‘

‘

n
o
p
m
a
T

L’ERE

du

ÉLECTIONS MUNICIPALES
André Thien Ah Koon réélu !

#40
FLASHEZ-MOI

| Magazine d'information bimestriel de la Commune du Tampon | n° 40 | Août 2020 |

Sommaire

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Dossier : le nouveau Conseil municipal

4

Résultats des élections municipales
Les élections en chiffres
Biographie du Maire
Trombinoscope des élus
Photo des élus

4

Expression des élus

Réalisation d’un E.A.J.E.
3 MARES - LE TAMPON

10

Expression de la majorité

ACTIONS

Expression de l'opposition

Actions

11

- Construction de 4 crèches
- Rentrée scolaire

Santé

11

12

Covid-19 : appel à la vigilance
Déconfinement : une reprise en douceur
Dengue : le virus circule toujours

Rétrospective

14

Retour sur nos derniers événements :

RÉTROSPECTIVE

- Réception des bacheliers
- Fête nationale
- Commémorations
- Opération « Quartiers d'été » dans les quartiers prioritaires
- Concours de dessin à la Châtoire

Bon à savoir
Agenda
Nos événements à venir

14

16

L’ère du Tampon
Août 2020
BP 449 - 97430 Le Tampon
Tél. 0262 57 86 86 / Fax. 0262 59 24 49

Courriel : courrier@mairie-tampon.fr
www.letampon.fr

Directeur de publication
André THIEN AH KOON

Rédaction

Samia OMARJEE

Le mot du Maire
Au travail !

Mise en page

Pascale LAFARGUE

Photos

SERVICE COMMUNICATION

Illustrations

FREEPIK.COM

Impression

Ah-Sing
Dépôt Légal n° 24569

Ville du Tampon

Contact
communication@mairie-tampon.fr
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
Si vous ne recevez pas le magazine
dans votre boîte aux lettres du
Tampon,
merci d’envoyer un mail à :
communication@mairie-tampon.fr

Le verdict des urnes est tombé. A une forte majorité, les Tamponnais
ont choisi leur équipe municipale, adopté son programme. Je
leur adresse notre profonde reconnaissance. Ainsi le veut le jeu
démocratique, cette chance fragile que nous offre la République.
Une nouvelle page se tourne dans l’Histoire de notre Commune, qui
toujours renforce le lien de confiance conclu en 1983 entre nous. Plus
que de consécration d’un bilan, j’y vois de votre part une exigence
d’espérance, de responsabilité. Nous l’honorerons avec respect et
affection envers la population, notamment la plus vulnérable. D’autant
que le contexte interpelle. On le prédit inquiétant pour la rentrée,
durablement préoccupant pour la suite. Nous ferons face avec humilité,
générosité et solidarité au plan social. Mais aussi avec réalisme et
efficacité au plan économique, par le levier de la commande publique
locale. C’est maintenant que se justifieront les réserves budgétaires
que nous avons constituées, authentifiées par la Chambre Régionale
des Comptes, rendant dès lors dérisoires les critiques émises sur le
sujet.
Chers concitoyens du Tampon, nous sommes au temps de la vérité
car la gestion sera difficile. Nous vous informerons régulièrement
de l’évolution de la situation, bien au-delà de ce premier numéro du
Bulletin Municipal de la nouvelle mandature. Ceci dit, nous sommes
le Tampon, et notre Commune a toujours su affirmer son identité, son
originalité, sa capacité à faire face. Soyons-en dignes. Ensemble. Dès
à présent, continuons à partager une même vision de l’avenir, féconde
pour vous et tous vos proches. Mon équipe et moi-même en serons
les gardiens vigilants, car elle est la seule voie de l’espoir en demain.
Merci à vous tous, et au travail !
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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DOSSIER

Élections municipales
6ème mandat pour André Thien Ah Koon

Le dimanche 5 juillet, André Thien Ah Koon a officiellement été élu Maire du Tampon par le nouveau
Conseil municipal. Il rempile ainsi pour un 6ème mandat non-consécutif, grâce à sa large victoire aux
élections municipales, où il a réuni 65,64% des voix contre 34,36% pour la députée Nathalie Bassire. À 80
ans, André Thien Ah Koon conserve ainsi sa position de doyen des édiles réunionnais.

