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INTRODUCTION
Pour cette rentrée 2021-2022 nous vous présentons
le FUTUR LYCEE TANI MALANDI et l’équipe de
Maîtrise d’œuvre.
Un dossier spécial sur les travaux vous décrira
les différentes étapes de sa conception à sa
construction.
Vous découvrirez aussi le LOCAL de la Permanence
et son inauguration. Nous vous décrivons les
missions de la permanence.
Pour la thématique de ce mois-ci, nous consacrons
plusieurs pages au BAMBOU, nous vous racontons
pourquoi nous nous y intéressons !
Puis nous vous présenterons les RENCONTRES des
vacances...
Et enfin, vous trouverez la PROGRAMMATION des
événements de la Permanence, pour le prochain
trimestre.
BONNE LECTURE !
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01- L’ACTUALITÉ DU LYCÉE -

01.

LE

PROJET FUTUR LYCÉE

Vous retrouverez ici chaque mois l’actualité du lycée,
son avancement et les prochaines étapes.
Nous commençons aujourd’hui par une présentation
générale et entrerons dans les détails au fur et à mesure des éditions.
La construction du futur lycée « Tani Malandi » est
très attendue car l’établissement est actuellement
composé de modulaires et compte 1600 élèves.
L’ensemble a été construit provisoirement le temps
de définir un projet approprié et respectueux Le
projet est prévu depuis des années et c’est maintenant que tout va se concrétiser.
Conçu pour accueillir 2500 élèves, le lycée regroupera le lycée actuel et la SEP (Section d’Enseignement Professionnel).
Ce projet pharaonique mené par le Rectorat s’insère dans la politique éducative départementale
appliquée à Mayotte.
L’éducation et la scolarisation des jeunes populations est devenue une priorité pour le territoire.
Elle permet le développement des savoirs et participe en amont au développement économique
et technologique de l’île.
C’est dans cette optique que le Rectorat a voulu
former les élèves et a créé deux lycées emblématiques : le Lycée des Métiers du Bâtiment à Longoni (LMB) et le Lycée de Chirongui qui fusionne avec
le Lycée Professionnel pour devenir le nouveau Lycée Tani Malandi (LTM).
On y retrouve des formations professionnelles
telles que les métiers du bois : charpente, couverture, menuiserie et agencement ; mais également
les plâtriers-plaquistes et les métiers de la maintenance. On notera aussi les métiers de la bijouterie
et de la signalétique. Ceci pour la partie professionnelle mais l’enseignement général, lui aussi,
comporte des spécialisations dans la filière économique et commerciale en particulier.
Le nouveau lycée Tani Malandi c’est aussi la création : d’un internat d’une capacité de 100 lits, d’un
réfectoire et de sa cuisine, d’un gymnase avec salle
d’escalade et de musculation et d’un plateau sportif couvert !
Ce nouvel équipement se veut axé sur le bien-être
des élèves.
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UN LYCÉE EXEMPLAIRE

Le futur lycée a été pensé pour limiter son
empreinte écologique et s’ intégrer dans son
environnement.
Sa relation au sol (sur pilotis) comme son
orientation (N/S) ne sont pas laissés au hasard.
Elles témoignent d’un bâtiment à la conception
bioclimatique adaptée au milieu tropical, pour le
confort des élèves.
Sa construction intègre des matériaux biosourcés
et locaux : on y retrouve la BTC issue du sol
Mahorais, le bois, issu de gestions forestières
durables, et le béton recyclé !
Mais la nouveauté est l’utilisation du bambou en
brise-soleil !
Nous retiendrons également, le cadre paysager offert aux élèves ainsi que l’esthétique toute singulière du bâtiment principal entre une architecture
contemporaine et une architecture vernaculaire !

LE BAMBOU
Ressource abondante sur l’île qui n’est que très
peu utilisée dans la construction.
Le futur lycée a l’objectif d’exploiter cette
matière locale et disponible en utilisant plus de

7800

chaumes pour habiller ses quelques 850mL de
façades. Un défi dont on vous dira tout !

QUELQUES

CHIFFRES

2500
ÉLÈVES
9
BÂTIMENTS
23283
MÈTRES CARRÉS
68
SALLES DE COURS
10 ATELIERS PROFESSIONNELS
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02 - LES DÉTAILS DU LYCÉE -

01.

