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Nouveau

Baby
Tennis

à Mayotte
P. 4

DERNIERE COTATION
Euro/Dollar

1,3522
CAC 40 :  +2,21%

La P’tite
Roussette

L’Assemblée nationale est un

endroit où l’on ne caquette

pas et où n ne glousse pas

non plus. Un député l’a appris

à ses des (paons ?) en imitant

la poule pendant le discours

d’une de ses collègues.

Evidemment ça a foutu un

ramdam dans l’hémicycle, à

tel point que le président a dû

suspendre la séance le temps

que tout le monde se calme .

Comme l’imitation de la poule

a fait scandale, le député fau-

tif a été sévèrement puni puis-

qu’il verra son indemnité par-

lementaire mensuelle amputée

d’un quart, soit 1378 euros.

Donc le quart d’un salaire de

député, c’est un salaire plutôt

confortable pour un ouvrir

avec 15 ans de boite ! Pour

aller faire le singe à

l’Assemblée c’est presqu’indé-

cent. Ah oui j’ai failli oublier:

le député qui a imité la poule,

c’est pas notre député maba-

wa. Si c’avait été lui c’aurait

été drôle non ?  

Transport aérien

Air Austral
change

d’identité
visuelle et

1er vol Ewa
le 29 octobre

sur Moroni
P. 5

Une fois encore les femmes de

Petite-Terre avaient  fait le dépla-
cement pour envahir la minuscule
salle d’audience de la chambre
d’appel de la zone Nel, pour suiv-
re le procès de six jeunes émeu-
tiers qui avaient été condamnés en
première instance ( voir nos édi-
tions du 4 avril et 10 avril 2013)
pour avoir caillassé et lapidé une
fonctionnaire de police lors des
émeutes contre la vie chère et  qui
avaient dégénérées en Petite-Terre
le 2 décembre 2009 ( notre édition
du 3 décembre 2009)Cette déléga-
tion venue soutenir les émeutiers
et présentées comme des «
mamans » par les avocats de la
défense, ont pris tellement de
place que les avocats ont été
réduits à s’asseoir sur les bancs
avec leurs dossiers sur les genoux
ou encore dans un grand sac de
supermarché, ce qui fit exploser
avant d’entrer dans le vif des
débats Me Ahamada qui s’en prit
au président Dior. «M le Président
ce n’est pas possible de travailler
dans ces conditions ! Je ne vais pas
passer huit heures avec le dossier
sur mes genoux ! » Le président
Dior fut à peine surpris par cette
charge mais il se rendit compte
que l’avocat avait parfaitement
raison car les deux autres défen-
seurs avaient leurs dossier sur un
minuscule morceau de banc et sur
une chaise. Embarras,  le président
demanda au greffier de voir ce
qu’il pouvait faire. Le greffier
disparut et revint quelques minutes
plus tard avec une sorte de guéri-
don qui prit le peu de place de libre
mais qui soulagea l’avocat qui y
déposa ses affaires. Et d’entrée il
demanda le renvoi de l’affaire au

prétexte qu’un CD devait être tra-
duit en français mais qui était par-
venu deux jours avant les débats
d’hier à la cour et, pour faire
bonne mesure demanda un com-
plément d’information.
Le procureur général Ampuy esti-
ma pour sa part que cet élément
n’était pas suffisamment important
pour justifier le renvoi et demanda
à la cour de rejeter la demande de
renvoi idem pour le complément
d’information. Après un délibéré
d’une vingtaine de minutes le pré-
sident rejeta les deux demandes de
la défense et les débats purent
enfin commencer. Un par un, les
six prévenus ceux qui avaient
interjeté appel et ceux dont le
ministère public avait lui aussi
interjeté appel furent appelés à la
barre pour s’expliquer.  Perdus
dans la foule des petite terriens, les
deux policiers partie civiles étaient
extrêmement attentifs, surtout
Véronique, qui avait été griève-
ment blessée après avoir été lapi-
dée alors qu’elle se repliait avec
des collègues suite à un caillassage

