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Environnement

Collecte Corépile: les élèves de
Chiconi 5, grands gagnants 2017,
vont recevoir leur prix

BSMA

9

Pas de Journées Portes
Ouvertes au BSMA cette année

Maquillage au Msindzano lors
d’une JPO du BSMA en 2016

Les 260 élèves de l’école de Chiconi 5 remportent le 1er prix de
collecte de Corepile à Mayotte (Photo: Corepile)
Ils avaient collecté plus de 89kg
de piles usagées, entre les mois de
janvier et de mars. Les 260 élèves
de l’école élémentaire de Chiconi
5, grands gagnants mahorais d’une
opération organisée partout en
France, vont recevoir leur prix ce
mercredi.
Pour la 1ère fois, Corepile, l’écoorganisme spécialisé dans la collecte et le recyclage des piles et
batteries usagées, avait déployé
l’événement dans le département.
Ce sont ainsi 30 écoles mahoraises
et près de 8.000 élèves qui ont participé à la démarche.
Tout au long du concours, les
élèves ont eu à leur disposition des
kits d’information et des conteneurs de collecte pour s’organiser
et surtout comprendre les enjeux
de cet acte citoyen et les partager
avec leurs parents.
Plus d’une tonne de piles ont été
récupérées lors de cette action, soit
l’équivalent d’un tiers de la col-

lecte de tout Mayotte en une année.
Grâce à leur dynamisme, les enfants de Chiconi remportent un
bon d’achat de 500€ de fournitures
scolaires chez Asco & Celda.
En matière de collecte de piles,
Mayotte est en retard. On ne
compte en effet qu’une seule pile
rapportée par personne chaque
année, soit à peine 17 grammes
par habitant en 2016. Corépile se
fixe comme objectif d’atteindre
la moyenne nationale de 10 piles
par personne et par an, soit 182
grammes par habitant, grâce aux
90 points de collecte répartis sur
tout le département.

Le Bataillon du service militaire
adapté laissera ses portes fermées
cette année. Ainsi en a décidé le
nouveau chef de corps, le lieutenant
colonel Dominique Bonte.
C’était un peu l’évènement marquant de la fin de l’année scolaire,
la grande kermesse qui réunissait
l’ensemble de l’île, toutes communautés, confessions, âges confondus.
Autant prisée par les professionnels
qui y promouvaient leur savoir-faire,
que par le grand public qui s’y rendaient comme on fréquente la Foire
internationale de Bordeaux…
Les Journées Portes ouvertes (JPO)
du BSMA avaient accueilli 30.000
visiteurs en 2016, témoin d’un succès qui allait croissant.
Cet évènement repère est la victime
de l’état d’urgence, nous informent
les services du BSMA. Et alors
même que la susnommée Foire Internationale de Bordeaux s’est tenue
sans aucun état… d’âme. On nous
explique également que la période
de réserve électorale aurait été néfaste. Elle doit certainement influencer les makis aussi, puisque le trail
du même nom ne s’est pas couru non
plus cette année.
On espère que le BSMA qui a su redonner le sourire à une île tombée
dans la morosité en 2012, à la suite
des évènements sociaux de 2011, va
retrouver de son allant.

