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L’ERE‘

‘

VOLCANIQUE

ET AGRICOLE
AU NATUREL”

VÉRITABLE JOYAU
“LES HAUTS DU TAMPON,

A l’heure où la chaleur écrase le littoral, la fraîcheur 
des hauts de l’île est de plus en plus recherchée 
et appréciée, aussi bien par les Réunionnais que 
par les touristes. Une aubaine pour la Plaine des 
Cafres, terre d’élevage et de maraîchage, située à 
environ 1 500 mètres d’altitude.
Afin de valoriser ce territoire et d’y faire venir 
un maximum de visiteurs, André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon, a prévu de réaliser de nom-
breux projets. Parmi eux, l’aménagement du Parc 
du Volcan, la création d’héli-surfaces, ou encore 
la mise en place d’un marché de produits locaux. 
L’objectif est clair : faire de la Plaine des Cafres 
«un pôle touristique majeur». 
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Le mot du Maire
L’ère du Tampon 

Selon le dernier recensement officiel, le Tampon 
compte près de 80 000 habitants. Notre commune, actuellement la 4ème 
de l’île en terme de population, présente des atouts exceptionnels, que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs : à côté des agglomérations urbaines, 
il y a :

- la diversité des hauts

- la zone du volcan

- le potentiel économique, touristique et agroalimentaire

- le haut niveau des équipements sanitaires, éducatifs et culturels

- des événements de grande renommée comme Miel Vert ou les Flo-
rilèges

- la qualité du climat , de l’environnement et du cadre de vie

- le dynamisme de la population

- l’excellence de l’enseignement supérieur universitaire

- un pôle médecine et santé qui ne cesse de se développer…

C’est tout cela que  raconte  le magazine  que vous avez entre les mains. 
Il inaugure une nouvelle ère,  celui du rayonnement et du renouveau du 
Tampon qui, avec nos efforts conjugués, aura le développement  qu’il 
mérite.
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Vie des Quartiers

Petit Tampon
Dans le quartier du Petit Tampon, l’association “Not 
quartier i bouge” organise diverses animations : sor-
ties en bus, dîners dansants, fête de la musique, activ-
ités pour Halloween… Ses membres ont aussi partic-
ipé à la mise en place de la Marche du Petit Tampon, 
qui s’est déroulée le 19 décembre 2015, avec l’appui 
de l’association “Sport, Santé, Bien-Être”. 

Centre-Ville / Araucarias
Située dans le quartier prioritaire des Araucarias, la 
résidence Molina sera bientôt dotée d’un jardin col-
lectif. Ce projet fait l’objet d’un atelier chantier d’in-
sertion (ACI), porté par la SHLMR, l’association Jades, 
la CaSud (Communauté d’Agglomération du Sud) et 
la commune du Tampon. Le chantier a été inauguré le 
mardi 26 janvier en présence du Maire du Tampon, An-
dré Thien Ah Koon.

Plaine des Cafres
Une journée gratuite dédiée à la zumba et au fitness 
s’est déroulée le samedi 6 février au gymnase du 23ème 
Km. Cet espace a accueilli les participants, qui ont 
bougé pendant plusieurs heures sur des musiques 
entraînantes, des rythmes de fitness, zumba, circuit 
training, step…

Bras-Creux
Le 30 janvier dernier, le Maire du Tampon a remis les 
clés du boulodrome de Bras-Creux (situé à l’intersec-
tion de la rue des Maraîchers et de la route du Géra-
nium) à Jocelyn Hoarau. Celui-ci a accueilli cette 
marque de confiance avec beaucoup d’émotion. 



Dossier Tourisme

“La Plaine des Cafres, capitale touristique des hauts”

Rencontre avec les professionnels
                                du Tourisme
«Chaque année, il y a entre 400 000 et 410 000 passages 
au rond-point de la Cité du Volcan», indique Annabelle Mir, 
directrice de l’Office de Tourisme. «Ce qui est dommage, 
c’est que ces gens vont directement au volcan et ne s’ar-
rêtent pas forcément à la Plaine des Cafres. Il faut donc 
trouver des moyens de les attirer et de les inciter à rester», 
poursuit-elle. 