en règle de plusieurs dizaines d’é-
meutiers  qui avaient pris position
sur le crête au-dessus des bureaux
de la PAF et du CRA. En se
repliant, car trop peu nombreux
pour tenir face aux jeteurs de pier-
res, les policiers sont repartis vers
la PAF et c’est à ce moment-là que
Véronique fut touchée au dos.
Chutant au sol face contre terre
elle fut purement et simplement
lapidée. Un collègue la protégea
tant bien que  mal avec son bou-
clier mais pour se dégager ils n’eu-
rent d’autre option que de tirer
avec leur arme de service. Des
coups de feu tirés en l’air qui firent
reculer les assaillants et alertèrent
leurs collègues sur la gravité de la
situation qui arrivèrent avec du
renfort ce qui permit de être à l’a-
bri la policière grièvement blessée
qui écopa de plus de 50 jours
d’ITT. A la barre chacun avait par-
faitement réparé sa défense en
niant toute implication dans cette
histoire de caillassage. Oui, ils
étaient tous sur les lieux de la

(suite page 2)

Justice

Les émeutiers de
Petite Terre en Appel
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Horaires des marées

Vendredi 11 octobre

St Firmin

Haute mer 07h47(3,1)

20h19 (2,7)

Basse mer: 01h24 (0,9)

14h14 (1,0)

Samedi 05 octobre

StWilfried 

Haute mer: 08h57 (2,9)

21h47 (2,5)

Basse mer: 02h22 (1,2)

15h29 (1,3)

Dimanche 06 octobre

St Géraud

Haute mer 10h35 (2,7)

23h40 (2,5)

Basse mer: 03h51 (1,4)

17h13 (1,3)

Médecin de garde:

Tél: 69.00.00.

Pharmacie de garde:

Baobab

Tél: 0269 62.44.48

URGENCES

ALERTE
Tél: 0269.621616
VHF canal 16 ou 11

Soutenez la SNSM
Tél: 0269.69.17.79
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(suite de la page Une)
manifestation, mais n’étaient pas
les auteurs des jets de pierres.
Confrontés à leurs dépositions
écrites devant le juge d’instruction
où ils reconnaissaient leur implica-
tion, ils confirmèrent hier à la
barre qu’ils avaient été torturés  et
menacés des pires maux par les
enquêteurs . « Ils m’ont menacé.
Ils m’ont dit que si je n’avouais
pas ils iraient violer ma femme  et
me retrouveraient » a  expliqué
l’un des prévenus. A l’issue de
cette interrogatoire les parties civi-
les furent entendues. 

A deux doigts d’être

des assassins
A 15 heures l’instruction fut close
et l’avocate de la partie civile Me
Chloé Dupin prit la parole pour
fustiger la présence de ces femmes
, ce qui provoqua une réaction
courroucée d’une d’elles  qui se fit
sèchement rappeler à l’ordre par le
président. L’avocate poursuivit sa
plaidoirie en rappelant que cette
affaire aurait pu se terminer  diffé-
remment. «  Ces hommes ont eu de
la chance car ils sont passés à deux
doigts d’être des assassins » et de
poursuivre en lançant qu’ils n’a-
vaient même pas le courage de
faire face à leurs responsabilités. «
Ils nient aujourd’hui mais la cour
ne sera pas dupe il suffit de regar-
der les témoignages produits au
dossier et qui sont des copié collé
réalisés par un écrivain public qui

s’est même trompé parfois .La
ficelle est trop grosse ! » Puis elle
poursuivi son travail de sape en
expliquant à la cour qu’elle trou-
vait plutôt curieux le fait que les
prévenus niaient leur implication
dans cette histoire mais donnaient
des détails confondants sur le
déroulement des faits …  et de
conclure en demandant le paie-
ment solidaire de 56 600 euros de
dommages et intérêts pour sa
cliente ( sauf pour ceux qui n’ont
pas interjeté appel)  et aussi  la res-
titution du casque de la policière
qui a été placé sous scellé et qu’el-
le voudrait pouvoir récupérer.

