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Bah voilà ! On y est
presque ! C’est bien
beau de dédicacer ironiquement des victoires à LI+ qui se
soucie jour et nuit de
Vautour mais il faudrait surtout pouvoir
conserver ces titres et
les accumuler. Mais
visiblement cela risque
d’être très compliqué
avec une équipe de
Vautour qui part en
éclat.

Bouéni M’titi : Champion
des DOM UNSS

C’est avec tous les honneurs que les jeunes de l’AS Basket du Collège Bouéni M’titi de Labattoir ont été accueillis
après avoir été sacré Champions des DOM UNSS; titre remporté au cours du tournoi qui s’est joué en Métropole.
(Crédit photo : Mia)

COLLÈGE DE LABATTOIR :
CHAMPION DES DOM UNSS
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En effet, les départs de
joueurs cadres s’enchaînent visiblement
très déçus par l’équipe
dirigeante. À ce propos, certains auraient
quitté le navire après le
fiasco en National 3 et
d’autres s’y accrochent
malgré les appels au
départ de beaucoup de
joueurs.
Vautour,
sportivement bientôt au passé
? Nombreux sont ceux
qui le prédisent et surtout si les dirigeants
actuels ne partent pas
ajoutent-ils aussi !

Par A. Bacarson

LESGISLATIVES 2017

TRAVAUX PUBLICS
Il était une fois de jolies routes
Potéléa, tout comme un certain
nombre de quartiers de la commune
a vu arriver des engins et autres
travailleurs faire des tranchées sur
les routes pour la pose d’un réseau
d’assainissement. 4

Ramlati Ali : 1ère femme Député de
Mayotte
Annoncée gagnante sur les ondes de
Mayotte Première puis perdante par
les chiffres de la Préfecture, elle sera
finalement déclarée élue3

Retrouvez-nous sur
www.labattoir-infoplus.com
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SPORT EN MILIEU SCOLAIRE

BOUÉNI M'TITI, CHAMPION
DES DOM UNSS
Par MIA

qui les amène à Paris.

Par la suite ils sont entrés dans le
vif du sujet en commençant les
entrainements puis les matchs. Le
premier match contre la Guadeloupe se solde par une victoire des
jeunes mahorais. Première victoire
qui donne la force et le courage
dont les jeunes joueurs ainsi que
leurs coachs avaient besoins. Et la
série de victoire continue sous le
regard bien veillant des coachs qui
s’assurent du bon fonctionnent des
différentes phases du match. Avec
une victoire à la clé contre l’équipe
de la Martinique. Victoire qui fait
des jeunes mahorais les champions
est avec beaucoup des DOM TOM en UNSS et valide
de joie et de pres- leur évolution dans la compétition
sion que l’AS basket pour la coupe de France.
du collège BOUENI M’TITI part Les jeunes collégiens continuent
afin pour se battre leur progrès en jouant contre
pour le titre de champion des DOM l’équipe de Strasbourg et de CamUNSS. Et les parents étaient au brai mais malheureusement nos
rendez-vous à l’aéroport pour le jeunes n’ont pas tenu face à l’équipe
départ de leurs enfants avec beau- strasbourgeoise. Ils ont tout donné
coup de fierté. Leur voyage débute mais l’équipe d’en face s’est monpar la visite des différents sites trée plus forte.
historiques sur Paris, comme le
Louvre ou encore les Champs Ély- Malgré ce dernier échec, les jeunes
sée et l’Assemblée nationale afin rentrent à Mayotte le dimanche 11
que ce voyage soit aussi riche en juin avec le trophée de champion
découvertes, sans perdre de vue ce des DOM TOM en poche. Pour ré-

C’est dans le collège de Labattoir
que tout a commencé. Les joueurs
de l’AS Basket du collège de
Labattoir ont réussi à gravir les
échelons jusqu’à la qualification de
la coupe des DOM TOM. Avant le
départ fixé le jeudi 1er juin pour la
compétition, les jeunes joueurs ont
passé tous leurs mercredis aprèsmidi au collège BOUENI M’TITI de
Labattoir afin d’affiner leur tactique
et partir avec un moral de vainqueur
vers la métropole.

