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Le mot du Maire
Les Tamponnais ont le droit de prendre l’avion à 
Pierrefonds pour se rendre en métropole

Depuis quelques années, le trafic sur l’aéroport de Pierrefonds a connu une baisse 
spectaculaire. A tel point que c’est l’existence même de Pierrefonds qui est menacée.
Cette situation préoccupante nous oblige à agir. C’est pourquoi j’ai co-signé, avec 
d’autre élus du Sud, une lettre pour faire une proposition très concrète au président 
de la SEMATRA et président du Conseil Régional : que la compagnie Air Austral – 
dont l’ actionnaire ultra majoritaire est la SEMATRA -  assure une liaison directe 
entre Saint-Pierre et Paris.
Cela est techniquement possible aujourd’hui. En effet, les 2 Boeing 787 achetés 
récemment par la compagnie réunionnaise sont capables de relier sans escale 
Pierrefonds à Paris à partir de la piste existante de 2150 m. 
Pour l’instant, Air Austral a décidé d’affecter ces avions sur une ligne Mayotte-Paris, 
alors que la piste de Mayotte ne mesure que 1930 mètres. 
La compagnie réunionnaise a donc aujourd’hui  la capacité technique de relier di-
rectement le Sud de l’île à Paris à partir de Pierrefonds. C’est une opportunité ex-
traordinaire que nous devons absolument saisir ! 
Depuis que nous avons créé Pierrefonds, la question de la faisabilité d’une liaison 
Pierrefonds-Paris se heurtait à l’obstacle de la longueur de la piste. Compte tenu du 
coût des travaux d’allongement, ce dossier n’avait jamais avancé. 
Aujourd’hui, grâce au nouveau B787, cet obstacle est levé.
Ainsi, la population du Sud a enfin les moyens de se rendre en métropole sans être 
obligée d’aller prendre l’avion à Saint-Denis. Cela ne serait que justice !
Les entreprises du sud pourraient également profiter de cette occasion pour im-
porter et exporter plus efficacement leurs productions. 
L’ouverture de cette liaison constituerait également aussi une bouffée d’oxygène 
pour l’aéroport de Pierrefonds. C’est la garantie d’une augmentation pérenne du 
trafic, indispensable pour le maintien de l’activité aéroportuaire.
Ce serait aussi une bonne opération pour la compagnie régionale Air Austral qui 
pourrait capter une part importante de la clientèle Réunion-Paris. 
Enfin, ce serait un juste retour sur investissement, car les contribuables du Sud ont 
participé financièrement au développement de la compagnie régionale Air Austral.
Les Tamponnaises et les Tamponnais  sont fatigués de devoir aller à Saint-Denis  et 
d’être victimes des embouteillages pour prendre l’avion.

Puisque cela est techniquement possible ,  ils  ont le droit de prendre l’avion à Pierre-
fonds pour se rendre en métropole.
L’ouverture de cette liaison dépend de la volonté politique. Plus que jamais, l’union 
de tous les Élus est nécessaire pour sauver Pierrefonds et répondre aux attentes 
légitimes de la population du Sud.
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Vie des Quartiers

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

14ème km : un nouveau parking 
pour le centre municipal

Le nouveau parking du 
centre municipal du 14ème 
Km a été inauguré le 6 
mai dernier, en présence 
du Maire du Tampon, 
André Thien Ah Koon, et 
des adjoints de quartier   
Jacquet Hoarau et Denise 
Boutet. 

        Ce centre municipal dispose d’un bureau d’aide 
          sociale, d’un espace info emploi et d’une perma-
nence des élus. Jacquet Hoarau reçoit le public les 
mardis à partir de 16 heures, et Denise Boutet assure la 
permanence les jeudis de 15h30 à 16h30. 
À noter par ailleurs que le chemin Jean-Baptiste Lulli, où 
se situe le centre municipal, a été modernisé pour plus de 
confort et de sécurité pour les usagers. 

La Pointe : entretenir sa forme
au parcours de santé
Qu’ils soient coureurs confirmés, marcheurs débutants 
ou promeneurs de tous âges, de nombreux Tampon-
nais fréquentent régulièrement le parcours de santé de 
la Pointe. Ce lieu convivial est un espace dédié à la pra-
tique sportive et à la détente. Il présente un point de départ 
pour 3 circuits  : débutant (575 m), confirmé (1 060 m) et 
sportif d’athlète (2 010 m). Les parcours sont judicieuse-
ment tracés, s’emboîtant l’un dans l’autre. Pour compléter 
l’itinéraire, une quinzaine d’agrès (ateliers proposant des 
équipements sportifs) sont disposés tout au long du circuit. 

La Châtoire : une nouvelle aide 
pour les démarches administratives

Depuis le lundi 2 mai, la Mai-
son de la Famille initiée par 
la Municipalité, située à la 
Châtoire, a étendu son offre 
d’accompagnement, avec l’as-
sociation ACTIF. Ainsi, du lundi 
au jeudi, il est proposé à l’en-
semble des administrés tam-
ponnais de les accompagner 

dans leurs démarches administratives (CAF, Pôle Emploi, 
impôts...). Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il suffit de 
se rendre sur place ou d’appeler la Maison de la Famille 
pour convenir d’un rendez-vous. À noter aussi qu’un 
écrivain public tient une permanence les mardis matins 
et les jeudis après-midi.  

La Châtoire : l’éducation à l’image 
avec Association AJM

L’audiovisuel comme 
moyen d’insertion et 
de lutte contre l’oi-
siveté. C’est ce à quoi 
aspire l’association 
AJM (Allons Jouer 
Mangue), située à la 
Châtoire. 

Créée en 2013, l’association AJM encourage en effet la 
création, la diffusion et la production audiovisuelles dans 
les domaines sportif, culturel et artistique. 
Elle donne la parole aux citoyens en réalisant des por-
traits de personnes emblématiques de la Châtoire, et en 
organisant des débats. AJM propose également des ate-
liers audiovisuels pour les jeunes du quartier durant les 
vacances scolaires. Ces derniers s’initient ainsi aux tech-
niques d’interview et de montage audiovisuel, à l’image 
de vrais journalistes. 
À travers ses différentes activités (éducation à l’image, 
formation aux technologies de l’information et de la    
communication, réalisation de reportage, maintenance 
informatique pour les habitants du quartier...), AJM     
participe à la réduction de la fracture numérique dans le 
quartier de la Châtoire. 
L’association fait aussi des prestations de service pour la 
captation de spectacles vivants. Enfin, elle a pour projet 
de créer une plateforme « e-learning » qui permettra de 
suivre des cours à distance. 