LE PARTI

ARCHITECTURAL
Dans chaque édition des Cahiers de la Permanence,
une thématique sera abordée afin de présenter le
projet dans ces moindres détails, elle sera choisie en
fonction de l’avancement du projet et des actualités
développées précédemment.
Dans cette rubrique nous développerons les principales thématiques sur lesquelles l’équipe de maîtrise
d’oeuvre s’est basée pour fonder le parti architectural
et paysager du projet. L’idée principale étant de tirer
parti du site pour apporter des réponses adaptées et
contextuelles.
Nous vous présentons d’ores et déjà les différentes
thématiques qui seront développées dans les mois
à venir :
- UN PROJET BIEN INSÉRÉ DANS SON CONTEXTE
IMMÉDIAT
- UN PROJET ADAPTÉ AUX CONDITIONS LOCALES
ET RESPECTUEUX DU PAYSAGE
- UNE INVITATION A ENTRER
- UNE IMPLANTATION DENSE
- UN LACIS DE CHEMINEMENTS PONCTUÉ DE
PAUSES
- L’EAU, ÉLÉMENT FONDATEUR DU PROJET PAYSAGER
- UN BÂTIMENT BIOCLIMATIQUE EXEMPLAIRE
ADAPTÉ AU MILIEU TROPICAL
- DES RESSOURCES ET DES MATÉRIAUX LOCAUX
- DES MOYENS PASSIFS DE PROTECTION SOLAIRE
ET UNE VENTILATION NATURELLE TRAVERSANTE
- UNE ARCHITECTURE MAHORAISE ET CONTEMPORAINE
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INTERNAT

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
LOGEMENTS

LOCAUX PROFESSEURS

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
CDI
RESTAURATION

VIE DE L´ÉLÈVE

PÔLE SPORTIF
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
VESTIAIRES ET ESPACE
DE MUSCULATION
ECOLE DE LA SECONDE
CHANCE
PARVIS

ADMINISTRATION
SALLE POLYVALENTE

ACCUEIL

STATIONNEMENTS

LE CIM

VUE AXONOMÉTRIQUE DU PROJET PRÉSENTANT LES PRINCIPALES FONCTIONS

LA CO
L´ARR
UNE C
L´ARB
LA PE

AXONOMÉTRIE FONCTIONNELLE

AMB
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03 - LES DATES DU LYCÉE -

01.

LE

PLANNING

Chaque édition vous retrouverez ici le planning et ses
modifications éventuelles. Cette page sera un repère
temporel dans l’avancement des travaux.
Le planning est un élément essentiel dans la bonne
gestion du projet. Il se décompose entre les différentes
étapes d’avancement. Nous y retrouvons les phases de
conception, qui concernent les études préalables, ainsi
que les phases de réalisation, qui englobent les travaux.
Voici un graphique qui reprend ces différentes phases.

Démarrage
ÉTUDES
Janvier2021

Rendu
APS
Septembre
2021

Dépôt
PC
Avril 2022

Rendu
DCE
Juillet 2022
Notification
MARCHÉS
Décembre
2022

Phase
TRAVA
Janvier 2

PHASE CONCEPTION / 19 mois
Rendu
ESQUISSE
Mars 2021

Rendu
APD
Janvier 2022

Rendu
PRO
Mai 2022

MARCHÉ TRAVAUX
APPEL
OFFRE
Aout 2022

VOUS ÊTES ICI
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RÉALIS
OS
TRAVAUX
Janvier 2023

La durée durée totale
du projet est estimée à
59 mois soit près de

5 ANS

e1
AUX
2023

Fin
TRAVAUX
Novembre
2025

Phase 2
TRAVAUX
Septembre
2024

/ 5 mois

SATION - TRAVAUX / 35 mois
Phase 3
TRAVAUX
Juillet 2025
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04 - DOSSIER SPÉCIAL -

01.

