tampon
Près de 20 000 followers sur Facebook et 1600 followers sur Twitter.

ACTIONS EN COURS

•
•

Elargissement de l’offre de documents numériques dans le réseau de lecture publique
Partenariat avec le Pôle Emploi et la CAF pour faciliter les démarches en ligne des administrés

ACTIONS À VENIR

1/ Proposer un accès gratuit à internet
visant à réduire la fracture numérique

2/ Renforcer les actions facilitant les
démarches en ligne des administrés

3/ Poursuivre les actions en faveur des
nouveaux usages

•

Proposer dans des espaces publics
des accès internet gratuit (free Wifi)
à très haut débit.

•

•

•

Mise en place d’un Hotspot Wifi en
accès libre sur la partie haute du
Tampon (Les Grands Kiosques).

•

En 2019, un second Hotspot sera
déployé sur la partie basse du Tampon
(Parc Jean de Cambiaire).

Offre de numérique accessible à
distance 24h sur 24h dans le réseau de
lecture publique : films à la demande,
presse à feuilleter et cours en ligne. En
médiathèque, ateliers proposés pour
prendre en main ces outils et réduire
la fracture numérique : initiation
informatique, utilisation des tablettes...

•

Accompagnement des administrés sur
la dématérialisation des procédures
administratives.

•

Création d’un compte Instagram.

Accompagnement des personnes
les plus vulnérables, illettrées,
âgées ou handicapées dans les
opérations administratives par la
mise à disposition d’un matériel
informatique et d’un accès à internet.
Un accompagnement par des jeunes
en service civique serait proposé afin
de rendre autonomes les publics en
capacité de le devenir.

ACTIONS RÉALISÉES

Garantir la sécurité des biens et des personnes
En 2018, un focus sera porté sur les actions en lien avec le Comité local de surveillance et de prévention de la délinquance (CLSPD) :
•
•
•
•
•

Mise en place de la police de proximité avec la gendarmerie, la police municipale et les services de l’Etat
Instauration de la participation citoyenne sur le quartier de Trois-Mares
Conventions avec le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) et la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) pour l’accueil
de TIG dans les services communaux
Adoption du plan de prévention de la radicalisation
Mise en place du dispositif Voisins Vigilants dans certains quartiers en partenariat avec la gendarmerie.

ACTIONS EN COURS

•
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NOUS FAVORISONS LA SOLIDARITÉ

Soutenir les personnes les plus défavorisées
Contrat de Ville signé pour 2015 – 2020 sur 4 quartiers
prioritaires : Centre-ville, Trois-Mares, Araucarias,
Châtoire.
ACTIONS RÉALISÉES

•

•

Partenariat avec une association agréée par la
Banque Alimentaire des Mascareignes (BAM)
(collectes auprès des grandes surfaces).
Politique d’aides alimentaires sous forme de colis :
entre 2000 et 3000 colis annuels attribués au profit
de familles en grandes difficultés. En 2017, 2371
colis réalisés.

Développer des structures d’hébergement adaptées
pour les personnes âgées
Engagement de la Commune dans la réalisation de Maisons d’accueillants
familiaux (MAF), et dans la création de Maisons d’accueil et de résidences
pour l’autonomie (MARPA) avec les opérateurs de logements partenaires.
ACTIONS EN COURS

•
•

Faciliter le quotidien des personnes porteuses de handicap,
à mobilité réduite et des malades
•

Promouvoir l’hygiène et le bien-être
•

Ateliers sur la nutrition, la prévention du diabète,
des activités de gym pour les seniors et pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Atelier A TOUT ÂGE pour retraités autonomes
de plus de 55 ans en partenariat avec le GIE
Vieillissement Actif : 84 retraités au sein de 7
ateliers dans les thématiques « Mémoire-Méthode
PEP’S EUREKA », Nutrition/Habitat et Mobilité.

•

Groupes d’écoute par des bénévoles encadrés par
la Marraine de la « Halte Alzheimer » et formés par
une neuro-psychologue du CHU : 29 aidants

•

Café des Aidants : 23 aidants

ACTIONS RÉALISÉES

•

•

Action « Imag’In pou nout Santé ! » interventions
sur « l’image de soi (socio-esthétique) » et
« la gymnastique du corps et de l’esprit
(Taï-Chi) » : 700 bénéficiaires
Groupes de parole « Rond’Ker » en partenariat
avec Caisses Réunionnaises de Retraites
Complémentaires.