Afin d’oeuvrer à la relance du tourisme dans les hauts 
du Tampon, le Maire de la Ville, André Thien Ah Koon, a 
organisé une rencontre le 3 février dernier aux Grands         
Kiosques de Bourg-Murat. C’est devant une cinquantaine 
de professionnels du secteur qu’il a présenté les projets 
à venir et discuté des pistes de développement possibles 
pour faire de la Plaine des Cafres «un pôle touristique 
majeur». 

Parc du volcan
Pour cela, plusieurs idées ont été avancées, à commencer par 
l’aménagement du Parc du Volcan. Un bureau d’études 
travaille actuellement pour remodeler le site. «Nous avons 
51 hectares constructibles et nous avons eu l’autorisa-
tion pour en défricher 12», a annoncé André Thien Ah 
Koon aux acteurs du tourisme. Il souhaite faire de ce parc 
«une exemplarité en matière de plantes endémiques» et 
envisage aussi d’y créer un chemin de randonnée de 12 
kilomètres en roches volcaniques.  

Hélicoptères
Autre projet visant à attirer les touristes : la création de 3 
héli-surfaces, à Grand-Bassin, Bois-Court et au Parc du 
Volcan. L’idée est de pouvoir accueillir des hélicoptères 
pour proposer aux visiteurs locaux et étrangers des sur-
vols du volcan, mais aussi de Dimitile ou encore de la 
forêt de Bélouve. A noter que des négociations sont en 
cours pour les autorisations et des contacts ont été pris 
avec Mafate Hélicoptère.  

Un marché pour les produits locaux
Par ailleurs, les produits locaux (curcuma, vanille, thé 
blanc, artisanat...) devraient être particulièrement mis en 
valeur grâce à la mise en place d’un marché touristique 
sur la route du volcan. «Pour que les touristes s’arrêtent 
à la Plaine des Cafres, il est important de mettre en valeur 
le patrimoine local», estime Annabelle Mir, qui a invité les 
professionnels du tourisme à faire connaître davantage 
leurs spécialités culinaires, leurs activités ou encore leur 
artisanat. 
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Avec sa fraîcheur revigorante, ses sublimes paysages et ses champs à perte de vue, la Plaine 

des Cafres regorge d’atouts touristiques. Pourtant, trop nombreux encore sont ceux qui passent 

à côté des richesses et de la beauté de ce territoire tamponnais, sans prendre le temps d’en 

profiter. Le Maire a pour ambition de développer la filière équine à la Plaine des Cafres : pour 

cela, cette année 2016 sera ponctuée de plusieurs manifestations; L’Équivolcano aura lieu en 

mai et proposera une randonnée à cheval sur le site du volcan; L’événement Handiéquitour 

se déroulera lui en août et vise à faire de l’équitation un moyen d’insertion; En novembre, les 

traditionnelles Journées du cheval feront le plaisir des petits et des grands.



Nouvel Office de Tourisme
Le nouvel Office de Tourisme du Tampon / Plaine des 
Cafres se trouve sur la route du volcan à Bourg-Murat. 
Sur place, nos conseillers vous guideront pour organiser 
au mieux votre séjour : réservation de gîtes sur toute l’île, 
conseils et infos sur les randonnées...
Dans l’enceinte des Grands Kiosques, du lundi au di-
manche en journée continue de 9h à 17h et jours fériés. 
Accès WIFI proposé sur place.Tél. : 0262 27 40 00

Projets de développement
Les acteurs du secteur touristique sont aussi encouragés 
à moderniser leur outil de travail, en embellissant notam-
ment les gîtes, chambres d’hôtes, restaurants et autres 
boutiques. Pour cela, des demandes de subventions sont 
possibles. A noter qu’un spécialiste des fonds européens 
est présent à la mairie annexe du 23ème Km pour les aider 
dans leurs démarches. 

Le développement du tourisme dans les hauts du Tampon 
passe aussi par le projet d’aménagement du belvédère de 
Bois-Court. Le site devrait être modernisé avec, entre au-
tres, l’installation d’une plate-forme en verre qui offrirait 
une vue plongeante sur l’îlet de Grand Bassin. 

