
Magazine d’information mensuel de la Commune du Tampon -  n°12 FLASHEZ-MOI

La Médiathèque 
rassemble
autour de la 
CULTURE 

Tampon
du

L’ERE

‘‘

#12



L’ère du Tampon

mars 2017
BP 449 - 97430 Le Tampon - Tél. 0262 57 86 86 / Fax. 0262 59 24 49

 Courriel : courrier@mairie-tampon.fr  www.letampon.fr
direcTeur de pubLicaTion : André THIEN AH KOON

rédacTrice en cHeF : Laëtitia CAMESETY rédacTion :  Laëtitia CAMESETY - Samia OMARJEE - Bruno PAYA
PHoTos : Direction Communication-Yohan Minatchy / mise en page : Pascale LAFARGUE - Cédric MOREL

    IMPRESSION : Ah-Sing - Dépôt Légal > n° 21441

SOMMAIRE

Envoyez vos photos du Tampon accompagnées d’une légende à : 
communication@mairie-tampon.fr

Les photos doivent être de bonne qualité et libres de droits.
La rédaction se réserve le droit de les publier.

Le journal municipal est consultable sur le site internet de la Ville

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

Le mot du Maire
Université du Tampon et pôle sud du CHU : 
de nouveaux combats à mener

C’est au prix d’une volonté politique sans faille et d’efforts constants accom-
plis durant des décennies qu’ont été implantés et se sont développés dans le 
sud deux équipements majeurs : 

-le campus universitaire du Sud construit au Tampon sur le site de l’ex EMPR

- l’hôpital Saint-Pierre-Tampon, qui fait aujourd’hui partie intégrante du CHU. 

Il est capital pour le développement du Sud, et plus particulièrement pour Le 
Tampon, de continuer à faire rayonner ces pôles d’excellence. Des combats 
doivent être menés dans l’intérêt de la population :

- S’agissant de l’Université, il convient non seulement de conforter les filières 
qui ont été ouvertes sur le campus du Tampon, mais aussi de reprendre la 
bataille pour que les premières années des cours dans les disciplines les 
plus prisées, soient également enseignées au Tampon. Pour des raisons de 
cohérence et d’équilibre, c’est aussi sur le site universitaire du Tampon que 
doivent se déployer d’autres pôles de formations.

- S’agissant du CHU, le redressement vital de la situation budgétaire dégradée 
ne doit pas se traduire par une remise en cause des investissements prévus 
au niveau du bâti sur le site de Saint-Pierre-Tampon. Nous devons nous mo-
biliser pour obtenir de l’Etat les crédits nécessaires.

La Commune du Tampon a accompagné fortement le développement du 
Campus Universitaire du Tampon, ainsi que celui du centre hospitalier Saint-
Pierre-Tampon. Ces équipements sont des atouts pour notre territoire et pour 
sa population. Elle s’opposera à toute décision tournant le dos à cette dy-
namique engagée de longue date. 

L’ambition pour le campus universitaire du Tampon et pour le pôle sud du CHU  
doit plus que jamais être portée par tous les acteurs.

André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
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Vie des Quartiers

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

La Châtoire : 46 familles
pourront devenir propriétaires

La résidence Les Pivoines a 
été inaugurée le vendredi 20 
janvier, en présence du Maire 
du Tampon, et des représen-
tants de la SEMADER. Cette 
résidence se trouve à 
proximité du centre com-

mercial de la Châtoire, du campus universitaire, du 
collège et des équipements de Trois-Mares. Elle com-
prend 46 logements, soit 34 maisons et 12 apparte-
ments semi-collectifs, du T3 au T5. 
La SEMADER proposait ces logements en location-ac-
cession. L’objectif  : permettre aux jeunes ménages 
actifs aux revenus moyens d’accéder à la propriété. 
Ainsi, 46 familles pourront devenir propriétaires. 
La résidence Les Pivoines possède de nombreux 
atouts  : végétalisation omniprésente sur site  ; rési-
dence fermée et sécurisée ; 
place de parking individu-
elle  ; varangue originale 
pour chaque maison  ; cui-
sine aménagée sur l’en-
semble des logements...

Araucarias : visite de la classe
passerelle à l’école Charles Isautier
La classe passerelle de 
l’école Charles Isautier a 
fait l’objet d’une visite le 
16 février, en présence, 
entre autres, du Maire 
du Tampon, André Thien 
Ah Koon, du Recteur de 
l’Académie de La Réunion, 
Vêlayoudom Marimoutou, et du Directeur de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales), Jean-Charles Slama. 
Il s’agit de la première classe passerelle du Tampon. 
Elle a ouvert ses portes au cours de cette année scolaire 
2016/2017. Située dans le quartier prioritaire des Arau-
carias, elle accueille des enfants âgés de 2 à 3 ans et vise 
notamment à accompagner la séparation parent / enfant, à 
développer le lien parent / école et à permettre aux élèves 
de mieux s’intégrer à l’environnement scolaire.
L’admission des enfants est effectuée par une commis-
sion de repérage selon des critères précis. L’équipe 
éducative se compose d’un enseignant, d’un éduca-
teur de jeunes enfants et d’un ATSEM.

La Châtoire : le Contrat de ville 
dresse le bilan de 2016

Le comité de pilotage du Con-
trat de Ville s’est réuni le 8 
février pour dresser le bilan 
de l’année 2016, en présence, 
du Maire, du sous-préfet de 
Saint-Pierre, Vincent Lagoguey, 
du sous-préfet à la cohé-
sion sociale, Gilles Traimond. 

Les conseils citoyens des quartiers prioritaires (la Châtoire, 
Trois-Mares, Araucarias, centre-ville) composés chacun de 
12 membres (collège des habitants et collège des acteurs lo-
caux) ont été installés. Des événements marquants en 2016, 
ont été organisés dans le cadre du Contrat de Ville : études, 
inauguration de l’ACI Jardin collectif de Molina, Journée 
de la Femme et Fête des Voisins, ouverture d’une boutique 
solidaire à la Châtoire...
Le comité de pilotage a aussi abordé le bilan des bailleurs 
sociaux qui bénéficient d’une exonération fiscale de la Taxe 
Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) sur leur patrimoine 
situé dans les quartiers prioritaires de la ville. Le patrimoine 
concerné s’élève à 1 614 logements. 
« En 2017, nous allons continuer à 
être ambitieux et à mener des ac-
tions innovantes pour nos quartiers 
et notre population  », a déclaré le 
Maire.