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et du
confinement de la population, le second tour des
élections municipales en France a eu lieu le 28 juin
dernier, trois mois après le premier tour. Au Tampon, c'est
la liste « Tampon Avenir », emmenée par André Thien Ah
Koon, qui a remporté le scrutin.
L'installation des nouveaux conseillers et l'élection du
Maire du Tampon ont eu lieu le 5 juillet. Respect des règles
de sécurité sanitaire oblige, le premier Conseil municipal
de la mandature a été délocalisé sous le chapiteau de la
SIDR des 400, afin d'éviter une trop grande proximité.

LES RÉSULTATS
- Liste « Tampon Avenir » - André Thien Ah Koon : 65,64
% - 41 élus
- Liste « Ensemble » - Nathalie Bassire : 34,36 % - 8 élus

LES ÉLECTIONS EN CHIFFRES
63 484 électeurs inscrits
33 330 votants
Taux de participation : 52,5 %
Votes blancs : 2,95%
84 bureaux de vote

LE MAIRE, ANDRÉ THIEN AH KOON
Élu Maire pour un sixième mandat, André Thien Ah Koon
est né le 16 mai 1940 à la Plaine des Cafres. À 14 ans, à
la suite du décès de son père, il quitte le système scolaire
afin d'aider à la boutique familiale. En 1967, il obtient
un diplôme de perfectionnement en administration des
entreprises à l'Institut d'administration des entreprises
d'Aix-en-Provence.
En 1983, il est élu Maire du Tampon pour la première
fois. La même année, il devient président du conseil
d'administration des hôpitaux du Sud. Il conserve la mairie
du Tampon après les élections municipales de 1989, puis
celles de 1995 et de 2001. Il sera réélu Maire en 2014,
puis en 2020.
André Thien Ah Koon est par ailleurs élu député dans le
département de La Réunion lors des élections législatives
de 1986. Il le restera jusqu'en 2006.
Il a également été conseiller général (de 1982 à 1988
et de 2011 à 2014) et conseiller régional (de 2010 à
2015). Enfin, depuis le 17 avril 2014, il est président de la
Communauté d'Agglomération du Sud (CASUD).
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+ d'infos sur le Site de la

« FAIRE DU TAMPON UNE VILLE
EXEMPLAIRE »
Bien que ce ne soit pas son premier mandat, c'est avec
beaucoup d'émotion qu'André Thien Ah Koon a enfilé
l'écharpe de Maire le dimanche 5 juillet. Les premiers
mots de son discours d'investiture, c'est à son épouse
Reine-Marie, elle aussi très émue, qu'il les a dédiés:
« Sans elle, je n'aurais rien bâti. Elle m'a aidé à surmonter
toutes les épreuves, elle m'a soutenu dans les moments
difficiles, elle a fait grandir nos deux enfants. À l'occasion
de ce 6ème mandat, il fallait qu'elle soit à mes côtés ».
Après avoir remercié tous ceux qui l'ont soutenu, il s'est
adressé aux élus du Conseil municipal : « Nous avons
cette grande responsabilité de développer le Tampon
pour en faire un territoire d'exception, notamment dans
les domaines de la biodiversité et de l'environnement
pour offrir un cadre de vie exceptionnel à nos enfants, nos
petits-enfants et nos arrière-petits-enfants ».
André Thien Ah Koon a aussi mis l'accent sur le fait qu'il
faudra « se mettre au travail et trouver des solutions face
à la gravité de la situation sociale ». Il a donné les grandes
lignes des priorités à venir : mener à bien les grands
projets, accompagner les entreprises et la commande
publique, soutenir le monde de l'agriculture. Le Maire a
rappelé que pour cela, « nous aurons besoin du soutien
de l'Etat et de l'Europe ». Il a par ailleurs appelé à une
opposition « positive et constructive ».
« Je forme le vœu que, demain, le Tampon soit une
commune exemplaire, reconnue pour son efficacité, et
une commune qui répond aux besoins de la population »,
a-t-il conclu.