Confirmation de peine

et relaxe 
Le procureur général prit la parole
pour ses réquisitions. La cour étant
suffisamment informée sur les
faits, il rappela toutefois que l’en-
quête avait démarré grâce à un
témoignage anonyme car en
Petite-Terre régnait l’omerta et
quiconque évoquait cette histoire
était gravement menacé.  Mais les
révélations de ce mystérieux
témoin ont permis l’arrestation des
prévenus dont le comportement ce
jour-là «n’était pas  celui de mani-
festants, mais d’excités qui s’appa-
rentaient à des hooligans ! » et de
dérouler son réquisitoire en
demandant la confirmation des
peines de première instance, et
interdiction aux prévenus d’exer-

cer quelque fonction que ce soit
dans la fonction publique ainsi
qu’une interdiction de détenir une
arme.  Il ne  s’opposa pas à la levée
du scellé concernant le casque. Me
Nadjim Hamada fut le premier des
trois avocats de la défense à pren-
dre la parole et bien entendu il
attaqua bille en tête en expliquant
que ce jour-là il était en Petite
Terre et avait donc vu les émeutes
et de critiquer l’impréparation des
policiers de la PAF à faire face à de
telles situations. «Ce n’est pas leur
métier le maintien de l ‘ordre ils ne
sont pas préparés à ce genre de
situation et ils devraient alors plu-
tôt s’en prendre à ceux qui leur ont
donné des ordres le préfet l’Etat, le
ministre de l’Intérieur, car ce sont
eux les vrais responsables » Dans
le clan des supporters de Petite-
Terre quelques sourires et des
hochements de tête en guise d’ac-
quiescement. Et l’avocat de pour-
suivre avant de conclure qu’il fal-
lait relaxer purement et simple-
ment. Me Hamed Idriss défendit
son client en rappelant que cela
faisait deux fois qu’il comparais-
sait et que s’il était à la manifesta-
tion  il n’avait lui non plus rien à
voir dans le caillassage de la fonc-
tionnaire de police et par consé-
quent il plaida la relaxe. Ce que fit
également pour finir Me Andjilani.
L’affaire a été mise en délibéré au
12 décembre. 

D.H. 

Tension hier au lycée profession-
nel de Kaweni où avant le début
des cours une agression a créé un
début de panique avec immédiate-
ment des rumeurs d’intrusions
dans l’établissement de jeunes
armées de barres de fer, de quoi
inquiéter les responsables du LEP
qui ont tout de même appelé la
police, venue se monter pour dis-
suader les éventuels fauteurs de
troubles. Il n’y a pas eu d’intrusion
extérieure et l’altercation s’est ter-
minée rapidement. Il n’empêche,
les textos  ont fusé sur les porta-
bles et la grogne a atteint les élèves
du lycée Younoussa Bamana qui se
sont regroupés à l’extérieur de
l’enceinte du lycée pour crier leur
ras le bol face à ces agressions  a
répétitions qui pourrissent la vie
des élèves et les stressent lors-
qu’ils vont en cours ou qu’ils en

sortent. Le proviseur du lycée est
allé à leur rencontre mais il a été
mis en cause par les jeunes qui
estimaient que leur sécurité n’était
pas suffisamment assurée.
Pourtant lors de la réunion du
SLSPD qui s‘est tenue en mairie
dans la matinée les agressions
auraient diminué aux abords des
établissements scolaires. Ce que

contestent les jeunes puisque ces
agressions sont quotidiennes. La
proximité des vacances de février
qui démarrent ce soir pourrait éga-
lement trouver dans ces manifesta-
tions une sorte d’exutoire à la
veille de vacances, qui arrivent à
point  pour que les esprits se cal-
ment.

D.H.     

Lycée de Mamoudzou

La grosse colère des élèves
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Coupures d’eau

La SOGEA et le Syndicat des

eaux informent son aimable

clientèle qu’une coupure sur la

distribution d’eau aura lieu de 08

heures à 12 heures 

Le vendredi 11 octobre 2013

sur la rue SPPM (Cananga)

Kawéni.