Centre-ville : jeux et activités pour 
les enfants avec le LAEP itinérant
En complément des LAEP 
(Lieux d’Accueil Enfants 
Parents) des Araucarias 
et du 24ème Km, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) du Tampon a mis 
en place le LAEP itinérant. 
Celui-ci se déplace dans les 
quartiers prioritaires du Contrat de Ville, selon le plan-
ning suivant : > Centre-ville (Abdoul Hay Patel) : lundi (8h 
- 11h30) et mercredi (8h - 12h / 13h30 - 16h30)
> La Châtoire  (Maison de la Famille)  : mardi (8h - 12h / 
13h30 - 16h30) et jeudi (13h30 - 16h30)
> Trois-Mares (face à la mairie annexe) : jeudi (8h - 12h) et 
vendredi (8h - 12h / 13h30 - 16h30

Le LAEP accueille gratu-
itement et sans inscription 
les enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’au moins 
un parent. Il s’agit d’un lieu 
convivial et chaleureux qui 
propose une palette d’ac-
tivités pour les petits.



La Médiathèque du Tampon,
aboutissement d’une longue réflexion
Le choix de la construction de la Médiathèque du Tampon, 
en centre-ville, résulte d’une longue réflexion  menée par le 
Maire, André Thien Ah Koon et son conseil municipal, qui, 
comme l’indique un rapport datant du 31 août 2000, sou-
haitaient « instituer des espaces culturels conçus comme 
espaces de découverte, de recherche, de dialogue, de mou-
vement, de liberté et d’ouverture ». 

Cet équipement culturel de plus de 3386 m2 remplit plu-
sieurs objectifs : favoriser l’accès à la culture, former, in-
former et distraire à travers tous les médias. 

Une médiathèque pour tous les publics
Le réseau de lecture publique du Tampon s’appuie sur un 
réseau de 8 structures. La Médiathèque centrale com-
porte plus de 110 000 ouvrages, elle possède l’une des 
plus grandes et plus belles salles d’exposition ainsi qu’un 
auditorium de 100 places 
avec un  équipement  de 
qualité. Pour ses 10 ans, 
la médiathèque, en plus 
de son fonds enrichi de 
nouveautés, fait peau 
neuve en changeant tout 
son parc informatique. 
Située au cœur du car-
ré culturel du Tampon, à 
proximité du Théâtre Luc Donat, de la MJC (Maison des 
Jeunes et de la Culture) et du Parc Jean de Cambiaire, la 
médiathèque se veut ouverte à tous, elle est fréquentée 
par tous les publics : 
scolaires, étudiants, 
parents et enfants, ou 
encore les seniors sou-
haitant approfondir 
leur connaissance du 
numérique.
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LA MÉDIATHÈQUE DU TAMPON FÊTE SES 10 ANS
La Médiathèque du Tampon, construite par André Thien Ah Koon, célèbre cette année ses 10 ans. 
Inaugurée le 24 août 2007, elle a permis à la Commune du Tampon de s’inscrire dans une démarche 
de développement et de redynamisation de son réseau de lecture publique. « La tête de Réseau » 
située au centre-ville est aujourd’hui accompagnée de 8 annexes (Plaine des Cafres, Trois-Mares, 
la Châtoire, Bérive, Bras-Creux, Petit Tampon, Pont d’Yves) et dispose d’un Médiabus.

DossierLe TamponRassembler autour de la culture 
3 raisons
de lire cet article 
- 10 ans de la Médiathèque 
- Les espaces dédiés
- Les actions culturelles menées
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Le Médiabus pour les écoles
et les écarts de la ville
La Médiathèque du Tampon s’est 
par ailleurs dotée d’un Médiabus qui 
fonctionne depuis 2012. Proposé en 
priorité aux populations les plus éloi-
gnées du centre-ville, il circule toute 
la semaine, du lundi au vendredi, dans 
les écoles, les quartiers, et ponctuelle-
ment le week-end dans les hauts et les 
écarts du bas de la ville. 

Le Médiabus dispose d’un service de 
prêt direct aux écoles et propose aussi, 
durant les vacances scolaires, des ate-
liers autour de divers supports (livres, 
jeux, jouets) à destination des centres 
aérés et du dispositif Sport Vacances.  

Promouvoir le livre
et lutter contre l’illettrisme 

Afin de lutter con-
tre l’illettrisme, un 
Contrat Territoire 
Lecture a été signé 
entre l’Etat, la DAC-
oI (Direction des 
Affaires Culturelles 
de l’océan Indien) et 

la Commune du Tampon pour la période 
2015-2017. Objectif : « donner à chaque 
enfant, dès le plus jeune âge, les mêmes 
chances de réussite scolaire et d’épa-
nouissement personnel, en renforçant 
les liens entre les familles et les profes-
sionnels de l’enfance et de la jeunesse 
sur ses quartiers, en partenariat avec la 
communauté éducative ».

Dans le cadre de ce contrat, la Commune 
à travers le projet « Le Tampon, une Ville 
qui lit  » et avec le soutien financier de 
la DAC-oI, s’engage à intéresser le plus 
grand nombre à la lecture. Développer 
les animations sur l’ensemble du ré-
seau (ex  : bébés lecteurs, slam, cafés 
philosophiques, ateliers en langue des 
signes, ateliers informatiques pour les 
personnes malvoyantes, spectacles vi-
vants...), de se tourner vers les nouvelles 
technologies et le multimédia et d’ap-
porter un souffle nouveau dans les quartiers.

« La médiathèque, c’est l’endroit idéal 
pour réviser ou travailler en groupe. 
C’est le lieu qui nous offre le calme 
nécessaire à notre concentration  », 
témoigne ainsi Julie, lycéenne âgée 
de 16 ans. Quant à Audrey, jeune 
maman de 31 ans, c’est «  l’espace 
consacré aux enfants » qu’elle appré-
cie. « Pour moi, aller à la médiathèque 
avec mes enfants, c’est toujours un 
plaisir. Le coin pour les petits est 
spacieux et bien aménagé. Le cata-
logue de livres proposé est varié et 
plus ou moins récent». 