DOSSIER

TRAVAUX

Cette rubrique vient en complément des informations précédente, elle sert à zoomer sur une information spécifique, souvent technique. Elle cherche à
informer le lecteur mais aussi à rendre plus compréhensible les diverses actions menées pour aboutir à
la réalisation d’un tel projet.
Les travaux auront lieu en site occupé et nécessiteront un phasage complexe pour assurer la continuité des cours. Ainsi la construction démarrera à
l’arrière du lycée, dans les actuels terrains vagues
pour avancer bâtiment par bâtiment vers la route
Nationale.
La complexité du chantier réside en grande partie
dans la densité du projet qui optimise l’ensemble
de la parcelle. En effet, la topographie, les ravines
d’évacuation des eaux de ruissellement et les zones
inondables contraignent les bâtiments (un dossier
spécial sera consacré au site et aux contraintes).
Le plus important est de pouvoir assurer les cours.
C’est pour cela que les architectes ont précisément
calculé les besoins en nombre de classes et ont
évalué la correspondance entre celles créées et
celles démontées tout au long du chantier.
Sachant que pour les deux premières phases, la
SEP ne sera pas intégrée dans les effectifs, réduisant de fait le nombre d’élèves par rapport au
nombre définitif.
On distingue trois phases majeures : la première
qui investie l’arrière de la parcelle du lycée, la seconde qui remplacera le lycée actuel par de nouveaux bâtiments et la dernière qui ajoutera la cantine et le gymnase à l’ensemble.
Au niveau financier, le Rectorat est à la hauteur de
ses ambitions avec un coût travaux estimé à plus
de 44 millions d’euros !
Mais l’enjeu en vaut la chandelle car ce lycée
sera le plus grand lycée du Sud et accueillera tous les élèves des collèges environnants
(Bouéni, Kani-Kéli et Tsimkoura entre autres).
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Coût des travaux estimé à

44M€

PHASAGE

3 étapes majeures

Phase 1
16 mois

Phase 2
16 mois

Phase 3
7 mois
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05 - LES ACTEURS DU LYCÉE -

01.

LES

PRÉSENTATIONS

Dans cette rubrique vous trouverez chaque mois une
présentation ou un portrait sur les différents acteurs
œuvrant dans la conduite et la concrétisation du projet du lycée.
Ce mois-ci pour débuter nous vous présentons :

L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
LES ARCHITECTES
Elle se compose d’un regroupement d’acteurs,
à leur tête, une collaboration de trois entités
complémentaires :
La structure mandataire du projet est l’honorable
agence internationale d’architecture DIETRICH
UNTERTRIFALLER ARCHITECTS. Basée à Paris, elle
est représentée par Christoph TEUSCHL, Claire
LEROY et Margaux KLEINDIENST.
Son expérience primée sur les architectures
durables et la qualité de ses réalisations d’envergure
en font une force indispensable pour mener à bien
un tel projet.
La seconde agence prestigieuse est L’agence
FABIENNE BULLE ARCHITECTE & ASSOCIÉS. Elle
est représentée par Fabienne BULLE et Hicham
HAMZE-KHADDAJ. Basée également en région
Parisienne, elle est reconnue pour son expérience
dans les programmes d’éducation et les projets en
Afrique tropicale. Son regard est donc impératif
pour la réussite du projet.
Enfin la troisième équipe participant à ce challenge
architectural est la jeune agence ENDEMIK
MAYOTTE. Elle est représentée par Sandra
MESA, architecte expérimentée et Sébastien
SCHALCK. Cette agence est le lien local entre la
Maîtrise d’Ouvrage (le Rectorat de Mayotte) et
les architectes mandataires. Bien que modeste,
elle développe des projets axés sur la conception
bioclimatique et l’emploi de matériaux biosourcés.
C’est ce groupement que le Rectorat a retenu
au moyen d’un concours. Ces expertises
combinées répondent à la volonté de construire
les équipements éducatifs de demain, sur le
territoire Mahorais, et cela dans une dynamique
de développement durable.
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dietrich.untertrifaller.com