EHPAD : poursuite du chantier de construction sur le site de l’ancienne
Maison Béthanie, qui sera géré par la fondation Père Favron.
Lancement des procédures pour la réalisation d’une MAF
(Petite Ferme gîte « Bigey »)

Mise aux normes des bâtiments publics dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’Ap) : ascenseurs dans les mairies et
dans les écoles (20 d’ici à fin 2018). Par le biais du CCAS, mise aux normes
des sanitaires des personnes à mobilité réduite (60 bénéficiaires).

ACTIONS EN COURS

•
•

Travaux d’accessibilité suivant l’Ad’Ap sur l’ensemble des bâtiments
communaux (phase 3 sur 9)
Le réseau de lecture publique mettra en place des actions spécifiques,
notamment pour ce public : Portage de livres à domicile.

ACTIONS RÉALISÉES

•

En 2017 inauguration d’une Halte Alzheimer afin d’accompagner les
familles et soignants : 112 bénéficiaires (Rue Gorbatchev)

ACTIONS À VENIR

•

Mise en place de nouveaux services tels que le portage à domicile pour
les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Contribuer à développer le lien social
•
•
•

Création d’espaces de vie sociale dans les quartiers de Trois-Mares et
La Châtoire.
Création d’un fonds de participation des habitants pour soutenir les
initiatives collectives.
Création d’une Boutique solidaire à La Châtoire…
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NOUS SOUTENONS L’EMPLOI ET L’INSERTION
ACTIONS RÉALISÉES

Le 16 juillet 2015, la Commune du Tampon a signé son premier Contrat de ville pour 4
quartiers prioritaires : le centre-ville, les Araucarias, la Châtoire et Trois-Mares.
•

En 2017, 84 000 € de dotation politique de la ville (part « Commune »)

•

3 millions d’euros ont été engagés pour des actions au profit des 4 quartiers
prioritaires.

•

Les bailleurs SIDR, SHLMR et SODEGIS sont fortement impliqués aux actions
du contrat de ville. En 2017, le taux d’engagement des bailleurs était de 94%
(66% en 2016). En 2018, le taux de 100% pourra être raisonnablement atteint.

La Commune du Tampon encourage l’engagement et la citoyenneté des jeunes ainsi que
l’aide aux projets citoyens, via le service civique. Pour mieux signifier que l’emploi des
jeunes est la priorité de ce Contrat de Ville, le Pôle Emploi, la Mission Locale et son Comité
Jeunes sont associés étroitement aux actions qui leur sont destinées.
Poursuivre la mise en oeuvre de la convention signée avec l’État pour la politique de la ville pour les
années à venir.

ACTIONS EN COURS

L’INSERTION DES PERSONNES LES PLUS ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI
ACTIONS RÉALISÉES

Accompagner les demandeurs
tamponnais les plus fragiles vers
l’emploi

Proposer une première expérience
professionnelle au sein des services
municipaux

Nombreuses actions entreprises en
direction des jeunes et des femmes :
dispositifs insertion / formation, Point
relais particulier emploi, Journées pour
l’emploi, partenariats avec l’Ecole de la
2ème Chance, le RSMA…

Chaque année sous la forme d’un
stage, d’un service civique, d’un contrat
d’apprentissage, de nombreux jeunes
peuvent acquérir une première expérience
professionnelle : 1361 jeunes ont ainsi été
accueillis depuis 2015.

LES JARDINS COLLECTIFS, OUTILS DE COHÉSION SOCIALE
ACTIONS RÉALISÉES

Les jardins collectifs et partagés sont un formidable outil de cohésion sociale et permettent
l’auto-alimentation des familles. Franc succès à la Châtoire, fréquentation en augmentation
à Bras-Creux. Aujourd’hui la Commune du Tampon compte :
•

3 jardins actifs : Jardin de la Chatoire - 46 Familles. Jardin du Bras-Creux - 23 Familles.
Jardin Ravine Blanche 17 Familles environ

•

2 jardins en construction : Molina et Araucarias-Bailleurs SEMAC

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
ACTIONS RÉALISÉES

La Ville soutient le tissu associatif sur l’ensemble du territoire par l’attribution de subventions
de fonctionnement, de bourses de transport, la mise à disposition de locaux et de matériel.
•
Près de 200 associations dans tous les secteurs (culture, socio-éducatif, humanitaire,
sport) bénéficient du soutien de la commune.
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NOUS FAISONS RAYONNER LA CULTURE

ACTIONS RÉALISÉES

Améliorer les équipements
•

Réféction des matériels de sonorisation et de lumière du
théâtre Luc Donat.