Les autres équipements 
du réseau
Outre la médiathèque centrale, le ré-
seau de lecture publique du Tampon 
est composé :

- d’une médiathèque-ludothèque à la 
Plaine des Cafres, où petits et grands 
peuvent se rassembler autour de jeux 
de société divers ;

- d’une médiathèque-bédéthèque à 
Trois-Mares, qui comporte de nom-
breuses bandes dessinées pour 
«  répondre à une forte demande des 

adolescents du quartier  », souligne 
Marie-Noëlle Lubin-Perrine, responsable 
du réseau de lecture publique ; 

- d’une médiathèque numérique à la 
Châtoire, ouverte depuis décembre 
2015 et qui of-
fre à la popula-
tion du quartier 
un espace dédié 
au numérique : 
tablettes, liseuses, 
presse en ligne, 
jeux en ligne, café 
littéraire... 

- de 4 autres médiathèques de 
proximité : 
médiathèque annexe de Bérive, 
médiathèque annexe de Bras-Creux, 
médiathèque annexe du Petit Tampon, 
médiathèque annexe de Pont d’Yves. 

Le réseau de lecture publique du Tam-
pon joue un rôle de cohésion sociale 
sur le territoire. Il s’inscrit également 
dans une politique documentaire 
basée sur le numérique (télécharge-
ment, abonnements numériques, por-
tail documentaire, liseuses, e-café...), 
afin de lutter contre l’illectronisme 
(c’est-à-dire 
le manque de 
connaissance 
ou d’accès 
aux outils 
numériques). 
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Renforcer le fonds documentaire
avec Biblionef
Avec le contrat Territoire Lecture, « Le Tampon, une Ville qui 
lit », la Commune du Tampon a eu l’opportunité de signer 
une convention avec l’association parisienne Biblionef en 
vue de renforcer le fonds documentaire du réseau de lec-
ture publique. En 2015, 10 000 livres jeunesse neufs sont 
venus se poser sur les étagères de toutes les médiathèques 
du Tampon.  

En 2016, la collectivité a été de nouveau dotée de 10 000 
livres neufs, dont une partie a servi à renforcer les collec-
tions des médiathèques tamponnaises en nouveautés. Ce 
don a également permis d’enrichir les fonds d’un Lieu d’Ac-
cueil Enfant et Parent, d’une crèche et d’une bibliothèque 
centre de documentation pour une classe passerelle.

La convention entre la Commune du Tampon et Biblionef a 
été reconduite sur la période de 2017-2020. 

Cette année, grâce à ce partenariat, le service lecture 
publique sera en mesure d’alimenter en livres neufs : une 
dizaine d’écoles qui répondront à l’appel à projet pour le 
développement de la lecture et qui seront prioritaires pour 
une dotation d’un fonds permettant aux élèves d’apprécier 
la littérature jeunesse. 

Célébrer les 10 ans toute l’année
La Médiathèque du Tampon fêtera ses 10 ans tout au long 
de l’année 2017, avec un temps fort au mois d’août, avec 
entre autres, une exposition retraçant 
son histoire, des spectacles conçus spé-
cialement pour l’occasion et plein d’au-
tres surprises. Elle accueillera également 
l’écrivain français David Foenkinos, au-
teur de La Délicatesse, qui a remporté 
pas moins de dix prix littéraires. De nom-
breux auteurs réunionnais, 
slameurs, poètes et fond-
kézer seront de la fête afin 
de contribuer à promouvoir 
la littérature réunionnaise 
et créole dans et hors nos 
murs...

Pendant cette année anniversaire, il est prévu une pro-
grammation riche et variée sur le thème du voyage, ar-
ticulée autour d’actions pensées en résonance avec le 
fonds documentaire et adaptées aux divers publics ac-
cueillis.

L’année a commencé en beauté avec la participation de 
la Médiathèque du Tampon à la Nuit de la Lecture le 14 
janvier dernier. Près de 400 personnes étaient présentes 
pour assister aux diverses animations.

INFOS :
Dès l’inauguration de la Tête de réseau, la municipalité avait opté pour une ouverture 7 jours sur 7 avec un réseau qui 
pouvait offrir des horaires très complémentaires. C’est ainsi que notre réseau de lecture prend tout son sens avec une 
amplitude horaire de 52h au public scolaire et tout public. Un temps d’ouverture tout à fait honorable au regard de la 
moyenne nationale qui est de 33h pour une collectivité de 50 000 habitants ou encore de 41h pour une collectivité de 100 
000 habitants.

* Médiathèque du Tampon (centre-ville) : 
Mardi au samedi de 13h-18h
Mercredi de 8h30-12h // 13h-18h
Dimanche de 15h-18h

* Médiabus :
Lundi 08h-12h 
Mardi au  vendredi de 8h-12h // 13h15-17h

* Médiathèques annexes : 
Mardi au samedi de 8h-12h // 13h15-17h
Jeudi de 13h15-17h
Samedi de 8h-12h

«Lire, c’est voyager; voyager, c’est lire.» Victor Hugo 
Actu, programme, horaires, infos pratiques ? En deux clics !
Facebook / Site internet
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«  Mais c’est un nouveau challenge qui commence pour 
moi et on va apporter quelques changements », indique le 
nouveau directeur. « Je suis motivé à 200%. On va essayer 
d’apporter un nouveau souffle, d’ouvrir plus sur la ville du 
Tampon, d’aller à la rencontre des différents publics, de 
laisser davantage de place à la création et aux résidences 
artistiques aussi », poursuit-il. 

« Développer la culture sur le territoire »
Pour cela,  il a «  le soutien total  » du Conseil d’adminis-
tration du théâtre. «  Blanc-Blanc, c’est la suite logique. 
Il connaît bien le théâtre, il en a été directeur adjoint, il a 
toutes les capacités pour le reprendre », indique Henri-Paul 
Pouvin, président du Conseil d’administration. Le nouveau 
directeur compte aussi sur «  le soutien des différents 
partenaires du théâtre » (Mairie du Tampon, Département, 
Région, DAC-oI...) afin de « développer la culture sur le ter-
ritoire ». 

