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Tournée communale
du Préfet : tout commence ici !
Du rififi au sein de Vautour
Dix-huit mille (18 000)
euros disparaissent de la
caisse sans explication,
mettant à genou les finances du club, mais on fait
table-rase ! 
2
Oui, je me suis servi dans la
caisse pour dédouaner mon
container mais faisons table-rase
du passé

Rentrée scolaire 2016
40w17 élèves sur les bancs
des écoles élémentaires de
la commune7
Journées européennes du
patrimoines
Une exposition sur les Chatouilleuses et le Colonnel
Laza6

CÔTÉ SPORT
C’est par sa commune d’accueil que le Préfet Frédéric Veau a entamé sa tournée des communes. Et c’est à pied
que ce dernier, accompagné d’élus de Dzaoudzi-Labattoir, dont le Premier magistrat et ses adjoints, a remonté
l’impasse du Château d’eau pour constater l’état de la route ; une route qui a subi les foudres du cyclone Hellen
et des pluies diluviennes. Une visite guidée pour justifier les 364 000€ d’aide demandés par la commune pour sa
rénovation. (Crédit photo : A. Bacarson)

LE PRÉFET À LABATTOIR
Jeudi 8 septembre, la population de la commune de
Dzaoudzi était conviée à
la réception, par la Municipalité, de Frédéric Veau,
Préfet de Mayotte.
Par A. BACARSON

H

abituée à ces
réceptions de
hautes
personnalités de
l’État
dans
sa localité, la
population se questionne surtout

sur les retombées réelles de ces
visites. La dernière visite préfectorale remonte à 2013 où Jacques
Witosky a été reçu par l’ancien
Maire Mohamed Bacar M’colo
(N’tché).

Après le traditionnel fatiha (prière), on observait une minute de
silence en la mémoire de Mahalima Laza, plus connue sous le
pseudonyme de Colonnel Laza
qui s’est éteinte le lundi 5 septembre à l’âge de 84 ans.
À la suite des discours du Maire
Saïd Omar Oili et du Préfet Frédéric Veau, la délégation a remonté

l’impasse du Château d’eau, premier arrêt de la visite du Préfet.
Si au bout de l’impasse, une vue
panoramique sur une partie de
Labattoir est offerte, cela ne fait
pas oublier l’état lamentable de
la route qui y mène et du danger
qu’encourent les riverains avec le
mur de soutènement qui risque de
s’effondrer à tout moment ; un
mur fragilisé par le cyclone Hellen et les pluies diluviennes qui
s’en sont suivies.
La visite guidée continua pour
s’arrêter cette fois-ci dans le
quartier de La Raquette où devrait
bientôt sortir de terre le siège de

la Police municipale puis un peu
plus haut dans le complexe scolaire de Labattoir 3 pour la nouvelle
école T17 avant de s’achever à
Oupi où une décharge sauvage a
fleuri après la fermeture de celle
des Badamiers avec toutes les difficultés de ramassage que nous
connaissons. Mais avant de repartir, le Préfet tiendra d’abord une
réunion avec les élus municipaux.

le FCL en finale de la
Coupe de France
Après avoir battu l’UCS
Sada, le FCL atteint pour la
première fois ce statde de
la compétition3
Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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DU RIFIFI AU SEIN DE VAUTOUR


Crédit photo : Habary za Vautour

DIFFICILE
VICTOIRE DES
VERTS DE
VAUTOUR SUR
KAWENI
Par MODI-BO
Vautour Club de Labattoir recevait Étoile
bleue de Kawéni, pour
le compte de la Coupe
de France, mercredi
14 septembre à 20h
au gymnase MaminaCicili. Si sur le papier
l’opposition n’était pas
vraiment équilibrée, ce
fût toute autre chose
sur le terrain.
En effet, Kawéni est
venu avec de meilleures intentions et
bouscule d’entrée le
Champion de Mayotte en titre. On se frottait les mains pour une
belle opposition mais
beaucoup de déchets
techniques de part
et d’autre gâchent la
partie.
Une soirée qui a vu
aussi kassim, l’ancien
coach de vautour, devenu joueur, se faire
refuser la participation
à la rencontre pour le
seul motif qu’il n’était
pas inscrit sur la feuille
de match. Le score
resteraa quand même
serré tout au long de la
partie. Au final, ce sont
les Verts de Labattoir
qui l’emportent difficilement 80 à 63 et devront
se préparer très sérieusement pour les affronter ce week-end en
championnat, toujours
au gymnase de Labattoir, là où les visiteurs ne
gagnent jamais.