Par ailleurs, afin de diversifier les activités, une piste de 
karting devrait être créée sur le site de Miel Vert. Un ter-
rain de camping devrait aussi être aménagé d’ici 2017 à la 
Plaine des Cafres. Enfin, des boutiques supplémentaires 
devraient voir le jour dans les hauts du Tampon.
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Autre manifestation qui participe à l’animation des hauts 
du Tampon : Lé Ô Lé Là. Organisé entre les mois de no-
vembre et de mars, l’événement propose une program-
mation multiple et variée : Salon de la mode, de la coif-
fure et de l’esthétique  ; spectacles de Thierry Jardinot 
au tarif exceptionnel de 10 euros ; Salon de l’imaginaire ; 
Salon la Kour ; Week-end Danse, etc. De quoi faire venir 
des publics différents à la Plaine des Cafres.

Lancement du nouveau site internet de l’Office de       
Tourisme du Tampon.
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Agenda

Grand Slam du Tampon / Asso. D.KLIK
Le 19 mars à 14h – Médiathèque du Tampon 
Dans le cadre du Printemps des poètes, la médiathèque du 
Tampon, en partenariat avec l’association D.KLIK, vous invite 
à participer au Grand Slam du Tampon. Cette compétition 
réunira les deux meilleurs slameurs de chaque collège de la 
commune, qui s’affronteront lors des finales prévues le same-
di 19 mars dans l’Auditorium de la Médiathèque. 

Week-end Danses

Somin an krwa / Stéphane Kenklé

Les 19 et 20 mars / Grands Kiosques 
de Bourg-Murat 
Accueillent en effet des professeurs interna-
tionaux et locaux pour des démonstrations et 
des shows de tous types de danse  : samba, 
salsa, kizumba, bachata, tango, danse orien-
tale, break-dance.
Infos et tarifs : 0262 96 60 60

Du 5 au 26 mars – Salle Rita & Charles Beaudemoulin 
Somin an krwa est une série de tableaux sur le thème des stations du Chemin de Croix du 
Christ. Cet ensemble de toiles de 200x150 cm a été réalisé lors d’une résidence de créa-
tion à La Fabrik en 2014 et 2015.
Salle 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

Juliette et Roméo / Compagnie Acta 
10h – Ludothèque de la Plaine des Cafres
Spectacle de marionnettes de et par Christine Roget. 
C’est l’histoire de Roméo et Juliette racontée par la Nourrice. 
Elle en a gros sur le cœur parce que la petite Juliette, c’est 
elle qui l’a élevée et qui a été le témoin de ses premiers émois 
amoureux, et tout ça pour finir si tragiquement...

Autres représentations : 
23 mars 10h – Médiathèque / bédéthèque de Trois-Mares
30 mars 10h – Médiathèque du Tampon (auditorium)

Salle Rita & Charles Beaudemoulin
Peintures de lumières s’inspire de la légende des Drontes du Cahier d’Emma, ouvrage 
édité en 2014. Le Dronte, animal protecteur a le don de produire une lumière qui «brise» 
toute noirceur tant extérieure qu’intérieure. Margaret Adenor s’inspire de cette lumière 
spirituelle et magique dans sa pratique. Son travail pictural s’impose dans une recherche 
de lumières tant sur le plan spirituel que dans une quête toute matérialiste d’une transpo-
sition de pigments colorés. (http://www.mediatheque-tampon.fr)

Peintures de lumières / Margaret Adenor

Ranch Léô 
Site de Miel Vert les 26 et 27 mars 

De 9h à 17h, balades, jeux 
et animations diverses seront au 

programme de ce week-end équestre.
Bi-dalons
des Plaines

Dimanche 20 mars
Champ de Foire
du 28ème Km
Compétition de
duathlon 
course à pied + VTT

19 
MARS

19 - 20 
MARS

JUSQU’AU 26     
MARS

25 - 27 
MARS

Paintball Party
25-27 mars / Stade du 28ème Km
Découverte aux publics
et compétition de paintball

2 - 23 
AVRIL

3
AVRIL

Vide-grenier
Grands Kiosques 
Plaine des Cafres

Forum des Associations
Stade Klébert Picard - 12ème Km

20 
MARS

19 mars 1946 - 19 mars 2016
70 ans de Départementalisation de La Réunion

 
DATE À RETENIR
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Somin an krwa / Stéphane Kenklé
Du 5 au 26 mars – Salle Rita & Charles Beaudemoulin 
Somin an krwa est une série de tableaux sur le thème des stations du Chemin de Croix du 
Christ. Cet ensemble de toiles de 200x150 cm a été réalisé lors d’une résidence de créa-
tion à La Fabrik en 2014 et 2015.
Salle 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