te de la Ville du Tampon
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expression des élus
POUR LA MAJORITÉ MUNICIPALE
RESISTANCE. ESPERANCE. DISPONIBILITE.
LA MAJORITE S’ENGAGE
La nouvelle majorité municipale du Tampon
ne se voile pas la face.
Elle sait que sa mise en place intervient dans
un contexte difficile. Que les handicaps
structurels, communs à toute l’île, tels
que le chômage, le pouvoir d’achat, sont
aggravés par la crise sanitaire, dont nul ne
peut objectivement ignorer l’ampleur. Et
que donc sa tâche première sera d’atténuer
les conséquences sociales, économiques,
tout simplement humaines, de cette casse
collective que notre Commune n’avait jamais
affrontée.
Il nous faudra donc d’abord résister.
Soudés aux initiatives de notre Maire,
en totale cohésion avec lui, avec ses
directives, nous assumerons, par nos votes
en Conseil Municipal, par nos actions
quotidiennes, toutes les responsabilités que
les Tamponnaises et Tamponnais nous ont
confiées à une large majorité.

Mais nous refusons de nous limiter à cette Nous sommes donc disponibles, autour du
perspective, à ne faire que subir, remédier, Maire, avec nos propres atouts, pour honorer
colmater les dégâts sociaux prévisibles à la confiance de nos populations.
court terme.
Nous ne faillirons pas, car nous avons
Loin de toute résignation, nous voulons pour vous tous un grand sentiment de
surtout préparer l’avenir du Tampon et de reconnaissance, de responsabilité, de
sa jeunesse. Nous avons six ans pour cela. solidarité, et d’affection.
C’est-à-dire, à la fois peu et beaucoup. Peu
face aux enjeux du développement. Mais
LA MAJORITE
beaucoup pour notre équipe déterminée,
DU CONSEIL MUNICIPAL DU TAMPON
active, solidaire.
Une équipe ouverte à toutes les possibilités
institutionnelles et financières que nous
offre la République. A l’heure où, dans
les hautes sphères on évoque le droit à
l’expérimentation pour les collectivités
locales, nous sommes preneurs. Car
nous sommes conscients que l’œuvre de
modernisation, de développement, conduite
depuis des décennies par André THIEN AH
KOON, doit se poursuivre, sur la base d’une
qualité de gestion publique reconnue par
beaucoup de Réunionnais.

POUR L’OPPOSITION MUNICIPALE
Nous tenons à remercier l’ensemble des
électeurs qui se sont rendus aux urnes en
2020 et qui nous ont accordé leur confiance.
Vous pouvez compter sur notre détermination
pour vous informer en toute transparence.
Au lendemain des municipales, nous avons
découvert un rapport accablant de la Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion de la
commune depuis 2015 qui révèle au grand
jour la manipulation des chiffres par le maire
pour tromper la population :
Un endettement très important et exagéré
La CRC dénonce «plus de 54 millions €
d’emprunts entre 2015 et 2018» pour faire
croire à une excellente santé financière, ce
qui nous coûte «2 millions € d’intérêts par
an», alors que cette somme aurait permis de
rendre la cantine gratuite pour tous les élèves
du Tampon et redonner du pouvoir d’achat
aux familles tamponnaises.
Un véritable gaspillage d’argent public !
L’intention du maire d’emprunter plus de 100
millions € supplémentaires pour ses projets
pharaoniques (tour administrative, parc du
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volcan …), est fustigée par la CRC car « de
nature à bouleverser » la situation financière
d’ici 2022.
Il faut abandonner ces projets qui vont ruiner
la commune et risquent à terme de la placer
sous tutelle.
Les investissements de la commune du
Tampon (1 266€ / habitant) sur le précédent
mandat sont très insuffisants et sensiblement
faibles par rapport aux autres communes (en
moyenne 1 500€ / habitant), et comparé à
Saint-Pierre (1 980€ / habitant).
Une diminution des subventions au CCAS et à
la Caisse des Ecoles :
le maire fait des économies sur la dépense
sociale, au détriment des familles les plus
pauvres et des tamponnais en difficultés !
Une absence de vision sur des questions
essentielles comme les routes ou l’eau
agricole.
Pour Florilèges et Miel Vert, le déficit est chiffré
à 1,8 millions € en 2018 (en augmentation
constante chaque année), supporté par les
contribuables qui paient donc 2 fois (billets