LE BUREAU DIRECTEUR
JETTE L’ÉPONGE

Après avoir subi pressions, insultes, dénigrements et autres bâtons dans les roues, sept des douze membres du CA de Vautour démissionnent un an après leur élection
(crédit photo : Ghost)

Alors que sportivement, le Vautour club de Labattoir ne
connaît pas la crise, c’est du côté du Bureau directeur
que rien ne va plus !
Par A. BACARSON

A

lors qu’un
nouveau
Bureau directeur a été
élu fin de
saison 2015
pour une durée de quatre ans,
le club se cherche un nouveau
bureau un an plus tard après la
démission de sept membres du
Conseil d’administration (CA)
dont le Président M’lépo. C’est
dans ces conditions qu’une
assemblée extraordinaire est
organisée le dimanche 11
septembre afin de palier à ce
problème et essayer de trouver des réponses rapides.

l’ancien Président Djoumoi
n’a pu donner d’explications à
des retraits par carte bancaire
réalisés parfois à des heures
tardives alors qu’il était le seul
à détenir la carte. C’est donc
naturellement sur lui que de
forts soupçons de vols pesaient. Mais coup de théâtre !
Lors de ladite assemblée extraordinaire, le susnommé ancien
Président aurait avoué devant

Évincé de la Présidence de
Vautour après l’élection de
2015 durant laquelle on apprenait qu’une somme colossale
(pour une association) de dixhuit mille euros (18 000€) avait
disparu des comptes du club,

l’assemblée s’être servi dans
la caisse (ou plutôt le compte)
pour dédouaner son container et demandait qu’on fasse
table-rase du passé ! ET vous
n’allez sûrement pas en croire
vos yeux ! L’assemblée aurait

« Oui, je me suis servi
dans la caisse pour
dédouaner mon container mais faisons
table-rase du passé »

accepté.
Depuis que j’ai appris cette
histoire en 2015 après la fameuse assemblée générale qui
a fait état de ce trou béant de
dix-huit mille euros, je me
suis toujours demandé quelle
allait être la réaction du nouveau Bureau. Rien n’avait été
fait ! Pas même un remboursement à l’amiable. Mais au
lieu de se faire tout petit et
de se faire oublier, le Président déchu ne l’entendait pas
de cette oreille et s’accrochait
telle une sangsue sur peau de
vache. Avec certains de ses
hommes de main, il a commencé à miner le groupe de
l’intérieur pour arriver au résultat actuel : la démission des
sept membres du CA.
Des questions me taraudent :
pourquoi rien n’a été fait ?
Pourquoi l’ancien Président
ne veut pas lâcher l’affaire ?
Et enfin que va-t-il se passer maintenant qu’ils ont fait
table-rase ?

Aussi démissionnaire
soit-il, il doit assurer
l’intérim

Le président démissionnaire
assure, quand même, ses
fonctions dans l’attente d’une
nouvelle élection conformément à la loi. Selon nos informations, une assemblée élective serait prévue pour le mois
d’octobre.

CÔTÉ SPORT
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Sada, 14h30. L’heure à
laquelle se présente le FC
Labattoir sur le terrain,
tenue en rouge pour cette
rencontre de Coupe de
France. Ils se sont retrouvés chez un coéquipier à
quelques mètres du stade
pour s’habiller et mettre
en place la composition.
Leur adversaire du jour,
l’UCS de Sada est déjà prêt
et est sur le terrain depuis
quelques minutes pour
l’échauffement.
Une manière de signifier
aux visiteurs qu’ils sont
prêts à en découdre.
Par MODI-BO

DEMI-FINALE DE LA COUPE DE FRANCE

LE FCL SE DÉJOUE DU
PIÈGE SADOIS
L’équipe du Football club de Labattoir (Crédit photo : Péré)

