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Environnement

Donnez votre avis sur le plan
de prévention et de gestion des
déchets dangereux

Océan Indien

7

Annulation des Assises
de la coopération francocomorienne : la fin de
l’ambiguïté ?

Le bâtiment du Conseil
départemental

Le Conseil départemental de Mayotte finalise actuellement son premier
Plan de Prévention et de Gestion de
Déchets Dangereux (PPGDD) et
nous sommes tous appelés à donner
notre avis.
Depuis ce lundi 26 juin et jusqu’au
26 août 2017, les documents relatifs à ce projet de plan et à son
rapport environnemental sont disponibles en version papier au siège
du Conseil Départemental (horaires
d’ouverture : 7h30-12h et 13h-16h)
et en version électronique sur les
sites Internet suivants :
Conseil départemental (http://www.
cg976.fr), ADEME (http://www.
ademeoceanindien.fr) à partir du 10
juillet, et Insidens (http://www.insidens.fr).
Pour donner votre avis sur le projet,
en version papier, un registre est mis
à votre disposition au siège du Conseil départemental ou, en version
électronique, sur le site internet du
Conseil départemental.

La résidence de la présidence Beit Salam à Moroni

Il semble bien que ce soit la fin
de « l’Entre-deux » entre Mayotte et l’Union des Comores. Si
l’annulation des Assises de la
coopération décentralisée franco-comorienne est regrettable,
elle marque sans doute la fin du
flou parisien.

Et qui avait été amorcé entre les
élus des collectivités locales. A ce
titre, les « Assises de la Coopération décentralisée franco-comorienne » étaient prévues depuis de
nombreux mois, nous indique dans
un communiqué l’Association
Maires de Mayotte, expliquant
qu’elles étaient co-organisées par
Les fervents prêcheurs de la l’Association Nationale des Maires
coopération entre Mayotte et des Comores et l’Ambassade de
l’Union des Comores comme so- France en Union des Comores.
lution aux drames nautiques et à
l’immigration massive, ont tou- La position douloureuse du préjours avancé hors diplomatie. Un sident Azali
système qui fonctionne bien entre
les entreprises qui ont signé des Or, le président Azali des Comores
partenariats économiques.
avait fait savoir la semaine dernière