+ d’nfos au 0692 13 94 93

Plaine des Cafres : des vacances
à la Saline pour les enfants du PRE
Dans le cadre du PRE (Pro-
gramme de Réussite Educa-
tive) de la Commune, 18 en-
fants de la Plaine des Cafres 
ont passé une semaine au 
centre de vacances de la FOS PTT (Fédération des Or-
ganisations Sociales de la Poste) à la Saline-les-Bains. 
Tout au long de la semaine, les marmailles ont pu profiter 
de différentes activités  : visite à l’aquarium, initiation au 
paddle, sortie au cinéma, atelier coco au Domaine de la 
Pointe des Châteaux, ainsi que de nombreuses activités 
sportives avec le Service des Sports de la mairie. Le ven-
dredi 13 mai, les parents ont pu se joindre aux enfants. 
Tout comme leurs bambins, ils étaient ravis de se prêter 
aux divers jeux et activités en mer.
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L’agriculture fait partie intégrante de la tradition et de l’identité du territoire tamponnais. Satisfaire 

les besoins en eau des éleveurs, maraîchers et horticulteurs, est donc une priorité pour le Maire 

du Tampon André Thien Ah Koon. Pour ce faire, la réalisation de nouvelles retenues collinaires 

s’avère nécessaire, ainsi que la création de systèmes qui permettront à terme de déconnecter                          

l’irrigation des terres du réseau d’eau potable. Des projets qui impliquent une concertation active 

entre les différents partenaires, dans l’intérêt des agriculteurs, et avec le souci du développement 

économique et durable.

L’eau agricole,
un enjeu fondamental

Fin avril, une dizaine d’agriculteurs 
représentant une vingtaine d’éleveurs 
et de maraîchers se sont rendus en 
mairie pour exprimer leurs préoc-
cupations concernant l’eau agri-
cole. Des inquiétudes qui reviennent        
assez régulièrement sur le devant de 
la scène depuis plusieurs années. 

Depuis 24 mois, la nouvelle munici-
palité du Tampon, fait face à l’enjeu 
qui est d’abord de déterminer les be-
soins réels et les moyens à mobiliser 
en concertation avec tous les acteurs, 
et notamment avec le Conseil Dépar-
temental, collectivité compétente en 
matière d’eau agricole.

20% des besoins couverts 
par la retenue des Herbes 
Blanches
Pour satisfaire les besoins en eau des 
agriculteurs, estimés à 1,3 million de 
m3, la Ville du Tampon mise sur les re-
tenues collinaires. Dès 2005, dans le 
cadre du volet agricole de son schéma 
directeur d’alimentation en eau po-
table, la municipalité avait projeté de 
construire ce type d’aménagement. 

«Avant, les agriculteurs de Piton Hya-
cinthe dépendaient du réseau potable», 
rappelle Pascal Hoareau, directeur 
général des Services Techniques à la 
CASUD. «C’est à partir de ce constat 

qu’est venue l’idée de la retenue des 
Herbes Blanches», explique-t-il. 

Située à la Plaine des Cafres, cette re-
tenue collinaire est la première à avoir 
été construite. Elle a été mise en ser-
vice fin 2008, présidée par l’équipe 
d’André Thien Ah Koon et financée 
à hauteur de 90% sur les fonds eu-
ropéens. D’une capacité de 350 000 m3, 
elle permet d’irriguer les secteurs pri-
oritaires de Piton Hyacinthe et de Bois 
Court. La surface irriguée actuelle est 
de 190 ha pour 175 abonnés sur le ré-
seau. Cette retenue est un outil à la fois 
de   proximité et de développement du-
rable puisqu’il s’agit d’utiliser de l’eau 
de pluie pour l’irrigation. 



Des solutions pour renforcer
le réseau d’irrigation
20% des besoins en eau des agriculteurs tamponnais sont aujourd’hui 
couverts par la retenue collinaire des Herbes Blanches. Pour permettre 
le renforcement du réseau d’irrigation, élément vital pour l’agriculture 
tamponnaise, des projets doivent être mis en place. 

La première solution, à court terme, consiste dans le refoulement des 
eaux de Dassy, qui permettra d’étendre la zone irriguée sur la partie 
haute du Tampon (jusqu’au Piton Hyacinthe) et d’apporter une sécuri-
sation du réseau d’irrigation.

La deuxième solution, sur le long terme, est la réalisation de la retenue 
collinaire de Piton Rouge. Actuellement en phase d’études de concep-
tion pour une capacité de 350 000 m3, le projet consiste à implanter un 
bassin en amont de la retenue collinaire des Herbes Blanches. 

Si la première volonté était d’irriguer la zone d’élevage de la partie Est de la commune, il a été mis en avant la 
possibilité de ne pas se limiter à cette zone d’élevage. Il s’agit désormais de préparer l’avenir par une desserte 
globale de la partie Est, en traversant le territoire de haut en bas, depuis la Grande Ferme jusqu’à Bras-Creux, 
avec la possibilité de construire en cascade des retenues collinaires le long de la canalisation de distribution. À 
terme, il s’agit d’irriguer 600 hectares dans le but de renforcer les 
rendements agricoles. 

Enfin, «il est nécessaire de mettre en place un schéma directeur 
d’irrigation pour apporter des solutions spécifiques sur les sec-
teurs de Bérive, du Petit Tampon et du Grand Tampon», explique 
Louis Boyer, Ingénieur communal chargé de l’opération. 

La  nécess i té  de  mob i l i se r 
tous  l es  ac teurs
Par la réalisation de ces projets, il s’agit de préserver et de conforter 
l’agriculture sur le territoire du Tampon. Une priorité, car l’agriculture 
représente une richesse paysagère pour la ville, mais aussi car c’est 
un pilier pour le développement économique. Ces projets impliquent la 
mobilisation de l’ensemble des partenaires (Mairie, Département, Ré-
gion, Etat, Europe, Chambre d’Agriculture).
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ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

Nous cultivons au Tampon la cohé-
sion sociale qui participe au bien vivre 
dans notre ville.

La commune attache ainsi une grande 
importance aux associations.

Le succès du forum des associations 
illustre la vitalité du monde associa-
tif et la qualité du partenariat avec la 
municipalité.

La commune vient de réaffirmer son 
soutien aux associations: en moyenne 
les subventions augmentent de 10%

A cela, il faut ajouter les subventions 
en forte augmentation à la MJC et au 
Théâtre Luc Donat. 

Les associations et leurs dirigeants 
savent que le Maire les soutient. 

Face à cette réalité, que valent les cri-
tiques d’opposants systématiques qui 
ignorent les chiffres et déclarent que 
la « culture est sous tutelle » ?

Non, la culture n’est pas sous tute-
lle. Nous travaillons avec les acteurs 
culturels à un projet ambitieux 
pour la ville.

Notre commune doit en effet faire face 
à l’arrivée d’une salle de 3000 places 
dans le Sud. Si l’on veut éviter la dis-
parition du Théâtre au Tampon, il faut 
créer de nouvelles dynamiques : c’est 
l’ambition de la cité culturelle fondée 
sur la convergence du théâtre, de la 
médiathèque, de la MJC …   

Que dire enfin de ceux qui veulent 
opposer les associations culturelles et 
les associations sportives ? Nombre 
de nos clubs sont en haut du tableau. 
D’autres, comme l’équipe de football 
de la Tamponnaise font des efforts 
pour retrouver l’élite. Tous méritent 
d’être soutenus, contrairement à ce 
qui s’est passé entre 2006 et 2014.

Nous travaillons pour le bien com-
mun, sans esprit partisan, en apport-
ant notre soutien au monde associatif, 
culturel et sportif.

Pour le groupe majoritaire, 
André THIEN AH KOON

 Le groupe majoritaire

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.  

