‘

‘

n
o
p
m
a
T

L’ERE

du

Plaine des Cafres :
Projets touristiques
et création d’emploi

Magazine d’information mensuel de la Commune du Tampon - n°14

#14

FLASHEZ-MOI

S

M
M
O

Vie des Quartiers

E
R
I
A

Le mot du Maire
CHU, Université, Aéroport de Pierrefonds :
des dossiers vitaux pour le développement du Sud
L’avenir du CHU de La Réunion a été récemment au centre des débats.
Suite à la mobilisation du personnel, le plan social a été gelé jusqu’au
mois de septembre prochain. Mais rien n’est définitivement acquis et le
combat doit se poursuivre pour sauver le CHU et garantir durablement
son développement. En tout état de cause, l’avenir du CHU ne pourra se
faire au détriment du Sud mais devra se construire avec le Sud. Dans
cet esprit, la gouvernance du CHU doit refléter sa dimension bipolaire,
ce qui n’est pas vraiment le cas actuellement.
Autre combat décisif pour le Sud, l’Université. Le nouveau schéma de
développement est en cours d’élaboration. Les investissements réalisés
sur le campus universitaire du Tampon doivent être poursuivis et optimisés.
Alors que les autres sites universitaires sont proches de la saturation,
c’est au Tampon que se situe le plus fort potentiel de développement.
La perspective pour l’avenir, c’est au moins de doubler de nombre
d’étudiants au Tampon, qui est actuellement de l’ordre de 4000. L’Université du Tampon a vocation à accueillir des cursus complets, notamment dans les filières de l’écologie et du développement durable.
Enfin, l’aéroport de Pierrefonds est un levier essentiel pour le développement économique et touristique. L’augmentation des liaisons quotidiennes entre Plaisance et Pierrefonds ouvrent de nouvelles opportunités pour valoriser le potentiel touristique du Sud. C’est la cohésion
des élus du Sud autour d’un même objectif qui a permit d’obtenir ce
résultat concret.
C’est cette même cohésion qui est nécessaire pour faire rayonner dans
le Sud le CHU et l’Université.
André Thien Ah Koon,
Maire du Tampon
L’ère du Tampon
Mai 2017
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24ème Km : 800 livres remis
à l’école Maximilien Lorion

24ème Km : une nouvelle
aire de jeux pour les enfants

Le 23 mars dernier, le Maire
du Tampon André Thien Ah
Koon a procédé à une distribution de livres à l’école
Maximilien Lorion, située au
24ème Km. Ce sont au total
800 livres qui ont été remis
à l’établissement, à destination des 380 élèves qui
y sont inscrits. Cette remise de livres s’est déroulée
dans le cadre du partenariat entre la Commune du Tampon
et l’association parisienne Biblionef.

Une nouvelle aire de
jeux a été réalisée par la
Commune, à proximité
de l’école Maximilien Lorion, au 24ème Km. Elle a
été inaugurée le vendredi 31 mars, en présence
du Maire du Tampon
André Thien Ah Koon.
Cette nouvelle aire de jeux est composée de tout
un environnement ludique pour que les enfants
s’amusent.

«

C’est un immense plaisir de recevoir cette dotation exceptionnelle. Désormais, les élèves pourront
avoir accès au prêt de livres », a déclaré Véronique
Payet, directrice de l’école Maximilien Lorion. Pour
Mylène Fock-Chui, adjointe à la Culture, « ce don est
très important, c’est un pas vers la connaissance du
monde ». « Cette distribution de livres est la marque de
la volonté politique de la municipalité en faveur de l’éducation. L’enfant qui lit aujourd’hui est le citoyen éclairé de
demain
a indiqué pour
sa part le Maire André
nts
Thien Ah Koon.
- 9 500 docume

»

:
neufs en 2017 pour
- 5 00 0 élèves
- 21 écoles

Centre-ville :
la MJC fête ses 50 ans
La Maison des Jeunes et de
la Culture (MJC) du Tampon,
située dans le cœur culturel
de la ville, à proximité de la
Médiathèque et du Théâtre
Luc Donat, célèbre cette année ses 50 ans. S’adressant
à tous les publics (enfants,
adolescents, adultes), elle
propose un riche programme d’activités à la population : danses, musique, théâtre, arts plastiques, yoga, gymnastique, aikido...
Pour son 50ème anniversaire, la MJC a organisé une
journée portes ouvertes, en partenariat avec la Commune
du Tampon, la Médiathèque et le théâtre Luc Donat, permettant au public de découvrir les nombreuses activités
proposées.
Infos pratiques : Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h30 à 18h / Tél : 0262 27 03 50
Adresse e-mail : contact@mjc-tampon.re

Les travaux ont été réalisés sur
un délai de 3 semaines. Ils ont
concerné l’implantation de l’aire,
le terrassement, le coulage d’une
dalle, la pose de la clôture et du
portillon et la pose de la structure
de jeux.

- 2 toboggans
- 1 échelle
à grimper
- 1 pont de singe
- 1 tube
de glissage

Centre-ville : réunion préparatoire
pour la fête des voisins
Le Conseil Citoyen du centre-ville s’est réuni le 11 avril
dernier au local de l’association Atelier des Glycines, en
présence des membres installés le 8 avril. Les 2 conseillers titulaires et suppléants (acteurs locaux et habitants) sont ainsi rentrés dans leur rôle à l’occasion
de la préparation de la Fête des Voisins du centre-ville.
Cette fête créée en 1999 à Paris est un événement ayant
lieu vers la fin mai. Il a été mis en place dans le but de
lutter contre l’individualisme et la solitude. Autour d’un
repas ou buffet improvisé (repas partage, pique-nique),
les voisins peuvent lier connaissances et partager un
moment de convivialité. Pour cette raison, chacun est
invité à apporter un plat que tous se partageront. Les
commerçants et associations du quartier apportent
leur contribution. Activités diverses (jeux, ateliers…),
musique et danse agrémenteront largement cette fête
facilitant ainsi le dialogue avec chacun. La date
retenue est le 25 mai, de 10h à 17h au Parc Jean
de Cambiaire.
Un appel est lancé
aux
associations
et artistes du centre-ville souhaitant
participer…
Inscrivez-vous au :
0692 18 15 02

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

Belvédère de Bois-Court :
un atout touristique
indéniable

Tourisme
et économie

Point de vue incontournable de La
Réunion, le belvédère de Bois-Court,
qui culmine à environ 1 400 mètres
d’altitude, propose une agréable aire
de pique-nique aménagée dans la
fraîcheur des hauts et dispose actuellement d’une vingtaine de kiosques
et de 150 places de parking. Très
fréquenté par la population locale et
les touristes les week-ends, le site
offre une magnifique vue sur les remparts de Cilaos et de Grand Bassin.