d’entrée + impôts).
A cette mauvaise gestion financière,
économique et sociale s’ajoutent donc
une politique d’animation coûteuse et sans
visibilité des retombées pour les entreprises
et les familles, mais aussi une mauvaise
gestion des ressources humaines qui se
traduit par une grande souffrance au travail
des employés communaux : voilà la vérité
affligeante des chiffres et la triste réalité de
cette gestion !
En cette période trouble due à la COVID-19,
nous restons à vos côtés et à votre écoute.
Prenez bien soin de vous !
Pour le groupe de l'opposition
Nathalie BASSIRE & Monique BENARD

ACTION

RENTRÉE SCOLAIRE

TRAVAUX

Un nouveau protocole sanitaire
dans les écoles

Construction
de 4 crèches

Ce qui change :
- la distanciation physique de 1m dans les espaces clos (classes,
réfectoire...) n'est plus obligatoire lorsque cela n'est pas possible
- la limitation du brassage des élèves n'est plus obligatoire mais est
recommandée dans la mesure du possible
- la mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe ou
d'un groupe constitué est permise
- la limitation du brassage dans les transports scolaires n'est plus obligatoire.

Dans le cadre de la politique de développement de
nouvelles structures d'accueil de jeunes enfants sur le
territoire, la Commune du Tampon a initié la création
de 4 nouvelles crèches dont les travaux sont lancés
cette année. Ces crèches sont situées à la Plaine des
Cafres, à Trois-Mares, au 14ème Km et à Bras-Creux. Au
total, ce sont 240 nouvelles places agréées qui seront
ouvertes dans les 18 prochains mois.

Ce qui ne change pas :
> le lavage des mains (à l'arrivée, avant chaque repas, après les toilettes)
reste nécessaire
> le nettoyage et la désinfection au moins une fois par jour des espaces
de travail.
La Commune a fourni un effort afin que les usagers des écoles bénéficient
d'équipements et de services supplémentaires :
- marquage des zones d'attentes dans les écoles et à leurs abords ;
- installation de points d'eau supplémentaires dans toutes les cours
d'école, avec équipement sanitaire ;
- fourniture de milliers d'écrans de protection individuels de type isoloir
pour les élèves ;
- sécurisation des bureaux
des directeurs (plexiglas
pour l'accueil des visiteurs,
fourniture de produits) ;
- fourniture régulière de
produits complémentaires
pour
la
désinfection
des mains et celle des
mobiliers et outils de travail
pédagogiques.

- Crèche du 14ème Km
Montant de l'opération : 4 554 538,73 € TTC
(hors mobilier)
- Crèche de Trois-Mares
Montant de l'opération : 4 128 046,96 € TTC
(hors mobilier)
- Crèche de Bras-Creux
Montant de l'opération : 4 984 752,63 € TTC
(hors mobilier)

Réalisation d’un E.A.J.E.
- Crèche de la Plaine des Cafres : 5 293 964,32 €
14ème km - LE TAMPON
(hors mobilier)

Réalisation d’un E.A.J.E.
3 MARES - LE TAMPON

Réalisation d’un E.A.J.E.
BRAS CREUX - LE TAMPON
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SANTÉ
COVID-19 – FIN DE L'URGENCE SANITAIRE

