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Dzaoudzi, le 01 octobre 2015

Journée Européenne du Patrimoine : un bilan très positif

Ce sont  plus  de 4000 visiteurs  qui  se  sont  rendus  cette  année aux  Journées  Européennes du
Patrimoine  des 19 et 20 septembre, confirmant l'intérêt grandissant de la population pour son
patrimoine. 

Près de 600 personnes ont visité l'espace de préfiguration du futur musée de Mayotte (Muma) et
l'installation audiovisuelle « Au cœur du debaa » a conquis plus de 1700 visiteurs.

Fruit d’une mobilisation forte et conjointe des services de l’État, du Conseil Départemental, des
collectivités, des associations et des partenaires privés, les Journées du Patrimoine ont su gagner le
cœur des participants à travers des rendez-vous variés mettant en valeur les atouts culturels de
l'île. 

Expositions, circuits de découvertes de patrimoines bâti, animations autour des techniques et des
savoirs faire ou encore danses et gastronomie, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.

En effet, le patrimoine de Mayotte est multiple et polymorphe : sa nature, son histoire, ses savoirs
faire  et  ses  cultures  traditionnelles  en  font  un  territoire  à  part.  Le  défi  est  aujourd’hui  de  le
transmettre aux générations futures.

C’est pourquoi, les services culturels de la Préfecture et du Conseil départemental adressent leur
vifs remerciements à tous les acteurs qui œuvrent en faveur du patrimoine et leur donnent rendez-
vous pour la prochaine édition en 2016.



Informations pratiques 

Le Muma est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Animations le 1er samedi
du mois. Renseignements et réservations au 02 69 64 97 45 -  museedemayotte@cg976.fr

L'installation  audiovisuelle  « Au  cœur  du  debaa » accueille  les  publics  individuels  et  les
groupes (sur réservation) jusqu'au 10 octobre, du mardi au samedi (9h-17h mardi et mercredi/
9h-18h les jeudi, vendredi et samedi). Renseignements et réservations au 02 69 63 00 68/06 39
69 81 32 dac-mayotte@culture.gouv.fr

Si vous souhaitez assister à une visite et médiation pour le jeune public, n'hésitez pas à nous
contacter

mailto:museedemayotte@cg976.fr
mailto:dac-mayotte@culture.gouv.fr