3 raisons
de lire cet article
- Les projets des hauts
- Les atouts touristiques
- Les implantations

LA PLAINE DES CAFRES EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

La Commune du Tampon regorge de projets pour le développement économique et touristique de
la Plaine des Cafres. Parmi eux : la réalisation du Parc du Volcan, la construction d’un complexe
golfique à Bourg-Murat, la mise en place d’une pépinière d’entreprises sur le site de l’ex-APECA, la
création d’hélistations ou encore le réaménagement du belvédère de Bois-Court. Tour d’horizon de
ces différents projets dans ce dossier.

Parc du Volcan : loisirs et plantes
endémiques au cœur du projet
Le projet du Parc du Volcan consiste à aménager sur une
parcelle d’environ 50 hectares – celle du Champ de Foire
au 28ème Km – un espace de loisirs, au cœur d’une végétation endémique des hauts replantée, mettant en valeur la
découverte du volcan et les paysages volcaniques.
Le Parc du Volcan, dont les premières esquisses ont été
dévoilées en fin d’année 2016, est envisagé comme un
espace naturel ouvert à des pratiques de loisirs diversifiés, complémentaires des équipements existants déjà à
Bourg-Murat. Il comprendra :
> un jardin de promenade et de pique-nique, dans un espace où la végétation indigène et endémique sera mise en
lumière ;
> un espace d’animations et d’événementiels ;
> des espaces de jeux, attractions, agrès sportifs, loisirs
divers ;
> des espaces
pour la pratique
des
sports
équestres.

Un projet structurant
pour le Tampon et La Réunion
Le Parc du Volcan est un projet structurant pour le
Tampon et La Réunion. Il accueillera tous ceux qui
souhaitent partir à l’ascension du Piton de la Fournaise, réaliser un trek, revenir d’une expédition à pied,
à cheval ou à VTT, mais aussi se détendre et piqueniquer dans une ambiance festive et respectueuse
de l’environnement. La réalisation du projet devrait
démarrer en 2018.
Le Parc du Volcan offrira :
> des paysages volcaniques et des plantes endémiques
des Hauts (vacoas, fougères arborescentes, tamarinaie…)
> plus de 10 km de sentiers
> activités à sensation (luge sur trail, tyrolienne, piste
de descente VTT, rochers d’escalade)
> terrains de sports, parcours de santé
> observatoire ornithologique
> jeux pour les enfants (toboggan, trampoline, jeux
d’échasses, espace contes dans la forêt)
> activités équestres (piste d’entraînement, balades à
cheval, initiation poney)
> une zone boutiques (artisanat mis en valeur)
> un théâtre de plein air avec 2 500 places de gradins.
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Bourg-Murat :
terrain de golf
et écolodges à l’étude
La Commune du Tampon envisage la
construction d’un complexe golfique
sur son territoire. Ce projet, situé à
Bourg-Murat, sur un foncier communal
d’environ 150 hectares - actuellement
occupé par des activités d’élevage comprendrait un golf de 18 trous de
niveau international,
complété d’un club
house et d’un projet
d’écolodges.
Situé sur un plateau entre les deux
massifs du Piton
des Neiges et du Piton de la Fournaise,
un tel projet constituerait un élément
structurant de l’offre touristique et de
loisirs de la région et complèterait l’offre golfique du Département. À noter
que la Commune du Tampon est en
contact avec l’IRT (Ile de La Réunion
Tourisme) pour ce projet.

Un projet écologique,
économique et touristique
« L’étude de faisabilité sera réalisée très
prochainement. Nous avons le soutien
de la Ligue Réunionnaise de Golf et de
la Fédération Française de Golf, d’autant plus que les 3 golfs existants à La
Réunion – Etang-Salé, Bassin Bleu,
Colorado – sont saturés en terme de
fréquentation », indique Lambert Dijoux,
responsable de la dynamisation et de
l’aménagement des hauts.
Pour Christophe Muniesa, Directeur
exécutif de la Fédération Française de
Golf, qui était en visite à La Réunion au
mois de février dernier, « la construction d’un golf à la Plaine des Cafres est
un projet pertinent à l’échelle locale, régionale et nationale. Le site où l’on souhaite implanter le terrain de golf est un
site naturel qui ne nécessiterait pas de
gros travaux ». « Notre objectif, c’est de
mener un projet éco-responsable, en
préservant l’environnement », souligne
Lambert Dijoux. « Ce projet permettrait
aussi de créer des emplois pour la population tamponnaise, notamment celle
issue de la Plaine des Cafres. Enfin, il
permettrait de développer le tourisme
local et régional »,.

La Commune du Tampon a pour projet
de réaménager ce site, notamment en
augmentant l’espace de pique-nique
et les places de parking, et en multipliant l’espace de vente. La réalisa-

tion d’un camping et d’un espace pour
enfants est également envisagée. Le
projet comprend aussi l’aménagement d’un restaurant panoramique
et d’une plateforme d’observation en
verre surplombant Grand Bassin, qui
procurerait aux visiteurs l’impression
d’être dans le vide. Le coup d’envoi
des travaux pour ce réaménagement
devrait être donné en fin d’année 2017.

À noter que le projet a déjà été présenté
au CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) dans le schéma national de développement golfique.
www.letampon.fr
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Expression des groupes d’élus
Ex-Apeca : une pépinière d’entreprises en développement
Sur le site de l’ex-Apeca, qui comprend 5 hectares, dont 2
ensembles de bâtiments, la Commune du Tampon a pour
projet de réaliser une pépinière d’entreprises en rénovant
1 000 m2 de bâtiment. Les travaux de réhabilitation sont
en cours actuellement. À la fin 2017, le bâtiment devrait
pouvoir accueillir 10 à 20 micro-entreprises qui oeuvrent
dans l’artisanat et dans l’agro-alimentaire. Objectif : favoriser la production locale.
Un espace atelier de production pour aider les entrepreneurs dans le démarrage de leur activité est également
prévu. Il concernerait différents types d’activités : sculpture sur bois, poterie, textile, bijoux... Par ailleurs, une réflexion est menée sur la création d’un espace de vente
pour ces produits. Enfin, sur ce site de l’ex-Apeca, il s’agirait aussi d’accueillir la Maison de l’apiculture, avec une
miellerie collective pour les apiculteurs.

