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Le nouveau bâtiment de
la Police municipale

À lire P.4

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR
LA POLICE MUNICIPALE
CIRCULATION

CÔTÉ SPORT
Victoire obligatoire !
comptant pour la 15e journée du
Championnat R3 de football, les jeunes
de l’USC Labattoir accueillent Bandrélé
Foot. 7

Attention Panneaux !
Afin d’améliorer la circulation dans la
localité, la Commission Aménagement
a apporté quelques modifications dans
certaines rues... 4

Retrouvez-nous sur
labattoir-infoplus.com
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édito
Par A. BACARSON

Trop de choses à dire que…
Alors que ces derniers mois,
les Mahorais n’ont eu de cesse
de descendre dans la rue pour
réclamer une vie paisible en
toute sécurité chez eux, ils
subissent jour après jour une
invasion humaine orchestrée
par l’État comorien et validée
par l’État français qui régularise
à tour de bras. Et à mesure que
le temps passe, des actes d’une
barbarie jamais vue ici sont
perpétrés ; une barbarie qui
monte crescendo. Une barbarie
importée.
Et dire cela n’est pas être
xénophobe ou autre. En plus
de 30 ans de vie, jamais je n’ai
eu vent d’actes aussi violents,
barbares et surtout gratuits que
ces dernières années ; lesquelles
dernières années correspondent
bizarrement à une vague
d’immigration clandestine en
masse qui ne fait pas rentrer
que les Comoriens mais d’autres
nations qui en ont vus et subis !

Toute personne qui a été élevée
et éduquée à la mahoraise est
incapable de tels actes et ce sont
eux justement qui les subissent.
Comment peut-on, en tout sangfroid, lever une machette sur ton
prochain pour le décapiter tel un
animal et arriver à faire sa vie
comme si de rien n’était ?

Et l’État qui vient se féliciter
des chiffres de la délinquance
en baisse… Mais lui a-t-on dit
que le Mahorais de base, celuilà même qui ne sait pas voyager
sans bagages, ne se plaint jamais
auprès d’autorités judiciaires ?
S’est-il un instant dit que cette
baisse est peut-être due à un
départ massif des métropolitains
et de certains mahorais dégoûtés
de la situation actuelle dans l’île
et qui va de mal en pis ?
Aucun indicateur ne donne une
lueur d’espoir pour sortir de
ce marasme. Tout comme les
arrivées quotidiennes de kwassa,
la vie paisible d’antan se dégrade
de jour en jour et vire au rouge
très foncé !

INAUGURATION

UN NOUVEAU
BÂTIMENT POUR LA PM
Par A. BACARSON
Longtemps hébergée
dans d’exigus bureaux
au sein de l’Hôtel
de ville, la Police
municipale vient de
faire l’acquisition d’un
tout nouveau bâtiment
rénové, rien que pour
elle.

C’

est devant un parterre d’élus, de
personnalités et de
simples citoyens
que le premier
magistrat de la
commune, Said Omar Oili a inauguré les nouveaux locaux qui abritent
la Police municipale, situés à l’intersection de la rue Saint-Denis et
la route de Moya. Terrain cédé par
le Conseil départemental, une enveloppe de 295 000€ (deux-cent
quatre-vingt-quinze mille euros),
avancée par l’État, a été nécessaire
à la rénovation dudit bâtiment.

Promesse de campagne, le maire
ne s’est pas privé de le rappeler et
d’en féliciter la majorité municipale ainsi que les agents dans son
allocution et d’avoir une pensée
particulière à l’attention de son délégué à la sécurité, Chams’Eddine
Fazul.

de s’adresser à ce dernier espérant
qu’il « travaillera en bonne intelligence avec tous ses partenaires
pour la tranquillité, la salubrité et
la sécurité des concitoyens ».

Nouveau bâtiment oui mais déjà
des voix (des mauvaises langues ?)
s’élèvent et se demandent si l’effiAu cours de cette cérémonie, le cacité sera au rendez-vous et surnouveau chef de la police en la tout si le taux d’absentéisme ne
personne de Moussa Soulaïmana fera pas un grand bond maintenant
plus connu sous le pseudonyme qu’ils sont loin de la maison-mère.
de Bravo. Et le premier magistrat

SOCIÉTÉ
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CIRCULATION

CALCUL DE VOTRE INTINÉRAIRE EN
COURS... VEUILLEZ PATIENTER !
Par A. BACARSON
Voici quelques années, le quartier
Potéléa a vu fleurir des panneaux
ronds à fond rouge de « sens interdit
», sous l’ère de Mohamadi Bacar
M’colo N’tché. Aujourd’hui, d’autres
quartiers subissent le même sort.