C’

compenser leurs efforts, le principal du collège BOUENI M’TITI a
organisé une cérémonie en leur
honneur le lundi 12 juin au collège.
Des invités d’honneur comme madame CONSTANTINI le vice rectrice, la conseillère départementale
de Dzaoudzi-Labattoir madame
FATIMA SOUFFOU, le maire de
Dzaoudzi-Labattoir monsieur SAID
OMAR OILI, ont été conviés à cette

cérémonie pour féliciter les jeunes
basketteurs du collège de Labattoir.
Et ainsi inciter d’autres élèves réticents à s’inscrire et travailler dur
pour pouvoir être récompensés à
leur tour.
Un grand bravo aux jeunes collégiens de Labattoir pour leur titre
de champion des DOM.
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017

RAMLATI ALI SUCCÈDE À
DÉPUTÉ MABAWA
Par A. BACARSON
Les 11 et 18 juin derniers ont
eu lieu les 1er et 2nd tours des
élections législatives. À Mayotte,
32 candidats étaient en lice dont 15
dans les circonscription 1, celle qui
va nous intéresser.

quelques 5,10%. Pour le 2nd Tour,
c’est donc un duel LR vs PS avec
Elad contre Ramlati.

Une semaine plus tard donc, les
électeurs retournaient de nouveau
dans les urnes pour départager
les deux prétendants au siège de
Député de la Circonscription 1. Et
comme au 1er Tour, ces élections
n’ont pas fait beaucoup recette
armi ces derniers, y fi- avec un taux d’abstention de plus
guraient des éléphants de 54,48%.
du paysage politique
local à savoir Said Aha- Est-ce dû au mois de Ramadan ou
madi Raos, Daniel Zaï- cela confirme la tendance natiodani, Ramlati Ali, le dé- nale du désintérêt de la politique
puté sortant Boinali Said ou encore des électeurs ?
Bacar Ali Boto. Et parmi ceux qu’on Ramlati, Elad puis
traite de «petits» candidats, c’est le finalement… Ramlati
poulain du parti Les Républicains,
fondateur du Cosem, Elad Chakrina Annoncée vainqueur sur les ondes
qui tirait son épingle du jeu. Et c’est de Mayotte 1ère lors d’un dispositif
justement ce dernier qui, au 1er spécialement dédié à ces élections,
tour, finit en tête avec 16,82% de- Ramlati Ali a vu jaune quand six
vant Ramlati Ali (16,81%) et Bacar minutes plus tard les chiffres offiAli Boto (15,57%).
ciels transmis par la Préfecture par
voie de communiqué de presse déEt comme on pouvait l’avancer tout claraient Elad Chakrina élu avec 12
en étant sûr de ne pas se tromper, voix d’avance alors que son camp
le Député Mabawa a été humilié commençait à fêter sa victoire et
à la sortie des urnes, lâché même que le rendez-vous était lancé pour
par son village natal d’Acoua. Il n’a la place de la République à Marecueilli que 2,65% des suffrages moudzou.
exprimés loin derrière le «petit»
candidat Kamel Messaoudi et ses C’est finalement les LR qui occupe-

P

ront ladite place.

Mais ne comprenant pas comment
elle a perdu alors que les chiffres
que son état-major avait relevés la
plaçaient devant, Ramlati saisira la
Préfecture pour un recomptage des
voix.
Ce sera chose faite le lendemain.
La commission de recensement qui
proclamera finalement Ramlati Ali
élu par 7992 voix contre 7938 pour
le candidat LR qui n’aura été Député qu’une quinzaine d’heures.
Kazakoma !

À peine les résultats de la
Commission dévoilés que le camp
d’Elad criait aux irrégularités avec
des procèces verbaux (PV) modifiés, de fausses procurations et
autres enveloppes vides comptabilisés nulles. D’ailleurs dans cette affaire, un gendarme de la brigade du
Nord a été placé en garde-à-vue et
aurait avoué pour les fausses procurations.
Un recours a été déposé et rien
n’est donc fini !
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VOIRIE & TRAVAUX PUBLICS

IL ÉTAIT UNE FOIS DE JOLIES
ROUTES À LABATTOIR
Par A. BACARSON
Depuis quelques mois, la ville est
en mode « route barrée » un peu
partout pour cause de travaux
d’assainissement.