Toujours à la Plaine des Cafres, la Commune du Tampon prévoit la création de deux
hélistations pour le développement de l’offre touristique. L’une se situerait au belvédère de Bois-Court, l’autre sur le Champ de Foire du 28ème Km, où prendra place
le futur Parc du Volcan. À travers ce projet, « il s’agit d’organiser des vols à but de
loisirs et à but professionnel - par exemple pour les services de secours », explique
Annabelle Mir, chargée de développement touristique.

Ces hélistations seront mises à disposition de l’ensemble des sociétés d’hélicoptères de La Réunion. Plusieurs
survols seront proposés à tarif négocié : Grand Bassin,
Dimitile, Cilaos, Plaine des Sables, Volcan. L’idée étant de
« démocratiser l’accès à ce mode de transport qu’est l’hélicoptère et de démocratiser l’accès à la découverte de nos
paysages », indique Annabelle Mir.
Le projet d’hélistations est actuellement en phase d’études
(de faisabilité, économique et environnementale), pour une
mise en service souhaitée pour la fin du second semestre
2018. La concertation autour de ce projet est menée avec
différents partenaires (Aviation Civile, Parc National, services de l’Etat), notamment autour de la régularisation de
la circulation aérienne, de la création des zones de survol
et de la gestion des impacts sonores.

Miel Vert et Lé Ô lé LÀ :

des événements phares pour dynamiser
la Plaine des Cafres
Les manifestations organisées par la
Commune du Tampon à la Plaine des
Cafres participent aussi au développement économique et touristique de
ce territoire, à l’image de Miel Vert ou
des événements mis en place dans le
cadre du Parc Lé Ô lé Là.

- Miel Vert
- Salon de la Mode
r Héros
- WE Enfants Supe
al
- Journées du chev
ues
- Trésors endémiq

n et jardin
- Salon d’été maiso
- Batay dé ô lé là
…

rs
>>> 400 000 visiteu
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LE TOURISME : UN ATOUT POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU TAMPON

LES EMBOUTEILLAGES
AU TAMPON : échec de la mairie

Après la visite dans notre commune,
en décembre dernier, du Ministre du
Tourisme de Madagascar, celle du
Ministre du Tourisme de l’île Maurice,
en avril de cette année, a été une nouvelle occasion de présenter à nos hôtes le
potentiel touristique du Tampon, et notamment des sites de la Plaine des Cafres,
du Volcan, de Grand Bassin.

Nous sommes de plus en plus nombreux à
être coincés dans les embouteillages. Plus
le temps passe plus la situation devient
insoutenable. Des milliers de Tamponnais
sont tous les jours obligés de patienter
dans les nombreux bouchons. La traversée du centre ville est chaque jour plus
difficile, aller à Trois Mares ou en venir
est devenu un cauchemar, et des dizaines
de milliers de voitures s’entassent à la fin
de la quatre voies aux heures de pointe.
Pour régler les embouteillages la commune réalise des rond points, pour certains on ne peut même pas les contourner,
vous êtes obligés de franchir le terre-plein
central. Mais le grand projet de la mairie
c’est de construire une voie de contournement. De quoi s’agit-il ?

Cette visite intervient sur fond d’ouverture de notre île à l’international, grâce
à l’accord conclu entre la compagnie Air
Mauritius et le syndicat mixte en charge
de la gestion de l’aéroport de Pierrefonds.

Des hélistations pour survoler les sites touristiques

« Démocratiser l’accès
à la découverte de nos paysages »

POUR LE REDRESSEMENT ENSEMBLE POUR
DU TAMPON
UN NOUVEAU TAMPON

Sur la base de cet accord, Air Mauritius,
compagnie aérienne d’envergure internationale, a mis en place 14 vols par semaines, soit deux rotations de vols par
jour entre Plaisance et Pierrefonds, au
profit des Réunionnais et des Mauriciens,
au profit des touristes internationaux et
des professionnels, faisant ainsi de nos
Îles Soeurs des destinations touristiques
d’un seul tenant.
L’aéroport de Pierrefonds s’affirme ainsi
comme la porte ouverte sur le grand Sud
de notre île pour le tourisme.
Ainsi, grâce aux atouts du Sud, et de
l’augmentation de ces liaisons entre les 2
îles, La Réunion peut espérer capter une
partie des centaines de milliers de touristes internationaux séjournant à Maurice et désireux de prolonger leur séjour
dans notre île pour y découvrir nos sites
majestueux.
Ce sont autant de nouveaux flux touristiques générateurs de richesse pour les hôteliers, les restaurateurs, les gites, les guides,
les producteurs de fruits et légumes, les
éleveurs, les artisans, les professionnels
du transport léger, les professionnels de
loisirs, etc.
Et c’est dans cette perspective que nous
oeuvrons inlassablement à la réalisation
de nos projets - comme par exemple
l’aménagement du belvédère de Bois
Court ou le futur parc de loisirs du Volcan
- pour valoriser nos atouts.