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON

DES ASSOCIATIONS SOUS TUTELLE?

Depuis 2014, les associations ont été les 
premières victimes de cette majorité. Dès 
la première année l’USST et l’OMS ont 
été liquidées, les associations de 3ème 
jeunesse, sont privées de salles. Dès les 
premiers conseils municipaux, le maire a 
déclaré : « les présidents d’associations ne 
doivent pas faire de politique ». Ceux qui 
s’étaient engagés sur des listes aux mu-
nicipales étaient clairement visés. Depuis 
deux ans, nous voyons bien qu’il n’y a pas 
de critères objectifs dans l’attribution des 
subventions. Alors que les collectivités 
n’accordent pas de subvention à une as-
sociation qui a moins d’un an d’existence, 
une association sportive obtient 6 mois 
après sa création 75 000€ de subvention, 
100 000 € l’année suivante et voit son 
budget augmenter de 95% cette année 
sans aucun résultat sportif probant. Dans 
le même temps le club le plus titré de la 
commune, ayant le plus grand nombre 
de licenciés et un palmarès époustouflant 
plafonnait autour de 60 000 € depuis des 
années. Est-ce parce que son ancien prés-
ident s’était engagé sur une liste aux mu-
nicipales de 2014 contre celle du maire ?

LA CULTURE SOUS TUTELLE :

“Il est plus facile de donner aux mar-
mailles un ballon pour qu’ils jouent, que 
de les emmener vers la culture”, declare 
un adjoint. Voila qui en dit long sur l’am-
bition de la mairie. Cela est surtout le 
résultat d’une absence de politique cul-
turelle. Le mois de l’art est organisé sans 
les moyens financiers nécessaires pour 
developer la culture. Alors que les sub-
ventions de toutes les associations sont 
votées, il n’y a pas celle de la MJC et 
du theatre. Explication d’un adjoint : “le 
théâtre  et la MJC ne veulent pas nous 
suivre dans notre projet de cité culturelle”. 
Donc leur subvention n’est pas passé en 
conseil municipal. Là encore les associa-
tions doivent se sousmettre. 

Jean Jacques VLODY                                                                                                                                     
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La Tamponnaise Basket Ball : 
Reine du basket 2016

Rien n’arrête les 
filles de la Tam-
ponnaise BB. 
Déjà quintuples 
championnes 
en titre de La 
Réunion, les 
basketteuses 
ont ajouté une 
nouvelle cou-
ronne à leur pal-

marès. C’est face au BC Dionysien que les «TBB Girls» ont 
décroché leur sixième titre d’affilée. En s’imposant 66-57 à 
l’aller, et 91-44 au retour, elles ont démontré encore une fois 
leur suprématie dans la discipline au niveau local. « On est 
très contents de ce nouveau sacre. On a la chance d’avoir 
une équipe féminine exceptionnelle », indique Johan Guillou, 
le président du club. Rappelons aussi que les «TBB Girls» 
ont été sacrées championnes de France de N3 en 2015, une 
grande première pour un club de l’Outre-Mer, et une véritable 
fierté pour le Tampon. 

En tennis, pour la finale des championnats par équipes, 
c’est une bataille à rebondissements qui s’est livrée en-
tre le TCMT (Tennis-Club Municipal du Tampon) et le 
BOTC (Bourbon Olympique Tennis Club) sur les courts 
de Champ-Fleuri le dimanche 1er mai. Alors que le BOTC 
menait 3-1, les Tamponnais sont revenus à égalité 
grâce notamment à Clément Maas, qui a remporté le 
simple décisif et le double aux côtés de l’expérimenté 
Nicolas Tholozan.     

C’est donc le deuxième match en double qui a                                   
départagé les deux équipes. Il a opposé la paire Dupret/
Charton (TCMT) au duo Teyssèdre/Pouliquen (BOTC). Alors 
que les Dionysiens, tenants du titre, partaient favoris, 
ce sont finalement les Tamponnais qui ont remporté le 
match en 3 sets (6-4, 2-6, 11-9). Ils s’octroient ainsi la 

finale du cham-
pionnat par 
équipes, pour 
le plus grand   
bonheur du club 
et de leurs sup-
porters. 

Le Tampon, Ville de Champions !

Tennis : le TCMTampon Champion

En handball, l’équipe féminine de la Tamponnaise a con-
servé son titre de championne de La Réunion en battant 
le HBF Saint-Denis sur le score de 25 à 19. La finale s’est 
jouée le 15 mai au 
Stade de l’Est. Une 
belle victoire pour 
la Tamponnaise 
HBF, qui s’est fac-
ilement imposée en 
s’appuyant sur une 
très solide défense 
et un gros collectif.

Handball : les filles championnes 
de La Réunion 2016

En escrime, à l’occasion des 
championnats de France ca-
dets à Compiègne les 21 et 22 
mai, 3 fleurettistes du Tam-
pon Escrime, Mathilde Dijoux, 
Samya Charbonnel et Agathe 
Rivaud, ont décroché le titre 
national en N2 par équipes.

Le Tampon Escrime sacré
aux championnats de France cadets

Ville Sportive

Très belle 
saison pour 
le TGV (Tam-
pon Gecko 
Volley). Le 30 
avril, l’équipe 
masculine a 
en effet rem-
porté la finale 
de champion-
nat régional 
de volley-ball face au VBC Saint-Leu. C’est le troisième 
titre consécutif pour le club tamponnais. Du côté de 
l’équipe féminine, le TGV a également atteint la finale 
du championnat régional et n’a pas démérité face au 
SDOVB (Saint-Denis Olympique Volley-Ball).

Volley-ball : 3ème titre de champion 
pour le Tampon TGV

Fin avril, Nicolas Huet, membre 
du Club Haltérophile du Tampon, 
a participé au Championnat de 
France Masters d’haltérophilie 
à Comines. Il a décroché le titre 
chez les moins de 77 kg. 

Haltérophilie : le Tamponnais
Nicolas Huet, champion de France
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 12
JUIN

Vide grenier
Esplanade Benjamin Hoarau - Tampon8 

JUIN

Commémoration 
Anciens d’Indochine 
Parvis de la Mairie - Tampon 
10h 

*Toutes ces manifestations sont gratuites  / Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

Exposition : Nos belles Différences
Atelier des Glycines
Salle Beaudemoulin 
Rencontre avec les artistes, samedi 11 juin de 10h30 à 17h 
à l’occasion de la 1ère exposition collective de l’Atelier 
des Glycines regroupant les œuvres des artistes :
P. Lafargue (Peintre), EH. Bensahih (Peintre Callig-
raphe), D. Eaton (Peintre Portraitiste), Nicoletta B (Pein-
tre Sculpteur), A. Fontaine (Dessinatrice),  P. Ken (Pastel 
Abstrait), J. Catalan (Photographe), A. Staëlen (Peintre) 
ainsi que les œuvres des élèves de l’association, de 6 à 
13 ans.

* Réalisations 
sur place de 
portraits et 
calligraphies.

