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Le mot du Maire
Le préfet vient mesurer
les besoins du Tampon
Le vendredi 10 juin 2016, le Tampon a eu l’honneur d’accueillir le préfet de La 
Réunion, Dominique Sorain. C’est un événement important pour notre Commune.

Cette visite s’inscrit dans la nouvelle étape que nous avons engagée, après les 
efforts fournis durant deux années pour rétablir les comptes.

C’est aujourd’hui le temps des projets importants pour le développement de la 
Commune du Tampon qui est en jeu.

Durant sa visite depuis la partie haute de la Plaine des Cafres et la partie dite 
basse du Tampon, le préfet a pu voir le potentiel des projets de développement 
de la Commune, à savoir : agriculture et agroalimentaire, tourisme, développe-
ment économique, aménagement urbain, pôle sanitaire, campus universitaire, 
et mesurer les enjeux de la cohésion sociale, notamment en termes d’emplois 
et de logements.

Ainsi, le préfet s’est montré particulièrement attentif à la présentation de nos 
projets qui représentent plusieurs dizaines de millions d’euros d’investisse-
ments : la grande retenue collinaire de Piton rouge, essentielle pour l’irriga-
tion des terres agricoles, le captage de la source Edgar Avril pour l’eau pota-
ble, le parc de loisir du volcan et les hélistations pour le tourisme, la nouvelle 
gare routière et la voie urbaine pour les déplacements, l’extension de la zone      
d’activités de Trois-Mares, et les futures zone d’activités des hauts, la for-
mation para-hospitalière ainsi que les actions déployées dans les quartiers 
prioritaires.

La réussite de ces projets exige un partenariat de qualité entre tous les              
acteurs du développement et l’État a un rôle décisif à jouer. 

La visite du préfet Dominique Sorain est précieuse car elle lui a permis            
d’apprécier l’importance des projets.

Nous tous, Tamponnais-e-s, nous pouvons nous féliciter des réponses         
positives du préfet et du succès de cette visite qui consolidera le travail de 
notre Conseil Municipal, pour le rayonnement de la commune et l’avenir des 
Tamponnais. 
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Vie des Quartiers

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

Bras de Pontho : les « petits paille-
en-queue » s’initient à l’allemand 

À l’occasion 
de la Semaine 
des Langues 
Vivantes, (en-
tre le 23 et le 27 
mai,) la classe 
maternelle fran-
co-allemande 
de l’école pri-
maire de Bras 

de Pontho a été inaugurée en présence, entre autres, du 
Recteur de l’Académie, Vêlayoudom Marimoutou. Ce 
dernier a félicité le dispositif qui permet « l’apprentissage 
précoce du langage de l’autre » et « la valorisation du plu-
rilinguisme ». 

Avec cette classe de moyenne/grande section, baptisée 
« Les petits paille-en-queue – Das Schwalbennest », 
l’école de Bras de Pontho est la deuxième école mater-
nelle franco-allemande de La Réunion, et la première se 
situant dans le sud de l’île. Ce qui démontre « l’attache-
ment de la Commune du Tampon à l’enseignement des 
langues vivantes étrangères  », comme le souligne Fred 
Lauret, adjoint délégué aux Affaires scolaires à laMairie. 

Araucarias :
les voisins font la fête
Avec le soutien de la Commune du 
Tampon et de la SIDR, l’association 
ARVEL a organisé la fête des voisins 
le 1er juin aux Araucarias. L’occasion 
pour les habitants de partager un moment d’échanges et 
de convivialité autour d’un repas, de rompre l’isolement 

et de créer un senti-
ment d’appartenance 
au quartier. Structures 
gonflables, ballons et 
peluches, étaient aussi 

au programme pour 
amuser les plus 
jeunes.

Araucarias :
un nouveau centre municipal

Un nouveau centre 
municipal a ouvert ses 
portes dans le quartier des 
Araucarias. Il a été inau-
guré le 4 juin dernier par 
le Maire André Thien Ah 
Koon, en présence des 
habitants du secteur. Ce 
centre municipal dis-
pose d’une permanence 
des élus. L’adjointe de 
quartier Jessica Sellier 
reçoit le public tous les mardis de 9 heures à 11 heures, 
et le conseiller municipal François Roussety assure la 
permanence les vendredis de 8h30 à 11h30.
Contact : 0262 25 33 14

Trois-Mares :
sensibilisation à la sécurité routière
Une opération de 
sensibilisation à 
la sécurité routière 
s’est déroulée le 27 
mai à proximité de 
l’école Vincent Séry, 
dans le quartier de 
Trois-Mares. 

Organisée par la Ligue Contre la Violence 
Routière et la Commune du Tampon, cette opération        
visait à responsabiliser les parents sur le  respect des     
règles de sécurité et à leur rappeler la nécessité d’adopter 
un comportement citoyen sur la route. 

Les membres de la Ligue Contre la Violence Routière ont 
mis l’accent sur la protection des enfants en voiture, en 
rappelant aux parents les moyens pour améliorer la sécu-
rité des enfants sur les routes, à savoir les dispositifs de 
retenue (siège bébé, rehausseur), et l’obligation du port 
de la ceinture de sécurité. 

La Châtoire : restitution des études 
pour les quartiers prioritaires

Afin de définir les axes d’interven-
tion pour revitaliser les quartiers 
prioritaires de la Ville (Centre-ville, 
la Châtoire, Trois-Mares, les Arau-
carias), l’EPARECA (Etablissement 
public national d’aménagement 
et de restructuration des espaces 

commerciaux et artisanaux) a été saisi par la Mairie du 
Tampon afin de mener deux études, l’une commerciale, 
l’autre artisanale. La restitution de ces études, établies par 
des cabinets mandatés par l’EPARECA, a eu lieu le 16 juin 
à la Châtoire. Parmi les recommandations : développer des 
opérations mixtes de commerces et de logements dans 
le centre-ville, conserver l’offre de proximité à la Châtoire,    
accompagner les commerces existants à Trois-Mares 
et aux Araucarias, et pour l’artisanat, développer la zone   
d’activités de Trois-Mares. 



