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ILS FONT L'ACTU
Gabriel Barathieu
Le photographe sous-marin établit
dans le 101ème département,
notamment vainqueur en 2017 du
concours Underwater Photographer
of the Year, expose ses clichés du
lagon de Mayotte – "Mayotte, en
eaux profondes – au Salon de la
plongée, qui se tient du 11 au 14
janvier à Paris. Par ailleurs, le
Comité du tourisme représente
également l'île lors de l'évènement
pour mettre en avant un de ses plus
beaux arguments : son lagon et les
plongées sur une trentaine de spots
possibles. De quoi contribuer au
développement d'un tourisme tant
attendu.
Issa Issa Abdou
Le vice-président du Conseil
départemental en charge des

Affaires sociales a remis, le 1er
janvier, les premiers carnets de santé
départementaux, nouveau modèle
national en vigueur depuis le 1er
avril dernier, les départements en
étant désormais en charge de
l'édition et de la diffusion.
L'investissement de 50 000 euros
doit permettre d'améliorer le suivi
des enfants jusqu'à l'adolescence.
Cette nuit-là, entre minuit et 10h du
matin, sept naissances ont été
dénombrées, la première de l'année
ayant eu lieu à la maternité de
Dzaoudzi, à 00h14.
Annick Girardin
Comme à l'accoutumée, en ce début
de mois de janvier la ministre des
Outre-mer Annick Girardin a
adressé ses vœux aux Ultramarins
via une vidéo de 9 minutes diffusée

sur sa page Facebook. Elle a
annoncé de nouvelles mesures nées
de la consultation pour le Livre Bleu
des Outre-mer, l'un des grands
rendez-vous de l'année écoulée.
Outre le forum des projets prévu en
février et qui mettra à l'honneur les
innovateurs d'Outre-mer, la ministre
a notamment insisté sur l'importance
"de donner toute sa place aux
secteurs d'avenir et créateurs
d'emplois", en référence aux secteurs
du tourisme durable, l'agriculture,
l'agroalimentaire, la pêche et
l'aquaculture. ■
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