Restez vigilants et suivez les recommandations sanitaires
L'état d'urgence sanitaire a pris fin le vendredi 10 juillet en France, à l'exception de la Guyane et de
Mayotte. À cette occasion, le Premier ministre, Jean Castex, et le Ministre de la Santé, Olivier Véran,
ont appelé la population à respecter les gestes barrières pour prévenir une deuxième vague de
Covid-19. La Préfecture de La Réunion et l'Agence Régionale de Santé ont également lancé un
appel à la vigilance et à l'application stricte des recommandations sanitaires.
Pour mémoire, le port du masque est obligatoire dans les transports en
commun, les taxis, les VTC, les avions, les navires à passagers, les musées,
les lieux de culte et les bibliothèques. Dans les salles de concert, de
spectacle et de cinéma, le masque est obligatoire et ne peut être retiré
qu’une fois le spectateur assis. Depuis le 20 juillet, le port du masque est
rendu obligatoire dans tous les lieux clos afin de limiter les risques d'une
reprise de l'épidémie.
Le respect strict des protocoles sanitaires dans l’exercice professionnel
et dans tous les établissements recevant du public est obligatoire. Les
protocoles particuliers prévus par exemple dans les bars, les restaurants
et les hôtels, continuent de s’appliquer. Des sanctions peuvent être prises
en cas de non-respect des protocoles sanitaires.
Il est recommandé d’éviter les rassemblements, les heures de forte
fréquentation des commerces et tous les lieux rendant difficile l’application
stricte des gestes barrières. Pour rappel, les gestes barrières sont :
• Se laver les mains régulièrement ;
• Tousser et éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir unique
et le jeter ;
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades ;
Ces gestes ne doivent pas être banalisés.
• Conserver une distance d’un mètre entre les personnes ;
Les gestes barrières et le port du masque
• Porter un masque dans les lieux publics en complément des gestes
permettent de lutter contre la propagation
barrières.
du Covid-19 sur le territoire.

DÉCONFINEMENT

Reprise de quelques événements
Après 3 mois d'absence dus à la crise sanitaire du Covid-19, la Foire aux
fleurs et du jardin a pu reprendre place sur l'esplanade Benjamin Hoarau
le 5 juillet, pour le plus grand plaisir des passionnés d'horticulture. Le videgrenier, habituellement organisé en même temps que la Foire aux fleurs, a
lui fait sa reprise depuis le 2 août. La Foire aux fleurs et le vide-grenier sont
organisés le premier dimanche de chaque mois. Le prochain rendez-vous
aura lieu le 6 septembre. La prudence restant de mise, le port du masque
est obligatoire.
Pour l'événement Mardi nou lé là, mini forum de l'emploi, de l'orientation
et de la formation, organisé par la Commune du Tampon et Pôle Emploi, la
reprise s'est effectuée le 21 juillet sous le grand chapiteau de la SIDR des
400, dans le respect des règles sanitaires. Cette opération vise à proposer
des offres d'insertion et de formation au public demandeur.
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SANTÉ

DÉCONFINEMENT À LA MÉDIATHÈQUE
Réouverture des espaces et reprise de la consultation sur place
Depuis le 11 juillet, l'ensemble des médiathèques du Tampon est entré
dans une seconde phase de déconfinement. Ainsi, certains services sont
de nouveau disponibles :
- Accès à tous les espaces, aux tables de travail, à la consultation sur place,
e-café et aux postes informatiques ;
- Retour à la normale pour les abonnés tamponnais avec le prêt illimité.
Par mesure de prudence, le port du masque et la désinfection des mains dès
l'entrée dans les lieux restent obligatoires. Les habitués des médiathèques
sont tenus de veiller au respect des gestes barrières et à la distanciation
physique.
À noter également que, depuis le 12 juillet, la médiathèque du Tampon a
rouvert ses portes au public les dimanches de 15h à 18h.