DossierLe Tampon,Ville universitaire
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Les épreuves du baccalauréat terminées, les néo-bacheliers ont déjà pour la plupart, la tête 

tournée vers les inscriptions à l’université. L’occasion de consacrer notre dossier du mois 

au campus universitaire du Tampon, créé en 1994. Cette composante de l’Université de 

La Réunion, professionnalisante et multi-disciplinaire, accueille plus de 3 000 étudiants 

et offre plusieurs opportunités d’études dans divers secteurs (environnement, langues, 

santé, sport, génie civil...).

Le Tampon, Ville universitaire : le campus où il fait bon étudier

De 300 étudiants en 1994 
à 3 200 étudiants en 2016
C’est en 1994, sur le site de l’ancienne 
école militaire préparatoire, dans des 
bâtiments existants, que l’Université de 
La Réunion commence à développer le 
campus du Tampon, afin de répondre 
aux besoins de la population du sud 
de l’île. À l’époque, le campus comptait 
300 étudiants. 

Petit à petit, il s’est développé et 
s’étend aujourd’hui sur une superficie 
globale de 18 700 m2. Le campus du 
Tampon accueille désormais près de 3 

200 étudiants, répartis dans les filières 
suivantes :
> dans le domaine des sciences, 
technologies et santé  : première an-
née commune aux études de santé       
(PACES), master écologie terrestre, 
licence et master en génie civil, mas-
ter en génie urbain et environnement, 
licence et master en STAPS, master 
MEEF EPS ;
> dans le domaine droit, économie, 
gestion : licence de droit, licence 1 et 2 
d’économie-gestion, licence 1 d’AES 
> dans le domaine des arts, lettres 
et langues  : licence 3 et master de 
français langue étrangère (FLE), mas-
ter MEEF professeur des écoles.

Pour Vincent Lagoguey, sous-préfet 
de Saint-Pierre, le site du Tampon of-
fre «  des formations professionnelles 
riches pour les étudiants et leur avenir ». 
«  C’est un campus qui a permis aux 
étudiants du Sud de l’île d’accéder à la 
chance de l’enseignement supérieur », 
poursuit-il.



Un site universitaire bien équipé
Pour accueillir les étudiants dans les meilleures con-
ditions possibles, le campus du Tampon dispose de 
nombreux équipements, dont 9 amphithéâtres, des 
salles d’enseignement (dont des salles de travaux pra-
tiques, des salles informatiques et des laboratoires de 
langues), des salles de recherche, et une bibliothèque 
universitaire.

Sur le site universitaire du Tampon, c’est la filière STAPS 
qui compte le plus d’étudiants, avec 994 inscrits, tous 
niveaux confondus, pour l’année 2015/2016. Pour leur 
permettre la pratique du sport, le campus dispose, entre 
autres, de salles de musculation et de danse, d’un gym-
nase, d’une piste d’athlétisme, d’un terrain extérieur 
pour la pratique du basket et du volley, d’un parcours 
de santé et d’un terrain de grand jeu pour la pratique du 
football et du rugby. 

Le campus accueille par ailleurs des composantes 
et départements internes de formation (Institut de           
l’Illettrisme, Maison des Langues...) et des services 
aux étudiants (médecine préventive, maison de l’étudi-
ant...). Par ailleurs, le CROUS a implanté sur le site uni-
versitaire du Tampon une résidence universitaire, une 
résidence d’accueil international pour chercheurs, un 
restaurant universitaire ouvert de 11h30 à 13h15, et 
une cafétéria ouverte de 7h15 à 16h.

Enfin, le campus du Tampon accueille le centre local du 
CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques) à 
La Réunion. C’est le seul centre ultramarin. Il organise 
des séminaires, colloques et ateliers de travail sur des 
thématiques concernant les langues et l’éducation au 
plan régional, permettant de mutualiser les expériences et 
promouvoir des actions et des expérimentations dans 
les systèmes éducatifs des pays de la zone. Dans ce 
cadre, il dispose de résidences d’accueil exclusivement 
réservées à ses 
stagiaires.

Bon  à  savo i r  :  l a  campagne  d ’ insc r ip t ions
Les inscriptions à l’université pour la rentrée 2016/2017 se déroulent cette année du 6 au 13 juillet et du 8 
août au 13 septembre. Si vous souhaitez vous inscrire, il faut :
>>> pour les bacheliers : passer par http://www.admission-postbac.fr 
>>> pour les autres : les inscriptions se font en ligne, sur le site http://scolarite.univ-reunion.fr 
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Un campus vert en pleine extension
Ces dernières années, le site universitaire du Tampon a connu une véritable 
extension. En 2013, la Mairie du Tampon a cédé à l’Etat une vaste zone fon-
cière de 3,5 hectares pour permettre à l’Université d’augmenter sa surface afin 
de mieux accueillir ses usagers. « Nous aiderons à faire de ce site un campus 
vert et propre, une université où il fait bon étudier, dans une ville où il fait bon 
vivre », indique le Maire André Thien Ah Koon. Mohamed Rochdi, président de 
l’Université de La Réunion, acquiesce : « Notre objectif est d’avoir le label du 
campus vert ». 

