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COMMUNIQUE DE PRESSE

Le "samedi du Muma" du 28 janvier 2017.
Afin de valoriser, de promouvoir et de sauvegarder le patrimoine Mahorais, le MUMA,
Musée de Mayotte, se consacre aux enjeux culturels, mais aussi environnementaux.
Ainsi le premier "samedi du MuMa" du nouvel an, prévu le 28/01/2017, sera consacré à
une question d’actualité cruciale : « L’eau ». L’eau, ce patrimoine hydraulique
indispensable à la vie, à notre quotidien et pourtant aujourd’hui plus que jamais menacé.
Objet
Cette rencontre sera animée par la FMAE (Fédération Mahoraise des Associations
Environnementales). Créée depuis 2003, les membres de cette association proche des
réalités environnementales locales viendront partager avec vous, le fruit de leurs études
menées sur autant la qualité de l’eau, que la capacité de production d’eau potable à
Mayotte, ainsi que les risques et les enjeux liés à ce patrimoine.
Organisée dans la convivialité, afin de "goûter au musée", cette rencontre rend aussi
possible tout à la fois la découverte des expositions du musée, l'échange sur les enjeux de
la thématique abordée et l'apprentissage par le jeu. Ce sera l’occasion de participer à
divers ateliers de médiations qui sensibiliseront enfants, jeunes et adultes à la
préservation de l’eau à Mayotte.
Les samedis du musée c’est aussi , l’occasion de s’initier au shigoma, tradition musicale liée
au mariage, avec l’association Zanatani de Labattoir, entre autres activités récréatives
proposées pour la demi-journée.
Les intervenants:
* M. Ali MADI, président de la FMAE,
* M. Kamarizaman SOILIHI, ingénieur en environnement et membre de la FMAE
* M. Ourfane ALI, ancien président du Comité de bassins, Président d’honneur de la FMAE
La FMAE milite depuis 2003 pour la protection de l’environnement, assure la liaison entre
la fédération et les organismes institutionnels ; développe, encadre des actions
environnementales, mutualise les moyens et coordonne les actions des associations
communales et villageoises et enfin développe les échanges entre les associations de l’île,
nationales et internationales.
Ouverture du Muma
de 9h à 13h en visite libre
Conférence

le "samedi du Muma"
du 28 janvier 2017

9h45-10h45

•
Visites accompagnée des expositions :
• 9 h00 : créneau 1
• 11h00 : créneau 2
Initiation au shigoma

Animation (permanente) :
Msindzano
Atelier feuille coco
Le goûter au musée
Lexique lié au climat
Divers atelier d’expérience et de découverte des actions
chimiques avec l’eau
- Jeux de l’hippocampe sur le thème de l’eau
Atelier calligraphie arabe: (sur inscription
avant le26/01/2017):
• de 14h à 15h30
-
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