À noter par ailleurs que le Théâtre Luc Donat s’adjoint pour 
la première fois les services d’un artiste associé, en la per-
sonne du conteur Sergio Grondin. 
Une collaboration qui devrait durer 
2 à 3 ans pour «  mettre en place 
des créations et travailler sur des 
actions culturelles hors les murs 
du théâtre », explique Eric Juret.

Eric Juret est le nouveau directeur du Théâtre Luc Donat. Avec ce changement, c’est 
un « nouveau projet artistique » qui est proposé, explique celui que tout le monde sur-
nomme « Blanc-Blanc ». Il tient d’abord à préciser que Roger-Claude Niobé, l’ancien 
directeur du théâtre, « a fait un travail exceptionnel ». « Depuis 1998, il a fait vivre ce 
lieu, c’est important de lui rendre hommage », souligne Eric Juret.

La culture c’est aussi le Théâtre Luc Donat :
nouveau directeur, nouveau projet artistique

10ème édition de la Nuit des Virtuoses
Voilà déjà 10 ans que la Nuit des Virtuoses enchante le théâtre Luc Donat chaque année. Utopie artistique assumée, 
cet événement musical est devenu le rendez-vous incontournable des mélomanes en quête d’émotions et de décou-
vertes. Tous les genres de musiques peuvent s’y côtoyer et s’y mélanger.

Virtuosité insolente, musicalité envoûtante, tels sont les critères de choix évoqués pour toujours proposer une pro-
grammation hors du commun, jamais semblable d’une année à l’autre, mais toujours exceptionnelle. Composée d’ar-
tistes internationaux et locaux extraordinaires, cette 10ème Nuit des Virtuoses vous surprendra et vous emportera aux 
frontières de l’inclassable.

Avec :
- Jacob Collier (multi-instrumentiste, Royaume-Uni) :
le nouveau prodige de la scène jazz mondiale.

- Edmar Castaneda (harpiste, Colombie) :
la harpe comme vous ne l’avez jamais entendue !

- Petr Spatina (harpiste sur verres, Autriche) :
l’instrument improbable de la soirée !

Ils seront accompagnés, comme à l’accoutumée, par les meilleurs 
musiciens réunionnais, dont les Virtuoses Juniors Mathéo Técher, 
Théo Hoarau, Teddy Sorres, Noé Zagroun.

Représentation : Dimanche 2 avril – 18h – 35 € 
Réservation au 0262 27 24 36 ou sur le www.monticket.re
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Agenda

Salle du 23ème Km 
Journée de la femme 

Esplanade Benjamin Hoarau - 7h - 14h
VIDE-GRENIER

4
MARS 

8
MARS 

du 18
FÉVRIER

au 11
MARS

Médiathèque du Tampon - 16h 
CINÉMA DOCUMENTAIRE 
cycle « d’îles en doc » avec En quête prod
« maloya, J’écris ton nom » 
un film de anaïs charles-dominique
Olivier Araste est né à Paniandy, au milieu des 
champs de canne de l’Est. Christine Salem a 
grandi aux Camélias, « cité béton » de St-Denis. 
Tous deux chantent le Maloya avec fougue et 
spiritualité. Chacun à leur manière, ils écrivent 
l’histoire en la modernisant.
Durée : 1h41 + débat
Production : Tiktak Production / France TV / Canal +

Salle Rita & Charles Beaudemoulin 
EXPOSITION
« Vous aVez du talent ! » - 5ème édition
Jusqu’au 11 mars, la salle Beaude-
moulin accueille la 5ème édition de 
l’exposition collective « Vous avez du 
talent  ! ». Ouverte aux artistes ama-
teurs en priorité, cette exposition leur 
permet de montrer, parfois pour la 
1ère fois, un aperçu de leur production 
artistique. 

Médiathèque du Tampon (salle d’exposition)
exposition / restitution de résidence
Le trait prend forme, de Tatiana Patchama, 
l’atelier couture de FHOM (Femmes des Hauts 
- Femmes d’Outre Mer) et deux classes de 
l’école Just Sauveur
Tout public - vernissage samedi 11 mars à 16h
La Ville du Tampon possède une produc-
tion importante dans le domaine horticole et 
maraîcher. Elle compte plusieurs jar-
dins publics et est précurseur dans 
l’île en matière de jardins collectifs. 
Tatiana Patchama, artiste plas-
ticienne, emmène 2 classes de la 
Châtoire et les couturières de l’as-
sociation FHOM dans une aventure 
innovante et valorisante.Un projet porté par 
le service Cohésion Sociale dans le cadre du 
Contrat de Ville.
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5
MARS 

Champ de foire du 28ème Km
SPORT
5ème Bi-dalons de la plaine des cafres 
Épreuve de vélo et course à pied organisée par la 
Commune du Tampon et Run Sud Triathlon

Parvis de la Mairie de Pont d’Yves - 9h - 17h30
fête des grand-mères
Défilé des grand-mères, danse, animations divers-
es, distribution de glace... Avec : Nyx Lion, Alain 
Ramanisum et Hit Party dès 15h

Grands Kiosques - 7h - 14h
Vide-grenier
fête des mamies
Bal 3ème Jeunesse avec Joêl Bègue

Esplanade Benjamin Hoarau - 9h - 18h 
foire aux fleurs et du Jardin
Bal 3ème Jeunesse avec Joêl Bègue

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE

du 12
MARS

au 23
AVRIL

12
MARS Parc Jean de Cambiaire - 18h30

« drd4-7r – le gène du Voyageur »
Un partenariat Théâtre Luc Donat / MJC / 
Médiathèque du Tampon 
Drd4-7r, ce code abscons dissimule ce que des 
chercheurs ont identifié comme le gène du voyage. 
La Cie Tétradanse propose une interprétation ar-
tistique qui interroge notre rapport au temps.
La performance invite le public à participer : 3 ca-
banes, symbolisant 3 voyages convient le spec-
tateur à découvrir l’œuvre d’art comme il pourrait 
embarquer à la découverte d’un lieu...
Danse, yoga, improvisation théâtrale et musicale, 
techniques vocales, arts plastiques... chacun 
pourra choisir d’être acteur de cette aventure. 
Représentation n°2 : 22 mars,18h30 - 23ème Km