Pour le groupe majoritaire,
André THIEN AH KOON

UNE GRANDE AMBITION
POUR LE TAMPON
Texte non parvenu

				

C’est une route que le maire et sa majorité
ont décidé de réaliser sans décision du
conseil municipal et sans les autorisations
réglementaires. Cette première étape est
déjà très particulière puisque le maire
avait décidé de ne pas respecter les lois.
Après un rappel à l’ordre des autorités
préfectorales le maire est obligé de stopper les travaux pour déposer une demande
d’autorisation. Plusieurs mois après, les
travaux de la voie de contournement reprennent. Je vous propose de prendre
cette voie qui est presque achevée. Quand
vous arrivez au Tampon par la quatre
voies, vous prenez à droite en direction
du parcours de santé. Et là vous aurez un
nouveau rond point, un élargissement de
deux virages et d’une portion de route sur
une… centaine de mètres et vous arrivez
sur l’école de Terrain Fleury. Voilà, vous
êtes arrivés sur la nouvelle voie de contournement réalisée en régie communale
plutôt un sentier routier… pour un coût
de 1,1 millions d’euros. Reste au maire
désormais à dévier les 40 000 véhicules
par jour qui arrivent au Tampon par la
quatre voies et ….. Nous n’aurons plus
d’embouteillages. BRAVO.
Je connais les innombrables talents de
cette majorité mais je ne savais pas que
c’étaient des magiciens.
Et comme disait Coluche : « NE RIEZ
PAS C’EST AVEC VOTRE ARGENT »

Pour l’opposition municipale,
Jean Jacques VLODY
www.letampon.fr 7
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2 -MAI27

Réseau de lecture publique

MOIS DE LA BD

Krok BD - Expositions - Ateliers…
2ème édition d’une rencontre autour
du 9ème art, intitulé « Krok BD », du
2 au 27 mai 2017. Impulsé par la médiathèquebédéthèque de Trois-Mares, spécialisée dans la
bande dessiné, ce programme d’actions
autour de la BD, sous toutes ces formes,
rayonnera sur l’ensemble du réseau de lecture par des expositions, concours, ateliers,
rencontres, conférences, projection, etc. en
direction du tout public et des scolaires.
Retrouvez prochainement le programme complet
sur le www.mediatheque-tampon.fr
Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)

6
MAI
7
MAI
8
MAI

Cinéma documentaire

cycle « D’îles en doc » avec En quête prod
Rendala, le Mikea,
un film d’Alain Rakotoarisoa
Tout public
Dans le sud-ouest de Madagascar se
trouve une vaste forêt sèche, territoire
des Mikea. Attiré par le monde moderne
et la promesse d’un avenir meilleur, Rendala quitte sa forêt natale et s’installe
dans le village voisin. Cinq ans plus tard,
le constat est amer.
Durée : 52 mn + débat
Production : Endemika Films et Vie des Hauts Production

www.letampon.fr

13-14
MAI
13- MAI
3 JUIN
14
MAI

Piscine de Trois-Mares

JOURNÉE AQUALUDIQUE
Dimanche 7 Mai - Gratuit
9h-12h et 14h-17h

20
MAI

EXPOSITION D’OISEAUX

9h – 17h
Organisée par l’Association Ornithologique du Tampon, l’exposition
donne la part belle aux canaris de
couleurs, canaris de posture, oiseaux
exotiques et autres becs crochus.
Plus d’infos : 0692 65 91 12

Salle Rita et Charles Beaudemoulin

EXPOSITION DE DOMINIQUE DIJOUX
« Mémoire, et si la mémoire nous
était contée... »

À travers cette exposition, Dominique Dijoux propose au public un voyage intérieur à travers des peintures
représentant la complexité
des connexions neuronales
traversées par des réminiscences de la mémoire comme
des flashbacks.

24
MAI

Stade de Champcourt

FÊTE DE QUARTIERS - CHAMPCOURT

De 9h à 17h30
09h00: Inauguration et défilé des associations
Mise en place du concours culinaire cari Kaf
09h45 - 11h15 : Animations podium
13h30 - 14h45 : Animations podium
15h15: Distribution de glaces et remise des prix du
concours cari Kaf
15h40 : Démonstration
Karaté et Krav Maga
16h00 : Sam Maloya

27
MAI

16h30 : Sega’el
Plaine des Cafres

Commémoration
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
10h – Monument aux Morts

19MAI
- 21

Place de la Libération - SIDR des 400

SALON ARTISANAT & MÉTIERS D’ARTS

De nombreux exposants vous proposent des produits
orginaux fait-main à l’occasion de la Fête des Mères
(bijoux, objets décoratifs, tableaux, gastronomie…).

Sous réserve de modifications (dates, annulation...)

Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)

SPECTACLE LES BONNES, TRAGÉDIE
MODERNE ÉCRITE EN 1947 PAR JEAN
GENET Avec Anne-Gaëlle Lebon et Muriel

Payet-Herbaut
L’auteur nous invite dans les tréfonds et l’intimité de deux sœurs, Claire et Solange, deux « pouilleuses » au service de Madame, une bourgeoise
maniérée. Ici, les personnages se confondent,
s’entrechoquent, ils se désirent autant qu’ils se détestent, jusqu’à l’irréparable...
Anne-Gaëlle et Muriel nous proposent une version
inédite des « Bonnes », se détachant complètement
du « cahier de mise en scène ».
Mise en scène Muriel Payet-Herbaut – Durée : 1h10

Médiathèque du Tampon - 16h (auditorium)

CONFÉRENCE « L’ALIMENTATION AU
NATUREL » Par Dominique Jouhanneau

Des règles simples et de bon sens pour rester en
forme grâce à une alimentation adaptée à chacun :
nous n’avons pas tous les mêmes besoins !
Esprit d’analyse mais aussi et surtout de synthèse,
Dominique Gilbert Jouhanneau est un chercheur
de formation scientifique et médicale.
Préoccupé par les questions de santé végétale
et animale aussi bien qu’humaine, il poursuit des
recherches en agriculture fermentaire ortho-biologique ainsi qu’en biologie et en écologie.
Rencontre suivie d’une vente de livres et dédicaces.