Salle Rita & Charles Beaudemoulin
Peintures de lumières s’inspire de la légende des Drontes du Cahier d’Emma, ouvrage 
édité en 2014. Le Dronte, animal protecteur a le don de produire une lumière qui «brise» 
toute noirceur tant extérieure qu’intérieure. Margaret Adenor s’inspire de cette lumière 
spirituelle et magique dans sa pratique. Son travail pictural s’impose dans une recherche 
de lumières tant sur le plan spirituel que dans une quête toute matérialiste d’une transpo-
sition de pigments colorés. (http://www.mediatheque-tampon.fr)

Peintures de lumières / Margaret Adenor

Depuis plusieurs mois, vous pouvez vous joindre aux 
groupes d’adeptes de la zumba, sur le Parvis de la 
Mairie du centre-ville. En effet, le dernier vendredi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h30, un animateur sportif 
vous entraîne. 
Rendez-vous gratuit !Zu

m
ba

10 ans pour Dodo Vole
Médiathèque
Les éditions Dodo Vole, nées d’une association 
d’artistes avec l’ambition de faire découvrir l’art 
contemporain et les cultures minorées, fêtent 
leur anniversaire à la médiathèque du Tampon. 
Au programme depuis le 30 janvier et jusqu’au 24 
avril  : exposition, ateliers artistiques et rencon-
tres littéraires. 

Ranch Léô 
Site de Miel Vert les 26 et 27 mars 

De 9h à 17h, balades, jeux 
et animations diverses seront au 

programme de ce week-end équestre.

JUSQU’AU 26     
MARS

25 - 27 
MARS

Paintball Party
25-27 mars / Stade du 28ème Km
Découverte aux publics
et compétition de paintball

2 - 23 
AVRIL

Vide-grenier
Grands Kiosques 
Plaine des Cafres

Forum des Associations
Stade Klébert Picard - 12ème Km

8 - 17 
AVRIL

Allons fleurir  
Du 8  au 10 avril / Rue du Père Rochefeuille 
Parc Jean de Cambiaire

Braderie commerciale 
Du 8 au 17 avril /  Centre-ville

10
 AVRIL

Vide-grenier
Esplanade
Benjamin Hoarau

Journée Multi-Sports 
Stade du 14ème Km

JUSQU’AU 24 
    AVRIL

24 
AVRIL

 Messe des motards 
9h / Site du 23ème Km 

 Commémoration 
10h / Mairie du Tampon

Souvenir des Déportés

LES DERNIERS VENDREDIS



Expression des groupes d’élus
ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

Nous sommes dans une situa-
tion très grave à La Réunion.
Dans un tel contexte, chacun au niveau 
de la responsabilité qu’il exerce, doit 
apporter sa contribution. 

Au niveau de la commune, les défis 
sont partout. Le chômage assombrit 
l’avenir des jeunes. Le mal logement 
met en cause la cohésion sociale. 
L’emploi comme le logement sont des 
priorités du Maire et de sa majorité. 
La dignité doit être rendue à tous. 

Engagement des élus de la ma-
jorité : apporter des réponses à ces 
problèmes sur le territoire communal.

Cet engagement exige la proximité 
avec la population et demande d’agir 
pour garantir le lien social. C’est 
pourquoi les élus de la majorité at-
tachent beaucoup d’importance aux 
permanences journalières qu’ils tien-
nent pour accueillir et être à l’écoute 
de la population.

Une partie de la solution au problème 
du chômage est de favoriser l’accès 
du plus grand nombre aux emplois 
aidés. Ce sont plus de 1700 emplois 
déjà attribués au public éligible. Par-
allèlement, nous avons redressé les fi-
nances et maintenant, nous travaillons 
à des projets structurants. 

Création de richesse 
C’est en effet avec le développement 
agricole, économique, touristique 
qu’on va créer de la richesse pour 
nos entreprises, nos travailleurs, nos       
agriculteurs, nos artisans et générer 
de l’emploi. 

Pendant que certains parlent, la ma-
jorité municipale agit.

Le groupe majoritaire

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
“ EX-EMPLOIS - D’AVENIR, 
SOYEZ PERSEVERANTS, NE LÂ-
CHEZ RIEN.