Dernièrement, c’est le bâtiment M qui a été réhabilité. Il a été inauguré au mois 
de juin. Dans une démarche de développement durable, le bâtiment a bénéficié 
d’une conception bioclimatique alliant à la fois confort thermique, confort visuel 
et confort acoustique. Par ailleurs, la végétalisation autour du bâtiment a été 
complètement repensée avec des espèces endémiques. Ce bâtiment à énergie 
positive sera utilisé pour les enseignements de l’UFR Sciences de l’Homme et 
de l’Environnement. Il héberge le département Sciences du bâtiment et de l’en-
vironnement ainsi que le laboratoire PIMENT (Physique et Ingénierie Mathéma-
tique pour l’Energie et l’Environnement). Présent à l’inauguration, le sous-préfet 
de Saint-Pierre a déclaré que « la recherche du développement énergétique sur 
le campus du Tampon représente une ambition pour toute l’île ». 



ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

Le Plan de Prévention des Risques de 
l’État : les intérêts de la population 
défendus par le Maire et les élus.
Voilà un dossier imposé par l‘État qui 
exige de la fermeté pour défendre les 
intérêts de la population et parvenir à 
des compromis. 

L’évolution du dossier montre que les 
efforts engagés par la commune dans 
la fermeté et le dialogue avec l’associ-
ation « Défend’ nout terrain » et avec 
les services de l’État ont permis des 
avancées.

Il y a près de deux ans, le Maire avait 
fait connaître son opposition au pro-
jet présenté par l’Etat en déchirant 
les plans.

Il était hors de question, à ce mo-
ment-là, d’approuver tel quel un tra-
vail mal fait.

La fermeté du Maire a ouvert la con-
certation avec les services de l’État. 

Aujourd’hui, chacune des parties 
travaille utilement sans renoncer à 
ses convictions. 

Il faut trouver un équilibre entre la 
protection des personnes, des biens et 
des équipements, la prise en compte 
de l’existant et les attentes de la 
population.

Une partie des premiers résultats est 
là : entre le porté à connaissance de 
juin 2014 et le projet de zonage de 
juin 2016, c’est 1100 hectares qui ont 
été sortis de la zone inconstructible. 
D’autres avancées pourront être ob-
tenues à partir de travaux à venir per-
mettant de sauver le plus possible de 
parcelles.

C’est le travail des enquêtes sur le 
terrain de la police municipale, des 
ingénieurs de la commune et des 
élus qui a permis ces avancées.
Par contre, le député Vlody n’a rien 
fait pour empêcher le gouvernement 
d’imposer le PPR à la Réunion sans 
tenir compte de notre situation.

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

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES : 
en décembre 2016 tout doit être terminé.
Depuis 2014 beaucoup de familles 
sont dans l’angoisse parce que leur ter-
rain a été placé en zone rouge. C’est 
d’abord une perte de valeur mais aussi 
l’impossibilité de vendre, de constru-
ire qui menace les propriétaires. C’est 
une véritable catastrophe. Après avoir 
déchiré les plans de la préfecture et re-
fusé de travailler avec les services de 
l’état, le maire s’est excusé auprès du 
préfet qui était en visite au Tampon le 
10 juin. Monsieur le préfet a précisé 
que ce dossier doit être terminé pour 
le mois de décembre. Depuis deux ans 
le maire et son équipe vous ont menés 
en bateau, l’heure de vérité va mal-
heureusement sonner. Voilà un dos-
sier sur lequel la mairie n’a pas réagit 
dans les délais et un bon nombre de 
propriétaires vont se retrouver pris au 
piège. Il est impossible en six mois 
seulement, de visiter les 7000 parcelles 
et de faire les études nécessaires. A qui 
la faute ? Pourquoi autant de temps 
perdu depuis juin 2014 ? Chaque per-
sonne concernée doit se rapprocher 
au plus vite de la mairie pour qu’elle       
vienne visiter son terrain et vérifier s’il 
y a vraiment un risque. Étant donné 
le temps très court qu’il nous reste et 
l’ampleur des études, je vais demander 
au préfet un délai supplémentaire pour 
que toutes les familles aient le temps 
de se faire entendre. 

L’État aide la commune dans ses 
projets : lors de sa visite Monsieur le 
préfet a rappelé au maire la volonté de 
l’Etat d’aider au développement de la 
commune du Tampon. Mais que tout 
projet d’aménagement doit d’abord 
respecter les lois et des règles et qu’il 
fallait avoir une vision globale sur         
chaque projet.

     
 Pour l’opposition municipale,

Jean Jacques VLODY                                                                                                                           
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Expression des groupes d’élus
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Basket :
le collège Terrain Fleury, 
champion de France UNSS

Du 17 au 20 mai, 
les champion-
nats de France 
de basket UNSS 
(Union nationale 
du Sport Sco-
laire) des moins 
de 15 ans se sont 
déroulés à Mar-
seille. 16 équipes 

participaient au tournoi féminin, dont celle du collège Terrain 
Fleury. Et ce sont les jeunes Tamponnaises qui ont remporté 
le titre de championnes de France en venant à bout d’Haget-
mau sur le score de 43 à 35. C’est la première équipe ultra-
marine à s’imposer dans cette compétition.

Dans le cadre du partenariat avec le club de football de 
La Tamponnaise, une délégation auxerroise composée 
de Jean-Marc Nobilo, directeur du centre de formation de 
l’Association des Jeunes d’Auxerre (AJA), ainsi que 3 de 
ses cadres, ont été reçus au Tampon du 7 au 13 juin. Une 
visite qui avait pour but d’apporter un regard neuf et d’ex-
pert sur le football tamponnais. Ainsi, l’équipe auxerroise 
est allée à la rencontre des joueurs et éducateurs des 
clubs de la ville pour apporter une expertise du football 
par l’animation de différentes séances d’entrainements et 
la formation sous forme de projections vidéos.