Parvis de la Mairie du Tampon

Commémoration
de la JOURNÉE NATIONALE DE LA
RÉSISTANCE
9h – Monument aux Morts

ANIMATIONS SUR LE PARVIS
Zumba

RETROUVEZ
L’AGENDA SUR
L’APPLICATION
MOBILE
8

Salle d’animation du 14ème Km

> 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.

www.letampon.fr
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Liste des associations
Association : ANCRE
Activités : Soutien, aide, accompagnement des personnes touchées d’alcoolisme + atelier mosaïque
Tél : 0692 065353
Mail : brigitte.mouquet@orange.fr
Association : AnDoMiNiPaVé
Activités : Activités artistiques
(Interventions artistiques…)
Tél : 0692 055932
Mail : pascalelafargue974@gmail.com
Association : 3 MARES EN L’AIR
Activités : Multiactivités (Cuisine et couture…)
Tél : 0692 712870
Mail : tmares@zeop.re

Association : APE « Nos Enfants d’Abord »
Activités : Association de Parents d’élèves
Mail : presidence-nosenfantsdabord@ape-berive.fr

Liste des associations
Association : ASSOCIATION FEMMES ET ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES (AFEVV)
Activités : Défense des droits des femmes
Tél : 0692 615829
Mail : annemarie.ryser0@gmail.com
Association : ASSOCIATION GYM LOISIRS ET
DANSE DE BERIVE
Activités : Multiactivités (zumba, loisirs créatifs…)
Tél : 0692 652766
Mail : elisenne.maillot@sfr.fr
Association : ASSOCIATION HARMONIE
Activités : Multiactivités (couture, ateliers loisirs créatifs...) / Quartier Araucarias
Tél : 0692 667827 / 0693 807979
Mail : jeanlouisgrenier@sfr.fr

Association : ARC EN CIEL
Association : ASSOCIATION PASSERELLE
Activités : 3ème jeunesse
Activités pour personnes âgées et thé dansant Activités : promouvoir la diffusion, le dévelopTél : 0693 904978
pement socioéconomique et culturel entre la
Réunion et la Côte d’Ivoire
Association : ARTEFAKT
Tél : 0692 699119
Association : A.O.M.A.T
Activités : Multiactivités
Activités : Activités personnes âgées/thé dansant Tél : 0692 69 78 85
Association : ASSOCIATION PHILATELIQUE OI.
Tél : 0692 761352
Mail : compagnieartefakt@yahoo.fr ;
SECTION SUD
lesagitesdubokal@gmail.com
Activités : Philatélique
Association : ADTAO REUNION (Association des
Tél : 0692 990367
Disciplines Traditionnelles et des Arts Orientaux)
Mail : jackniesor@zeop.re
Activités : Arts martiaux
Tél : 0692 704326
Association : ASSOCIATION POUR L’ACCOMMail : adtao.reunion@gmail.com
PAGNEMENT DES FAMILLES (APAF)
Association : 97 GRATT
Activités : Musique
Tél : 0693 106375
Mail : malbar92@hotmail.fr

Association : AKTION REUNIONNAISE DU SUD
Activités : Musique
Tél : 0262 577803 / 0692 384165
Association : ALLONS BOUGER POUR LE TI TAMPON
Activités : Zumba, Danse
Tél : 0692 904615
Mail : mirelinedebollivier974@gmail.com
Association : ASP SUD REUNION CHU
Activités : Accompangnement des familles
Association : AMAPEI EN TERRE INDIGENES
pour les malades en fin de vie
Activités : Sensibilisation à l’environnement et Mail : aspsudreunion@gmail.com
au développement durable
Tél : 0693 302414
Association : ASSOCIATION AIDE ET PROTECMail : amapeienterreindigene@gmail.com
TION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (AAPEJ)
Activités : foyer des jeunes travailleurs
Tél : 0262 275374 / 0262 591018

Activités : Soutien moral et psychologique,
lutte contre les discriminations, accompagnement des familles
Tél : 0692 595984
Mail : apaf974@gmail.com
Association : ASSOCIATION REI
Activités : Karaté
Tél : 0692 691055
Mail : merylvinga@live.fr
Association : ASSOCIATION REUNION SECOURS
Activités : participer à des missions de sécurité
civile, mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours lors des manifestations
Tél : 0692 249200
Mail : reunionsecours@gmail.com

Association : AMBIANCE PLAINOISE
Activités : 3ème jeunesse (activités et thé dansant)
Tél : 0692 874287
Association : ASSOCIATION ATHLETISME
Association : ASSOCIATION REUNIONNAISE
Mail : denislallemand@sfr.fr
JACKY MURAT
D’EDUCATION POPULAIRE (AREP)
Activités : Athlétisme
Activités : Actions dans les domaines éducatif,
Association : AMICALE DES RETRAITES DU TAMPON Tél : 0692 825768
social et culturel
Activités : Activités diverses personnes âgées Mail : muratjacques@orange.fr
Tél : 0262 250385
(informatique, loisirs créatifs, théâtre...)
Mail : siege-social@arep.re
Tél : 0692 768169
Association : ASSOCIATION CULTURELLE ARMail : moniquegibralta@gmail.com
TISTIQUE ET SPORTIVE DU 14EME KM
Association : ASSOCIATION SPORTIVE DU 12EME KM
Activités : Danse de salon et Country
Activités : Football
Association : AMICALE INTERARMÉES DU TAMPON Tél : 0692 821418
Activités : Association Patriotique (participe Mail : acasdanses@gmail.com
aux événements militaires)
Tél : 0692 898363
Association : ASSOCIATION DES AIDANTS ET
Mail : amicaleinterdutampon@gmail.com
DES AIDÉS 974 (AAA 974)
Activités : Aide aux malades
Association : AMNESTY INTERNATIONAL
Tél : 0692 532073
GROUPE 204
Mail : associationaaa974@gmail.com
Activités : contribuer au respect des droits de
l’homme dans le monde
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Association : ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DES 400 (ASC 400)
Activités : Multiactivités (danses, pétanque...)
Tél : 0693 942557
Mail : rivierehenrifred594@gmail.com

Association : CENTRE REGIONAL DE LA FEDERATION DES METIERS DE LA NATATION ET
DU SPORT (CRF FNMNS)
Activités : Promouvoir activités de secourisme,
sportives et la sécurité du public
Tél : 0692 948439
Association : ASSOCIATION SPORTIVE POUR Mail : secourisme.securite@gmail.com
PERSONNES HANDICAPÉES (ASPHT)
Activités : Handisport (Boccia, Pétanque...)
Association : CERCLE D’ANIMATION D’INFORTél : 0692 854798
MATION PEDAGOGIQUE TAMPON 1 (CAIP)
Mail : aspht@wanadoo.fr
Activités : Multiactivités (secourisme, périscolaires , intervention dans les écoles du Tampon)
Association : ASSOCIATION TAMPONNAISE Tél : 0692 687516
DES RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Mail : caiptampon1@gmail.com
Activités : Multiactivités 3ème jeunesse
(belote, anglais, informatique, yoga...)
Association : CLUB HALTEROPHILE DU TAMPON
Tél : 0692 854789
Activités : Haltérophilie
Mail : lydia.yves.percheron@orange.fr
Tél : 0692 656405
Mail : jmhabiera@yahoo.fr
Association : ASTHME ALLERGIE
Activités : Prévention & dépistage
Association : CLUB ECHEC LABOURDONNAIS
Tél : 0262 572823
Activités : Echec
Mail : rolland.michele@wanadoo.fr
Tél : 0693 881515
Mail : jacky.blard@wanadoo.fr