En 2013, vous avez été embauchés 
par la municipalité pour devenir ani-
mateurs périscolaires dans le cadre de 
la réforme de l’Education Nationale. 
En 2014, vos contrats n’ont pas été 
reconduits par la nouvelle équipe mu-
nicipale. 70 d’entre vous assistés par 
le syndicat SAFPTR avez alors saisi 
les Prud’hommes pour faire valoir vos 
droits. Le tribunal vous a donné raison 
en première instance en condamnant 
la commune à verser à chacun d’entre 
vous la somme de 37 000 euros. L’af-
faire est en appel suite à la décision 
de la municipalité. Le 06 novembre 
2015, vous avez été 80 de plus à saisir 
la juridiction compétente. Les plaid-
oiries auront lieu le 31 mars prochain. 
Le calendrier judiciaire est parfois 
long dans notre pays, il vous faut donc 
faire preuve de patience et comme on 
dit à la Réunion : TIENBO, LARGUE 
PAS”.

Paulet PAYET

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON
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NOUS SOMMES LA SEULE OP-
POSITION : Au conseil municipal, la 
liste que j’ai conduite en 2014, «pour 
un nouveau Tampon» est aujourd’hui 
le seul groupe d’opposition. En effet,  
5 élus sur 8 de la liste conduite par 
Paulet Payet ont rejoint la majorité 
municipale.

PERSONNEL COMMUNAL : rien 
ne va plus. Depuis 2 ans il y a un pro-
fond malaise chez les  employés com-
munaux. Dès son arrivée en 2014,  le 
maire a fait plus de 300 licenciements. 
La commune du Tampon a été con-
damnée à leur verser 5 millions €. 
De nombreux autres licenciements 
ont eu lieu et des procédures sont en 
cours. Les déplacements injustifiés 
sont régulièrement dénoncés par les 
syndicats, les congés de maladie sont 
nombreux, le statut du personnel n’est 
pas respecté, Le plan de titularisation 
a été supprimé.
Le malaise est si important que le per-
sonnel a été en grève à deux reprises 
en moins d’un an. 

PLAN DE PREVENTION DES RIS-
QUES : manipulation des familles. 
En juin 2014 : Le maire réunit les 
familles concernées devant la mairie 
pour leur dire que c’est la faute du 
gouvernement et du député. Il déchire 
les plans devant les journalistes et 
ne veut plus travailler avec l’ETAT. 
Est ce que le problème est réglé                   
aujourd’hui ?  NON   

Qu’aurait fait un bon maire ? Convo-
quer immédiatement les services de 
l’Etat dans son bureau. Aller visiter ch-
aque parcelle et sil n’y a pas de risques, 
sortir la parcelle de la zone rouge. Si 
cela avait été fait dès juin 2014 tout au-
rait été terminé aujourd’hui. Il vous a 
complètement manipulé en abusant de 
votre angoisse.  

Jean Jacques VLODY
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Jeunesse

Depuis novembre 2015, 31 écoles primaires du Tampon ont été équipées 
de tableaux blancs interactifs (TBI). Ce nouvel outil technologique, qui 
favorise l’interactivité entre l’enseignant et ses élèves, rend l’apprentis-
sage plus ludique et suscite fortement la curiosité des enfants. 

Des loisirs pour les ados
Au cours de ce mois de janvier, en période de vacances sco-

laires, la municipalité du Tampon a mis en place, pour la 1ère fois, 

un centre de loisirs pour adolescents. Des jeunes de 13 à 17 ans 

ont ainsi été accueillis dans la salle polyvalente de la Zac Paul 

Badré. Le centre ayant pour thématique les cultures urbaines, ils 

ont pu s’essayer au break dance, au hip hop ou encore au beat 

box. 

Sortez les costumes
Princesses, super-héros, fées, ninjas...Vous les avez sûrement 

aperçus dans la rue le 9 février dernier. Et pour cause, à l’occa-

sion du carnaval, les écoliers de la ville se sont en effet parés 

des plus beaux costumes pour défiler. Cette journée festive du 

mardi-gras a aussi été l’occasion de manger des crêpes dans 

les établissements scolaires. 

“Des tableaux interactifs pour 31 écoles”

Le 29 janvier dernier, c’est en 
présence d’André Thien Ah Koon, 
Maire du Tampon, et de Thierry 
Terret, recteur de l’Académie de 
La Réunion, que le nouvel out-
il pédagogique a été inauguré 
à l’école Jean Albany au Grand 
Tampon. 