Football :
des cadres de l’AJ Auxerre
à la rencontre de la Tamponnaise

Quelques semaines après leur sacre en championnat ré-
gional, les filles de la Tamponnaise Basket-Ball se sont 
facilement imposées en finale de la Coupe de La Réunion. 
Opposé au  BC Dionysien, le club tamponnais a écrasé 
son adversaire en remportant le match sur le score de 
83 à 26. 
À l’image des filles en basket, les garçons du Tampon 
Gecko Volley réalisent eux aussi le doublé championnat / 
Coupe de La Réunion. C’est au gymnase Daniel Narcisse 
que les Tamponnais ont remporté la finale 3 sets à 0 (25-
17, 25-18, 25-20) face au Saint-Denis Olympique VB.

La Coupe de La Réunion pour les 
basketteuses et les volleyeurs

Depuis le mois d’avril, le Service des Sports de la mairie du 
Tampon propose des activités sportives en fin de journée les 
mardis et jeudis, selon le planning suivant :

> le mardi de 17h à 18h30 à la salle d’animation de Piton     
Hyacinthe : ateliers de remise en forme

> le jeudi de 16h45 à 18h au parcours de santé de la Pointe : 
cross training

> le jeudi de 17h à 18h30 
à la salle d’animation de Bras 
Creux : ateliers de remise en forme

> le jeudi de 17h à 18h30 à la salle d’animation de la Zac Paul 
Badré : ateliers de remise en forme

> le jeudi de 17h à 18h30 à la salle d’animation de Bras de 
Pontho : ateliers de remise en forme

Faites du sport dans vos quartiers en soirée

Dans le cadre de la coopération régionale entre l’île Ro-
drigues et la Ville du Tampon, une délégation d’athlètes 
rodriguais a été reçue en mairie le 1er juin, en présence 
de membres de l’association RAJ (Réunion Aventure 
Joëlette) et du Club d’athlétisme de la Plaine des Cafres 
(CAPC). L’objectif : renforcer les échanges entre Rodrigues 
et Le Tampon dans les domaines sportif, humanitaire et 
touristique à l’approche du Trail de Rodrigues, qui aura 
lieu le 6 novembre prochain. «  C’est une façon d’offrir       
davantage d’options à nos jeunes, leur permettre de 
découvrir nos îles à travers le sport », indique le conseiller 
municipal François Roussety.

Des athlètes Rodriguais
reçus au Tampon 

Ville Sportive



Agenda
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10
JUILLET

Vide grenier
Esplanade Benjamin Hoarau - Tampon

Fête de quartier de Petit Tampon
+ d’infos
sur le www.letampon.fr

7-8 
JUILLET

LES CABANES
14h30 – Médiathèque du Tampon
Atelier d’expression
Jeune public dès 8 ans
Sur inscription à l’accueil 
Participation aux 2 séances nécessaire
Conçues par Clément Striano, artiste-designer, Les Ca-
banes sont des modules en cartons qui se plient et se 
déplient. Volontairement épuré graphiquement, elles 
offrent l’occasion de s’amuser sans fin à construire, à se 
cacher, à moduler, à partager. 
Les participants repartent avec deux modules ! 
En partenariat avec Constellation, atelier de création de 
surprises urbaines et d’objets artistiques.

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

 28
JUILLET

Casting Miss Ville du Tampon 2016 
De 14h à 16h – Salle des mariages – Mairie
CRITÈRES : avoir entre 17 et 25 ans (sans enfant)
Résider au Tampon
Inscriptions au :
0262 96 60 60
ou 0692 66 85 29

Réception des 
bacheliers
Parvis de la Mairie
17h : distribution
          de cadeaux 
          Pot de l’amitié
18h - 22h : soirée mousse avec DJ

13 
JUILLET

Rougay Zistoir Merveilleux
Cie Baba Sifon
Médiathèque du Tampon (auditorium) 
À 10h30 et 16h 
Jeune public dès 7 ans
Un voyage conté au rythme des mots de la conteuse 
Léone Louis, accompagnée d’un musicien, dont      
l’univers nous enchante, nous étonne, nous emporte 

dans un monde de sensations 
ludiques et joyeuses...
Kriké  ? Kraké  ! Le duo crée 
alors un monde magique, un 
instant unique inspiré par des 
contes très merveilleux, de 
princes et de princesses (pas 
comme les autres) et plus 
largement sur les probléma-
tiques de l’amour, du rapport 
aux autres...

du 20
au 31
JUILLET

Partir en livre, la 
grande fête du livre 
pour la jeunesse 

De nombreuses anima-
tions autour du livre dans 
l’ensemble du réseau de 
lecture du Tampon
Tout le programme sur 
www.partir-en-livre.fr
  

14
JUILLET

Commémoration de la 
Fête Nationale Parvis de la Mairie
10h30 – Défilé militaire (départ depuis la gendarmerie)
11h – Dépôt de gerbes 
20h – Animation DJ
21h – Feu d’artifice

du 16
au 31
JUILLET

Tampon Vacances
SIDR des 400 - 9h-18h
Animations diverses pour les enfants, structures 
gonflables, surprises…
  



> 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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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 Allegria, truand et assassin, 
arrive à leur ferme, le destin de la famille va basculer. Un 
récit initiatique, mis en image par l’illustrateur Thierry 
Murat, sur un texte d’Anne-Laure Bondoux. Mounawar, 
à la basse, à la guitare et au chant, offre un écran sonore 
idéal à ce chef d’œuvre. 

Rougay Zistoir Merveilleux
Cie Baba Sifon
Médiathèque du Tampon (auditorium) 
À 10h30 et 16h 
Jeune public dès 7 ans
Un voyage conté au rythme des mots de la conteuse 
Léone Louis, accompagnée d’un musicien, dont      
l’univers nous enchante, nous étonne, nous emporte 

dans un monde de sensations 
ludiques et joyeuses...
Kriké  ? Kraké  ! Le duo crée 
alors un monde magique, un 
instant unique inspiré par des 
contes très merveilleux, de 
princes et de princesses (pas 
comme les autres) et plus 
largement sur les probléma-
tiques de l’amour, du rapport 
aux autres...