S

ada,
14h30.
L’heure à laquelle se présente
le FC Labattoir
sur le terrain, tenue en rouge pour
cette rencontre de Coupe de
France. Ils se sont retrouvés
chez un coéquipier à quelques
mètres du stade pour s’habiller et mettre en place la composition. Leur adversaire du
jour, l’UCS de Sada est déjà
prêt et est sur le terrain depuis quelques minutes pour
l’échauffement. Une manière
de signifier aux visiteurs qu’ils
sont prêts à en découdre.
Après les protocoles d’avant
match, la partie allait finalement commencer. Les rouges
donnent le coup d’envoi de
cette autre demi-finale de la
Coupe de France. D’entrée,
les verts de sada s’installent

ser le ballon, touchés par la
blessure de leur attaquant mais
aussi par ce but qui aurait pu
être évité. 1-0 à la mi-temps.

dans la moitié de terrain de
FCL. Les actions se répètent
et s’enchaînent. Les rouges
sont pris à la gorge et n’arrivent pas à sortir le ballon.
L’équipe de Sada n’arrive pas
elle non plus à concrétiser ses
occasions. Un coup de gueule
sur le banc de touche de Labattoir réveille petit à petit les
acteurs.

public de Sada, venu en très
grand nombre, derrière le dos.
La pression a pris le dessus
sur la neutralité du corps arbitrale. Les rouges subissaient
leurs décisions. Heureusement
qu’ils avaient décidé de ne
pas contester les décisions, du
moins, en ce début de match.
Jusqu’à quand allaient-ils se
taire ?

Ils arrivent à enchaîner 2 voire
3 passent sans finalité. On pensait la mayonnaise prise mais à
la 30ème minute, l’attaquant
vedette de Sada, ATTOUMANI Chamsidine, se blesse en
tombant sur un terrain pas en
très bon état. Le jeu est arrêté pendant une vingtaine de
minutes, le temps que les secouristes arrivent et prennent
en charge le joueur. Les commentaires commencent à être
violents sur les jugements de
l’arbitre. Un bon sportif allait
tout de suite comprendre qu’à
partir de là les arbitres allaient
tout faire pour ne pas avoir le

Pour répondre présent, ils
décident de monopoliser les
quelques ballons et suite à un
une-deux sur le côté droit entre
Pissou et Paulin, ce dernier
adresse un centre devant le but
de Sada, le gardien fait une
bourde et le vétéran Mouayad,
replacé dans le champ dans
cette partie, ne se fait pas prier
pour mettre le cuir au fond des
filets.

Après la pause, les locaux repartent avec la même intensité
du début de match. Actions
sur actions, corners sur corners. Les rouges sont étouffés.
Sur un bon centre, un joueur
de Sada pousse légèrement ElYanour, et met le ballon en
retrait pour Malomo qui égalise dans la foulée. Le public
de Sada exulte. La commune
de Sada tremble. Ils viennent
d’égaliser. Le FCL a pris un
coup sur la tête. Il n’arrive
pas à se relever durant de très
nombreuses minutes et continue à subir. Le temps règlementaire est fini, place à la
prolongation.

Le public de Labattoir venu en
minorité, explose. Les joueurs
de Sada n’arrivent plus à po-

La partie semble moins intense, la fatigue commence
à se faire sentir. Les Sadois
continuent à poser le ballon
et sont finalement récompen-

sés sur une erreur arbitrale
très contestée par le clan des
rouges. En effet, après un cafouillage, l’attaquant des verts,
emmène le ballon avec ses
mains et tire. Tout le monde
a vu l’action, sauf le corps arbitral. Les nerfs commencent
à chauffer. Les décisions sont
contestées.
Toutes ces décisions n’empêchent pas les petits terriens
de reprendre leurs esprits et
d’égaliser 30 secondes après
sur un tir croisé du n°9, Adiham. C’est la folie à Sada.
Les compteurs sont à égalité.
La prolongation prend fin et
place aux tirs au but. Le FCL
l’emporte sur 8 tirs au but à
7. Ils éliminent l’UCS Sada
chez elle et joueront la 1ère
finale de Coupe de France de
leur histoire le 15 octobre prochain contre le FCM. Sur quel
terrain ? Nous le saurons ces
prochaines semaines.
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Schaka
l’entraîneur du FCL