Salle Rita & Charles Beaudemoulin 
EXPOSITION
« noir & Blanc » - fehap (fédération 
des étaBlissements hospitaliers et 
d’aide à la personne)
Une centaine d’œuvres, peintures, dessins, 
sculptures, photos, mobiles, présentant 
des photos « prises à la volée », instants 
de vie, souvenir, moments de bonheur 
partagé, regard bienveillant sur ces ar-
tistes qui ont eu pour certains, une vie tou 
rmentée et particulière. 

du 25
MARS

au 30
AVRIL

15
MARS 



> Les derniers vendredis de chaque mois : participez 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 Trois-Mares Danse, de 17h30 à 21h. Zu

m
ba

ANIMATIONS SUR LE PARVIS

Salle du 23ème Km 
Journée de la femme 

Esplanade Benjamin Hoarau - 7h - 14h
VIDE-GRENIER

Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)
Baudelaire au pays du ViVre ensemBle, 
par l’académicien mario serViaBle
Conférence - Tout public
Rencontre autour de l’ouvrage «Bordeaux, la nuit» de 
Mario Serviable, qui évoque à la manière d’un «docu 
fiction» le passage de Baudelaire à La Réunion. 
L’occasion pour les amoureux de la lecture de (re)dé-
couvrir à la fois le destin de ce grand poète français, 
mais également la société bourbonnaise quelques 
années avant l’abolition de l’esclavage, 150 ans après 
sa disparition, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Médiathèque du Tampon - 16h 
CINÉMA DOCUMENTAIRE 
cycle « d’îles en doc » avec En quête prod
« maloya, J’écris ton nom » 
un film de anaïs charles-dominique
Olivier Araste est né à Paniandy, au milieu des 
champs de canne de l’Est. Christine Salem a 
grandi aux Camélias, « cité béton » de St-Denis. 
Tous deux chantent le Maloya avec fougue et 
spiritualité. Chacun à leur manière, ils écrivent 
l’histoire en la modernisant.
Durée : 1h41 + débat
Production : Tiktak Production / France TV / Canal +

25
MARS

Grands Kiosques
SPORT 
Batay dé Ô lé là
Cet événement est basé sur le 
principe des Jeux Intervilles, 
durant lesquels plusieurs 
équipes s’affrontent lors d’épreuves physiques et 
sportives. Batay dé Ô lé LÀ propose aux équipes 
de s’affronter autour de défis rigolos ponctués de 
chutes et de glissades, dans une ambiance festive 
et conviviale.
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Champ de foire du 28ème Km
SPORT
5ème Bi-dalons de la plaine des cafres 
Épreuve de vélo et course à pied organisée par la 
Commune du Tampon et Run Sud Triathlon

Parvis de la Mairie de Pont d’Yves - 9h - 17h30
fête des grand-mères
Défilé des grand-mères, danse, animations divers-
es, distribution de glace... Avec : Nyx Lion, Alain 
Ramanisum et Hit Party dès 15h

Grands Kiosques - 7h - 14h
Vide-grenier
fête des mamies
Bal 3ème Jeunesse avec Joêl Bègue

Esplanade Benjamin Hoarau - 9h - 18h 
foire aux fleurs et du Jardin
Bal 3ème Jeunesse avec Joêl Bègue

Parc Jean de Cambiaire - 18h30
« drd4-7r – le gène du Voyageur »
Un partenariat Théâtre Luc Donat / MJC / 
Médiathèque du Tampon 
Drd4-7r, ce code abscons dissimule ce que des 
chercheurs ont identifié comme le gène du voyage. 
La Cie Tétradanse propose une interprétation ar-
tistique qui interroge notre rapport au temps.
La performance invite le public à participer : 3 ca-
banes, symbolisant 3 voyages convient le spec-
tateur à découvrir l’œuvre d’art comme il pourrait 
embarquer à la découverte d’un lieu...
Danse, yoga, improvisation théâtrale et musicale, 
techniques vocales, arts plastiques... chacun 
pourra choisir d’être acteur de cette aventure. 
Représentation n°2 : 22 mars,18h30 - 23ème Km

25
et 26

MARS

18
et 19

MARS

Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)
ciné-concert : duVidha 
Ados / Adultes
Musiciens : Labelle / PrakashSontak 
Production / Diffusion : Constellation – durée : 80 mn
Créé en 2015-2016, Duvidha est un ciné-concert pla-
cé sous la direction musicale de Labelle sur le film 
Duvidha de Mani Kaul. Fruit d’une collaboration d’un 
an, leur musique associe sonorités indiennes acous-
tiques et nappes électroniques. Film poétique, mo-
derne, faisant écho aux films de Pasolini, Kiarostami 
et Paradjnov, ce ciné-concert a la singularité de lier la 
musique délicatement aux dialogues du film. 

18
MARS  

Site de Miel Vert à la Plaine des Cafres
SPORT/ANIMATION 
ranch léÔ 
De 9 à 17h : sur le site de Miel Vert au 
23ème Km (Plaine des Cafres), Ranch 
Léô propose un week-end autour des 
activités équestres, avec des balades, 
diverses animations et des jeux. 



ENSEMBLE POUR
UN NOUVEAU TAMPON

LES CHANTIERS
DU DÉVELOPPEMENT
Les orientations budgétaires 2017 ont été 
débattues en conseil municipal.

Bonne nouvelle pour les Tamponnais: il 
n’y aura pas d’augmentation des impôts 
locaux cette année. Cela a été rendu pos-
sible grâce au redressement des comptes 
et à la bonne gestion.

Sur ces bases seines, 2017 sera « l’an-
née des chantiers ». 

En juin sera lancé le chantier de la grande 
retenue collinaire de Piton Rouge pour 
l’ eau agricole.

Et pour l’eau potable, sera posée la 
première pierre de la source de captage 
Edgar Avril 

Le Parc des loisirs Volcan, projet struc-
turant pour le tourisme, entre dans sa 
phase opérationnelle 

Les travaux routiers se poursuivront 
avec notamment la contournante Est et 
le prolongement du boulevard Général 
De Gaulle.