11 
JUIN

Les larmes de l’assassin – Mounawar 
18 h – Médiathèque-bédéthèque de Trois-Mares
BD Concert – Tout public
Paolo est un enfant sauvage, vivant avec ses parents au 

sud du Chili. Quand Angel Alle-
gria, truand et assassin, arrive 
à leur ferme, le destin de la fa-
mille va basculer. Un récit ini-
tiatique, mis en image par l’il-
lustrateur Thierry Murat, sur un 
texte d’Anne-Laure Bondoux. 
Mounawar, à la basse, à la gui-
tare et au chant, offre un écran 
sonore idéal à ce chef d’œuvre. 

du 16
JUIN

au 02
JUILLET

 

Regards croisés – Restitution de projets en 
éducation artistique et culturelle
Salle Beaudemoulin 
Dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique (CLEA) 
du Tampon financé par le Rectorat, la DACOI et la com-
mune, plusieurs projets ont été menés durant l’année sco-
laire 2015-2016 dans le domaine des arts plastiques, sur le 
thème de la nature morte, en lien avec le thème du Mois de 
l’Art contemporain 2015. Plus de 700 élèves ont ainsi visité 
des expositions, des ateliers d’artistes et/ou participé à des 

séan- ces animées par des 
artistes du Tampon  : Domi-
nique Dijoux, Kako, Stéphane 
Kenkle, Antoine Mellado, Tiéri 
Rivière. Le fruit de ces par-
cours sera ainsi restitué à la 
salle Beaudemoulin et à la 
Médiathèque durant le mois 
de juin.

Jusqu’au 
11
JUIN

 18
JUIN

Fête de la Musique
Tampon - 14h à 17h   
Pour sa 35ème édition, la Fête de la 
Musique s’invite dans sept quartiers 
du Tampon (voir page 11).

Conférence
«Danses métissées / Rêves d’Orient» 
Médiathèque du Tampon - 15h
Ados-Adultes 
Par Annie Suquet, historienne 
de la danse et auteur de «l’éveil 
des modernités», et Jérôme Bra-
bant, danseur et chorégraphe. 
En partenariat avec Lalanbik, 
centre de ressource pour le 
développement chorégraphique 
– Océan Indien. 

11 
JUIN

Concert de Djazadonf
suivi d’une rencontre
avec Christoph Chabirand
16h – Médiathèque du Tampon
Jazz et Littérature – Tout public
L’auteur, également musicien et de jazz, présentera son 
dernier roman policier, Les gouttes d’eau. Son écriture 
serpente entre mineur et majeur, entre futile et important, 
entre existentiel et essentiel, tout comme nos vies qui 
oscillent entre la comédie et le drame, l’absurde et le réel, 
l’amour et la mort. 

Commémoration 
Appel du Général de Gaulle 
Parvis de la Mairie - Tampon 
18 juin - 10h 

du 16
au 19

JUIN

Animation commerciale 
Fête des Pères 
Centre Ville du 
Tampon
  

 15
JUIN

La simplissime et magnifique histoire 
du petit bus qui n’avait jamais quitté son 
village - par la Cie l’Âmoscope 
16 h – Médiathèque du Tampon - Espace Marmothèque
CONTE - DÈS 2 ANS



> Les derniers vendredis de chaque mois : venez par-
ticiper à la zumba sur le parvis de la mairie. De 17h30 
à 19h30, un animateur sportif vous entraîne.
Rendez-vous gratuit !
> Tous les 2èmes samedis de chaque mois : danse en 
ligne et country avec l’association Trois-Mares Danse, 
de 17h30 à 21h. 

Zu
m

ba

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
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Vide grenier
Esplanade Benjamin Hoarau - Tampon

*Toutes ces manifestations sont gratuites  / Sous réserve de modifications (dates, annulation...) 

 

Regards croisés – Restitution de projets en 
éducation artistique et culturelle
Salle Beaudemoulin 
Dans le cadre du Contrat local d’éducation artistique (CLEA) 
du Tampon financé par le Rectorat, la DACOI et la com-
mune, plusieurs projets ont été menés durant l’année sco-
laire 2015-2016 dans le domaine des arts plastiques, sur le 
thème de la nature morte, en lien avec le thème du Mois de 
l’Art contemporain 2015. Plus de 700 élèves ont ainsi visité 
des expositions, des ateliers d’artistes et/ou participé à des 

séan- ces animées par des 
artistes du Tampon  : Domi-
nique Dijoux, Kako, Stéphane 
Kenkle, Antoine Mellado, Tiéri 
Rivière. Le fruit de ces par-
cours sera ainsi restitué à la 
salle Beaudemoulin et à la 
Médiathèque durant le mois 
de juin.

Fête de la Musique
Tampon - 14h à 17h   
Pour sa 35ème édition, la Fête de la 
Musique s’invite dans sept quartiers 
du Tampon (voir page 11).

Concert de Djazadonf
suivi d’une rencontre
avec Christoph Chabirand
16h – Médiathèque du Tampon
Jazz et Littérature – Tout public
L’auteur, également musicien et de jazz, présentera son 
dernier roman policier, Les gouttes d’eau. Son écriture 
serpente entre mineur et majeur, entre futile et important, 
entre existentiel et essentiel, tout comme nos vies qui 
oscillent entre la comédie et le drame, l’absurde et le réel, 
l’amour et la mort. 

Commémoration 
Appel du Général de Gaulle 
Parvis de la Mairie - Tampon 
18 juin - 10h 

Animation commerciale 
Fête des Pères 
Centre Ville du 
Tampon
  

 19
JUIN

Championnat régional de cyclisme 
Plaine des Cafres     

 26
JUIN

Fête de quartier de Bras de Pontho 
Plaine des Cafres     

Carrefour de la 
3ème Jeunesse 
Grands Kiosques - Plaine des Cafres 
    

 02
JUILLET

Fête de la Pomme de Terre  
Site de Miel Vert
23ème Km - Plaine des Cafres

Projection – Les mots de ma Réunion
Suivie d’une rencontre avec Anthony Mangué, 
champion de slam de La Réunion 2015
Médiathèque du Tampon 
- 16h 
Abygaëlle, Jordan, Jonathan et 
Ruddy vivent leur adolescence 
à la Plaine des Cafres. Au sein 
d’un atelier d’écriture, ils trou-
vent dans les mots et les ryth-
mes du slam et du rap, de quoi 
conjurer l’ennui, le désœuvre-
ment, l’isolement. Ils aimeraient 
trouver leur place dans la vie, 
loin des violentes réalités de l’âge adulte, 
pour garder intacte leur passion d’écrire et de 
chanter. 

 25
JUIN

Philippe et les enfants de Garros
de Alexandre Boutié (2014 - 1H15)
Médiathèque du Tampon - 16h 
Cinéma documentaire – Tout public
Un projet fou, celui de faire partir des élèves d’une classe 
populaire de La Réunion et un agriculteur de Bras-Panon 
sur les traces de Roland Garros, aviateur célèbre né sur 
notre île. 