Association : ECOLE K’DANSE
Activités : Danses classiques et claquettes
Tél : 0692 249581
Mail : jean.richard.lebon@gmail.com
Association : EMPR ASSOCIATION (Association
des Anciens élèves de l’école militaire préparatoire)
Activités : association militaire
Tél : 0692 720092
Mail : contact@empr72-92.re
Association : ERIKA
Activités : Accompagner et aider, faire connaître l’arthrite juvénile
Tél : 0693 004989
Mail : nathalieledoyen90@gmail.com
Association : FAMILLES RURALES DU 17EME KM
Activités : ateliers d’expression et jeux
Tél : 0692 640819
Mail : mussard.claude@yahoo.fr

Association : FEMMES DES HAUTS FEMMES
D’OUTRE MER
Activités : Association quartier prioritaire
Association : CLUB DE TOUTES LES DANSES La Châtoire, aide femmes victimes de vioSPORTIVES CTDS
lences conjugales, propose également des
Activités : Danses sportives
ateliers, groupes de parole
Tél : 0692 276553
Tél : 0262 578821 / 0692 065353
Mail : richardchanewoa@gmail.com
Mail : fhom.adh@gmail.com;brigitte.mouquet@orange.fr
Association : CLUB HIPPIQUE DU TAMPON
Activités : Hippique
Tél : 0692 224507
Mail : cht974@wanadoo.fr

Association : ATELIER DES GLYCINES
Activités : Arts Plastiques (stages, cours…)
Tél : 0692 055932
Mail : atelierdesglycines@gmail.com

Association : CLUB IBIS RUN
Activités : organise des échanges socio interculturels et sportifs
Tél : 0693 972748
Mail : club.ibis.run@gmail.com

Association : AUDACE
Activités : Multiactivités sur La Plaine des Cafres (danses de salon, couture...)
Association : COEUR DE RUE
Tél : 0692 175395
Activités : Hip-Hop / Break Dance
Tél : 0692 665694
Association : AVE2M (Association pour la valo- Mail : berot.laurent@hotmail.fr
risation de l’Entre 2 Monde)
Activités : Actions préservation environnementale Association : CREANIME 974
Tél : 0262 334798
Activités : Multiactivités (danses, loisirs créatifs...)
Mail : ave2m@orange.fr
Quartier de la Chatoire
Tél : 0692 454625
Association : BAMBOLE
Mail : jcedric.dijoux@gmail.com
Activités : Multiactivités
Tél : 0692 134892
Association : CROIX ROUGE FRANCAISE
Mail : anne.sadala@laposte.net
Activités : Secourisme, aide alimentaire...
Tél : 0692 122133
Association : C 2 L
Mail : al.letampon@croix-rouge.fr
Activités : Double-Dutch
Tél : 0692 252904
Association : CULTUR PEI
Mail : c2l.reunion@gmail.com
Activités : Arts du spectacle
Tél : 0692 656115
Association : CADY (Centre D’animation Dynamique) Mail : brigerms974@laposte.net
Activités : Twirling, majorette zumba, gym, pompom
Tél : 0262 577307
Association : DUONG LANG
Mail : cady974@zeop.re
Activités : Arts Martiaux
Tél : 0692 550096
Mail : duong.lang.974@gmail.com

Association : FESTI DANS’
Activités : Danse
Tél : 0692 681278
Mail : art.maurice@wanadoo.fr
Association : FLAIRS ET CROCS TAMPONNAIS
Type : Sportive
Activités : Compétition et démonstration canine
Tél : 0692 863724
Mail : giovanny.lebon@me.com
Association : FRANCE ALZHEIMER
Activités : Maladie de l’Alzheimer
Tél : 0262 943020
Mail : contact@reunion-alzheimer.org

Retrouvez la suite de la liste des associations ayant participé au Forum
des Associations 2017 dans votre
prochain magazine et/ou sur le site :
www.letampon.fr

www.letampon.fr
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Université

Actions de la Commune

Travaux

Un partenariat avec la CAF pour réduire la fracture numérique

Le pont de la ravine Don Juan sécurisé

Afin de réduire la fracture numérique, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
de La Réunion a souhaité améliorer l’accompagnement des allocataires dans
l’utilisation des services dématérialisés de la branche « famille ». Pour développer cette offre, la CAF a souhaité s’appuyer sur le réseau de lecture publique du
Tampon et a ainsi signé une charte de partenariat avec la Commune du Tampon.
Objectif : accompagner les allocataires dans leurs démarches administratives
via internet, au sein des espaces numériques offrant ce service. Il s’agit aussi
de développer l’usage des services télématiques (consultation / courriel / téléprocédures) de la CAF.

«

La Commune du Tampon est dotée d’un réseau de Médiathèques, elles-mêmes équipées
de toutes les technologies de l’information et de la communication. Avec la CAF, on ramène
du service public dans les endroits les plus éloignés, car le réseau des médiathèques s’étend sur
tout le territoire Tamponnais
, a souligné le Maire André Thien Ah Koon.

»

Des conventions avec deux lycées pour des projets pédagogiques
Le 29 mars, des conventions ont été signées entre la Commune du
Tampon et deux lycées du Tampon afin d’apporter une aide financière
à des élèves tamponnais dans le cadre de projets pédagogiques et
culturels hors département. L’aide communale a concerné 31 élèves
du lycée Pierre Lagourgue pour un voyage en Irlande, et 5 élèves du
lycée Boisjoly Potier pour un voyage en Roumanie dans le cadre des
échanges Erasmus.
Pour rappel, ce soutien communal est accordé aux élèves 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 déplacement en Europe et dans le reste du monde.