•

Travaux de sécurité incendie dans la Médiathèque.

•

Don de 20 000 livres avec Biblionef pour les écoles du
Tampon et en faveur de Madagascar pour développer
l’apprentissage de la langue Française.

•

Acquisition de matériel et de documents numériques pour
le réseau de lecture publique.

ACTIONS EN COURS

Poursuite de la mise en conformité de la Médiathèque du Tampon :
•
Travaux d’électricité (courant fort et faible), levée des réserves
électriques, reconfiguration des câblages électriques et
informatiques
•
Travaux de sécurisation
•
Travaux d’adaptabilité et d’accessibilité
•
Travaux de sécurité incendie : changement des insufflateurs
d’air, réglage des portes
•
Travaux d’assainissement : le raccordement des EP au réseau de
la ville, remise en état des niveaux
•
Réfection suite aux différents désordres de structure
•
Réhabilitation de l’espace contes.
Aménagement de la médiathèque/ludothèque de la Plaine des Cafres
•
Réaménagement du jardin de la ludothèque : clôture, aire de
jeux, équipement jeux de plein air…
Bibliothèque de Bérive : projet d’une grainothèque
•
Ce concept, une première à la Réunion, vise à sensibiliser les
citoyens à la biodiversité et au développement durable par
l’échange de semences de plantes potagères pays. Mise en
place d’un potager collectif ainsi qu’une aire de pique-nique et
de jeux grandeur nature pour les enfants.

ACTIONS RÉALISÉES

Animer le réseau de lecture publique et
reconduire les partenariats

ACTIONS EN COURS

•

• Signature avec l’Etat d’un Contrat Territoire Lecture « Le
Tampon, une ville qui lit » qui développe les actions sur le réseau
en faveur de la lecture : bébés lecteurs, ateliers numériques,
bibliothèques itinérantes.
• Inauguration d’une médiathèque numérique à La Châtoire
en 2015.

Étude pour la structuration du quartier culturel de centre-ville
(carré culturel du parc Jean de Cambiaire, Théâtre Luc Donat,
MJC, ex-cinéma Eden).

ACTIONS À VENIR

•

Contrat Territoire Lecture pour 2018-2020

•

Poursuivre les partenariats mis en place : Biblionef, CAF,
Association Valentin Haüy, Pôle Emploi…

•

Rénovation du théâtre Luc Donat

•

Transformation de l’ex-cinéma Eden en salle d’expression pour
les artistes.
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NOUS SOUTENONS LA VIE SPORTIVE

ACTIONS RÉALISÉES

Développer la pratique sportive
Plusieurs mesures prises depuis 2014 :
•
•
•
•
•

Élargissement des horaires d’ouverture des sites sportifs
Mise en place d’une école municipale de natation
Organisation dans les quartiers d’activités pour tous, des jeunes aux seniors (zumba, football, multisports)
Soutien des associations œuvrant dans les différentes disciplines
Favoriser la pratique sportive dès la maternelle par une dotation spéciale pour les classes de maternelle de plusieurs milliers
d’ euros pour l’acquisition de matériel sportif lors de l’annee scolaire 2016/17.

ACTIONS RÉALISÉES

ACTIONS EN COURS

Moderniser les équipements

Le Tampon, une terre de champions
Le Tampon, Terre de Champions pluri-disciplinaires, en sports
collectifs avec les disciplines phares telles que le football,
le basket-ball, le handball, le volley-ball mais également en
sports individuels, avec l’escrime, les arts martiaux, la boxe, le
tennis, le tennis de table, le triathlon, la danse, le twirling bâton,
l’haltérophilie, le bi-cross, l’escalade, les sports mécaniques,
le sport adapté, le sport canin et le sport scolaire.
Plus de 200 champions récompensés par la ville chaque année.

Réhabilitation et dynamisation des équipements
sportifs existants :
•

Travaux de réhabilitation électrique, solidité et sols du
gymnase de Trois Mares.

•

Etudes pour la construction d’un club house, vestiaires, d’un
logement gardien ainsi que l’aménagement d’un plateau
multi-sports sur le terrain de Trois-Mares.

•

Réhabilitation du Complexe Klébert Picard : notamment la
piste en scorie.