La simplissime et magnifique histoire 
du petit bus qui n’avait jamais quitté son 
village - par la Cie l’Âmoscope 
16 h – Médiathèque du Tampon - Espace Marmothèque
CONTE - DÈS 2 ANS
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Contre la dengue mobilisons-nous
Ensemble contre la dengue 
Entre la fin de l’année 2015 et la mi-mai 2016, 184 cas autochtones de dengue ont été confirmés à La Réunion, et la 
situation épidémiologique s’intensifie. Le virus est particulièrement actif à Saint-Louis et Saint-Leu, mais il circule 
aussi sur les communes de Saint-Joseph, de Saint-Pierre et du Tampon. En conséquence, début mai, l’Agence Régio-
nale de Santé a décidé d’activer le niveau 2B du plan ORSEC de lutte contre la dengue et le chikungunya, qui consiste 
à mobiliser l’ensemble des acteurs et à renforcer les actions sur l’ensemble de l’île.

En moyenne chaque année, 30 cas de dengue sont enregistrés à La Réunion. Or, entre la fin 2015 et la mi-mai 2016, ce 
sont 184 cas autochtones qui ont été identifiés. Parti de Saint-Joseph, le virus s’est étendu à d’autres communes de 
l’Ouest et du Sud, dont celle du Tampon, plus particulièrement dans le quartier de Trois-Mares. 

La Réunion n’avait pas connu une telle situation depuis plus de dix ans. Selon les prévisions de l’Agence Régionale de 
Santé, l’hiver austral ne devrait pas mettre un terme à la circulation de la dengue. Face à cela, l’ARS a activé le niveau 
2B du dispositif ORSEC de lutte contre la dengue et le chikungunya. 

Ce niveau d’alerte prévoit notamment le renforcement des actions de salubrité publique avec l’aide des communes et 
des intercommunalités, la préparation à la mobilisation de renforts en cas de déclenchement du niveau épidémique, 
et l’information des professionnels de santé, ainsi que la préparation des établissements de santé à faire face à une 
situation épidémique. 

Renfort des effectifs
L’ARS a mobilisé 140 agents de lutte anti-vectorielle. Ils réalisent quotidiennement des 
actions de lutte et de prévention dans les communes concernées par la circulation du 
virus de la dengue. Les équipes éliminent ou traitent toutes les situations favorables au 
développement des moustiques et procèdent à des opérations de démoustication de 
jour et de nuit. Enfin, elles informent la population sur les risques de transmission du 
virus et les gestes de prévention à mettre en œuvre pour s’en prémunir.

Comme le nombre de cas continue d’augmenter, le 11 mai, l’ARS a annoncé la mise en 
place de 300 emplois aidés supplémentaire dans les quartiers les plus concernés par la 
maladie. 100 d’entre eux sont directement affectés au nettoyage des ravines. Le but est 
de démultiplier les actions d’élimination des gîtes larvaires.

Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé a fait appel aux collectivités afin de renforcer 
ses effectifs. Ainsi, au Tampon, des agents du CCAS (centre communal d’action so-
ciale) sont mobilisés pour aider les personnes âgées, handicapées et isolées à nettoyer 
les cours. De plus, afin de sensibiliser la population aux gestes à adopter, la campagne 
d’affichage de l’ARS est relayée dans les centres municipaux et dans le secteur de 
Trois-Mares, plus particulièrement touché par la circulation du virus. 

DENGUE, CHIKUNGUNYA, ...
Comment se protéger

des maladies transmises
par les moustiques ?

En évitant les piqûres
de moustiques 

En éliminant
les gîtes larvaires

Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

Plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr0 800 110 000

Des gestes simples à adopter
Le rôle de chacun est déterminant 
pour limiter la propagation du virus 
de la dengue. Pour cela, il est de-
mandé à la population de suivre ces 
recommandations ci-dessous :

Eliminer les gîtes larvaires dans son 
environnement (vider les soucoupes, 
vérifier l’écoulement des gouttières, 
respecter les jours de collecte des 
déchets, vider les petits récipients...) ;

Se protéger des piqûres de mous-
tiques (utilisation de répulsifs, port de 
vêtements longs), y compris quand 
on est malade pour ne pas contamin-
er son entourage ;

Consulter rapidement un médecin, 
en cas d’apparition de fièvre, éven-
tuellement associée à des maux de 
tête, douleurs musculaires, éruptions 
cutanées. 

Tout ce qu’il faut savoir
pour s’en protéger

LE CHIKUNGUNYA
OU LA DENGUE…

NON MERCI ! 

INTERVENTION DE L’ARS
(Agence de Santé Océan Indien)

POurquOI TrAITer ? 

Des traitements insecticides sont réalisés par l’ARS dans les 
quartiers où des malades de la dengue ou du chikungunya 

ont été signalés. Ils permettent alors d’éliminer des 
moustiques adultes qui peuvent être contaminants et 

limitent ainsi les risques de propagation de la maladie. Ces 
traitements respectent les règles de sécurité en vigueur. Une 
bonne acceptation de ces traitements par la population est 

impérative pour éviter l’épidémie. 

Agence de Santé Océan Indien
2 bis avenue Georges Brassens - CS 61002

97743 Saint-Denis cedex 9

Avez-vous retenu l’essentiel ?
Pour en être certain, répondez aux 
questions suivantes. Attention, 
concentration exigée !

1  Quel est le moyen 
le plus efficace de se 
protéger contre les 
piqûres de moustiques? 

a  Une cuillère à soupe 
d’huile de foie de 
morue, matin et soir.

b  Les serpentins à 
faire brûler sous la 
varangue.

c  Les crèmes et 
sprays répulsifs.

2  Pourquoi faut-il 
vider régulièrement les 
récipients contenant 
de l’eau ?  

a  Pour éliminer les 
gîtes larvaires et limiter 
la prolifération des 
moustiques.

b  Pour recycler l’eau 
de pluie pour faire la 
vaisselle.

c  Pour éviter que les 
chiens du quartier ne 
viennent s’abreuver 
dans la cour. 

3  Que font les agents 
du service de lutte 
anti-vectorielle en 
cas d’apparition d’un 
cas de dengue ou de 
chikungunya ?  

a  Ils viennent vous 
dresser un procès-
verbal.

b  Ils viennent vous 
donner des traitements 
pour éviter d’attraper la 
maladie.

c  Ils viennent vous 
informer, vérifier que 
les gîtes larvaires ont 
bien été éliminés et 
réaliser un traitement 
insecticide. 

Réponses : 1 - c, 2 - a, 3 - c

En cas d’apparition de ces symptômes : 

• Consultez immédiatement votre
médecin traitant,

• Protégez-vous contre les 
piqûres de moustiques pour 
éviter de contaminer votre 
entourage,

• évitez de prendre 
de l’aspirine sauf 
indication du 
médecin.

QUE FAIRE
EN CAS DE SYMPTôMES ?

LeS SymPTômeS 
LeS PLuS 

cOurAnTS :

Forte fièvre
-

maux de tête
-

Douleurs 
musculaires et/ou 

articulaires
-

Sensation de 
grande fatigue

En cas d’apparition d’un ou plusieurs malades 
de la dengue ou du chikungunya dans 

votre quartier, une équipe de lutte anti-
vectorielle interviendra à votre domicile 
pour :

• Vous rappeler les gestes de prévention,

• Vérifier que les gîtes larvaires ont bien été 
éliminés autour de chez vous,

• Réaliser des traitements insecticides,

• Rechercher dans votre entourage des 
personnes pouvant présenter les symptômes 
de la maladie.

