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Dzaoudzi, mercredi 29 juillet 2015

ÉTÉ 2015, OCCUPATION ACCRUE DES SERVICES DE l’ÉTAT SUR LE TERRITOIRE
OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE l’INSECURITE ET,

ACTIONS DE 5 PARTENAIRES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE

Cet été 2015, le Préfet de Mayotte, Seymour MORSY renforce les opérations de surveillance du territoire avec les services
de sécurité,  Gendarmerie,  Police Nationale  et  Police  Municipale  et  accentue la  présence des forces  de l’ordre  sur  le
territoire au côté de la population.

Ces actions ont déjà commencé et parmi elles on peut souligner :
- Mercredi 23/07/2015, 6 agents de la Brigade Mobile de Recherches, assistés de la Direction du travail ont effectués une
opération de contrôle des conducteurs de taxi sur la commune de Kawéni pendant laquelle 20 chauffeurs ont fait l’objet
d’un  examen  de  situation.  7  véhicules  ont  été  constatés  en  infraction  pour  les  faits  suivants:  activité  dissimulée  ;
dissimulation de salariés ; défaut de licence conducteur de taxi ; défaut d’agrément de véhicule ; défaut d’assurance ou de
contrôle technique ; problèmes liés à la sécurité des véhicules. 6 personnes sont convoqués à compter du 27/07/2015 afin
d’être entendus dans le cadre des diverses infractions relevées.

-  Mardi 28 juillet, une opération de prévention s’est déroulée sur les secteurs de la Convalescence à Mamoudzou et à
Kawéni.  Cette action a mobilisé pas moins de 20 agents de la section d’intervention, de la Brigade Anti-Criminalité et de la
Brigade de Sûreté  Urbaine.  Les  forces  de l’ordre  ont  procédé à  de nombreux contrôles  sur  les  personnes et  sur  les
véhicules.

LES ACTIONS DES SERVICES DE SÉCURITÉ PORTERONT EN OUTRE SUR LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE, SUR LA SURVEILLANCE DES
PLAGES ET DES LIEUX DE RANDONNÉE AINSI QUE SUR LES OPÉRATIONS DE « TRANQUILLITÉ VACANCES ».

Tranquillité vacances : À la demande des particuliers les policiers et les gendarmes  peuvent, surveiller les domiciles ou
commerces déclarés vides d’occupants au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour ce faire l’Intéressé doit se rendre
auprès de son commissariat de police ou de sa brigade de gendarmerie afin de s’inscrire à l’opération tranquillité vacances.
Les  patrouilles  de  surveillance  seront  effectuées,  de  jour  comme de  nuit,  en  semaine  comme le  week-end,  afin  de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler les domiciles. Votre mairie comme vos voisins peuvent aussi vous aider à
partir en vacances sereins.

Sécurité routière : un renforcement des opérations de contrôles routiers est mis en place afin d’être plus présents sur cette
thématique et veiller au bon comportement des usagers sur la route. Le port du casque, de la ceinture de sécurité, l’état
du véhicule,  son assurance,  la  salubrité des conducteurs,  le respect  des règles de conduite,  etc.  Autant de points de
vigilance qu’il conviendra d’avoir.

PARALLÈLEMENT,  SONT ORGANISÉS SUR LE TERRITOIRE DE NOMBREUSES ACTIONS DE LOISIR PERMETTANT L’OCCUPATION CULTURELLE ET

SPORTIVE DES PLUS JEUNES ET DÉVELOPPANT LA COHÉSION SOCIALE SUR NOTRE TERRITOIRE. 

L’État  s’engage  avec  les  communes  et  un  certains  nombre  de  partenaires  parmi  lesquels  TAMA,  La  Ligue  de
L’enseignement, HIP HOP EVOLUTIONS, La CAISSE DES ECOLES et OGC TILDT.
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TAMA accueille du 22 juillet au 21 août 2015, 120 jeunes à raison de 24 jeunes par séjour de 8 jours sur le site de
Mtsangabeach.  Les  objectifs  pédagogiques  de  ces  séjours  sont :  L’épanouissement  des  enfants  et  des  jeunes,  le
développement de l’autonomie et la prise d’initiatives, la sensibilisation aux valeurs citoyennes, l’enseignement du respect
de l’environnement, la participation à l’ouverture d’esprit des enfants et des jeunes, la prévention de la délinquance des
mineurs.  De plus,  la  Maison Des Adolescents participe  à ces séjours  afin  de traiter  des problématiques diverses des
adolescents.

La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT propose quant à  elle  des accueils  de mineurs  afin  de permettre aux jeunes qui  sont
éloignés des activités type séjours de vacances d’en bénéficier. 24 jeunes par séjour, âgés de 11 à 17 ans, habitants dans
les communes politiques de la ville actuelles, partenaires de la Ligue : Acoua, Mtsangamouji et, Mamoudzou du 13 au 20
août à Mtsangabeach.

HIP HOP EVLUTION en prolongement des actions des l’année écoulée, organise des séjours STREET DANCERS SHOWS  du
20 au 29 juillet à Mtsangabeach.

La CAISSE DES ECOLES, dont le but est de faciliter la fréquentation SCOLAIRE et favoriser l’égalité l’égalité des chances
organise des accueils de loisirs  pour la période de Juillet / Août dans les écoles primaires de Vahibé, Tsoundzou 1 et 2,
Passamainty,  Doujani,  Mtsapéré,  et  Kaweni.  1020  enfants  sont  inscrits  sur  une  période  de  15  jours.  72  enfants  se
retrouveront pendant 3 jours au centre équestre d’Hajangoua, tandis que 60 enfants y participeront pendant 10 jours.

Enfin OGC TILDT,  association partenaire de la Préfecture dans le cadre du dispositif  Villes Vies Vacances organise des
animations sportives, afin de toucher les jeunes des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville les plus éloignés des
structures de droit commun sur les plateaux et terrains des communes avec l’accord et le partenariat des communes de
Mamoudzou, Bouéni, Tsingoni, Pamandzi, du lundi 13 juillet 2015 au vendredi 21 août.

N’hésitez pas à vous rapprocher de ces associations pour connaître leurs activités.

Dans  le  cadre  des  nouveaux  contrats  de  ville  qui  viennent  d’être  signés  avec  la  majeure  partie  des  communes  du
département, ce seront tout au long des années qui viennent, de nouvelles initiatives qui seront prises auxquelles vous
pouvez contribuer ou participer. Rapprochez-vous des services des mairies et de l’État pour proposer des actions utiles aux
habitants de notre département. Pour les plus jeunes comme pour les moins jeunes.
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