Partir en livre, la 
grande fête du livre 
pour la jeunesse 

De nombreuses anima-
tions autour du livre dans 
l’ensemble du réseau de 
lecture du Tampon
Tout le programme sur 
www.partir-en-livre.fr
  

 30
JUILLET

 6-7
AOÛT

Fête de quartier de Bras Creux
+ d’infos : www.letampon.fr     

Vide Grenier 
Grands Kiosques - Plaine des Cafres 
    

Commémoration de la 
Fête Nationale Parvis de la Mairie
10h30 – Défilé militaire (départ depuis la gendarmerie)
11h – Dépôt de gerbes 
20h – Animation DJ
21h – Feu d’artifice

 7
AOÛT

Tampon Vacances
SIDR des 400 - 9h-18h
Animations diverses pour les enfants, structures 
gonflables, surprises…
  

 31
JUILLET

Carrefour de la 3ème Jeunesse
Grands Kiosques - Avec l’AOMAT
+ d’infos : www.letampon.fr     

Rallye Tour Auto
+ d’infos : www.letampon.fr     
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Le Préfet de La Réunion, Dominique Sorain, était en visite au Tampon 
le vendredi 10 juin. À cette occasion, le Maire André Thien Ah Koon a 
abordé avec lui plusieurs thématiques : la problématique de l’eau po-
table, l’irrigation des terres agricoles, le tourisme, le plan de prévention 
des risques, l’emploi et la formation des jeunes, ou encore le logement 
et la cohésion sociale. 

Divers projets ont été présentés, tels que la réalisation de la grande re-
tenue collinaire de Piton Rouge, le parc de loisirs du Volcan, ou le dével-
oppement des zones d’activités à Trois-Mares et au 23ème km. Le Préfet 
a visité la ZAC Paul Badré, secteur de grands projets : gare routière, 
complexe cinématographique, extension du campus universitaire, ou 
encore développement du pôle sanitaire.

De grands projets pour le tourisme
Le Maire André Thien Ah Koon a attiré l’attention du préfet 
sur la volonté de la mairie d’accompagner les projets 
hôteliers (éco lodges, gîtes), et de faciliter l’accessibi- 
lité aux sites touristiques, grâce notamment au projet 
de téléphérique entre Bois Court et Dimitile/Cilaos, et 
à celui des hélistations qui permettraient des décolla- 
ges à partir de Bois Court et Bourg-Murat, vers le volcan, 
Dimitile et Cilaos, sans oublier Grand Bassin. À ce sujet, 
Dominique Sorain a apporté son soutien. « Je suis sûr 
que l’on trouvera des solutions à long terme et des déro-
gations rapides à court terme », a-t-il déclaré.

Le Préfet s’est 
montré très attentif 
aux perspectives 
de développement 
de la Commune et 
a déclaré qu’il est 
« primordial que les 
services de l’Etat et 
les élus travaillent 
ensemble pour ac-
célérer les procédures lancées dans tous les projets pour 
le bon vivre des Tamponnais ».  

Le Préfet en visite au Tampon :
« Il est primordial que les services de l’Etat

et les élus travaillent ensemble »

Belles prestations aux rencontres académiques 
Les Rencontres académiques des chorales du 2nd degré – Sud ont eu lieu le 2 
juin 2016 au Théâtre Luc Donat (Le Tampon). Un événement qui a réuni des 
élèves venus des Avirons, de l’Etang-Salé, de l’Entre-Deux, de Saint-Pierre et du 
Tampon. Les Tamponnais ont interprété « Rather Be » de Clean Bandit, un air 
des Fréro Delavega, « Oté mon kafrine » de FJ et « Afrika » de Toto.

« Waro dann kér marmay » : les jeunes choristes rendent hommage au Maloya
Les rencontres académiques des chorales du 1er degré se sont déroulées les 8 et 9 juin dernier au Théâtre Luc 
Donat du Tampon. C’est dans ce cadre que le spectacle « Waro dann kér marmay » a été présenté. Ce projet ar-
tistique et culturel, initié par l’Académie de La Réunion, la DAC-OI (Direction des affaires culturelles de l’Océan 
Indien), le Théâtre Luc Donat et les collectivités locales, est un hommage au maloya et à Danyèl Waro. Cette 
action éducative d’envergure a regroupé 820 choristes issus de sept établissements scolaires du sud de l’île. 
Tout au long de leur parcours artistique, les élèves ont été suivis par Danyèl Waro accompagné de ses musiciens 
Sami Pageaux Waro, Vincent Philéas, Stéphane Gaze et Gilles Lauret. 

Les enfants ont découvert l’histoire de Danyèl 
Waro, ses textes, son combat, ses joies et ses 
peines. Ils se sont retrouvés pour une série de 
concerts dans divers lieux culturels de La Réunion, 
dont le théâtre Luc Donat, sous la direction de 
leurs enseignants et de Dominique Perrin, con-
seillère pédagogique départementale en éduca-
tion musicale et porteur du projet. Une invitation 
au voyage à travers le maloya. 
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12 mamans honorées
Comme le veut la tradition, à l’occa-
sion de la fête des mères, la mairie 
du Tampon a remis la médaille de 
la famille française à 12 mamans. 
Cette distinction symbolique et tradi-
tionnelle vient honorer le mérite des 
parents de familles nombreuses. C’est 
dans la joie et la bonne humeur, et 
entourées de leurs proches, que ces 
mamans ont été mises à l’honneur. 