Au début nous avons eu du mal à entrer dans le match. Nous avons
commencé à jouer notre football en 2ème mi-temps et on a vu de
quoi on était capable. Maintenant on a perdu mais j’ai surtout voulu
voir comment joue FCM, notre potentiel adversaire en coupe de
France. J’ai aussi vu Sada et il nous reste à voir Mtsamboro. On aura
une idée de ce qui nous attend en 1/2 finale de la coupe de France.

Ce samedi 13 août, se
jouait le 2ème tour de la
Coupe de Mayotte de football. 57 équipes étaient
qualifiées dont le Football
Club de Labattoir qui se
déplaçait à Tsingoni, pour
affronter le Football Club
de M’tsapéré.
Par MODI-BO

2ème TOUR DE LA COUPE
DE MAYOTTE DE FOOTBALL

LE FCL SORTI PAR LE FCM
AU BOUT D’UNE BELLE
RENCONTRE

L

e FCL se déplaçait à
Tsingoni pour affronter le Fcm pour le
compte de 2ème tour
de coupe de Mayotte
ce samedi 13 août.
Les grands esprits auraient trouvé une
excuse en cas de défaite au motif que
le match s’était déjà joué 2 semaines
avant la rencontre tant le lieu exact de
la rencontre n’était pas encore connu.
Un premier PV informait les 2 équipes
que le match allait se jouer à Dzoumogné puis un deuxième PV est sorti jeudi
11 août, soit deux jours avant le match,
informant les équipes le lieu définitif de
la rencontre, à savoir Tsingoni. Tout
le monde était perdu. Cela n’a pas empêché les équipes de répondre présent.
Arrivés sur le terrain 1h30 avant le
coup d’envoi, les équipes sont accueillies par la pluie. Les conditions étaient

L’équipe du Football club de Labattoir (Crédit photo : Péré)

réunies pour assister à un vrai match
de football. Nous connaissons la qualité
des 2 équipes sur un terrain digne de
ce nom.
Les Verts de Labattoir donnent le coup
d’envoi. On assiste à des séquences de
plusieurs passes dans le milieu de terrain. Les 2 équipes ne veulent pas se
livrer. Tout se passait bien jusqu’à la
34ème minute. Sur une faute de Télé et
un coup franc du n°21 Faiz, ce dernier
envoie le ballon dans la lucarne droite
du gardien de Fcl. 1-0 pour les rouges. Les verts essaient de revenir dans
la partie mais les adversaires sont en
place.
En 2ème mi-temps les visiteurs ont
d’entrée de jeu montré un autre visage.
Ils monopolisaient le ballon et ont été
récompensés de leurs efforts à la 61ème
minute. Sur une magnifique passe du

n°10 des verts Paulin, Adiham fusillait
le gardien des rouges. 1-1. On sentait
les rouges perdues par ce coup de massue. Petit à petit ils reprenaient les choses en main et le match devenait équilibré. Les occasions s’enchaînaient de
part et d’autre sans réussite. On se dirigeait déjà vers les prolongations mais
à la 80ème minute, après un corner,
l’attaquant des rouges Johnny, coupe la
trajectoire et met le ballon au fond. 2-1
pour les locaux. Les verts tentaient de
revenir dans la partie mais ce n’était
pas écrit. Les 2 équipes se quittent sur
un bon état d’esprit tout au long du
match. Prochain rendez-vous, peut être
en coupe de France où les 2 équipes
sont qualifiées pour les 1/2 finale.
“C’est la 1ère fois qu’on joue contre
une équipe qui nous a posé pas mal de
souci car elle était en place et faisait

circuler le ballon. Mais aussi le match
s’est bien déroulé par rapport aux autres matchs où nous jouons. C’est pour
vous dire qu’il y a eu vraiment des
tensions jusqu’à la fin. Bon courage à
eux pour la suite. J’espère ne pas les
croiser en demi-finale de la coupe de
France”, déclare un dirigeant du FC
M’tsapéré.
Quant à l’entraîneur du FCL, “au début
nous avons eu du mal à entrer dans le
match. Nous avons commencé à jouer
notre football en 2ème mi-temps et on a
vu de quoi on était capable. Maintenant on a perdu mais j’ai surtout voulu
voir comment joue FCM, notre potentiel adversaire en coupe de France. J’ai
aussi vu Sada et il nous reste à voir
Mtsamboro. On aura une idée de ce qui
nous attend en 1/2 finale de la coupe de
France”.