Sur le plan économique, l’extension de 
la zone d’activités de Trois-Mares et 
la création d’une zone d’activités à la 
Plaine des Cafres.

En parallèle à ces chantiers, no-
tre responsabilité est de maitriser 
l’aménagement du territoire pour 
répondre aux besoins notamment en 
logement. C’est l’enjeu du PLU qui va 
succéder au POS.

Nous devons lever 2 points de blocage : 
le PPR et le SAR.

Le Plan de Prévention des Risques, im-
posé par l’Etat, rend de nombreux ter-
rains inconstructibles. Grâce au travail 
de la municipalité en partenariat avec les 
services de l’Etat, 1100 hectares ont été 
sauvés. Nous sauverons encore des par-
celles de la zone rouge. 

L’actuel  Schéma d’Aménagement Ré-
gional élaboré par le conseil régional et 
qui s’impose au PLU devra impérative-
ment évoluer.

En tenant compte de ces contraintes, 
nous travaillons activement à l’élabora-
tion du PLU qui sera mis en débat du-
rant le second semestre de cette année.

Pour le groupe majoritaire, 
André THIEN AH KOON

UNE GRANDE AMBITION 
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu.  

POUR LE REDRESSEMENT 
DU TAMPON

AU TAMPON TOUJOURS PAS DE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT. 

Les orientations budgétaires de 2017 
sont des copier-coller des années précé-
dentes et seront les mêmes jusqu’à la fin 
de la mandature. La majorité municipale 
déroule un programme d’animation mais 
aucun projet de développement pour faire 
du Tampon la plus grande commune du 
sud en 2025. Le développement de nos 
entreprises et la création d’emplois ne 
sont pas des priorités communales. La 
possibilité de créer un cinéma est défini-
tivement abandonnée par la délibération 
du conseil municipal du 04 février. Cette 
année encore l’éducation n’est pas une 
priorité, le Tampon est toujours la seule 
commune de la Réunion à ne pas avoir 
mis des activités pour nos enfants après 
l’école. Ces activités sont financées par 
l’État, et représente 3 millions d’euros 
que la commune a refusé, au lieu d’in-
vestir pour nos enfants. 

AUCUNE STRATEGIE NI DE VISION 
D’AMENAGEMENT. 

Notre commune est la seule des com-
munes de 80 000 habitants qui n’a tou-
jours pas de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Sans PLU on ne peut pas avoir 
un aménagement cohérent de notre com-
mune. Des milliers de Tamponnais atten-
dent encore le déclassement de leur par-
celle sur laquelle ils habitent depuis 10 
voir 20 ans. Plus d’un millier de maisons 
construites ne sont toujours pas reliées 
au réseau électrique ou/et n’ont pas de 
compteur d’eau. Le maire ne veut tou-
jours pas mettre en place le PLU ce qui 
laisse des Tamponnais dans des situations 
désastreuses. Une dame de Bérive a écrit 
à plusieurs reprises au Président de la Ré-
publique et au Président de l’Assemblée 
Nationale en leur disant qu’elle est âgée 
et de faire ce « qu’ils peuvent pour qu’elle 
ait du courant avant de mourir ». Cette 
famille de la Plaine des Cafres qui red-
oute le froid chaque hiver parce qu’elle ne 
peut pas avoir de permis pour améliorer 
sa maison. Voilà les conséquences quo-
tidiennes pour les Tamponnais quand le 
maire refuse de mettre en place le PLU.

 

 Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY                                                                                                                           

Expression des groupes d’élus
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Actions de la Commune

Depuis 2014, la Commune du Tampon travaille à la relance de la culture de 
Tan rouge. L’objectif :  repeupler les hauts avec cette espèce endémique de 
La Réunion et de Maurice, dont les fleurs sont à l’origine du célèbre miel 
vert, devenu rare aujourd’hui. 

Les techniciens de la pépinière municipale de Dassy ont donc travaillé 
à la reproduction de jeunes pousses de Tan rouge en laboratoire. Après 
quelques échecs, les derniers semis, plantés en 
novembre 2016, sont prometteurs avec un taux 
de germination d’environ 80% en un mois, ce qui 
s’avère être une première étape importante vers 
la reproduction de Tan rouge. 

Transférer les plants dans leur milieu naturel 
« Il faudra mettre les conditions pour que les plants puissent se développer et être transplantés 
dans le milieu naturel, en prenant en compte les problèmes d’acclimatation et de maladies », 
explique le Maire du Tampon André Thien Ah Koon. Des tests seront faits à 600 mètres d’alti-
tude et à plus de 1 000 mètres d’altitude, le Tan rouge poussant naturellement dans les forêts 
humides entre 600 et 1 700 mètres d’altitude. 

Afin de poursuivre ses expérimentations, la Commune du Tampon demande l’appui du Parc National dans ce projet, notam-
ment pour pouvoir ramasser des graines dans les forêts, et sollicite les conseils avisés de l’ONF (Office national des forêts). 

Le Tan rouge pour sauver le miel endémique

Les élus de la Communauté d’Ag-
glomération du Sud (CASUD), 
les services de l’Etat, la Région, 
le Département, l’Office de l’eau 
et les institutions financières se 
sont réunis le vendredi 3 février à 
la salle des fêtes du 12ème Km pour 

un séminaire portant sur la problématique de l’eau. Les dif-
férents acteurs ont évoqué le service alimentation en eau po-
table (AEP) qui représente un enjeu « colossal ».

Dans le cadre de la Loi NOTRe, la CASUD, compétente dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement, se doit d’investir 
dans un réseau performant. Objectifs : agir en faveur de la po-
tabilisation de la ressource en eau sur son territoire (le Tam-
pon, Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe), mais aussi 
sécuriser son réseau et rechercher de nouvelles ressources.

70 mill ions d’euros investis depuis 2010 
Depuis 2010, 70 millions d’euros ont été investis dans l’eau 
potable et 30 millions dans l’assainissement. La situation 
n’en reste pas moins fragile et l’intercommunalité doit se 
mobiliser pour renforcer et sécuriser le réseau.