Ont été récompensées : Liliane Bigot, 73 
ans (11 enfants, 29 petis-enfants, 6 arrière-petits-enfants) ; Denise Jeamblu, 79 ans (12 enfants, 22 petits-enfants, 27 arrière-pe-
tits-enfants) ; Adèle Dijoux, 95 ans (9 enfants, 39 petits-enfants, 54 arrière-petits-enfants) ; Mme Tse Hai Shing, 97 ans (12 enfants) ; 
Cécile Bigey, 65 ans (6 enfants, 10 petits-enfants) ; Marie-Vincente Payet, 80 ans (9 enfants, 17 petits-enfants, 13 arrière-petits-en-
fants) ; Marie-Ange Gigan, 72 ans (8 enfants, 18 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants) ; Mme Sarpédon, 79 ans (8 enfants, 17 pe-
tits-enfants, 3 arrière-petits-enfants) ; Suzie Hoarau, 81 ans (8 enfants, 22 petits-enfants, 23 arrière-petits-enfants) ; Francéza Dijoux, 
74 ans (8 enfants, 18 petits-enfants, 4 arrière-petits-enfants) ; Marie-Noëlla Clain, 79 ans (7 enfants, 8 petits-enfants, 2 arrière-pe-
tits-enfants) ; Suzelle Hoarau, 85 ans (5 enfants, 9 petits-enfants, 6 arrière-petits-enfants). 

News

Le prix « Ateliers d’art de France »
remis à deux Tamponnaises
Fin mai, deux Tamponnaises, Gladys Moreau et Régine 
Rivière, ont été récompensées par le prix « Ateliers d’art 
de France  », pour leur création «  Métisse-Sage  », qui se 
compose de deux statuettes en céramique. Une œuvre qui 
« représente La Réunion, dans sa diversité, sa tolérance et 
son respect de l’autre », expliquent les deux artistes. « On a 
voulu illustrer le mélange de cultures, de traditions, de cou-
leurs et de religions qui font de La Réunion une île arc-en-
ciel », ajoutent-elles. 

Autodidactes, les deux Tamponnaises ont « encore du mal à 
réaliser » que le prix « Ateliers d’art de France » leur a été remis. 
« Mais ça nous fait plaisir », reconnaissent-elles. Les deux 
amies, qui se connaissent depuis une trentaine d’années, 

ont récemment ouvert 
leur atelier, dénommé 
Terre de Morive, dans 
la rue Mickaël Gor-
batchev au Tampon. 
Elles y pratiquent la 
céramique et y  don-
nent des cours les 
mardis et jeudis. 

À travers leurs modelages, qui mêlent la terre à des      
matériaux divers tels que le bois flotté, le basalte, ou encore 
le tamarin, Gladys Moreau et Régine Rivière s’attachent 
toujours à faire apparaître la mixité et la diversité culturelle 
de l’île. Leur œuvre « Métisse-Sage » représentera la région 
Réunion au concours national « Ateliers d’art de France ». 

Scienc’aMusée : les élèves exposent leurs travaux
Du 7 au 17 juin, la 
Cité du Volcan a ac-
cueilli la 2e édition 
de Scienc’aMusée. 
Cette manifestation 
a mis en valeur les 
travaux élaborés 
par une cinquan-
taine de classes 
du Tampon dans 

le cadre du CLEA (contrat local d’éducation artistique). Les 
œuvres des élèves mêlant dessin, découpage, collage, ou 
encore photographie, étaient ainsi exposées durant 10 jours. 
« Tout au long de l’année, élèves et enseignants ont monté 
ces projets avec des artistes issus du monde de la chanson, 
du théâtre ou encore de la photographie. C’est un vrai tra-
vail d’équipe », souligne Isabelle Coutard, conseillère péda-
gogique de circonscription. 

Ce sont près de 1 500 élèves, issus des écoles de la                     
circonscription 2 du Tampon et du collège Michel Debré, qui 
ont participé à Scienc’aMusée.     

À l’ouverture de Scienc’aMusée, 
Mylène Fock Chui, adjointe à la 
mairie déléguée à la culture, a 
félicité « les élèves et leurs ensei-
gnants  pour le travail accompli 
dans le cadre du CLEA  ». « C’est 
une initiative qui doit être recon-
duite. Dans le futur, on ne peut 
qu’attendre des choses encore 
plus positives », a-t-elle ajouté.
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Actions de la Commune 

Dengue : des actions pour lutter contre les moustiques
Du 6 au 13 juin, l’opération «  Ensemble, luttons contre les moustiques  !  » 
s’est déroulée dans les quartiers de Trois-Mares et du 12ème km. Durant cette     
période, des réunions publiques d’information ont été organisées dans ces 
deux quartiers. Par ailleurs, les équipes de la Casud, de la Mairie et des asso-
ciations ont fait du porte-à-porte pour sensibiliser la population, mais aussi 
pour identifier les situations favorisant le développement des moustiques 
(gouttières, pots, soucoupes, pneus, déchets divers...) et les supprimer. Une 
collecte exceptionnelle des déchets susceptibles de constituer des gîtes lar-
vaires a aussi été mise en place.

Pour se protéger et protéger son entourage contre la dengue, adoptons les bons gestes :

> éliminer les gîtes larvaires dans son environnement (vider les soucoupes, vérifier 
l’écoulement des gouttières, respecter les jours de collecte des déchets, vider les petits ré-
cipients, …) ;

> se protéger des piqûres de moustiques (port de vêtements longs, utilisation de répulsifs et 
de moustiquaires), y compris quand on est malade pour ne pas contaminer son entourage ;

> consulter rapidement un médecin, en cas d’apparition de fièvre, éventuellement associée à 
des maux de tête, douleurs musculaires, éruptions cutanées...