SOCIÉTÉ
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VITE DIT
Spectaculaire accudent
sur le Bd des crabes
Par BÉTINA

U
FIN DES VACANCES

FÊTE DU CENTRE
DE LOISIRS
Ce samedi 13 août marquait la fin du centre de loisirs à Labattoir. Une fois n’est pas
coutume, les drapeaux étaient hissés tout au long de la route. On pouvait lire « Bienvenue dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir ».

C

n très grave accident s’est passé sur la route du
boulevard des
crabes lundi 15 août vers
22h30. Un 4x4 roulant en
direction de Labattoir a
voulu dépasser un taxi et
a heurté une clio venant
dans le sens inverse. Le
choc était tellement violent que les deux voitures se sont retrouvées
dans la même position.
On aurait dit qu’ils roulaient dans le même sens.

Les 2 chauffeurs ont été
pris en charge par les
secours qui sont arrivés
très rapidement sur les
lieux ainsi que les forces
de l’ordre. L’un est légèrement blessé tandis
que le chauffeur du 4x4
serait blessé plu grièvement d’après les infos
des témoins.
Quelques conseils pour
nos lecteurs
-soyez prudents
-attachez vos ceintures
-respectez la vitesse autorisée

Voitures vandalisées rue
du Commerce

Par MODI-BO

’est dire que les organisateurs
voulaient marquer le coup
d’une réussite. On est habitué
à voir les drapeaux de la République que pendant les journées officielles. La population
était donc conviée à l’ACL de Labattoir pour une
matinée de spectacle bon enfant. Pendant les vacances scolaires et durant un mois, les animateurs
de la commune, certains en cours de validation
de leur BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur), avaient pris en charge une centaine
de jeunes, partagée en groupe de 8 selon leur âge
pour un centre d’animation à Labattoir 3. Une
occasion aussi d’encadrer cette jeunesse en cette
période de vacances scolaires. La fête prévue à 9h,
commençait avec 40 minutes de retard par le traditionnel carnaval.
Au retour de cette marche de quelques minutes,
direction l’acl pour des représentations de danses
antillaises. Oui cette année, le thème choisi était
les Antilles. Sur la scène, chaque groupe montrait
la pancarte du Département qu’il allait représentait. On pouvait lire La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française, Sainte Marie....
Cette année, aucun élu de la commune n’était présent pour ouvrir la fête comme les années passées.
Cela n’a pas empêché le public de venir en masse
voir le fruit d’un encadrement d’un mois. Le lieu

était bombé de monde. Parents et amis avaient fait
le déplacement pour cette journée de récitations
pour les enfants mais qui marquait aussi bientôt
la fin des vacances scolaires. Pour se dégourdir les
jambes, un stand était installé derrière le public
pour voir le travail artistique et artisanal de ces
enfants. Des dessins et des objets étaient exposés
pour le public. La journée s’est bien passée. Nous
demandons juste de telles actions pour nos enfants pendant les périodes hors scolaires.
Bonne rentrée 2016 à tous.