La CASUD a présenté son Plan Pluri-annuel pour la période 
2017 - 2025 autour de trois axes d’investissements : 50,5 mil-
lions d’euros pour la potabilisation ; 48,7 millions d’euros pour 
la modernisation des réseaux, et 
25,3 millions d’euros pour la re-
cherche de nouvelles ressources 
et la réhabilitation de certaines 
infrastructures. Soit un total de 
124,5 millions d’euros dont 24,2 de 
subventions.

L’alimentation en eau potable, un enjeu « colossal »

Le 7 février, des conventions ont été signées entre la Commune du Tampon et 
cinq établissements scolaires (école élémentaire du 17ème Km, école primaire 
de Bras de Pontho, collège du 14ème Km, lycée Boisjoly Potier, et lycée Roland 
Garros) afin d’apporter une aide financière à 119 élèves tamponnais dans le 
cadre de voyages pédagogiques et culturels vers différentes destinations  : 
France métropolitaine, Angleterre, Espagne, Estonie, Portugal, Allemagne et 
Écosse. 

Ce soutien communal est accordé aux élèves tamponnais dont les parents 
sont domiciliés au Tampon depuis au moins 2 ans. Il s’élève à 150€ par élève 
pour tout déplacement dans la zone Océan Indien et à 200€ pour tout dé-

placement en Europe et dans le reste du monde. « Je vous remercie pour l’aide que vous nous vous apportez. Sans cette 
aide, nos élèves ne pourraient pas financer leur séjour linguistique, culturel, sportif ou artistique », a indiqué Isabelle Le-
marchand, proviseure du lycée Roland Garros, au Maire du Tampon, lors de la signature des conventions. 

Signature de conventions pour des projets pédagogiques 

©
 C

AS
ud
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Travaux 

Ceux qui ont travaillé pour vous

Dans le quartier de la Châtoire, l’aire de jeux située à l’angle des rues Ave-
nue de l’Europe et Rue d’Allemagne est fermée et interdite d’accès au public 
depuis le 1er février, pour cause de rénovation des équipements. Ces travaux 
entrent dans le cadre d’un programme de réhabilitation des aires de jeux mis 
en place par la Commune du Tampon. Les aires de jeux des Araucarias et du 
centre-ville se-
ront également 
en rénovation 
dans les pro-
chains mois. 

La Châtoire : l’aire de jeux des petits en rénovation

La rénovation de la salle des fêtes du 23ème Km

Université

Le Département des Sciences du Bâ-
timent et de l’Environnement de l’UFR 
Sciences de l’Homme et de l’Envi-
ronnement, propose des études en 
Génie Civil et en maîtrise de l’Éner-
gie et de l’Environnement autour des 
sciences de la construction et de 
l’urbanisme.  Afin de promouvoir ses 
formations, le département organise 
son 10ème anniversaire autour d’un 
colloque : étudiants, lycéens, profes-
sionnels auront la possibilité d’as-
sister à de nombreuses conférences 
thématiques, des visites d’expéri-
mentations, des projections de films 
scientifiques, des échanges avec les 
étudiants et professionnels... Le col-
loque se clôturera par un pique-nique 
géant sur le campus du Tampon.

Tenez-vous informés des dates sur 
notre page Facebook : UFR Sciences 
de l’Homme et de l’Environnement - 
Officiel. Sur notre site Internet : http://
ufr-she.univ-reunion.fr/ Ou contactez 
le secrétariat à ce numéro : 0262 57 
91 41.

Le département SBE
fête ses 10 ans

Au cours de l’année 2016, 15 agents communaux ont travaillé à la rénovation 
de la salle des fêtes du 23ème Km, à la Plaine des Cafres. Etant sur le chantier 
de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures du lundi au vendredi, ils 
ont notamment réalisé des travaux de maçonnerie et de peinture. 

La salle des fêtes a été inaugurée le 20 décembre dernier. Elle comporte désor-
mais une scène de 125 m2, une salle de préparation de 48 m2, des sanitaires 

de 55 m2 et un hall 
de réception de 90 
m2. Les 15 agents 
ont également 
aménagé les 
abords en réa- 
lisant de 85 pla-
ces de parking, 
dont 4 réservées 
aux personnes à 
mobilité réduite. 

Rue du Général de Gaulle : travaux sur la ravine Don Juan 
Depuis le mois de février, la route est barrée sur une portion de la rue du Général 
de Gaulle. En cause  : des travaux sont en cours au niveau de la ravine Don 
Juan  pour permettre la construction d’un ouvrage visant à effacer un radier 
jugé dangereux. Les travaux concernent : 
la réalisation de murs de soutènement, 
le reprofilage de l’écoulement des eaux, 
la reprise du système d’alimentation en 
eau potable, la pose d’un caniveau tech-
nique et la réalisation d’un cheminement 
piéton. Ils devraient se terminer au cours 
ce mois de mars.

Sur le Campus du Tampon, l’UFR Sci-
ences de l’Homme et de l’Environne-
ment propose de suivre une Licence 
et un Master Management du Sport.

Au niveau Licence, le parcours a pour 
vocation de faire découvrir le champ 
professionnel du management du 
sport : création d’entreprises dans 
les métiers de la forme et du fitness, 
vente de biens et de services sportifs, 
organisation d’évènementiels, etc.

Au niveau Master, les étudiants  se 
spécialisent dans les champs du 
management du sport, du bien-être 
et de l’environnement pour qu’ils ac-
cèdent à des postes à responsabilité 
dans les collectivités territoriales, les 
ligues et comités régionaux, les clubs 
et les associations.

Licence et Master
Management du Sport
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Médiathèque : des visages
qui invitent au voyage
Du 29 janvier au 16 février, la médiathèque du Tampon 
a accueilli l’exposition «  De visages en voyages al-
lons bat’carrés », à travers laquelle les artistes Griotte, 
Géraldine Gabin, Soledad et Antoine Mellado, ont in-
vité le public au voyage sur des grands formats carrés. 
Des portraits passeurs d’émotions et marqueurs de 
différences, témoignant de la découverte d’un ailleurs, 
d’un voyage proche ou lointain, d’un voyage intérieur...  