Contrôles routiers

dans le sud
Afin de lutter contre toutes les for-
mes de délinquance et l'insécurité
routière, le mercredi 10 octobre,
de 20h30 à 22h30, sous réquisition
du procureur de la République, 24
militaires des brigades territoriales
de Sada, Mzouazia, Mtsamboro et
Mamoudzou, renforcés de gendar-
merie du Peloton de Surveillance
et d'Intervention de la
Gendarmerie (PSIG) et de l'esca-
dron 12/7 de Saint-Mihiel, procè-
dent à la mise en place de quatre
postes de contrôle fixe et d'un
mobile sur les communes de

Chirongui, M'Tsangamouji,
Dembéni et Sada. Il s'agissait
notamment de contrôler tous les
véhicules se présentant sur les pos-
tes ainsi que leurs conducteurs et
passagers. Au cours de cette opéra-
tion, 145 véhicules sont contrôlés
ainsi que 193 personnes. 29 infrac-
tions à la police route sont relevées
dont quatre conduites sous l'empri-
se d'un état alcoolique, des défauts
de permis de conduire, des infrac-
tions liées à des vitesses excessi-
ves ainsi que diverses irrégularité
administratives. Par ailleurs, un
véhicule a été immobilisé et placé
en fourrière.

Interception de

kwassas : 
Mercredi 09 octobre, à 06h35 puis
à 22h40, les militaires de la briga-
de nautique de la gendarmerie ont
intercepté dans le sud-ouest et le
nord de Grande Terre, deux embar-
cations transportant 44 personnes.
L'ensemble des passagers a fait
l'objet d'une évaluation sanitaire
avant la mise en oeuvre de la pro-
cédure administrative en vue de sa
reconduite. Les passeurs présumés
ont quant à eux été placés en garde
à vue dans les locaux de la gendar-
merie.

Barques contrôlées 
Hier jeudi  de 07h00 à 12h00, trois
militaires de la brigade de
M'Tsamboro ont procédé à un
contrôle des embarcations sur le
lagon. Lors de cette opération, six
embarcations ont fait l'objet de
vérifications ainsi que huit person-
nes. Un étranger en situation irré-
gulière a été interpellé et à fait
l'objet de la mise en oeuvre d'une
procédure administrative en vue
de sa reconduite.

Faits divers
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Hier après-midi le tennis club

Ascugre de Koropa, a accueilli les
tous premiers baby joueurs sur le
seul court aux normes de la
Fédération Française de Tennis
existant dans l’Océan-Indien. Un
équipement dont n’est pas peu
fière l’équipe dirigeante, présidée
par François Fenouillet qui tra-
vaille avec son secrétaire Didier
Fernandez et le trésorier M Hasix
sans oublier la  « mémoire » du
club : Hafidou Ranser. Le club de
Koropa qui compte 90 enfants et
une soixantaine d’adultes licenciés
vient de réaliser de nombreux tra-
vaux d’aménagements puisque
tous les courts ont été entièrement
refaits et aux normes de la FFT. «Il
fallait remettre tout ça aux normes
et maintenant ça y est mission
accomplie explique le président
qui insiste surtout sur le tout nou-

vel équipement unique dans la
zone, ce court destiné exclusive-
ment au Baby tennis et au mini
tennis. Pour faire tourner tout ça
comme il faut encore fallait-il
trouver un directeur sportif possé-
dant tous les diplômes et agré-
ments nécessaires. Ça aussi c’est
fait, avec l’arrivée le premier sep-
tembre dernier de Yann Grizaud,
un pro du tennis qui a d’ailleurs
fait ses premiers pas sur le tout
nouveau baby  court de tennis,
avec ses premiers élèves, âgés de 3
à 5 ans. «Ce terrain est exclusive-
ment réservé au baby tennis pour
les 3 à 5 ans et pour le mini tennis
c’est à dire les enfants de 5 à 7 ans

«  explique le prof qui souligne
que cette approche du tennis pour
les tous petits doit se faire de façon
ludique. Equilibre, adresse, préci-
sion sont au menu de ces séances
et les enfants apprennent vite. Très
vite d’ailleurs puisqu’hier les pre-
miers futurs champions ont com-
pris de suite comment manier la
raquette et la balle. La raquette
étant assimilée à une poêle et la
balle à un œuf qu’il ne fallait « sur-
tout pas faire tomber sinon …ome-
lette » expliquait Yann surveillant
l’extrême concentration de ces
gosses fiers d’être en contact pour
la première fois avec le monde du
tennis en tant que …joueurs. 