Service de lutte anti-vectorielle
Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

retrouvez plus d’informations sur

www.ars.ocean-indien.sante.fr

0 800 110 000
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La Fête de la Musique 
Dance hall, roller, graph, parkour, Djing... Les 
SAMEDIS EN FORME sont des ateliers artis-
tiques ouverts à tous  : quels que soient votre 
âge et votre niveau, venez découvrir et vous ini-
tier aux activités proposées par la Commune du 
Tampon en partenariat avec les associations 
Tamponnaises.
Tous les samedis de 14h à 17h – Parc Jean de 
Cambiaire. Tout le programme sur  facebook 
le.tampon.ville.culturelle

Les samedis en forme

Les élèves votent pour leur livre préféré

Trois classes de CE2 de 
l’école primaire Louis 
Clerc Fontaine ont  par-
ticipé à la 27ème édition du 
Prix des Incorruptibles, or-
ganisée pour la première 
fois par la médiathèque 
du Tampon. Ce prix de   
littérature jeunesse a pour 
objectif de proposer des 

sélections d’albums et de romans de qualité à un maximum d’enfants 
afin de les amener à la lecture plaisir. Les élèves doivent lire les ou-
vrages sélectionnés par des comités de lecture, se forger une opinion 
personnelle sur chacun des livres et voter pour celui qu’ils préfèrent. 
À la Médiathèque du Tampon, 6 ouvrages étaient proposés aux 
élèves de l’école Louis Clerc Fontaine. Ils ont été lus par 6 écoliers qui 
étaient chargés de faire campagne pour leur 
livre préféré. Les élèves ont ensuite procédé 
au vote, munis de leur carte d’identité et de 
leur carte d’électeur, à l’instar d’une vérita-
ble élection démocratique. Après le dépouil-
lement, deux livres sont arrivés ex-aequo  : 
«Cher Bill» d’Alexandre Pichard, et «Le petit 
chaperon qui n’était pas rouge» de Sandrine 
Beau et Marie Desbons.

News culturelles

La Commune du 
Tampon accueille 
les Rotariens 
Du 4 au 7 mai, la Commune 
du Tampon a accueilli le 20ème 
Congrès du Rotary International 
– District 9220. L’événement a 
réuni 650 personnes venues de 
9 pays différents. Les Rotariens se sont dit «agréablement 
surpris par la beauté du Tampon» et ont notamment été «en-
chantés par les jardins fleuris et le bien-vivre» de la ville. 
Les membres du Rotary international ont par ailleurs                 
assisté à l’inauguration du rond-point récemment rénové de 
la rue Albert Fréjaville. En leur honneur, une roue d’engrenage, 
emblème du Rotary, a été apposée au centre du rond-point. 
Pour information, le Rota-
ry est une association qui se 
présente comme une organ-
isation apolitique et ouverte 
sur le monde. Elle encourage 
une haute éthique civique 
et professionnelle pour faire 
progresser l’entente et la paix 
dans le monde. Sa devise offi-
cielle est «Servir d’abord». 

Pour cette édition 2016 de la Fête de la Musique, La 
Ville du Tampon se positionne de nouveau claire-
ment sur un soutien et une valorisation des pratiques 
amateurs. Tous les musiciens, quels que soient leur 
genre (maloya, reggae, blues, sega, variétés…) et leur 
parcours, trouveront ainsi une place sur l’ensemble 
des scènes organisées à cette occasion, dans sept 
quartiers répartis sur le territoire. Le samedi 18 juin, 
le programme débutera à 14h pour s’achever en fin 
d’après-midi. 

Les 7 scènes programmées sont :

SCENE SALLE D’ANIMATION :: BERIVE

SCENE EN FACE MAIRIE 23ème KM :: PLAINE DES CAFRES

SCENE PARC JEAN DE CAMBIAIRE :: CENTRE-VILLE

SCENE PARKING ECOLE :: 14ème KM

SCENE CASE Salle d’animation :: PITON HYACINTHE

SCENE ECOLE :: NOTRE DAME DE LA PAIX  

SCENE PARC JEU – CHEMIN MAZEAU :: TROIS-MARES

ET AUSSI :: AUDITORIUM MEDIATHEQUE :: DJAZADONF : 
jazz et littérature // 16h
Concert suivi d’une rencontre avec Christoph Chabirand

Retrouvez le programme complet des différentes scènes 
sur le www.letampon.fr

Belle fête à tous !

Le 17 avril dernier, le crew 
Brigands du Tampon a 
tout raflé au Battle of the 
Year, événement hip-hop      
réunissant les meilleurs 
B-boys et B-girls de La 
Réunion  : victoire en 1vs1 
pour Jake, victoire en duo 
pour Clem’s et Mei Lee, 
meilleur show chorégraphique et victoire par équipe. Ils ont décro-
ché leurs billets pour la compétition nationale de Battle of the Year, 
qui s’est déroulée à Montpellier le 21 mai. Une vraie fierté pour l’asso-
ciation tamponnaise Cœur de Rue, d’où sont issus les membres des 
Brigands. Cette association participe grandement à la promotion de la 
culture hip-hop à travers ses différents styles de danses.

Plus de renseignements sur le www.coeurderue.re 

Hip-hop : Cœur de Rue,
graine de champions
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J e a n - P i e r r e 
Bade : « La Tam-
ponnaise, un club 
ambitieux »
Depuis le mois de février 
2016, Jean-Pierre Bade 
occupe le poste d’en-
traîneur de la Tampon-
naise. Le coach le plus 

titré de La Réunion, champion de D1P la saison passée 
avec la Saint-Pierroise, a donc rejoint un club de D2D, soit 
deux divisions en-dessous. Ce choix peut paraître sur-
prenant, voire insensé, mais Jean-Pierre Bade l’affirme : 
pour lui, «rien ne change», puisqu’il prend «toujours au-
tant de plaisir à faire travailler de jeunes joueurs ambi-
tieux». 

Après avoir tout gagné avec l’USST (Union Sportive Sta-
de Tamponnaise) entre 2005 et 2008, puis être passé 
par la Saint-Lousienne et la Saint-Pierroise, Jean-Pierre 
Bade est de retour au Tampon. Mais cette fois en D2D, en 

tant qu’entraîneur de la Tamponnaise. «Le niveau en D1P 
et en D2D n’est pas le même, c’est sûr, mais pour moi, 
en tant qu’entraîneur, ça ne change pas grand chose»,                         
assure-t-il. «Je dois toujours faire en sorte que les joueurs 
donnent le meilleur d’eux-mêmes, qu’ils enrichissent leur 
jeu», ajoute «JPB». 

Objectif : retrouver l’élite au plus vite
Le coach voit dans cette aventure une occasion de se 
lancer dans un nouveau challenge. Il ne cache pas ses 
ambitions  : «Notre objectif, c’est de retrouver l’élite au 
plus vite et nous allons tout mettre en œuvre pour y arriver. 
C’est quelque chose qui se fera dans le temps, il faut déjà 
qu’on remonte en Super D2».

