
EN BREF
RÉUNION DES RÉPUBLICAINS

Mansour Kamardine, président du parti Les 
Républicains à Mayotte, informe qu’une réunion-
débat se tiendra ce dimanche 19 juin 2016 à la 
Mairie de Mamoudzou de 9h à 12h. Il invite 
“militants, sympathisants et forces vives du terri-

toire”. Ce séminaire thématique traitera le sujet 
du développement sanitaire et social. Précédem-
ment, ce sont les thématiques de la culture, de 
la jeunesse et du sport qui avaient été traitées.

INSTALLATION DE LA MAISON 
DÉPARTEMENTALE DES 

PERSONNES HANDICAPÉES 
(MDPH), EN GROUPEMENT 

D’INTÉRÊT PUBLIC (GIP)
Le mardi 21 juin à 9 heures, le président du 
Conseil départemental Soibahadine Ibrahim 
Ramadani et le préfet Frédéric Veau officiali-
seront l’installation du Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) dénommé Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ancienne-
ment appelée Maison des personnes handica-
pées (MPH), au 8 rue Mariazé à Mamoudzou, 
sur le site actuel de l'Agence régionale de santé 
(ARS). À cette occasion, les partenaires (le 
Conseil départemental, la Préfecture, le Vice-
rectorat, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte 
ainsi que l’ARS) procéderont à la signature de la 
convention constitutive de cette MDPH.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHÉOLOGIE

L'inauguration des journées nationales de 
l'archéologie se tiendra ce samedi à 9h30 au 
musée de Mayotte, en présence du préfet et de 
du président du Conseil départemental. Au pro-
gramme : inauguration de l'exposition présen-
tant les découvertes du site d'Antsiraka Boira 
d'Acoua et des ateliers pédagogiques et ludiques 
(ateliers fouilles – Futsuwa ; ateliers Lulu/lolu ; 
les perles de l’océan Indien et atelier “modelage et 

mise en forme”), maoulida shengé (chant spirituel 
et religieux). Samedi à 10h30, conférence : “des 

perles et des esprits : islamisation et syncrétisme 

a Acoua au XIIème siècle” proposé par Martial 
Pauly, doctorant en archéologie à l'Inalco et 
responsable des fouilles d'Acoua depuis 2012, 
dans le cadre des samedis du MuMa. Dimanche 
à 10h30 : visite guidée du site archéologique 
funéraire d'Acoua – Antsiraka Boira avec Martial 
Pauly, Marine Ferrandis, archéologue-anthropo-
logue et l'équipe de fouille. 

LES GAGNANTS DE LA COURSE 
DE PNEUS RÉCOMPENSÉS

Les deux jeunes vainqueurs de la Course de 
Pneus 2016 sont venus récupérer leurs récom-
penses à l'agence Angalia mardi dernier. “Nous 

pensons également à tous les autres jeunes qui ont 

participé à la course de cette année. Ce jour-là ce 

sont plusieurs centaines d’enfants qui ont transmis 

des valeurs de respect, d’engagement, de dépasse-

ment de soi. Quel bel exemple ils nous ont donné”, 
concluait l'organisateur de “la plus belle course 

du monde”.

NETTOYAGE DE PLAGES ET 
SENSIBILISATION AUX TORTUES

Ce lundi 13 juin, toute une classe de CM1 de 
l'école de Pamandzi 3 a pu en savoir plus sur les 
tortues marines et comprendre le danger que 
représente la pollution pour ces espèces grâce 
à l'association Oulanga na Nyamba. Ce sont 
plusieurs petites mains qui ont aidé à nettoyer 
la plage de Nyumakouni, à côté de l'aéroport. 
Ainsi, l'objectif a été atteint à savoir que les élèves 
ont été sensibilisés à la sauvegarde des tortues, 
mais aussi au recyclage des déchets.

TOP DÉPART POUR LE BAC

3795 candidats passent le bac cette année dans 
le département toutes filières confondues. La 
session 2016 du baccalauréat a débuté hier à 
9h avec la traditionnelle et redoutée épreuve 
de philosophie. Ce sont 1068 candidats qui se 
sont apprêtés à l'épreuve.  
Voici quelques-uns des sujets qui étaient propo-
sés : Le désir est-il par nature illimité ? ; Travailler 
moins, est-ce vivre mieux ? ; Pour être juste, 
suffit-il d’obéir aux lois ? Les résultats de ceux 
qui seront admis au 1er tour seront connus le 
30 juin pour les bacs pros et le 2 juillet pour les 
filières générales et technologiques. Pour info, 
cette année le plus jeune candidat est âgé de 16 
ans et le plus vieux 57 ans.
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“J'ai divisé la société en deux 
catégories : mes amis ou mes 

cons à moi et les cons des autres 
que je ne supporte pas.”

[ Michel Audiard ]
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