•

Réparation de clôtures et éclairage des cours de tennis,
réhabilitation des agrès du parcours de santé de La Pointe

•

Changement de filets pare-ballons (Bérive, Grand Tampon…)

•

Piscine de Roland Garros : remplacement des bâches.

•

Réhabilitation de la salle du dojo du 23ème Km

ACTIONS À VENIR
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•

Réalisation de tribunes couvertes (capacité environ 200 places)
sur 7 terrains de football de la Commune : Bérive / Bras-Creux
/ 12ème Km / Bras de Pontho / 17ème Km / Petit Tampon / Grande
Ferme.

•

Réalisation de structures couvertes sur 9 plateaux sportifs de
la Commune : Araucarias / SIDR des 400 / Bérive / 12ème Km /
Dassy / Bras de Pontho / Bras-Creux / 17ème Km / Piton Ravine
Blanche.

NOUS FAVORISONS L’ANIMATION DU TERRITOIRE

ACTIONS RÉALISÉES

Développer l’animation de la ville et des quartiers
La Ville a développé un programme de fêtes de quartiers (cf: page 3) pour animer les
quartiers et promouvoir la pratique artistique.
•
•
•
•
•

Etudes pour la réalisation de cloisons mobiles dans les salles d’animation
Réhabilitation de la salle d’animation du 23ème Km
Etudes pour la réhabilitation du camp de vacances de l’Etang-Salé
Aménagement des sites d’accueil des grands évènements : aménagement de la
place SIDR 400 et de la place de Miel Vert
Désamiantage de la salle d’animation de Dassy.

ACTIONS EN COURS

Réhabilitation des salles d’animation
La volonté de la collectivité est de prêter les salles d’animation pour que les familles
puissent se rencontrer lors de grands événements. Dans cette optique seront réalisés :
•

Etude de solidité sur la salle d’animation Henry Affa (Dassy)

•

Etudes pour la réhabilitation du CASE de Piton Hyacinthe

•

Réhabilitation de la laverie et desserte des repas de la salle polyvalente du 12ème Km

•

Extension des salles d’animations du 14ème Km, du 19ème Km et de Petit Tampon

•

Réalisation de cloisons mobiles dans les salles d’animation afin de permettre des
activités en simultané, optimisant ainsi l’utilisation des locaux :
Salle des fêtes du 12ème Km, Salle d’animation ZAC Paul Badré

•

Réalisation de la salle d’animation de Bras de Pontho

•

Travaux de réhabilitation du camp de vacances de l’Etang-Salé

•

Bornes électriques foraines pour les grands événements

ACTIONS À VENIR

•

Une réflexion est en cours pour l’implantation d’un cinéma multiplexe sur le territoire.
Dans l’attente, le théâtre Luc Donat s’est doté du matériel de projection afin d’organiser des scéances de cinéma.
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NOUS FACILITONS L’EXPRESSION DES ÉLUS
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Le Tampon relancé
Ce bilan de mandat mis à votre appréciation,
montre bien que le travail sans relâche du
Maire et de sa majorité municipale depuis 4
ans apporte déjà des résultats.
Nul besoin de répondre aux critiques
outrancières de l’opposition motivées par des
considérations électoralistes : tout ce qui est
excessif est dérisoire.
À 2/3 de la mandature, tous les engagements
pris aux municipales de 2014 sont en cours
de réalisation ou déjà réalisés. Il suffit de lire
le document que vous avez entre les mains
pour le constater. Quelques exemples :
Le premier problème auquel nous nous
sommes attelés est celui de l’eau, priorité des
priorités. Avec la CASUD, nous avons engagé
le chantier de captage d’une nouvelle source à
grand Bassin, la source Edgar Avril. Une usine
de potabilisation est prévue au 17ème pour
garantir une eau pure tout au long de l’année.
Outre le projet de refoulement de l’eau
depuis Dassy, des études sont lancées pour
le refoulement de l’eau des Hirondelles et du
Pont du diable, pour pallier le problème des
canalisations le long de la falaise, lesquelles
sont détruites par des éboulements à chaque
forte intempérie. Notre objectif, c’est que

la population n’ait plus à souffrir de rupture
d’approvisionnement.
L’eau pour la population mais aussi
pour l’agriculture. Une nouvelle retenue
collinaire de grande capacité (350 000
m3), Piton Marcellin, est en chantier. Deux
autres retenues collinaires, Piton Sahale
(350 000 m3) et Piton Villers (100 000 m3) sont
prévues. Avec les Herbes Blanches, c’est au
total plus d’un million de mètres cube d’eau
qui permettront l’irrigation de centaines
d’hectares pour nos agriculteurs,
Cet exemple de l’eau est une illustration des
chantiers mis en route pour les besoins de
la population et pour bâtir le le Tampon des
90 000 habitants en 2030.