Les écoles aussi se mobilisent contre la dengue
Afin de sensibiliser la population à la lutte contre la dengue, le Service des Af-
faires Scolaires a mis en place une formation pour les jeunes embauchés par la 
mairie en contrat de service civique. Depuis le 20 juin, ces derniers sont mobilisés 
à la sortie des écoles pour informer les parents et leur donner des conseils. Par 
ailleurs, un concours « Chasse moustique » est en projet pour sensibiliser les 
enfants. Il concerne les quartiers de Trois-Mares et du 12ème Km, ainsi que l’école 
Aristide Briand.

Je couvre les réservoirs 
avec un tissu ou

une moustiquaire

Je jette les 
déchets dans 

la poubelle

Je supprime
les soucoupes

Je vide et range
les petits récipients
à l’abri de la pluie

Je change l’eau 
des vases,

des boutures

J’abrite les pneus

Des gestes simples et efficaces
à faire chaque semaine 

Ne laissoNs pas
les moustiques s’iNstaller !

Prévention, infos, conseils

Appel gratuit depuis un poste fixe

Plus d’informations sur

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

Des aides financières pour des voyages pédagogiques
La Mairie du Tampon a signé 
des conventions avec les ly-
cées Boisjoly Potier et Pierre 
Lagourgue afin d’aider fi-
nancièrement les élèves dans 
des voyages pédagogiques. 
Des aides ont ainsi été ac-
cordées pour 7 séjours.

Séjours culturels et projets innovants
Concernant le lycée Pierre Lagourgue, 27 élèves de 1ère sont 
allés visiter l’Afrique du Sud en mars. « On est allés à la ren-
contre de la population et on a abordé des thèmes comme la 
ségrégation, le racisme ou encore le braconnage. C’était très 
intéressant », raconte l’un des lycéens. 26 élèves de 2nde et 
de 1ère section européenne ont, eux, découvert l’Irlande du 1er 
au 13 mai. Accueillis dans des familles irlandaises, ils ont pu 
établir des connexions avec les habitants et se familiariser 
avec les coutumes du pays. Ils ont également visité des lieux 
culturels et un village de pêcheur. 

4 élèves de terminale SI (Sciences de l’Ingénieur) sont allés 
en France du 16 au 21 mai, afin de participer aux Olympiades 
Académiques des Sciences de l’Ingénieur. Ils y ont présenté 
leur projet «  faut’oeil  », visant à permettre aux personnes 
tétraplégiques de se déplacer grâce aux seuls mouvements 
de leur tête et de leurs yeux. Le projet a été récompensé par 
le prix de la mobilité pour tous. Enfin, le 4ème voyage péda-

gogique du lycée Pierre Lagourgue concernera lui 17 élèves 
de 1ère. Il se déroulera en Espagne du 5 au 19 octobre. 

Des voyages autour du développement durable
Concernant le lycée Boisjoly Potier, des aides ont été ac-
cordées à 17 élèves de 1ère et terminale pour un voyage qui 
s’est déroulé aux îles Maurice et Rodrigues du 29 avril au 
6 mai, autour du développement durable dans les Masca-
reignes. Le 2ème voyage a concerné 6 élèves de 2nde qui sont 
allés en Italie. Guillaume, l’un des participants à ce voyage, 
raconte : « Ce séjour avait pour thème la sensibilisation à la 
consommation et au développement durable. C’était très in-
téressant. Ça nous a aussi permis de passer du temps avec 
nos correspondants ». Le dernier voyage à bénéficier d’une 
aide de la Commune du Tampon se déroulera en octobre. 
Il concernera 18 élèves de 1ère, qui participeront au Festival 
Cinémed de Montpellier.    

«  Il faut qu’on facilite les 
déplacements et qu’on 
encourage nos jeunes à 
franchir les barrières », a dé-
claré André Thien Ah Koon, 
avant de préciser que « si à 
la mairie, on peut vous aider, 
on le fera ». 
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Actions de la Commune

Ils travaillent pour vous 

Florilèges approche et les équipes 
municipales s’affairent déjà pour 
préparer au mieux cette édition. Vous 
l’avez sans doute remarqué, le grand 
chapiteau a ainsi fait son retour sur la 
Place de la Libération à la SIDR 400, 
là où se produiront les concerts. Le 
montage de ce chapiteau a demandé 
patience, rigueur et coordination de 
la part des agents. À noter qu’il a 
fait l’objet d’une extension puisqu’il   
couvre désormais une surface de       
3 000 m2. 

Le Grand Chapiteau
s’agrandit pour Florilèges

Le service environnement de la Plaine des Cafres

Un nouveau type
de ralentisseurs bientôt 
sur les routes

Au mois de juin, les agents com-
munaux des ateliers Fer et Bois 
ont travaillé sur les protections des 
climatiseurs de chauffage pour 
les écoles. Ces protections ont 
déjà été installées dans les écoles 
de Bourg-Murat, Coin Tranquille,        
Notre-Dame de la Paix et Ravine 
Blanche. D’autres établissements 
scolaires en seront bientôt équipés. 

Un nouveau type de ralentisseur 
routier verra bientôt le jour sur les 
routes tamponnaises. En effet, les 
agents communaux des ateliers Fer 
et Bois travaillent actuellement à la 
réalisation d’un modèle qui permettra 
de ralentir les véhicules légers, sans 
incommoder pour autant le passage 
des transports en commun et des 
camions. Par ailleurs, ce nouveau 
modèle permettra un gain de temps 
puisqu’il suffira d’une demi-journée 
pour poser deux ralentisseurs sur 
une voie à double sens.