Recherche des sponsors   
Avec les trois courts entièrement
refaits aux normes, l’équipe de
l’Ascugre organisera 6 tournois
officiels homologués, mais pour-
suivra aussi ses activités annexes
comme la découverte du beach
tennis avec le Tévani Hotel et des
opérations ciblées comme la jour-
née de tennis des femmes le 8 mars
ou encore « j’invite un ami » lors-
qu’un adulte licencié du club peut
venir avec une connaissance de
son choix et  «j’invite un copain »
lorsqu’un jeune invite un copain.
A noter que le 2 novembre aura
lieu la « journée des familles »
ouverte à tous. Enfin le président
rappelle que chaque année,
l’Ascugre emmène ses meilleurs
compétiteurs en Normandie afin

d’aller affronter  durant 15 jours,
les autres clubs de métropole et
d’outre-mer.  Si le club travaille
avec des  soutiens comme la socié-
té Tennispro qui lui fournit le
matériel, les sponsors et autres
mécènes sont les bienvenus. «  On
ne demande pas grand-chose mais
une coupe ou un cadeaux permet-
trait de mieux faire vivre le club et
surtout de faire connaitre les spon-
sors même si certains sont déjà
présents dans d’autres sports.  Ca
serait sympa que certains entrepri-
ses soutiennent notre club » Enfin
une permanence est assurée tous
les jours de 14 à 20 heures et pour
tous renseignements, il suffit d’ap-
peler le 0639 62 03 26.

D.H. 
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Ascugre

Baby tennis àBaby tennis à MayotteMayotte

Le court de Baby tennis est le seul aux normes FFT de l’Océan Indien

Yann Grizaud est arrivé le 1er septembre dernier
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Alors que du côté de la compa-

gnie Ewa les choses continuent de
se mettre en place, du côté d’Air
Austral il y a du changement dans
l’air, puisque la compagnie réuni-
onnaise a décidé de revoir son
identité visuelle. Air Austral
devrait en effet changer de logo
prochainement et le double « A »
reliés par le signe du Capricorne
stylisé (ressemblant également à la
fleur d’ylang) arboré fièrement sur
les avions devrait disparaître et
être remplacé pour un autre visuel.
Ce changement marquera un nou-
veau tournant dans l’histoire de la
compagnie  pour qui ce double « A
» était une véritable institution,
puisqu’il est apparu sur les avions
en 1990 mais aussi sur tous les
documents de la compagnie  allant
du papier à en-tête aux brochures
publicitaires, en passant par la
vaisselle embarquée dans les
avions et les uniformes du person-
nel. Cette marque identitaire forte
aura donc vécu près d’un quart de
siècle, même si ce  double « A »
plutôt discret sous le cockpit a
remplacé en 2003, avec l’arrivée
des gros porteurs  et leur nouvelle
livrée, le signe zodiacal stylisé du
capricorne sur la queue des appa-
reils. Le double « A » apparaissait
donc sur l’empennage ainsi que
sur les capots réacteurs, le bleu et
le blanc restant les couleurs d’Air
Austral,  le bleu occupant la partie
basse  du fuselage des avions. En
août 2008 nouveau changement de
livrée. Les appareils sont redeve-
nus blancs avec une double bande
bleue ondulant sur le fuselage, le
double « A » persistait sur la queue
mais le fond bleu était agrémenté
de fleurs de frangipanier d’un bleu
plus clair. Cette livrée aura vécu,

puisque prochainement sera dévoi-

lée la nouvelle identité visuelle de

la compagnie, le double « A »