C

es
travaux
doivent durer
jusqu’au mois
de novembre
prochain. Et
cela ne vous
aura donc pas échappé
que nombreuses sont
les routes qui ont subi
une opération chirurgicale. Potéla, qui avait
de belles routes avec
de l’enrobée n’a pas été
épargné. Entre poussière et bruit d’engins,
la population est bien
servie. Mais comme le
dit l’adage « on ne fait
pas d’omelette sans cas-

ser d’œuf ». prenons
donc notre mal en patience.
Et d’après nos informations, un responsable
d’équipe de chantier
nous a confié que tout
ne devrait rentrer dans
l’ordre qu’à la fin du
chantier et après validation de celui-ci.
En effet, ils doivent livrer un réseau d’assainissement sans fuite et
avec les bons angles de
pente.
Cette vérification se

fera à la fin de la pose
du réseau à l’aide d’une
caméra. Ce n’est donc
qu’une fois validé, que
tout est bon, qu’une
couche de bitume recouvrira les tranchées.
D’ici là, passez voir votre
garagiste et pauvres de
nos amortisseurs.
Pendant des années, et
comme de coutume à
Mayotte, les différentes
majorités municipales
ont mis la charrue avant
les bœufs s’empressant

de réfectionner des
routes sans vision globale. Aujourd’hui on
fait des tranchées pour
le réseau d’assainissement, hier c’était pour
les câbles électriques
et demain ? Sûrement
pour la fibre optique
avec le plan national «
France très haut débit
». et bien sûr, on n’a pas
anticipé la chose et préparé les fourreaux.

SOCIÉTÉ
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VITE-DIT

Par A. BACARSON

Dzaoudzi-Labattoir
devient crédible
Rappelez-vous, quelques semaines
après son élection, la majorité municipale faisait circuler un message
(texto) nous apprenant que Mohamadi Bacar M’colo et les siens
avaient laissé un déficit cumulé
(budgétaire et de trésorerie) de
l’ordre de deux millions d’euros (2
M€). Dans la stratégie de résorption
de ce dernier, il eut quatre mois de
non versement des indemnités aux
élus que certains jugeaient « démagogique » selon le Maire Saïd Omar
Oili et toute une batterie organisationnelle au sein des services
de la Marie. Alors que la Chambre
régionale des Comptes (CRC) prévoyait une sortie du rouge en 2019,
S2O s’en félicite et dit « avoir été
plus fort que la CRC ». Mais à quel
prix ? En effet, sa DAF (directrice
administrative et financière) a été
débauchée par cette même CRC
pour devenir la responsable de
l’antenne locale de la CRC.

alias Géant avait saisi, le 13 juin Vautour club : que
dernier, le juge des référés afin de
faire suspendre la décision et de- son âme repose en
mandait une réintégration dans les paix ?
meilleurs délais dans les effectifs
de la commune.
Après une saison qui n’a pas été des
plus brillantes du club, couronnée
Dans une ordonnance du 29 juin, le seulement par un titre de « Chamjuge des référés a rejeté la demande pion de zone Océan indien », les
Géant débouté en
de Géant et n’aura pas à payer à la Verts de Vautour ont subi une hucommune les frais irrépétibles en- miliation en finalités du Chamréféré
gendrés.
pionnat de National 3 où ils ont fini
Par arrêté en date du 10 avril 2017,
bons derniers alors qu’ils jouaient
le Maire a radié Géant des effectifs
les premières places les précécommunaux pour le motif d’abandentes éditions. Et comme annoncé
don de poste. S’estimant lésé dans
dans notre numéro 97 d’avril dercette affaire, Mohamed Mourchidi

nier, les départs se sont confirmés.
Hamza est parti et avec lui deux
jeunes espoirs du club ; Bawoudji,
Mavouna et d’après nos dernières
informations, Henri aurait signé au
BCM. Quel avenir donc pour le fleuron sportif de la commune ?
Des joueurs (filles et garçons) auraient demandé le départ du Bureau actuel et auraient approché
les dirigeants sortants pour un retour mais le Président Fazul et sa
bande ne l’entendent pas de cette
oreille affirmant qu’il est disposé à
signé toutes demandes de démission.

IMAGE DU MOIS
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SPORT RAMADAN

LES TOURNOIS RAMADAN ONT TENU TOUTE
LEURS PROMESSES
(Crédit photo : Isi-Cre’Art)
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