Ce jour-là, dans la classe de triple 
niveau CP / CE1 / CE2 de Cathy 

Bouasla, les écoliers sont particulièrement attentifs. Le 
TBI éveille leur curiosité. Chacun veut essayer le nou-
veau dispositif, qui fait quelque peu penser à une tablette 
géante. Et visiblement, les jeunes élèves n’ont aucun mal 
à s’approprier l’outil, qui a l’avantage d’offrir une multi-
tude de possibilités.   

Résoudre des exercices, écrire, colorier des zones de tex-
te ou des schémas, écouter de la musique, voilà en effet 
un aperçu des fonctionnalités du TBI. Pour cela, il intègre 
sources et supports médiatiques différents  : images, 
statistiques, logiciels de bureautique divers, navigateurs 
internet, films, logiciels pédagogiques, etc. Par ailleurs, 

le TBI peut aussi être utilisé comme un tableau blanc 
«classique», sur lequel on peut écrire à la main au feutre. 
A noter tout de même que le TBI ne vient pas remplacer 
le tableau noir… Il s’agit d’un outil pédagogique complé-
mentaire. 

Au total, 31 écoles de la commune ont été équipées, à 
raison d’une salle de classe par établissement. Pour ap-
prendre à utiliser ces tableaux blancs interactifs, les en-
seignants et personnels communaux ont bénéficié de 
sessions de formation. 

Pour la directrice 
de l’école Jean Al-
bany, la mise en 
place de TBI dans 
les établissements 
scolaires, ce n’est 
pas seulement un 
projet d’école, c’est 
un «  projet de so-
ciété », car cela per-
met non seulement 
de préparer les 
enfants aux outils 
numériques de de-
main, mais aussi de 
lutter contre la frac-
ture numérique. 

Le tableau blanc interactif (TBI) est un écran tactile 
associé à un ordinateur et un vidéoprojecteur. Il of-
fre une large surface de projection visible par tous, 

et sur laquelle chacun peut intervenir.



www.letampon.fr10

Frédéric Joron
En hommage à ses 30 ans de carrière, le 
chanteur Frédéric Joron a reçu le diplôme de 
Citoyen d’honneur de la Ville du Tampon.  

Commémoration
Dépôt de gerbes sur le Parvis 
de la Mairie le 31 janvier 2016. 

Médaillés Agricoles
Lors de l’inauguration de Miel Vert le ven-
dredi 8 janvier 2016, la médaille du mérite 
agricole a été remise à trois habitants de 
la Plaine des Cafres : Michel Smith, Yvano 
Damour, et Jean-Michel Cancre. 

Nouvel An Chinois
À l’occasion du Nouvel An Chinois, placé 
sous le signe du singe, une réception était 
organisée le samedi 30 janvier 2016, à la 
Salle des Fêtes du 12ème km.

Rétrospective

PPR: la concertation en marche
Après des réunions fructueuses sur le Plan de Prévention 
des Risques avec le Sous Préfet de Saint-Pierre et avec les 
services de l’Etat, le Maire, a poursuivi la concertation avec 
les riverains regroupés au sein de l’association “Défend Nout 
Terrain”, le 13 février 2016.

La position de fermeté exprimé dès le départ par le Maire 
a permis une mise à plat du dossier favorisant la prise en 
compte des préoccupations de chacun.

Une réunion publique sur le Plan de Prévention
des Risques Technologiques a aussi
été organisée le 3 février.                                  
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Miel Vert, succès populaire
Durant 10 jours, Miel Vert a fait le plaisir des petits et des grands, qui ont 
pu, entre autres, contempler les animaux de la ferme, s’émerveiller devant 
la beauté des faucons et la prestance des canidés, goûter aux repas con-
coctés par le maître-rôtisseur Christian Falco ou encore assister à des con-
certs tous les soirs. Le public était d’ailleurs particulièrement nombreux lors 
des deux soirées où le rappeur Maître Gims est monté sur la scène du grand 
chapiteau. Pour 2017, le Maire souhaite avoir une capacité d’accueil encore 
plus grande.

Pleins les yeux
avec le Dinner Show

Dans le cadre de Lé Ô Lé Là, le Dinner Show, soirée spectacle, a eu 
lieu le 23 janvier aux Grands Kiosques, avec les troupes de Véro-
danse et Sensation. 