Des protections
pour les chauffages

On a tendance à dire que le fleurissement d’une ville participe à l’amélioration 
et l’embellissement du cadre de vie. Ainsi, la Commune du Tampon attache un 
soin particulier à l’entretien des espaces verts et à la réalisation de nombreuses 
plantations et compositions florales, que ce soit dans les parterres, les ronds-
points ou les parcs de la ville, ainsi qu’aux abords des routes et des bâtiments 
municipaux. 

C’est le Service  En-
vironnement qui 
veille à l’entretien 
de ces espaces 
verts tout au long de l’année. À la Plaine des Cafres, ce 
sont 140 agents qui oeuvrent à l’embellissement du terri-
toire en préparant les sols, en effectuant les plantations de 
végétaux, ou encore en taillant les arbres et arbustes. En 
période estivale, ils travaillent de 6 heures à 13 heures, et en 
hiver, de 6h30 à 13h30. Dernièrement, ces agents ont œuvré 
à l’entretien aux abords du belvédère de Bois Court, mais 
aussi au fleurissement des abords de la mairie de la Plaine 
des Cafres, comme vous pourrez le constater en photo. 
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L’artisanat à l’honneur
Du 3 au 5 juin, l’artisanat local et les métiers 
d’art étaient à l’honneur sur la Place de la 
Libération à la SIDR 400. Pour l’occasion, une 
soixantaine d’exposants étaient réunis sous le 
grand chapiteau. Au programme : gastronomie, 
céramique, coutellerie, bijouterie, verrerie, po-
terie...De quoi ravir les visiteurs de l’exposition.

Hommage aux
Anciens d’Indochine

Comme le veut la tradition, le 8 juin dernier, 
un hommage aux Anciens Combattants 
d’Indochine morts pour la France a été ren-
du sur le parvis de la Mairie du Tampon. Le 
dépôt de gerbes a été effectué en présence, 
entre autres, du Maire André Thien Ah Koon. 

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

Rétrospective 
Tamponnaise 

Le Tampon en musique
Le 18 juin, la musique a résonné 
dans les différents quartiers du Tam-
pon. Pour la 35ème édition de la fête 
de la musique, les artistes amateurs 
étaient à l’honneur. Sur les différentes 
scènes mises à leur disposition, ils 
ont fait chanter et danser le public.  

Les « belles différences »
de l’Atelier des Glycines
Du 21 mai au 11 juin, la salle Beaudemoulin a accueilli la première exposi-
tion collective de l’Atelier des Glycines regroupant des œuvres d’une belle 
diversité (peinture, dessin, pastel, encre, calligraphie et photographie), 
ainsi que les œuvres des élèves de l’association, âgés de 6 à 13 ans.

Celle-ci présentait les diverses œuvres des membres de l’association :      
Pascale Lafargue, ElHadi Bensahih, Nicoletta B, Donald Eaton, Audrey 

Fontaine et P. KEN, ainsi que le travail en duo des invités, le photographe Julien Catalan et de l’artiste Anita Staëlen. Cette 
association culturelle propose des activités tous publics, toute l’année et notamment lors des vacances scolaires, pour 
plus d’information adressez-vous à : atelierdesglycines@gmail.com

Le bureau de Poste 
modernisé

Afin de répondre aux attentes des 
clients en matière d’accessibilité, 
d’accueil, d’efficacité du service et de 
qualité du conseil, le bureau de Poste 
du Tampon a été modernisé.

Les rois des échecs 
Le tournoi d’échec des écoles du Tampon, organisé par l’Académie de La 
Réunion, en partenariat avec le club d’échec Labourdonnais et l’associa-
tion CAIP, a réuni 190 élèves venus d’une dizaine de classes de la Ville. À 
l’issue de la journée, 3 élèves se sont partagés la première place : Come 
Estève, Stéphane Morichelli et Mathieu Casimir. 
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Des airs de Bretagne à la SIDR 400
Les cornemuses et les tambours ont résonné le 11 juin à la SIDR 400, avec 
le spectacle de musique bretonne du Bagad de Lann-Bihoué, organisé par 
la Commune du Tampon et la Marine Nationale. À travers leurs mélodies et 
leurs danses d’un patrimoine revisité, les 30 matelots musiciens du Bagad 
ont séduit et envoûté le public. 

Journées au Camp de Vacances de l’Etang-Salé
Depuis le mois de mai, une fois par mois, la Commune du Tampon organise 
les dimanches au camp de vacances de l’Etang-Salé. Le 12 juin dernier, ce 
sont des habitants des quartiers de Cassiopé, Bras de Pontho, Pont d’Yves, 
14ème km et Chemin Neuf qui étaient concernés. Au programme : petit-déjeuner, 
déjeuner, animations dansantes et ateliers détente. 

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

Tournoi de foot au Stade Klébert Picard
Dans le cadre du partenariat entre l’AJ Auxerre et la Tamponnaise, un Tournoi 
Espoir de football a été organisé le week-end du 11 et du 12 juin au stade 
Klébert Picard, en présence des cadres auxerrois. La compétition était ou-
verte aux catégories U16, U17 et U18. La finale a été remportée par l’équipe 
A de la sélection de La Réunion.

Ce vitrail qui orne 
la Mairie 

Le photographe Hervé Douris réper-
torie les œuvres du maître verrier 
Guy Lefèvre. À cette occasion, il a 
transmis à nos services ce cliché du 
vitrail qui orne la mairie du Tampon 
et que nous avons le plaisir de publier.

Commémoration de 
l’appel du 18 juin

Le 18 juin, à l’occasion de la Journée 
nationale commémorative de l’appel 
historique du général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le 
combat contre l’ennemi, un dépôt de 
gerbes a eu lieu au Monument aux 
Morts sur le parvis de la Mairie. 



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
> URGENCES 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, bu-
reau d’aide sociale et Espace info emploi)
Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73
Araucarias (Permanence des élus…)
 Tél : 0262 25 33 14

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 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 !