La Tamponnaise fait pour l’instant un bon début de cham-
pionnat, avec 3 victoires en 3 matchs, «mais il faut rester 
vigilant», tempère Jean-Pierre Bade. «La Tamponnaise 
est un club ambitieux, avec de jeunes joueurs en pleine 
progression. Ils doivent rester concentrés sur leur jeu. Il 
faut faire attention au laisser aller et à la pression», pré-
cise-t-il. 

Actions de la Commune 

Lotissement les Pivoines

Portrait d’un homme en action

Désinsectisation
dans la résidence
Concession Dijoux

Début mai, des 
opérations de désin-
sectisation ont été 
menées chez un ha-
bitant de la  Rési-
dence Concession 
Dijoux, âgé de 65 ans. 

En cause  : des centaines de cafards, qui ont 
envahi le logement. La mairie a été alertée de 
la situation le 2 mai suite au signalement de 
l’association de défense des intérêts  patri-
moniaux. En conséquence, trois agents du 
CCAS du Tampon ont été mobilisés pour aider 
au déménagement des meubles infestés et 
irrécupérables. Par ailleurs, le Maire André 
Thien Ah Koon a accordé au sexagénaire une 
aide financière de 150 euros et il est interve-
nu par courrier auprès d’associations de soli-
darité, de la CAF et du Conseil Départemental 
pour l’attribution de meubles de première  né-
cessité ou d’aide financière exceptionnelle à 
destination de ce locataire.

Se construit actuellement sur la Commune du Tampon l’opération 
«Les Pivoines» qui comprend 46 logements de type «Prêt Social Lo-
cation Accession». Elle permettra l’accès à la propriété à des per-
sonnes salariées en location-accession.

Sont proposés : 26 logements de type T3 + varangue (Appartement ou 
villa); 17 T4 + varangue (Villa); 3 T5 + varangue (Villa)

> Chaque logement bénéficie d’eau chaude solaire via un ballon de 
stockage individuel. La livraison prévisionnelle de l’opération est    
fixée à fin octobre 2016. 

+ d’infos :

Service Logement du CCAS du Tampon (0262 57 84 38)

SEMADER (0262 55 14 94). 
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Actions de la Commune

25 nouvelles places
de parking
La Commune du Tampon a entre-
pris des actions d’aménagement 
pour réaliser 25 nouvelles places de 
parking sur une parcelle de 880 m², 
située à l’arrière de l’ancien cinéma 
Eden. Par cette action, la volonté de la 
mairie est d’augmenter le nombre de 
places de parking gratuites à proximité 
du centre-ville, pour permettre un ac-
cès rapide aux rues commerçantes. 
Le parking a été inauguré le vendredi 
13 mai. 

Modernisation des trottoirs
pour les personnes
à mobilité réduite
Des travaux sont actuellement réa- 
lisés sur la rue Jules Bertaut pour 
permettre l’aménagement de trottoirs 
pour les personnes à mobilité réduite. 
La première phase des travaux s’est 
déroulée au mois de mai. Elle a con-
cerné la partie de la rue Jules Bertaut 
située entre la RN3 et la rue Général 
de Gaulle. La deuxième phase a lieu 
en ce mois de juin et concerne la par-
tie de la rue située entre la rue Général 
de Gaulle et la rue Hubert Delisle.

Ils travaillent pour vos enfants 

Chaque jour, un peu plus de 10 000 
élèves déjeunent dans les 41 éta- 
blissements scolaires du Tampon, soit 
près de 90% des élèves scolarisés. En 
2015, ce sont 1 419 527 repas qui ont 
été préparés et livrés par les 5 cuisines 
centrales et 2 cuisines autonomes, 
avec le concours de 726 agents qui 
exercent au sein des différentes struc-
tures de la ville. Ces agents veillent à 
la sécurité des élèves, assurent le ser-
vice de restauration et le nettoyage 
quotidien des locaux. Ils assistent 
aussi les enseignants des écoles ma-
ternelles. 

Le service de restauration scolaire de 
la mairie veille à servir des repas variés 
et équilibrés en garantissant l’hygiène 
et la sécurité alimentaire. Il veille aussi 
à l’éducation nutritionnelle avec des 
actions de prévention (Programme 
National Nutrition Santé), ainsi que 
des obligations et des recommanda-
tions du Groupe d’Etude des Marchés 
de Restauration Collective et de Nutri-
tion (augmenter la consommation de 
fruits et de légumes, varier les fécu-

lents, augmenter les apports en fer et 
calcium, diminuer les aliments frits). 

La structure des repas est définie sur 
la base de 5 composantes  : entrée 
(légumes crus et/ou cuits), plats pro-
tidiques (viande, poisson, œuf), garni-
tures (légumes, pommes de terre, pro-
duits céréaliers), fromage (ou produits 
laitiers), dessert (fruits cuits ou crus). 

Les denrées alimentaires achetées 
respectent des cahiers des charges 
stricts afin d’assurer une bonne    
qualité organoleptique et sanitaire. 
Les produits frais sont privilégiés et 
il est aussi pris en compte la saison-
nalité. Tous les produits achetés sont 
sans OGM conformément à la régle-
mentation en vigueur. Une diététicienne 
participe à l’élaboration des menus et 
à leur validation. Elle délivre des con-
seils diététiques et nutritionnels et 
participe à la formation des agents. 
Elle intervient dans les établisse-
ments scolaires pour des prestations 
d’accompagnement, de conseils et 
de soutien aux écoliers et enseignants. 
Pour cela, la municipalité met gra-

tuitement chaque année un quota 
d’heures à disposition des écoles.

À noter que, pour ne pas alourdir les 
dépenses des familles, le Conseil mu-
nicipal a proposé de ne pas augmenter 
les tarifs de restauration pour l’année 
scolaire 2016-2017 et de reconduire le 
même dispositif que l’année dernière, 
soit 15 € par mois sur 9 mois, prenant 
en compte les périodes de «  petites 
vacances scolaires  » (participation 
non perçue pour les mois de décem-
bre, janvier et juillet).

Restauration scolaire : des repas variés et équilibrés pour vos enfants

Un nouveau batiment 
et une nouvelle route

Depuis le 1er juin, le campus univer-
sitaire du Tampon dispose d’un nou-
veau bâtiment. Consacré à l’ensei-
gnement du département Sciences du 
bâtiment et de l’environnement, il ac-
cueillera notamment les chercheurs 
du laboratoire Piment. Le bâtiment a 
été inauguré en même temps qu’une 
nouvelle route, financée par la Com-
mune d’une longueur de 300 mètres, 
qui dessert les parkings de l’université.

Université
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Pose de la 1ère pierre
du Centre Médical de 

la Châtoire

Plus de 5 000 
visiteurs au
Salon du Palmier
Pour son grand retour au Tam-
pon, le Salon du Palmier a attiré 
plus de 5 000 visiteurs entre le 
5 et le 8 mai. Un bilan très posi-
tif pour cet événement qui s’est 

déroulé pour la première fois dans l’enceinte du Parc des Palmiers à Dassy. Un 
parc qui durant 4 jours, a été animé par des conférences, des visites guidées, 
et des espaces vente et restauration autour du palmier. À noter que chaque 
visiteur payant est reparti du salon avec un petit palmier en cadeau. 