Un partenariat pour le développement de l’artisanat
La Commune du Tampon a la volonté de se développer économiquement et de promouvoir les productions artisanales de son territoire en accompagnant ses artisans
dans leurs projets. En ce sens, le 14 mars, elle a signé une convention de partenariat
avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA). Objectif : optimiser le parcours de
l’entreprise artisanale, depuis sa création et jusque dans ses projets de développement
économique local. Dans le cadre de cette convention, la CMA tiendra notamment des
permanences dans les locaux de la mairie annexe de Trois-Mares en direction des chefs
d’entreprise, tous les premiers mardis du mois.

«

La production artisanale du territoire tamponnais est
riche de sa diversité et de son savoir-faire. Pourtant, des
difficultés existent et les artisans ne sont pas épargnés par
le chômage et la fermeture de leur entreprise. C’est par la
convergence de nos forces que nous pourrons trouver des
solutions. Deux axes principaux doivent guider notre action. D’une part, le soutien, le conseil et l’information aux
entreprises artisanales existantes. D’autre part, l’accompagnement dans la création d’entreprises des porteurs de
projets potentiel
, a expliqué le Maire du Tampon,
André Thien Ah Koon.

»
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- 2000 entreprises
/12/2016)
artisanales (au 31
lariés
- 1980 emplois sa
(au 01/01/2015)
entreprises
- Répartition des
:
par secteur
% ;
* Alimentation : 11
;
* Bâtiment : 48%
% ;
* Production : 14
* Services : 27%

L’ouvrage de franchissement de la ravine Don
Juan, sur la rue du Général de Gaulle, a été inauguré le 5 avril par le Maire André Thien Ah Koon,
en présence des habitants du secteur. Les travaux
ont été réalisés en trois mois par la SBTPC. Avec
la réalisation de cet ouvrage, « l’objectif est de permettre une circulation plus fluide sur la commune
et d’assurer la sécurité des citoyens », a expliqué
le Maire.
« Le 27 février 2007, Gina Thim-Siong, qui avait
franchi le radier en crue pour rejoindre son domicile, a été emportée par les eaux et nous
avons perdu une vie. Nous avons tous été très
affectés par ce drame et aujourd’hui c’est avec
un sentiment d’utilité que nous inaugurons ce
pont ». À noter que ce chantier a été mené dans le cadre d’un programme de
résorption de plusieurs radiers.

Chemin Roland Hoarau : les travaux se poursuivent
Les travaux d’aménagement du chemin Roland
Hoarau se poursuivent au 23ème Km. Pour rappel, ils sont réalisés sur une longueur de 1 800
mètres, de la route Piton Hyacinthe à la rue Raphaël Douyère. Ils concernent les réseaux d’eau
pluviale et l’élargissement de la chaussée. L’objectif étant d’améliorer les conditions de circulation entre le 23ème Km et le 17ème Km.

Voie de contournement Est : un
giratoire en cours de réalisation
Dans le projet de voie de contournement
de l’Est de la ville, la Commune du Tampon
réalise un giratoire au niveau du parking du
parcours de santé de Bel Air afin de fluidifier
la circulation.

Université : le département SBE fête ses 10 ans
Du 22 au 24
mars, le département
SBE
(Sciences du
Bâtiment et de
l ’ E n v i ro n n e ment) de l’Université de La Réunion
a fêté ses 10 ans sur le campus du
Tampon. Dominique Morau, le doyen
de l’UFR SHE (Sciences de l’Homme
et de l’Environnement), qui accueille
le département SBE, a souligné « la
maturité du Département en termes
de qualité, de professionnalisation,
d’ouverture à l’international et d’attractivité ».
Le Président de l’Université, Frédéric
Miranville, a approuvé : « Le Département SBE est un modèle et un exemple à suivre. Il présente un avantage
pédagogique et s’inscrit dans une
logique de développement de filières.
Il assure aux étudiants une offre de
formation complète pour aller vers
l’excellence ». Le Maire du Tampon,
André Thien Ah Koon, a indiqué pour
sa part que « la Commune continuera
à investir pour le développement de
l’Université, qui représente un enjeu
considérable dans le domaine de la
formation ».
- plus de 3 500
inscriptions

- près de 2 000
étudiants formés

Ceux qui travaillent pour vous
Les agents recrutés pour les ateliers chantiers d’insertion
Sur la Commune du Tampon, trois ateliers chantiers d’insertion (ACI) sont
actuellement en cours de réalisation :
la réhabilitation de l’aire de jeux de la
Châtoire, l’aménagement d’un espace
public face à la mairie annexe de BrasCreux, et le chantier éco-cantonnier

de la Plaine des Cafres. 36 agents ont
été recrutés pour un an afin de mener
les différents travaux, à raison de 12
salariés par chantier. À travers les ACI,
l’objectif est de favoriser l’insertion
des personnes éloignées de l’emploi.

- plus de 1 000
diplômes délivrés

Ces agents ont des missions diverses :
travaux de maçonnerie et d’aménagement paysager ; entretien des espaces
verts et curage et réaménagement des
pentes d’écoulement des eaux pluviales.

www.letampon.fr
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Rétrospective
Tamponnaise
Parc Lé Ô lé Là : Ranch Léô
en clôture de la 3ème édition

Centre-ville :
la grande braderie commerciale
Organisée par la Commune du Tampon avec
l’Association des Commerçants du Tampon,
une braderie commerciale a eu lieu entre le 6
et le 15 avril dernier. L’occasion pour la population de faire des bonnes affaires. L’inauguration de la braderie s’est déroulée le 7 avril,
en présence du Maire André Thien Ah Koon.

Dernier événement de la troisième édition du Parc Lé Ô lé Là, Ranch
Léô a attiré petits et grands au Champ de Foire du 28ème Km les 25 et
26 mars dernier. Au programme : balades équestres, jeux, concerts et
diverses animations.

Stade Klébert Picard : succès pour
le forum des associations

Grands Kiosques :
un workshop avec Maurice

Le 2 avril, 118 associations étaient réunies sur le stade Klébert
Picard pour le forum des associations. Au cours de cette
journée ensoleillée, le public, venu en nombre, a pu assister à
différentes démonstrations et obtenir des renseignements sur
les activités proposées par les différentes associations.