Par MODI-BO

D

ans la nuit du
lundi 13 au
mardi 14 septembre,
des
jeunes ont eu la mauvaise idée de crever
toutes les voitures stationnées sur la rue du
Commerce à Labattoir.
En effet, au petit matin, à l’heure de partir

au travail, les propriétaires ont eu la mauvaise surprise de voir
que certains pneus de
leurs voitures étaient
crevés provoquant la
colère de ces derniers
qui soulèvent aujourd’hui la question de la
sécurité et l’action du
couvre-feu pour les mineurs. Affaire à suivre.
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DZAOUDZI VOUS
FAIT DÉCOUVRIR DES
CHOSES D’ANTAN
La 33e édition des journées du Patrimoine se déroule ce
week-end sur toute la France. La commune de DzaoudziLabattoir a aussi ouvert ses portes.
Par MODI-BO

L

es 17 et 18 septembre, le
jardin de l’Hôtel de ville a
ouvert ses portes au public
dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
Plusieurs activités telles que
la course, le pousse-pousse étaient proposées sous le son du shengué, qui ambiançait
les meetings du combat pour « Mayotte française ».
L’édile de la commune a mobilisé différents
services : la culture, les sports, et aussi celui
de la bibliothèque. Plusieurs ateliers étaient
disponibles dont celui réservé à l’histoire de
Mayotte. À cet effet, on pouvait une exposition photos dédiée aux Chatouilleuses et notamment au Colonnel Laza qui nous a quitté
le 5 septembre 2016.
Pour clôturer la journée du samedi 17, un
mchogoro et un grand chigoma sont prévus
sur la place de la mairie vers 17h.
Pour la journée du dimanche 18, place aux
activités sportifs d’autrefois, la course des
pneus et autres.

RENTRÉE SCOLAIRE

ÉDUCATION
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4017 ÉLÈVES DANS NOS ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

L’ancienne école appelée Labattoir 1 n’accueillera plus d’élèves. L’une des premières écoles construites dans la commune est en route pour une
reconstruction. Les élèves seront donc accueillis dans la nouvelle école appelée École T17. Une belle structure modernisée avec des couleurs qui font
vivre. (Crédit photo : Modi-Bo)

En cette rentrée scolaire 2016, nous sommes partis à la
recherche des effectifs de toutes les écoles de la commune. La première chose à souligner c’est que les chiffres sont provisoires. La remontée des effectifs n’est pas
encore terminée.
Par MIA

2

016 signe aussi le début
de certains changements.
L’ancienne école appelée
Labattoir 1 n’accueillera
plus d’élèves. L’une des
premières écoles construites dans la commune est en route pour
une reconstruction. Les élèves seront
donc accueillis dans la nouvelle école
appelée École T17. Une belle structure
modernisée avec des couleurs qui font
vivre. Une manière peut être de motiver les élèves. Elle accueillera 455
élèves, ce qui fera d’elle l’une des écoles les plus fréquentées de la commune.
On aurait pensé que l’Ecole Labattoir
4 accueillerait beaucoup plus d’élèves

que les autres établissements par sa
grandeur mais l’établissement n’ouvre
ses portes qu’à 311 élèves.
Selon vous, quel est l’établissement
qui accueille le plus d’élèves? D’après
les chiffres à notre disposition, ils sont
plus nombreux à prendre le chemin de
l’école Labattoir 6 avec plus de 530
élèves. Ainsi nous comptabilisons un
total de 2727 élèves en école primaire.
Un chiffre conséquent étant donné le
manque d’infrastructures scolaires. Et
un bilan de 1290 élèves en école maternelle. Soit 4017 élèves qui côtoient les
murs des écoles élémentaires de Labattoir.

Pour ce qui concerne le collège de Labattoir, c’est 1657 élèves qui ont fait
leur rentrée cette année. Ils sont repartis dans 60 divisions comptant 15
classes par niveau. Les collégiens sont
encadrés par un personnel de direction élargi : 1 chef d’établissement et 2
principaux adjoints. Une première dans
un collège en Petite-Terre. Une première aussi dans le fait qu’un homme se
trouve à la tête de cet établissement depuis le départ de M.CAUET en 1998.
Autant d’élèves qui demandent autant
de moyens. Alors que le nombre de
professeurs est en nette augmentation
avec environ 110 professeurs, le nombre de personnel de vie scolaire n’a
pas changé. Certaines personnes disent
qu’il faut un deuxième collège à Labattoir. Mais où le construire ?
En attendant de plus amples informations et de répondre à toutes vos interrogations, l’équipe de Labattoir Infos
Plus vous souhaite une bonne rentrée et
une bonne année scolaire 2016.
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