I

l n’est désormais plus possible de prendre la rue du
dispensaire depuis la rue
du commerce et la pharmacie. Elle devient à sens
unique entre la rue du commerce donc et la rue Cécile Bleu libérant ainsi la voie aux camions de
livraison de Somaco, de la quincaillerie et autres commerces tels que
Kalo. La rue Cécile Bleu justement
change, pour l’occasion, de sens de
circulation. Jadis en sens unique de
la rue du dispensaire vers la rue du
commerce, c’est dorénavant l’inverse. En effet, on circule de la rue
du commerce (au niveau de SFR)
vers les pyramides de la rue du dispensaire. De même qu’il n’est plus
possible de redescendre la rue Abdallah Djaha en direction de la rue

existe quelques incompréhensions
par manque de communication ».

teau d’eau. Je suis riverain de cette
impasse je fais comment pour aller
chez moi ? Vais-je devoir y accéder
Outre ce manque de communica- à pieds ? À cela s’ajoute une maution, des incohérences au niveau vaise pose qui ne respecte pas la rè« Ces changements font suite aux de la pose de ces panneaux jettent glementation (panneau « céder le
constations et travaux de la com- aussi un pavé dans la marre. En ef- passage avec la base du triangle en
mission Aménagement. Ils ont pour fet, à l’heure où l’on écrit ce papier, bas alors qu’elle doit être en haut).
objectif de fluidifier la circulation et en remontant la rue Cécile Bleu, un Des formations ne s’imposent-elles
absorber les nombreux bouchons », panneau rond à fond bleu t’oblige à pas aux agents du service technous confie le premier magistrat aller vers la droite au niveau de l’in- nique communal ?
Said Omar Oili. Et d’affirmer « il tersection avec l’impasse du châde la mosquée Pamandzi-Kély. Il
vous faudra prendre la rue Bambao
et Racini pour retomber sur vos
pattes.

AMÉNAGEMENT
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CHERCHEZ L’ERREUR !

Un panneau posé rue du commerce à
Mamoudzou

Un panneau “céder le passage” à
Keranoué, en Métropole. Comme quoi,
il n’y a pas qu’à Labattoir où ces derniers perdent la tête.

(Crédit photo : Le Télégramme - www.letelegramme.fr)

Un des nouveaux panneaux posé rue
Bambao à Labattoir
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USCL # BANDRÉLÉ

UNE VICTOIRE OBLIGATOIRE
EN VUE DE LA MONTÉE
ouvrir le score à la 25ème minute
de jeu. Le tableau de marque ne
changeait pas et restait de 1-0 à la
Ce samedi 28 juillet, l’USCL recevait
mi-temps. « L’arbitre a changé de
l’équipe de Bandrélé pour le compte
camp et nous le montre clairement.
ème
de la 15 journée du Championnat
Pour ne pas lui donner le bâton pour
R3 de football, édition 2018/2019.
nous faire battre, il faut en mettre
un deuxième ». C’est avec ces mots
En ce samedi de manzaraka, qu’un dirigeant des petit-terriens
l’équipe était au grand complet et s’adressait à ses joueurs.
a course pour la mon- devait impérativement réagir.
tée était lancée. À
Le 2ème round était tout aussi brouilLes
occasions
s’enchaînaient
mais
quelques journées de
lon que lpremier L’état du terrain
la fin du championnat, ne trouvaient pas le cadre. Après aussi n’aidait pas les artistes. Autre
les orange de Labat- plusieurs minutes d’insistance élément qui empêchait les 22 actoir, 2ème du champion- et de siège dans le but adverse, teurs de réciter ce qu’ils savent
nat de Régional 3 (R3), recevaient les locaux sont récompensés à la faire, c’est l’énervement. Des coups
Bandrélé Foot qui pointait de son suite d’un long ballon d’Ayman qui sur coups, volontaires ou involoncôté à la 6ème place. L’objectif vali- lançait Zidane sur le côté droit et taires, des cartons qui pleuvaient
dé en début de saison est la montée qui centrait ensuite pour Raul qui et une ambiance pourrie à la fin.
n’avait qu’à placer son pied pour

Par MODI-BO

L

en Régionale 2. Et tout le monde
est d’accord pour dire que les feux
sont au vert pour l’instant. En effet,
l’équipe du coach Ben n’a perdu
qu’un seul match. Le miracle s’est
réalisé par Miracle du Sud...le dernier du classement.

Malgré une dernière interruption
d’une dizaine de minutes suite à 2
cartons rouges de part et d’autre,
la victoire habite la bande à Mopétcho qui se déplacera confirmer
leur place de leader très prochainement à Hagnoudrou.
Est-ce la saison de la montée ? Lors
des précédentes saisons, on se posait la même question à pareil moment et au final la fin n’était pas
très heureuse.
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CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES

BRAVO À VOUS TOUS !

Par A. BACARSON
Comme chaque année depuis six
années maintenant, l’association
Baraza Guéréza a récompensé les
néo-diplômés de la Petite-Terre, le
samedi 21 juillet dernier dans les
jardins de l’Hôtel de ville.