Christoph TEUSCHL
Architecte,
Directeur agence Paris

Claire LEROY
Architecte,
Chef de projet

Margaux KLEINDIENST
Architecte

fabiennebulle.com

Fabienne BULLE
Architecte,
Directrice d’agence

Hicham HAMZE-KHADDAJ
Architecte associé

Sandra MESA
Architecte,
Co-gérante Endemik Mayotte

Sébastien SCHALCK
Architecte

11

05 - LES ACTEURS DU LYCÉE -

L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
LES COLLABORATEURS
Aux architectes s’ajoutent les Bureaux d’Études
Techniques (BET) et autres partenaires qualifiés,
dans leur domaine de compétence.
Ils accompagnent les concepteurs dans les études
préalables à la réalisation de l’ouvrage afin d’optimiser les actions et de trouver les solutions les plus
adaptées aux problématiques rencontrées. Tout en
respectant le projet initial et ses objectifs durables.
Les compétences qui ont été sélectionnées
agissent dans les champs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertise bioclimatique en milieu tropical et
développement durable.
Paysage et connaissance des espèces locales,
tant sur le point animal que végétal.
Connaissance des sols et des spécificités climatiques locales et insulaires.
Exploitation des ressources et l’utilisation de
matériaux locaux.
Ingénierie constructive et économie de la
construction.
Restauration collective et équipements sportifs.
Acoustique et ventilation naturelle.
Sûreté et sécurité publique.
Suivi de chantier et planification
Partage des informations et management du
projet

Chaque collaborateur à un rôle précisément défini,
en cohérence avec ses compétences, et orchestré
par les architectes mandataires.
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Sûreté, sécurité publique

page 1|7

13

02 - L’ACTUALITÉ DE LA PERMANENCE -

02.

INAUGURATION

DE LA PERMANENCE

Le 18 juin dernier nous avons eu le plaisir de vous
accueillir dans nos nouveaux locaux, et vous avez
été nombreux à nous rendre visite.
Retour sur cet événement !
Après de longs mois à rechercher un local capable
d’accueillir le public et à proximité du lycée, nous
avons fini par trouver l’emplacement idéal.
Situé à une centaine de mètre du lycée sur la route
principale, la permanence vous accueille les lundi,
mercredi et vendredi.
Disposant d’un vaste espace de 90m², elle présente une exposition permanente et évolutive sur
la construction du futur lycée.
Elle comporte également un autre espace d’exposition dédié à des événements temporaires qui
animeront le lieu.
C’est un espace d’accueil, d’écoute et de partage.
Vous y trouverez toutes les informations à jour
et relatives à la construction du lycée mais également des renseignements sur des thématiques
spécifiques telles que l’utilisation du bambou dans
la construction ou encore sur la Brique de Terre
Compressée à Mayotte.
On espère que vous vous approprierez ce lieu et
que vous le ferez également vivre avec votre participation aux ateliers et autres activités proposées.

RAPPEL !

Prochain événement :
En avant-première ne manquez pas le VERNISSAGE de
l’expo sur le bambou, le

17 SEPTEMBRE
14

ÇA SE PASSE ICI !

ILLUSTRATIONS :
De gauche à droite : Signalisation de la rue de
la permanence ; élèves devant les panneaux
du projet ; Eric KEISER, proviseur du lycée et
Sandra MESA, architecte sur le projet.
Ci-dessous : le public

15

02 - LA VIE DE LA PERMANENCE -

02.

LA

PERMANENCE

ARCHITECTURALE
Créée à l’initiative du Rectorat la permanence architecturale joue un rôle de trait d’union entre différents publics. Elle est le lieu où s’articulent les dynamiques liées à la construction du lycée. Pensée
comme un lieu de découverte et de partage elle se
définie selon quatre points clés !
LA MÉDIATION : La permanence est un point d’accueil du public afin d’expliquer le projet du futur
lycée. C’est un lieu d’échange et de débat. Elle est
le relais entre les usagers du lycées, les citoyens et
les concepteurs et maîtres d’ouvrages.
L’ÉDUCATION : Elle pour mission de participer à
la formation et au développement éducatif des
différents publics. Elle regroupe les informations
liées à la construction du lycée et son impact sur
le territoire.
LE DÉVELOPPEMENT : Une autre mission de la
permanence est de participer à la création d’une
filière Bambou à Mayotte.
LA COMMUNICATION : Enfin elle a pour but de
faire connaître au grand public les actions du Rectorat au travers d’événements et activités culturels.
Pour se faire, elle organise des ateliers, des rencontres, des débats dans les domaines du territoire,
de l’urbanisme, de l’architecture, de la construction mais aussi des arts et de la communication.
Elle retranscrit les avancées majeures du projet et
vulgarise les données techniques afin d’expliquer
au plus grand nombre les étapes constituantes du
processus de réalisation d’un tel ouvrage.
Nous vous présenterons en détail
toute l’équipe dans un futur
Cahier de la Permanence.