devant être remplacé ou revu dans

son graphisme.  Cela marquera

aussi le retour au calme au sein de

la compagnie qui compte bien

redresser ses finances et qui pour

l’heure est sur le bon  chemin pour

y arriver, le business plan étant

tenu  comme prévu voire même un

peu plus optimiste que prévu, ce

qui est plutôt encourageant. Selon

nos informations, la livrée actuelle

des appareils ne devrait pas chan-

ger du tout au tout ce sera juste un

« restylage » du logo de la compa-

gnie qui changera l’esthétique des

avions. Mais ce nouveau logo

devra également venir compléter

toute la panoplie identitaire de la

compagnie et cela passera du

papier à en-tête jusqu’aux brochu-

res, vaisselle embarquée et unifor-

mes. Et pour que tout soit complet

et que les fanas soient comblés, les

maquettes des  avions vendues à

bord devront également subir ce

restylage. Mais avant de révéler

cette nouvelle identité visuelle

d’Ar Austral , la compagnie Ewa

devrait dévoiler très prochaine-

ment la livrée de l’ATR 72 qui sera

basé à Mayotte. En attendant, le

premier vol de la compagnie

mahoraise se déroulera vers les

Comores, puisque le 29 octobre

prochain l’ATR décollera pour

Moroni, emportant à son bord les

premiers passagers d’Ewa .

D.H.
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Transport aérien
Air Austral change son identité

visuelle et 1er vol Ewa vers Moroni
le 29 octobre

Le double A se trouve sous le cockpit sur les aviosn de la compagnie dès 1990

En 2003 le double A se trouve sur la queue et ls capots moteurs

Depuis 2008 le double A est sur la queue agrémentée de fleurs de frangipanier et
sur les capots moteurs

Publiez vos appels d’offres, avis d’attributions

de marchés et annonces légales dans

“Les Nouvelles de Mayotte” 
nouvdemay@wanadoo.fr
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“En réaction à l’article de
Monsieur B. Dinou de
Mamoudzou paru dans votre jour-
nal LES NOUVELLES DE
MAYOTTE N°2039 du jeudi 10
octobre 2013, j’ai souhaité appor-
ter quelques éléments de réponse :
M. B Dinou, sûrement un nom
d’emprunt et j’en sais quelque
chose nous invite, nous élus et
responsables de la commune, à ne
rien faire, à ne rien tenter, à consi-
dérer cela comme une fatalité en
somme à baisser les bras face à la
montée de la délinquance et de
l’insécurité à Mayotte et plus par-
ticulièrement dans notre commu-
ne. Eh bien au regret de vous déce-
voir, il n’en sera rien…
Je salue le formidable travail que
mène l’équipe municipale actuelle
et à travers elle, mes 2 collègues
adjoints au maire en charge de la
problématique liée à la sécurité et
à la jeunesse avec le soutien actif
de tous les agents communaux qui
se dévouent jour et nuit au premier
rang les services de la police
municipale, le CLSPD, la politique
de la ville, la DEJE pour ne citer
que ceux là…
Oui, contrairement à vous
Monsieur B. je salue l’implication
des associations de la commune
qui sont mobilisées à nos côtés
pour chercher, inventer les solu-
tions afin d’enrayer ce fléau.
Oui, contrairement à vous
Monsieur B. j’encourage les
parents à ne pas baisser les bras et
à ne surtout pas démissionner de
leur responsabilité et de leur auto-