Avec la même détermination, nous multiplions
les chantiers sur tout le territoire pour
régler les problèmes des déplacements :
contournante de l’Est (de Château Bel-Air
au collège Terrain Fleury), prolongement de
l’avenue du Général de Gaulle, modernisation
de la route de Bois Court et de la route des
400, nouvelle gare routière à la Châtoire
sans oublier la mise en service des navettes
« Floribus ».
Autre secteur, le logement, où le rythme de
construction se poursuit. 703 logements
sociaux livrés depuis 2014, 700 nouveaux
logements programmés.

Une grande priorité : les écoles, avec 20
millions de travaux de rénovation pour
le confort et la sécurité des élèves et des
Dans le même esprit, nous aménageons le
enseignants. Et pour la petite enfance, la
belvédère de Bois Court et nous avons lancé
programmation de 4 nouvelles crèches
le chantier, tant attendu depuis des années,
collectives.
du Parc des loisirs du Volcan. Cette réalisation
permettra de faire rayonner la Plaine des Vous trouverez dans ce document bien
Cafres, de développer le tourisme, générera d’autres illustrations de nos actions concrètes
des centaines d’emplois pour les Tamponnais dans tous les domaines. Et vous pourrez vouset de l’activité pour les tables, chambres même apprécier l’oeuvre accomplie pour
d’hôtes, hôtels, restaurants. Investir pour relancer le Tampon !
créer de l’emploi et de l’activité, telle est notre
Pour le groupe majoritaire,
volonté.

André Thien ah koon

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Mes chers Amis, Ce numéro spécial du bilan
de mi mandat du maire et de sa majorité,
c’est à vous de le faire. Êtes-vous satisfait
de la politique communale ? Est ce que
votre quartier est bien aménagé? Est ce
que les routes que vous empruntez sont
bien entretenues ? Est ce que vous circulez
facilement ou alors, êtes-vous souvent
coincés dans des embouteillages ? Lorsqu’il
y a des fortes pluies, est ce que votre maison
est à l’abri ? Est ce que vous avez été inondé ?
Les radiers ont-ils été supprimés ? A la
simple réponse à ces questions un sondage
donne 75% de réponses négatives. Dans le
secteur de l’éducation, c’est pire. Est ce que
vous pourrez encore inscrire votre enfant à
l’école avant 3 ans en 2018? NON, le maire a
supprimé les très petites sections. Est ce que
votre enfant sera en sécurité en maternelle ?
NON, le maire a supprimé les assistantes
maternelles à la rentrée scolaire. Est-ce que
vous pourrez envoyer vos enfants en centres
aérés ? NON, il n’y a plus assez de places. Est
ce qu’il y a un cinéma au Tampon ? Même
pas… Et les employés communaux ? Sont-ils
respectés dans leur droit, dans leur travail ?
Déplacement et conseil de discipline pour
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ceux qui osent lever le petit doigt, quand ce
n’est pas le non renouvellement du contrat.
Et quand des adjoints osent dirent qu’ils (en
l’occurrence : ELLES) ne sont pas d’accord,
elles sont virées de la majorité par un vote
en conseil municipal. Faisons le tour de la
commune, et voyons ensemble les grands
changements dans notre commune. Ah oui
de beaux ronds points fleuris, certes. ET
APRES ? « Zéro kalbas la fumée grand bois ».
Et que dire du marché forain tristement désert
certains samedis. Cependant si vous voulez
manger des petits fours et boire un peu de
limonade, vous pouvez toujours vous rendre
dans les fêtes et cérémonies, le budget a été
augmenté et dépasse 1,3 millions d’euros « ne
riez pas c’est avec votre argent ». Ce que je dis,
vous le savez déjà, le maire et ses candidats
ont perdu toutes les élections depuis 2015.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir
le changement. Vous avez raison. Le Tampon
a besoin de changement, le Tampon a besoin
d’une nouvelle équipe et d’un nouveau maire.
Voilà le bilan de la majorité municipale.
Pour le groupe “Ensemble pour un nouveau Tampon”