« NYUMBAMBU ! »
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C’est le nom donné à la permanence. Il est issu
de la contraction des mots shimahorés Nyumba (La maison) et Mbambu (Le bambou). Signifiant ainsi son rôle dans l’utilisation du bambou à Mayotte et son désir de développer la
connaissance autour du bambou mahorais.

Le LOCAL et
l’exposition
permanente
du PROJET
du lycée

L’entrée de la
PERMANENCE

Le montage
des meubles
pour vous
accueillir

L’équipe de la
permanence
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01- LE BAMBOU ET LE LYCÉE -

03.

LYCÉE &
DU BAMBOU
UN

Ce chapitre est consacré au bambou, dans cette première partie seront présentés le lien entre le bambou
et le lycée. Le but étant de détailler l’utilisation du
bambou pour le lycée.
Ressource locale et abondante, le bambou semble
être une solution aux problématiques liées à l’importation de matériaux. Du moins c’est ce que les
architectes ont pensé.
Mais « comment utilise-t-on le bambou à Mayotte
? » « Quels traitements doit-il subir pour être exploitable ? » « Comment le récolte-t-on ? » Ou encore « Est-il suffisamment résistant aux termites et
aux intempéries ? »
Autant de questions auxquelles il faudra répondre
pour habiller les façades du futur lycée.
Si certaines réponses sont assez faciles à obtenir
d’autres sont beaucoup plus complexes et nécessiteront l’aide de bureau d’études extérieurs à l’île.
Le chantier de collecte des informations démarre
en même temps que le rôle de médiation de la
permanence et durera jusqu’au démarrage des
travaux.
Nous partagerons nos découvertes chaque mois
dans Les Cahiers de la Permanence et n’hésiterons
pas à vous tenir informés des événements liés au
bambou.
D’ailleurs avez-vous noté le 18 septembre prochain ? Une exposition photographique pour aiguiser son regard sur le bambou !
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EXPO

18
09

# INFO

Le bambou est une herbe géante ! On dénombre plus de 1600
espèces : des bambous nains de 40cm de haut, aux bambous
géants de 40m de haut.
Le bambou est essentiellement présent dans les régions tropicales du globe, où il a de nombreux usages (plus de 1500).
Il sert à se nourrir et à s’abriter mais aussi à la pratique
artistique. Il est un outil et un instrument.
Certains bambous poussent jusqu’à un
mètre par jour, d’autres sont plus
résistants que l’acier !
Mais savez-vous quels bambous sont présents
à Mayotte ?
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02 - LE BAMBOU ET LA RECHERCHE -

03.

DOSSIER

LE BAMBOU

Cette deuxième partie est consacrée à la recherche
sur les bambous, les données supplémentaires collectées, les avancées techniques effectuées, seront ici
retranscrites chaque édition. Sorte de revue scientifique et technique actualisée.
Dans cet exercice visant à définir dans quelles mesures le bambou mahorais est exploitable, il faut
commencer par la base, c’est à dire savoir de quels
bambous on parle et en quelles quantités. Cela
nous permettra de savoir quelles sont ses caractéristiques, ses points forts, ses qualités ou ses faiblesses.
Le premier travail consiste donc à recenser les espèces, leur nombre et leur densité.
Pour ce faire, le Bureau d’études GAUJARD, déjà
missionné pour un Appel à Manifestation d’Intérêt
(autour des filières bois, fibres et bambou), a été
mandaté par l’asso BAM! afin d’effectué ce recensement (voir EDITO #07 YAHAZI’NE de la permanence de Longoni).
Les résultats seront connus d’ici la fin du mois.
Nous ne manquerons pas de les communiquer.
Le second travail consistera à établir une description botanique de chaque espèce rencontrée sur
le territoire. Cela permettra de mieux connaître
leurs particularités physiologiques et biologiques.
Ensuite viendra l’étape des tests mécaniques afin
d’établir un tableau des propriétés de chaque espèce. Puis nous chercherons à connaître leur résistance aux facteurs extérieurs (insectes, champignons mais aussi humidité, feu et rayonnement
solaire). Nous envisagerons alors des traitements
si besoin. Après viendront les expérimentations
pour transformer et façonner le chaume. Et enfin
nous décrirons les processus d’assemblages.
L’ensemble de ces étapes seront regroupés et détaillées dans des éditions spéciales et toutes les infos seront synthétisées et partagées dans Les Cahiers de la
Permanence.
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Mayotte dénombre
plusieurs espèces de bambous,essentiellement utilisées à des fins
ornementales. Mais la variété la plus
répandue, celle que l’on retrouve
dans les ravines et aux bords des
routes, est Le Bambou commun :
Bambusa Vulgaris. Elle se propage
de façon naturelle et est observée
par la DEAL qui s’intéresse à son
évolution et à son rôle dans le
maintien des sols.
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03 - LE BAMBOU ET LES ACTIVITÉS -