Bénédiction
de 3 500 motards

Des milliers de personnes se sont 
réunis sur le site de Miel Vert le di-
manche 24 avril pour participer à la 
messe des motards. Les amoureux 
des deux-roues, gros cubes ou pe-
tites cylindrées, ont massivement 
répondu présent pour cette 21ème édi-
tion, célébrée par Mgr Gilbert Aubry. 

Hommage aux Victimes
de la Déportation

Dans le cadre de la journée nationale 
du Souvenir des victimes et héros de 
la déportation, un dépôt de gerbes a 
été effectué par les autorités civiles 
et militaires le dimanche 24 avril sur 
le parvis de la Mairie du Tampon, 
en présence notamment du premier 
adjoint de la Ville, Jacquet Hoarau.

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

Rétrospective 
Tamponnaise 

Commémoration 
du 8 mai 1945 à la 
Plaine des Cafres
Dans le cadre de la commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945, un dé-
pôt de gerbes a été organisé au Mo-
nument aux Morts de la Plaine des 
Cafres, en présence du Maire André 
Thien Ah Koon.
Pour l’occasion, deux diplômes de 
Citoyen d’Honneur ont été remis à 
Yvon SERY et Maurce AJAGAMELLE. 

Florida Corré, une 
nouvelle centenaire 
À l’occasion de ses 100 ans, Florida 
Corré s’est vue remettre la médaille 
de la Ville par le Maire,  André Thien 
Ah Koon. Née le 2 mai 1916, la Tam-
ponnaise a travaillé dans les champs 
et élevé ses enfants pendant que son 
époux, ancien combattant de la Sec-

onde Guerre Mondiale, était au combat. Florida Corré a eu 6 enfants - dont 
trois sont décédés. Elle a par la suite adopté 4 enfants et a aujourd’hui 20 pe-
tits-enfants, 46 arrières petits-enfants et 11 arrières arrières petits-enfants.

Rencontre avec une 
délégation chinoise

Le 20 mai, le premier adjoint Jacquet 
Hoarau, ainsi que la 7ème adjointe 
Mylène Fock-Chui et la conseillère 
municipale Denise Boutet Tsang-
Chun-Szé, ont reçu Mme la Consule 
de Chine et M. Song, conseiller 
culturel auprès de l’ambassade, 
ainsi qu’une délégation chinoise. 
Cette rencontre s’est déroulée dans 
le cadre des échanges Réunion/
Chine. La délégation a notamment 
visité les infrastructures culturelles 
du Tampon.
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Salle Beaudemoulin : croquis et accessoires
Du 29 avril au 14 mai, le danseur et chorégraphe Jérôme Brabant et le 
BTS Mode Design Textile ont exposé leurs recherches (croquis, costumes,           
accessoires...) effectuées dans le cadre de la création du spectacle «A taste 
of Ted».

Champcourt fait la fête
C’est sous un soleil magnifique que s’est déroulée la fête de quartier de 
Champcourt le dimanche 15 mai. Pour l’occasion, de nombreuses anima-
tions étaient au programme de 8h à 18h, avec entre autres un tournoi de 
football, des concerts et des structures gonflables.

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

300 oiseaux
en exposition 

Canaris, mandarins, moineaux du 
Japon, cacatoès et autres perro-
quets faisaient partie des quelque 
300 oiseaux à être exposés à la salle 
d’animation du 14ème km les 14 et 
15 mai. A l’initiative de l’associa-
tion ornithologique du Tampon, ce 
rendez-vous a attiré de nombreux 
collectionneurs et passionnés d’oi-
seaux.

Le collège de
Trois-Mares souffle 

ses 40 bougies
Ouvert en 1975, le collège de Trois-
Mares a fêté ses 40 ans le samedi 30 
avril. Pour célébrer cet anniversaire, 
un grand repas a été organisé avec 
des anciens de l’établissement, et 
de nombreuses animations étaient 
au programme  : pièces de théâtre, 
chorale, exposition...

Modeste Madoré :
un univers joyeux 
et coloré
Entre le 3 mai et le 5 juin, la mé-
diathèque du Tampon a accueilli l’ex-
position «  Galerie de personnages  » 
de l’illustrateur et céramiste Modeste 
Madoré. Un plongeon dans un uni-
vers peuplé de personnages haut en 
couleurs, gourmands et débordant de 
gaieté, qui ont forcément attiré le re-
gard du public.

Une foule verte pour 
la journée de la santé
Malgré un temps maussade, la jour-
née de la santé, organisée le 22 mai 
au parc Jean de Cambiaire, a attiré 
la foule. Vêtus de tee-shirts verts, 
ils étaient nombreux à prendre le 
départ du parcours pédestre. Village 
santé, zumba et animations diverses 
étaient aussi au programme.



Contacts utiles

Bon à savoir !

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
> 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
  Un seul numéro d’urgence à composer le 18
> SOS Médecins Tampon 0262 24 62 75 (7j/7, 8h – minuit)
   (36 Rue Marius et Ary Leblond)

> SAMU 15 / 112 (depuis un GSM) 
> Pharmacie de garde 0262 90 60 44 ou 32 37 
> EDF (dépannage) 0810 33 39 74
> SUDEAU 0262 27 11 23
> METEO : Toute la météo de l’île:08 92 68 08 08
> Météo des Routes :0262 97 27 27
> Inforoute :0262 97 27 27
> L’Université Campus Sud : 0262 57 95 50

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 65 72 / 57 65 73

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

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

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

Le PLIE, un atout pour l’emploi
Vous êtes dans une démarche de retour 
à l’emploi ?
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE) de la CASUD vous accompagne 
tout au long de votre parcours vers la 
concrétisation de votre projet profes-
sionnel.

Pour toute information complémentaire, 
contactez le 0693 03 79 37 (secteur de 
la Plaine des Cafres jusqu’à Bérive en 
passant par le centre-ville),
ou le 0692 62 52 73 (secteurs de Trois-
Mares, Bras de Pontho, Pont d’Yves, la 
Châtoire).

Youtube : 
channel Ville du Tampon

Dailymotion : 
www.dailymotion.com/comtampon

Programmation et inscription :
Dimanche 12 JUIN : Cassiopé / Bras de 
Pontho / Pont d’Yves / 14ème Km / Chemin 
Neuf

Dimanche 24 JUILLET : Zac Paul Badré / 
SIDR des 400 / Centre-Ville

Dimanche 14 AOUT : Notre Dame de la 
Paix / Petite Ferme / Piton Ravine Blanche 
/ Coin Tranquille / Piton Hyacinte / 17ème 
Km / 19ème Km

Dimanche 25 SEPTEMBRE : 27ème Km / 
Grande Ferme / Bois Court / 23ème Km

Dimanche 23 OCTOBRE  : Trois-Mares / 
Dassy / Champcourt

Dimanche 20 NOVEMBRE : 12ème Km/ 
13ème Km / Bras-Creux / Araucarias

Inscription en Mairie et mairies annexes 
des secteurs, le matin de 8h à 12h.

Attention, places limitées !