PPR: la concertation en marche
Après des réunions fructueuses sur le Plan de Prévention 
des Risques avec le Sous Préfet de Saint-Pierre et avec les 
services de l’Etat, le Maire, a poursuivi la concertation avec 
les riverains regroupés au sein de l’association “Défend Nout 
Terrain”, le 13 février 2016.

La position de fermeté exprimé dès le départ par le Maire 
a permis une mise à plat du dossier favorisant la prise en 
compte des préoccupations de chacun.

Une réunion publique sur le Plan de Prévention
des Risques Technologiques a aussi
été organisée le 3 février.                                  

Le partage du travail
Exemple de mise en œuvre du principe du «partage du tra-
vail», par la Municipalité : des emplois aidés qui fleurissent 
la Ville. (Ce principe permet au plus grand nombre de
familles de bénéficier, à un moment donné,
d’un emploi).



Contacts utiles

Bon à savoir !

Rentrée scolaire 2016-2017 
Inscriptions

La campagne des inscriptions 
scolaires pour l’année 2016/2017 

se poursuit jusqu’au 29 avril. 
Un guichet unique est mis en place,

pour effectuer les inscriptions :
à l’école,

à la restauration, 
à la garderie et

au transport scolaire. 

Téléchargement des dossiers 
d’inscription sur www.letampon.fr 

et renseignements au 02 62 57 87 52

CaSud
(Communauté d’Agglomération du Sud) 

379, rue Hubert Delisle – BP 437
97430 Le Tampon

Tél : 0262 57 97 77 – Fax : 0262 57 97 78
Jours et horaires d’ouverture : 

du lundi au jeudi : 8h - 12h et 13h - 16h30
le vendredi : 8h - 12h et 13h - 15h30

CCAS 
Pôle Accueil et Accompagnement Social : 
0262 57 85 33
Aides sociales : 0262 57 87 41 
Personnes handicapées : 0262 57 84 40
Pôle Logement et Cohésion Sociale :
 0262 33 42 63 (secrétariat)
Amélioration de l’Habitat : 
0262 57 86 21 

Médiathèque du Tampon 
Tél : 0262 55 02 19
Adresse : 20 rue Victor le Vigoureux
Site web :
www.mediatheque-tampon.fr

La Maison de Justice
et du Droit 
Elle vous informe sur vos droits et vous 
propose certains modes amiables de 
règlement des conflits. 
Tél : 0262 57 31 26 
Horaires : 7h30 - 12h et 12h50 - 16h 

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

Mairie du Tampon 

> Police Municipale 0262 27 02 10
   0692 65 30 39 (GSM d’astreinte) 
> GENDARMERIE 17
   Tampon 0262 27 00 08 / Plaine des Cafres 0262 27 51 53 
> Hôpital Saint-Pierre 0262 35 90 00 
> Clinique Durieux 0262 59 61 61 
> POMPIERS 18
  Tampon 0262 57 19 98 / Plaine des Cafres 0262 59 34 64
> SOS Médecins Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
   (36 Rue Marius et Ary Leblond)

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM) 
> Cabinet médicale central - SOS Tampon 0262 39 51 52
   (lundi – vendredi :14h-22h / W-E et jours fériés : 8h-22h)
   (1 bis, Rue Victor le Vigoureux – au dessus de la pharmacie
   centrale / face Gendarmerie)
> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37 
> La Pharmacie Centrale (face à la gendarmerie) 0262 27 00 90
  (7j/7, de 8h à minuit)
> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> SUDEAU 0262 27 11 23

Mairies annexes 

17ème 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, bu-
reau 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 87 25

Centres municipaux

E-mail : 
courrier @mairie-tampon.fr

Site internet : 
www.letampon.fr

Facebook : 
www.facebook.com/letampon.reunion

Twitter : 
www.twitter.com/LeTampon

Plaine des Cafres 
Tél : 0262 59 19 19 

Bérive
Tél : 0262 38 91 07 

Bras-Creux 
Tél : 0262 57 04 61

Pont d’Yves 
Tél : 0262 27 11 93

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

La Commune du Tampon et l’as-
sociation Sport, Santé, Bien-être 
en partenariat avec l’association 
ADN, Diabète Nutrition proposent 
dans les quartiers
Allons Bouger pour ma santé !
Des activités sportives et des ate-
liers sur la nutrition et la santé. 

Infos au :
0692 05 30 73 / 0696 65 91 12

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

Numéros d’urgence et de secours