03.

ACTUALITÉ
Dans cette rubrique vous trouverez les actualités, les
activités, les ateliers qui ont été consacrés au bambou, c’est une partie plus ludique et informative.
Comme elle dépend d’actions menées, elle ne sera
pas toujours présente à chaque nouveau numéro.
Cette partie sera complétée d’éditions spéciales qui
détailleront les événements et activités réalisées.

BAMBOU

UN
GÉANT ?
ON EST PARTI À SA RECHERCHE !
Le bambou géant de Mayotte est connu de tous,
d’ailleurs c’est ici une espèce protégée. Elle est
originaire d’Asie du Sud/Est, de Birmanie probablement, mais elle s’épanouit aussi ici, en Afrique
tropicale. Son nom scientifique est Dendrocalamus
Giganteus, c’est l’espèce la plus grande au monde.
Son diamètre peut atteindre 60cm pour une hauteur de 40m ! Certains diront 45 !
A Mayotte, le premier endroit connu où trouver du
bambou géant est le jardin botanique de Coconi.
Il y conserve un spécimen ancien et très impressionnant. Sachez que son cycle de vie est compris
entre 75 et 80 ans. Sa floraison est sporadique et
s’est produite entre 1994 et 1998 pour la dernière
fois à Mayotte. Certains bambous meurent après
avoir fleuri, mais on en ignore encore la raison.
On suppose que le rhizome épuise toutes ses ressources pour donner naissance aux graines et finit
par mourir d’épuisement.
Intrigués par cette herbe géante, nous sommes
allés la rencontrer mais nous voulions également
savoir si d’autres bosquets existaient sur l’île.
Nous avons donc sillonné les routes avec le regard
attentif... Et c’est dans la commune de Chirongui
que nous en avons trouvé !
En effet, huit zones de pousse ont été recensées
par l’association des naturalistes, essentiellement
au centre de l’île autour de Combani et Coconi. On
en retrouve également vers Acoua et aussi à côté
de Tsimkoura !
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Suivez
toute l’actualité
sur le bambou
dans nos éditions
spéciales !

Le bambou géant
est légèrement bleuté car une
couche de surface le protège des
attaques fongiques lors de sa
croissance.
Ses nœuds sont espacés de 45
à 50 cm ce qui en fait un bambou moyennement résistant à
la flexion. L’épaisseur de sa paroi
peut atteindre 3cm, ce qui lui
confère une bonne résistance
aux chocs.
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- RENCONTRES ET PARTENARIARTS -

04.

LES

RENCONTRES

Ici découvrez chaque mois les rencontres et les partenariats créés dans l’optique de partage, d’échange et
de mutualisation des outils et des efforts.
Ce n’est pas parce que c’est l’hiver Austral, et que
beaucoup de personnes sont en vacances, que
nous sommes restés sur la plage à profiter des Alizés et des températures douces !
Nous sommes allés à la rencontre de personnes
et institutions qui œuvrent dans les domaines de
l’éducation, la culture ou encore les arts et l’architecture.
Nous avons ainsi rencontrés l’association BAM!
(Bambou à Mayotte) avec qui nous travaillons dans
une dynamique commune dans le but de créer et
développer une filière bambou à Mayotte.
Mais également Le pôle Culturel de Chirongui qui
nous accueilli chaleureusement et nous a proposé d’organiser des conférences dans leur salle ou
d’utiliser leur préau pour des ateliers en extérieur.
Enfin EIGHT-STUDIO, agence professionnelle de
photographie et de communication, nous a offert
son aide pour le graphisme des affiches de promotion des les événements culturels et pour l’organisation des expositions.
Vous l’aurez compris une belle dynamique est lancée et nous sommes ravis d’avoir rencontrés des
personnes aussi agréables et investies dans les
projets pédagogiques du Rectorat.
Retrouvez à chaque édition nos nouveaux partenaires et nouvelles associations !
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Le pôle
culturel de
CHIRONGUI