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

Rétrospective 
Tamponnaise 

Parc Lé Ô lé LÀ : les trésors endémiques 
au cœur des Grands Kiosques

Bonne année
à la communauté Chinoise !
Afin de souhaiter la bonne année à la communauté chinoise, 
un déjeuner était organisé le 5 février sur le site de Miel Vert 
au 23ème Km, en présence du Maire du Tampon, André Thien 
Ah Koon, et de Madame la Consule Générale de la République 
Populaire de Chine. Au programme : danse du lion, tambours 
de Shanxi, spectacle de la troupe artistique du Jiangsu.

Dans le cadre de la 3ème saison du Parc Lé Ô lé LÀ, un week-end autour des 
trésors endémiques de La Réunion a eu lieu aux Grands Kiosques les 21 et 
22 janvier. Au programme : expositions, conférences, dégustation et vente de 
plantes et de tisanes, jeux et ateliers pédagogiques, projection de films... en 
partenariat avec plusieurs organismes (APN, ADPAPAM, le Parc National…)

Salle Beaudemoulin : peintures
et sculptures en exposition
Entre le 21 janvier et le 11 février, l’Union des Artistes de 
La Réunion (UDAR) a présenté une exposition collective à 
la salle Rita et Charles Beaudemoulin. Dessins à la pierre 
noire, peintures à l’huile, à l’acrylique, aquarelles, mais aussi 
sculptures en albâtre, en serpentine, ou encore en basalte, 
faisaient partie de la soixantaine d’œuvres réalisées par 23 
artistes. 

Vacances : les ados s’essayent 
aux danses urbaines et au slam
Dans le cadre des Camps d’ados mis en place par la 
Commune du Tampon durant les vacances scolaires 
de janvier, une restitution des ateliers danses urbaines 
et ateliers d’écriture slam a eu lieu le 20 janvier à la 
médiathèque du Tampon, en présence des représen-
tants des associations Coeur de Rue et Slamlakour. 



Salon Maison et Jardin d’été
Organisé dans le cadre du Parc Lé Ô 
lé LÀ, le Salon d’Été Maison et Jardin 
a attiré les amateurs de décoration et 
d’aménagement les week-ends du 3 au 5 
février et du 10 au 12 février. Ces derniers 
ont eu l’occasion d’échanger avec des 
professionnels et ont pu profiter de leurs 
conseils pour donner vie à leurs idées. 
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Parc du Volcan : point 
d’étape sur le projet

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

Spectacle
pour les plus petits
Durant la période des Fêtes de Noël, un 
spectacle a été proposé aux enfants 
de la crèche  de Nid Joli en présence 
de leurs parents. Peluches géantes et 
lutins pour un moment plein d’humour 
et de détente.

Médiathèque : convention pour les personnes 
déficientes visuelles

Une convention a été signée le 11 février à 
la Médiathèque du Tampon, entre la Com-
mune du Tampon et l’association Valentin 
Haüy, acteur historique de l’aide aux per-
sonnes déficientes visuelles. Pour l’occa-
sion, diverses animations étaient organ-
isées (lecture dans le noir ;  atelier d’écriture). 
Désormais, plus de 25 000 livres audio sont 
disponibles.

Le 9 février dernier, les services de la 
Mairie, de l’État (Sous-Préfet de St-
Pierre, DEAL) se sont rassemblés pour 
effectuer un point d’étape sur le projet 
du Parc de Loisirs du Volcan. Le projet 
a aussi été présenté aux services de 
La Région et du Département.

Gala des Champions :
les sportifs Tamponnais à l’honneur 
Le Gala des Champions, événement dédié à mettre en valeur ceux qui ont 
porté au plus haut la renommée sportive de la Commune du Tampon, s’est 
déroulé le 8 février dernier au théâtre Luc Donat. Les champions tamponnais 
ont été salués et applaudis comme il se doit, devant un parterre composé de 
dirigeants et de proches.Retrouvez toutes les photos sur www.letampon.fr



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

Youtube : 
channel Ville du Tampon

Dailymotion : 
www.dailymotion.com/comtampon

Des ateliers de prévention 
pour les personnes âgées  
La Commune du Tampon a mis en place 
le programme de prévention «  Atout 
Âge », en partenariat avec la CGSS et le 
GIE Vieillissement actif. À destination 
des personnes âgées et des publics 
vulnérables et/ou isolés ayant des 
problématiques de santé, ce pro-
gramme propose des ateliers collectifs 
gratuits sur les thèmes de la mobilité, 
la nutrition, l’habitat, et la préservation 
de la mémoire. Ils s’adressent aux per-
sonnes âgées de plus de 55 ans et sont 
déclinés par petits groupes de 12 à 15 
personnes.

Pour tout renseignement et toute in-
scription aux ateliers,  nécessaire pour 
l’organisation,  vous pouvez joindre la 
coordinatrice de ces ateliers, Patricia 
Coelis, au 0262 33 42 65 ou au 0692 91 
47 02.

Lors du Conseil municipal du 4 février dernier, la Commune du Tampon a re-
nouvelé les conventions signées avec l’ADIL (Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement) et le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de La Réunion).

* L’ADIL apporte son expertise aux administrés 
dans les domaines suivants : financements (aides 
et subventions, prêts immobiliers...), loyers (baux, 
charges et réparations locatives...), contrats (de 
vente, de construction...), urbanisme,  fiscalité, co-
propriété, et la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. 
Un des conseilleurs juristes de l’ADIL reçoit parti- 
culiers et  professionnels lors de permanences en 
mairie. En 2016, l’association a réalisé 630 consul-
tations. Pour tous renseignements, vous pouvez 
joindre l’ADIL au 0262 41 14 24.  

* CAUE, un architecte-conseiller, assure une permanence régulière dans les lo-
caux du Service Urbanisme une fois par semaine, sur rendez-vous, dans le but 
d’accompagner et d’informer les particuliers sur leurs projets de construction et 
d’aménagement. En 2016, 158 consultations ont été réalisées par le CAUE. Vous 
pouvez joindre le CAUE au 0262 21 60 86.

Urbanisme / Logement : le CAUE et l’ADIL
à votre écoute en mairie