Organisé par la CASUD, en collaboration avec la Commune du Tampon, un workshop Réunion / Maurice
s’est déroulé aux Grands Kiosques de la Plaine des
Cafres le 31 mars dernier. Pour l’occasion, le ministre
du Tourisme de l’île Maurice était présent, ainsi qu’une
vingtaine d’exposants de l’île sœur. Cet événement est
en lien avec la décision d’augmentation du nombre de
vols entre Maurice et La Réunion.

Chasse aux œufs avec l’association AUDACE

www.letampon.fr

Suite à l’incendie qui s’est déclaré le 2
avril à l’école primaire du Petit Tampon,
les équipes techniques de la mairie ont
travaillé d’arrache-pied pour remettre
l’établissement en état.

Battle of the Year : les
OI Rockerz vainqueurs

La Châtoire :
le nouveau rond-point embelli
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Au mois de
mars, 1 174
jeunes majeurs
Ta m p o n n a i s
se sont vu remettre le livret
du citoyen, qui
récapitule les principaux droits et devoirs civiques. Ces nouveaux électeurs
ont pu remplir leur devoir citoyen lors
du premier tour de l’élection présidentielle, qui s’est déroulé le 23 avril dernier.

Petit Tampon :
l’école remise en état

L’association Audace, en partenariat avec la Commune du Tampon, a organisé une
chasse aux œufs le samedi 15 avril au belvédère de Bois-Court. Au programme
de la journée : atelier pour les marmailles, fabrication de panier, zumba géante,
chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 12 ans et concert de Missty. La bonne
ambiance était au rendez-vous.

À la Châtoire, les agents communaux du Tampon ont
fleuri le nouveau rond-point qui a été aménagé au carrefour des rues de l’Europe et Raymond Barre, à proximité
de la clinique Durieux. Merci à eux pour leur participation
à l’embellissement de la Commune.

Le livret du citoyen
remis à 1 174 jeunes

23ème Km : congrès des délégués de quartier
Les délégués de quartier de la Commune du Tampon étaient réunis le dimanche
26 mars lors d’un congrès à la salle des fêtes du 23ème Km. L’occasion de faire
le bilan de 2016 et d’aborder les orientations pour 2017, toujours dans le but
d’améliorer la qualité de vie des quartiers.

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

Les OI Rockerz, emmenés par le Tamponnais Stan, ont été sacrés vainqueurs
du Battle of the Year (BOTY) Réunion
2017, compétition de hip-hop réunissant les meilleurs breakdancers de l’île.
L’événement a eu lieu le 8 avril au Port.
Les OI Rockerz ont également remporté
la compétition solo avec Kody, et le 2 vs
2 B Girl avec Alyssa et Karla. Enfin, ils
ont remporté la palme du meilleur show
du BOTY Réunion 2017.

www.letampon.fr
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Contacts utiles
Centres municipaux

Mairie du Tampon

17

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

ème

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)

Mairies annexes

Tél : 0262 71 72 12
Petit Tampon

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Tél : 0262 27 01 75
La Châtoire

(Permanence des élus, bureau d’aide sociale et Espace info emploi)

Plaine des Cafres
Tél : 0262 59 19 19

Pont d’Yves
Tél : 0262 27 11 93

Bérive
Tél : 0262 38 91 07

Trois-Mares
Tél : 0262 27 36 73

Bras-Creux
Tél : 0262 57 04 61

Tél : 0262 57 65 72 / 57 65 73
Araucarias (Permanence des élus…) Tél : 0262 25 33 14

Numéros d’urgence et de secours
> 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

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

Bon à savoir !

Exposition artistique : appel à participation
La Commune du Tampon organise du 13 au 24 septembre une exposition pluridisciplinaire
sous le grand chapiteau de la SIDR des 400. Cette exposition a pour but de révéler et promouvoir des artistes talentueux et encore méconnus de la scène contemporaine. Elle s’adresse
aux artistes travaillant une ou plusieurs des pratiques suivantes : dessin, gravure, installation, peinture, performances, photographie, pratiques numériques, sculpture, son, vidéo,
graffitis, techniques mixtes. « L’Art de vivre ensemble » est le thème retenu cette année.

Comment déposer sa candidature ?
Les artistes doivent envoyer leur dossier à l’adresse e-mail suivante : pascale.murat@
mairie-tampon.fr avant le 31 mai 2017 à minuit. Le dossier doit être complet au moment
de l’envoi, aucune pièce ne sera acceptée séparément. Il doit contenir :
> des informations personnelles, dont le nom et prénom du candidat, son adresse postale,
son adresse e-mail, son numéro de téléphone ;
> des éléments biographiques ;
> une brève note de présentation de la démarche artistique ;
> une sélection d’une à trois œuvres, de même technique ou de techniques différentes,
avec un visuel de bonne qualité pour chaque œuvre pour permettre au comité de sélection de se faire une idée la plus précise possible de la pratique du candidat.
Si votre travail nécessite une scénographie ou logistique particulière, merci de nous en
faire part (note explicative, croquis, photos, matériaux utilisés, besoins électriques…).
Pour les candidats travaillant exclusivement sur support vidéo, il est conseillé de fournir
un lien vers un site tiers, tel que Wetransfer, Youtube ou leur site personnel, permettant
de visionner la vidéo.

Inscription RSMA-R et
Ecole de la 2ème chance
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous
souhaitez suivre une formation professionnelle, inscrivez-vous pour intégrer
le RSMA-R ou l’Ecole de la 2ème Chance,
à la Direction de la Cohésion Sociale de
la Châtoire. Tél : 0262 59 39 85

Carte d’identité :
nouvelle procédure
Depuis le 29 mars 2017, la transmission des demandes de cartes d’identité
est dématérialisée entre les mairies et
la plate forme de traitement basée à la
Préfecture.
Au Tampon, 3 points de recueils situés
dans les mairies annexes de la Plaine
des Cafres, de Trois-Mares et à la mairie
du Tampon, rue Hubert Delisle.
Il est à noter que les administrés peuvent faire leur pré-demande en ligne sur
le site de l’ANTS (https://ants.gouv.fr/),
l’imprimer et se présenter aux 3 points
de recueils visés ci-dessus.
Pour information, l’achat en ligne des
timbres fiscaux dématérialisés peut se
faire sur le site www.service-public.fr

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