Jean-Jacques VLODY

#ALLO LE TAMPON SE MEURT
Aucun des projets pharaoniques n’a vu le
jour :
Ni parc d’attraction
Ni voie de contournement Est
Ni nouvelle mairie
Les chantiers commencés sont à l’abandon.
Enterrées les promesses, le cinéma, la piste
automobile…
15 millions d’excèdent à son retour en 2014,
+35 millions € d’excédent en 2016 ET DES
PANSEMENTS SUR LA VILLE.
LA POPULATION RETIENDRA :
Augmentation des indemnités des élus
Suppression des ATSEM
Fossé entre les attentes et l’action de la
majorité.
Et 18 080 chômeurs

Yannis LEBON

Conseiller Municipal

NOUS SOUTENONS LES GRANDS ÉQUIPEMENTS DU SUD
La Commune du Tampon contribue au développement de toute la micro région sud par le soutien constant qu’elle apporte aux
grands équipement structurants : l’université du Tampon, l’aéroport de Pierrefonds, le pôle Sud du CHU.

L

Le Tampon, ville universitaire

’université du Tampon est un pôle d’excellence et contribue
au rayonnement de la ville.
Le campus Sud de l’université de La Réunion accueille
aujourd’hui près de 4000 étudiants.
La Commune du Tampon a accompagné dès l’origine la création
et le développement du site universitaire, notamment par la mise
à disposition du foncier.
Le développement durable, notamment les sciences de
l’environnement, constitue l’une des filières d’excellence.
L’université du Tampon est à l’image de la ville : c’est un campus
comprenant de nombreux espaces verts, qui offre un cadre de
vie très agréable aux étudiants.
La Commune améliore les conditions d’accès à l’université par :
•
la réalisation d’une nouvelle voie de desserte pour l’accès au nouveau parking
•
la création de la future gare routière de la Châtoire qui va faciliter la mobilité des étudiants
L’aéroport de Pierrefonds est un outil essentiel pour le développement du
Sud, son désenclavement et son ouverture sur le monde :

L’aéroport de Pierrefonds

•
•

Il répond aux besoins de mobilité de toute la population du Sud ;
le trafic est en progression : plus de 100 000 passagers en 2017
Il joue un rôle décisif et stratégique pour le développement
économique et du tourisme dans toute la micro région sud

L’aéroport célèbre cette année ses 20 ans ; le Maire du Tampon, avec son
homologue de la commune de Saint-Pierre, a été à l’initiative de la création
de cet aéroport.
Aujourd’hui, l’engagement de la Commune du Tampon se fait à travers
la CASUD qui participe, notamment avec la Civis, au développement de
l’activité de l’aéroport.

Le CHU et le pôle Santé
La commune du Tampon est l‘une des villes les mieux dotées en
matière d’équipements sanitaires.

Le pôle Sud du CHU est issu du Centre Hospitalier Sud Réunion, créé
sous l’impulsion des municipalités du Tampon et de Saint-Pierre.

C’est un véritable pôle santé qui a émergé notamment avec
l’hôpital public du Tampon, qui fait partie du pôle Sud du CHU,
et les cliniques privées.

La municipalité est très attentive au développement du pôle Sud du
CHU. Récemment, un bâtiment neuf a été livré sur le site de l’hôpital du
Tampon pour accueillir l’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC-unité
spécialisée Alzheimer).

Par la mise à disposition du foncier, la Commune a apporté une
contribution décisive à la réalisation et au rayonnement de ces
équipements.

Le conseil municipal a adopté durant ces derniers mois plusieurs
motions pour défendre le pôle Sud du CHU et le maintien d’une offre
de santé de qualité pour la population du Sud.
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon

17ème Km (Permanence des élus, bureau

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

d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 28 37

Bérive
Tél : 0262 38 91 07

E-mail :
courrier@mairie-tampon.fr
Site internet :
www.letampon.fr
Facebook :
www.facebook.com/letampon.reunion

Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Twitter :
www.twitter.com/LeTampon

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93

Youtube :
channel Ville du Tampon

Araucarias (Permanence des élus…)
Tél : 0262 25 33 14

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Dailymotion :
www.dailymotion.com/comtampon

14ème Km (Permanence des élus, bureau
d’aide sociale et Espace info emploi)

Mairies annexes
Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19

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)

Enquête publique du Plan Local d’Urbanisme du Tampon
du 25 juin au 3 août 2018
Pour toute information : www.letampon.fr

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

> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37

> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00

> 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)

> EDF (dépannage) 0810 33 39 74

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

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