rité malgré les difficultés.
Oui, contrairement à vous
Monsieur B. je remercie les servi-
ces de l’Etat qui nous accompa-
gnent dans la recherche des solu-
tions  à ce phénomène nouveau et
grandissant dans notre territoire.
Oui, contrairement à vos affirma-
tions Monsieur B. depuis 2010,
nous, j’entends par là (Mairie,
Etat, Associations, parents, société
civile…) recherchons, inventons,
proposons, adaptons et corrigeons
nos solutions en fonction de l’am-
pleur de ce phénomène.
Oui, contrairement à vous
Monsieur B. nous ne prétendons
pas détenir la solution face à cette
problématique de délinquance et
d’insécurité, d’où le forum citoyen
du 08 octobre 2013 qui au passage
a mobilisé plus d’une centaine de
personnes.
Oui, contrairement à vos affirma-
tions Monsieur B. notre équipe
municipale travaille en bonne
intelligence depuis 2008 avec nos
partenaires institutionnels à savoir
le SMIAM, le Conseil Général et
l’Etat pour construire et rénover
les équipements sportifs et socioé-
ducatifs de proximité destinés à
l’épanouissement de notre jeunes-
se, illustration :
- Rénovation place
publique de Tsoundzou 1 cette
année
- Inauguration de la
médiathèque municipale à
Passamainti  en 2011
- Inauguration de la MJC
et plateau polyvalent à Vahibé en

2013
- Rénovation de la maison
de quartier à Kawéni (chantier
insertion) en cours
- Rénovation et transfor-
mation de l’ancienne école du
marché en salle pour sports de
combats en cours
- Réhabilitation et sécuri-
sation du terrain de football à
Kawéni en 2011
- Réhabilitation et sécuri-
sation du terrain de football à
Vahibé à venir
- Réhabilitation du pla-
teau polyvalent à kawéni à venir
- Réhabilitation des pla-
teaux polyvalents à M’balamanga
et à Doujani en 2010
- Réhabilitation, sécurisa-
tion et rétrocession des installa-
tions sportives de Cavani en cours
(convention déjà signée par le
maire et le président du CG) 
- Construction des mai-
sons de jeunes et de la culture à
Kawéni et à Tsoundzou 2 à venir
Voilà quelques exemples parmi
tant d’autres de nos engagements
en faveur de la jeunesse notre
commune.
En guise de conclusion, comme
vous vous souciez beaucoup de
votre argent, vous avez demandé
combien de scooters, de motos, de
voitures, de vélos vont être achetés
par la commune pour les 40 jeunes
médiateurs que nous allons recru-
tés au 1er novembre prochain, en
voici la réponse :
- Zéro motos
- Zéro scooters

- Zéro vélos
- Zéro voitures
Car ces derniers vont essentielle-
ment être déployés dans leurs
villages voire leurs quartiers
respectifs.
Et pour vraiment terminer mes
propos, je vous invite à déposer
vos VRAIES coordonnées à la mai-
rie pour nous permettre de vous
inviter au prochain conseil local
de sécurité et de la prévention de
la délinquance (CLSPD) pour
qu’ensemble nous proposions les
solutions parce qu’après tout la
SECURITE DES BIENS ET DES
PERSONNES c’est l’affaire de
tous !!!
Par conséquent, à 4 ans, à 2 ans, à
6 mois, à 6 jours, à 6 heures, à 6
secondes et jusqu’à l’ULTIME
seconde de notre mandat, nous
travaillons et continuerons à tra-
vailler pour les habitants de notre
commune qui nous ont donné man-
dat pour 6 ans.”
Ambdilwahedou SOUMAILA

Adjoint au maire délégué aux

finances et sports

Ville de

Mamoudzou

NDLR: Il ne s’agit pas d’un nom
d’emprunt et nous encourageons
vivement cette personne à se
manifester auprès de vos services
comme vous l’y invitez, pour un
prochain CLSPD, car nous parta-
geons votre avis sur le fait que ce
n’est qu’ensemble que se règle-
rons ces problèmes 

C’est vous qui le dites

Le Conseil général déploie d’in-

tenses efforts pour faire de la for-
mation des jeunes un levier afin de
doter notre île de personnels quali-
fiés, compétents, capables de por-
ter des projets de développement
territorial et faire face aux défis
auxquels notre département est
confronté.
A cet effet, le département de
Mayotte organise les deuxièmes
assises sur les conditions de réussi-
te des élèves et étudiants mahorais
hors de Mayotte le 25 octobre
2013 à la