SANTÉ

Dengue : diminution des cas mais le virus circule toujours
Depuis quelques semaines, le nombre de cas de dengue est en nette diminution à La Réunion.
Toutefois, la circulation du virus reste active dans 22 communes, dont celle du Tampon. La majorité
des cas se situe dans l’ouest et le sud.

Des complications ophtalmologiques

Par ailleurs, au cours des derniers mois, des complications ophtalmologiques liées à
la dengue ont été signalées chez une trentaine de patients (perte brutale et sévère de
l’acuité visuelle, apparition de taches noires). Les symptômes apparaissent en moyenne 7
jours après le début des signes de la dengue. Une prise en charge spécifique a été mise
en place dans les hôpitaux et des investigations sont menées par Santé Publique France
en collaboration avec les praticiens hospitaliers pour mieux comprendre le phénomène
déjà rencontré lors d’épidémies aux Antilles et en Nouvelle Calédonie. Aussi, les patients
qui rencontreraient ces symptômes doivent consulter rapidement un ophtalmologue ou
se rendre aux urgences d’un hôpital.

Poursuivre les mesures de prévention
La préfecture et l’ARS rappellent à la population l’importance de poursuivre les mesures
de prévention essentielles : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes,
se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour
protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires tout autour de son domicile.

Depuis le début de l'année(situation au 28 juillet):
•
•
•
•

Plus de 16 000 cas autochtones confirmés
622 hospitalisations
1 712 passages aux urgences
19 décès (dont 9 directement liés à la dengue)
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RÉTROSPECTIVE
PARVIS DE LA MAIRIE
FÊTE NATIONALE

14 juillet. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19, les festivités de la Fête nationale ont été restreintes.
Seul un dépôt de gerbes a été effectué devant le Monument
aux Morts sur le parvis de la Mairie.

MÉMORIAL DU TAMPON

HOMMAGE AUX ANCIENS
D'INDOCHINE
8 juin. Dans un contexte restreint, un dépôt
de gerbes a été effectué au Mémorial du
Tampon dans le cadre de l'hommage aux
Anciens d'Indochine, en présence, entre
autres, du Maire André Thien Ah Koon.
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PARVIS DE LA MAIRIE

COMMÉMORATION DE L'APPEL
DU 18 JUIN
18 juin. À l'occasion du 80ème anniversaire
de l'Appel du 18 juin du Général de Gaulle,
appelant à la résistance contre l'Allemagne
nazie, un dépôt de gerbes a été effectué
sur le parvis de la mairie, en présence du
Maire André Thien Ah Koon.

OPÉRATION
« QUARTIERS D'ÉTÉ »

L'ATHLÉTISME EN AVANT
Juillet - Août. L'opération « Quartiers d'été »,
organisée par la Ligue réunionnaise d'athlétisme
et la Préfecture, en partenariat avec la Politique
de la Ville, s'est déroulée dans les quartiers
prioritaires de la ville. Elle a mis l'athlétisme en
avant.

RÉTROSPECTIVE

RÉCEPTION

FÉLICITATIONS AUX BACHELIERS 2020 !
11 juillet. Malgré une session 2020 particulière en raison du contexte
sanitaire, le taux de réussite au baccalauréat était de 95,6 % à La Réunion.
En l'honneur des Tamponnais diplômés, une réception a été organisée par
la Commune du Tampon à la salle des fêtes du 12ème Km, avec remise de
cadeaux et pot de l'amitié.

LA CHÂTOIRE

CONCOURS DE DESSIN
29 février. Un concours de dessin organisé par l'Atelier des Glycines s'est
tenu dans le quartier de La Châtoire, pour les habitants. Les 3 dessins lauréats
serviront d'inspiration à l'artiste Gorg One, pour la réalisation d'une fresque
participative dans la cité. C'est Noah Lebon, 11 ans, qui a remporté le 1er prix.
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AGENDA

22
AOÛT

6
SEPTEMBRE

Théâtre Luc Donat – 20h
Ansanm #4 - Lab'oratwar
(théâtre / danse)
Le théâtre propose au public d’accéder
à la création à travers une expérience
inédite, avec les artistes associés Sergio
Grondin et Didier Boutiana, ainsi que
leurs invités. Autour d’une mise en scène
commune, les 2 artistes associés et les 2
artistes invités interrogent leur travail et
celui des artistes associés.
Contact : 0262 27 24 36