Situé à deux pas de la permanence, le pôle culturel
est une institution majeure dans le domaine de la
culture et de la découverte. Ayant un objectif commun : l’éducation et la sensibilisation par les arts,
nous les avons rencontrés pour que nos actions se
mutualisent et se complètent les unes les autres.

BAM !

L’asso des
bamboutiers !

Un événement sur le thème du bois et
de la musique est déjà programmé !
On vous en parle dans la prochaine
édition !

Architectes, ingénieurs, artisans ou
artistes se retrouvent dans cette asso
qui tend à faire émerger le bambou
comme matière première locale et de
qualité. Ces bambousiastes (comme
ils se nomment eux-même) sont des
acteurs majeurs sur la valorisation du
Bambou A Mayotte et BAM !

VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Permanence

Rue Cavani Bé, Chirongui
(entre le pôle Culturel et le Lycée)
Lundi - Mercredi - Vendredi 8h30-12h00 et 13h30-17h

8

EIGHT-STUDIO
Bertrand Fanonnel, directeur de
l’agence et photographe, se propose
de nous accompagner dans l’organisation des expositions photo.
Un partenariat qui ne se refuse pas !

OBJECTIFS !

Les partenariats ont plusieurs objectifs importants, à savoir :
Créer une synergie autour de projets pédagogiques et culturels
Partager les connaissances, moyens et outils
Élargir et améliorer la communication et la visibilité de chacun
Optimiser les actions par la mutualisation des efforts
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Saison 2021-2022

SEPTEMBRE - NOVEMBRE

PROGRAMMATION
La Permanence

SEPT

EMBRE

OCT

OBRE

NOV

EMBRE

« UN HOMME SANS CULTURE RESSEMBLE
À UN ZÈBRE SANS RAYURE »

- PROVERBE AFRICAIN -

THÉMATIQUE

LA RESSOURCE BAMBOU À MAYOTTE

Explorons ensemble cette plante aux milles utilisations

EXPO LE 18 SEPTEMBRE - VERNISSAGE LE 17 SEPTEMBRE

« UN AUTRE REGARD SUR LE BAMBOU »

Exposition photographique encadrée par EIGHT-STUDIO

RENCONTRES
Avec les acteurs de la valorisation du Bambou
THÉMATIQUE

LES BOIS LOCAUX DANS LES INSTRUMENTS

Découvrons les différents bois de Mayotte et leurs usages

EXPO 18 OCT

LE
OBRE
« DU BOIS DANS MA MUSIQUE »

Exposition d’instruments et d’échantillons de bois avec la participation de MUSIQUE à MAYOTTE

ÉVÉNEMENTS

Concert de musique traditionnelle et contemporaine au pôle culturel (date en préparation)

THÉMATIQUE

LA TERRE MAHORAISE COMME MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Adoptons un autre regard sur ce qui nous entoure

EXPO LE 15 NOVEMBRE

« BTC, PISÉ OU TORCHIS ? »

Exposition autour de l’emploi de la Terre dans la construction, avec Art.Terre et la permanence de Longoni

RENCONTRES
Permanence de Longoni et Collectif Art.Terre
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NYU
MBA
MBU

Crédits photographiques :
© Ludovic Schalck
(Première et quatrième de couverture,
page 19)
© Sébastien Schalck
(pages 1, 11, 21, 23)
© Endemik Mayotte
(pages 11, 15, 17)
© Dietrich Untertrifaller Architects
(page 11)
© Fabienne Bulle Architecte
(page 11)

Adresse:
2a Rue Cavani Bé
(entre le pôle culturel et le lycée)
97620 Chirongui
Tel : 06 39 09 09 09
Mail : lapermanence@lycée-chirongui.fr
Nyumbambu Permanence Architecturale