C’

est avec une rangée de chaises, réservées aux élus,
vide que la cérémonie débuta avec,
comme à son habitude, du retard. Si certains étaient
hors territoire à l’instar du maire,
de Mikidache et autre ministre des
sports, d’autres pourtant délégués
par le premier magistrat, ont tout
simplement préféré se rendre à des
manzaraka quand ils ne rodaient
pas aux alentours de l’Hôtel de
ville. Mais qu’importe, l’essentiel
était ailleurs et ce n’est pas leur absence qui gâchera le plaisir, la joie,

les 400 chaises posées dans le jardin toutes occupées. Un jardin de
l’Hôtel de ville bien rempli sans
compter les badauds amassés aux
abords. Par groupe de dix, les stars
d’un jour ont défilé sur le podium
sous les applaudissements de l’asEn effet, c’est la première fois que sistance pour se voir remettre un
les diplômés se sont inscrits en joli package offert par l’associamasse et j’en veux pour preuve tion Baraza et ses partenaires. Et
le grand « ouf » de ces jeunes qui,
des mois durant, ont travaillé sans
relâche et viennent de voir leurs efforts récompensés. Cette soirée est
donc la leur et ils ont bien répondu
présents ainsi que leurs familles.

comme à l’accoutumée, la soirée
s’achèvera dans l’enceinte de l’ACL
pour un petit cocktail.

Labattoir Info Plus vous présente
toutes ses sincères félicitations et
vous souhaite courage et réussite
pour la suite.

AMÉNAGEMENT
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ROUTES

« OUF, ENFIN ! », SE DISENT
LES RIVERAINS
Par A. BACARSON
Après plus de neuf mois à manger et
à essuyer poussière et boue de leurs
véhicules, les riverains de la rue
Mangamagari ont enfin le sourire.

rer du mois de février à novembre
2017 dernier. Mais alors que bon
nombre de quartiers, qui avaient
vu leurs routes se faire trancher, ils
ont relativement vite eu droit à de
l’enrobé sur ces derniers, leur évitant ainsi des mois de poussière, il
n’en fût rien pour Mangamagari.

Outre les tuyaux pour le réseau
d’assainissement, d’autres travaux
de mise sous terre d’un câble électrique haute tension partant de la
appelez-vous ! Dans centrale des Badamiers à celle de
notre édition du mois Kawéni sont venus se greffer à ceux
de... et portant le nu- déjà existant, rallongeant ainsi les
méro 95 de février délais de remise aux normes de
2017, nous vous par- la rue poussant alors les riverains
lions de ces travaux exaspérés à fermer, à deux reprises,
d’assainissement qui devaient du- une portion de cette rue où l’on ne

R

comptait plus les nids d’autruches nuages de poussière. Mais comme
(cf. le n°106 d’avril 2018).
dit l’adage « mieux vaut tard que
jamais ». Les riverains de la rue
Pour faire taire la colère, une bi- Mangamagari peuvent désormais
couche a même été posée. Mais elle respirer et nettoyer chez en toute
ne tiendra pas longtemps et pro- quiétude. Mais jusqu’à quand ?
voquait parfois une forte levée de
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Un nouveau DGS à la
mairie

A

rrivée
en
2015
à
la
tête
de
l’administration
municipale,
Mélanie Boulay quitte ses fonctions et sera remplacée par
Haïroudine Anzizi, qui vient
tout droit de la mairie de
Mamoudzou. Actrice majeure avec Émilie Robert,
l’ancienne DAF (directrice
administrative et financière),
du redressement inattendu
des comptes de la commu-

ne, Mélanie Boulay s’en va
donc vers de nouveaux horizons. Si le nouvel homme-fort
de l’administration prend officiellement ses fonctions le
1er septembre prochain, la
passation de pouvoir se fera
le 5 septembre lors d’une cérémonie. Plus d’informations
dans nos prochaines éditions.

La Poste,
temporairement fermée
pour travaux

A

fin de moderniser
ses installations et
améliorer la qualité
du service, le bureau de poste de la rue du
commerce restera portes
closes à compter du lundi 13
août pour une durée d’onze
semaines. Un préfabriqué
placé rue de l’hôtel de ville assurera les opérations
bancaires et financières al-

ors qu’il faudra se rendre à
l’agence postale municipale
de Pamandzi, située place
Congrès, pour les colis et autres courriers. Réouverture
prévue début novembre.

IMAGE DU MOIS
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UN MILLIARDAIRE
DANS LE LAGON

L’OCTOPUS, LE YACHT DE PAUL ALLEN, CO-FONDATEUR AVEC BILL GATES DE LA SOCIÉTÉ
MICROSOFT, PROPRIÉTAIRE DU SYSTÈME D’EXPLOITATION WINDOWS (PC) ET DE LA SUITE
BUREAUTIQUE OFFICE ENTRE AUTRES, A FAIT ESCALE, QUELQUES JOURS DURANT, DANS LE
LAGON MAHORAIS.
(Crédit photo : A. Bacarson)
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