Esplanade B. Hoarau – de 6h à 16h
Foire aux fleurs et du jardin + vide-grenier
Comme chaque premier dimanche du
mois, retrouvez la Foire aux fleurs et du
jardin et le vide-grenier, sur l'esplanade
Benjamin Hoarau.
Au programme : vente de plantes vertes,
orchidées, plantes aromatiques, accessoires de jardinage / Objets divers : vêtements, bijoux, livres, BD, vinyls, jouets,
outils, objets décoratifs…
Infos : 0692 699 936 / 0692 685 011

TOUS
LES SAMEDIS
Esplanade Benjamin Hoarau
Marché forain – de 6h à 13h
Tous les samedis matins, venez faire votre
marché sur l'esplanade Benjamin Hoarau.
Des produits frais et du terroir, cultivés
avec passion par nos agriculteurs.
Des fruits et légumes de saison pour
varier votre alimentation et vous apporter
toutes leurs vertus.
De nombreux forains vous y attendent.
Respectons les gestes barrières !

JUSQU'AU 20
SEPTEMBRE

DU 5 SEPTEMBRE
AU 10 OCTOBRE

Médiathèque du Tampon
Exposition « De l'eau pour Dhye »

Salle Rita et Charles Beaudemoulin
Exposition - Calligraphie et Peinture
Venez découvrir l'exposition de calligraphies et de peintures des artistes El Hadi Bensahih
& Pascale Lafargue à la Salle Rita & Charles Beaudemoulin.
Les deux artistes vous proposent d'approcher l'universalité de leur travail à travers les
mots, des citations de tous horizons ou encore en illustrations.
Le vernissage aura lieu le 4 septembre à 18h
Salle Rita & Charles Beaudemoulin (derrière le Marché Couvert du Tampon)
Horaires d’ouverture : le mardi, jeudi, vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 17h
le mercredi : de 14h à 18h / le samedi : de 10h à 18h / Contact : 0262 57 62 66

L'exposition photo de Patrick Courtois
retrace l'histoire du déménagement de
Dhye, situé dans le haut Mustang au Népal.
Il y a quelques années, les 200 habitants de
ce bourg ont fait le choix, face au manque
critique d'eau et à des conditions d'accès
très difficiles, de déplacer leur village.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

5 juin : Murielle Niobé et Franck Ferrere - 4 juillet : Alexandra Lebon et Nicolas Antoine Lacouture - 18 juillet : Mélanie de Fornel et Clément Rivière

ILS SE SONT MARIÉS
18 juin : Sacha William Guillaume Garryer - 20 juin : Mérédith Aurore Stella Iris Dennemont - 27 juin : Thaïs Payet - 4 juillet : Rosalie Reine Ony
Casse - 4 juillet : Esteban Deurveilher - 5 juillet : Thomas Alex de Boisvilliers / Eli Raphaël Delphine - 6 juillet : Kaylie Nirina Thierry - 9 juillet : Alice
Françoise / Aloïs Claude Félix - 9 juillet : Rayâne Patel - 10 juillet : Hugo Gabriel Payet - 11 juillet : Aurélie Déborah Huet / Naïyah Shana Bonmalais
/ Radjan Kimany Abraham Luspot - 16 juillet : Aurore Mussard - 20 juillet : Naëlhy Boyer - 21 juillet : Lyse Marie Laurence Técher-Vitry - 22 juillet :
Marie Eloïse Blard

DÉCÈS
20 juin : Marie Jeanne Dagard (centenaire) - 28 juin : Antoinette Turpin - 25 juillet : Marcel Fontaine / Maxence Courtois

www.facebook.com/letampon.reunion

twitter.com /VilleduTampon

www.youtube.com
ville du Tampon

#villedutampon

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