Cité Internationale de Paris (17
Boulevard Jourdan 75104
Paris).
Ces assises vont permettre de trai-
ter les problématiques liées aux
difficultés des jeunes mahorais
scolarisés dans l’hexagone par rap-
port à l’accueil, l’intégration et
l’accompagnement à la réussite
scolaire.
En marge des débats, des stands
seront tenus par les divers parte-
naires afin de mettre les jeunes en
relation avec des entreprises dans
le but de favoriser la recherche de
stage et l’insertion professionnelle.
Ainsi, Le Président Daniel

ZAÏDANI convie toutes les asso-
ciations d étudiants à y prendre
part et invite aussi tous les étu-
diants qui souhaitent y participer à

s’inscrire sur le site
http://assises.cg976.fr, le nombre
de place étant limité.

Vendredi 11 octobre 2013
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Communiqué du Conseil Général 
2èmes  assises sur les conditions de réussite

des élèves et étudiants mahorais hors de
Mayotte

Tél. 0639.65.10.26 ou 0269.64.46.50
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Luvi Ogilvy Mayotte

recrute
son assistante de

direction
Sous l'autorité du Directeur Associé vous assurez l'inter-
face administratif et comptable avec les clients et four-
nisseurs , gérez les règlements, assurez l'assistanat de
direction du directeur et l'acceuil physique et télépho-
nique des partenaires de l'agence.

Doté d’une expérience significative dans une fonction
similaire, de formation supérieur (BTS), vous possédez
les qualités en rapport avec les exigences du poste :
organisation et rigueur, goût pour le travail en équipe et
autonomie.

Le poste à temps plein sous CDI est basé à Kaweni.

Merci d'adresser vos candidatures par mail à:

direction@luvi-ogilvy.yt  ou les déposer à l'agence

Luvi Ogilvy au N° 5 espace Coralium à Kaweni 

O
ff

re
 d

’e
m

pl
oi

Du 09 au 11 octobre 2013, M.

Patrick Kanner, Président du
département du Nord, accueille le
83ème Congrès de l’Assemblée
des Départements de France, sous
la présidence de M. Claudy
Lebreton. La présence des
Présidents ultramarins était l’occa-
sion d’organiser une réunion de
travail de la commission Outre-
mer. Les départements d’Outre-
Mer sont partie prenante de la vie
de l’ADF, mais l’éloignement géo-
graphique rend difficile la partici-
pation assidue des ultramarins aux
travaux de l’ADF. Aussi, la
Commission Outre-Mer est l’occa-
sion privilégiée pour les déléga-
tions domiennes d’échanger sur les
difficultés inhérentes à leur insula-
rité. Au cours de la réunion du
mercredi 09 octobre 2013, diffé-
rentes problématiques communes
ont été abordées.
Concernant le financement des
départements, M. Daniel Zaïdani,

Président du Département de
Mayotte, a rappelé à ses homolo-
gues les conséquences de la réfor-
me fiscale et du projet de loi de
finances 2014 pour Mayotte, qui
se traduit par un manque de 40
millions d’euros dans son budget
2014, qui conduirait dès l’année
prochaine à créer un déficit struc-
turel durable.
Les possibilités d’actions du
Conseil général relatives à ses
compétences obligatoires seront
donc réduites, notamment vis-à-
vis des participations nouvelles sur
les fonds européens et des nou-
veaux contrats de projet. A ce titre,
M. Daniel Zaïdani a proposé la
signature d’une nouvelle motion
pour lutter contre la fragilité des
finances des collectivités. Par
ailleurs, d’autres problématiques
ont été étudiées telles que :
· Point d’étape sur la réforme terri-
toriale (projet de loi métropoles) et
sur l’état d’avancement de la mise
en place de la collectivité unique
en Guyane et Martinique : proposi-
tion d’adoption d’une motion ten-
dant à mieux prendre en compte la

spécificité des DOM dans le cadre
de la réforme territoriale
· Problématique budgétaire des
DOM (financement des alloca-
tions individuelles de solidarié) et
maintien de la cohésion sociale :
proposition d’adoption d’une
motion demandant la mise en
place d’un projet de développe-
ment pour chacun des DOM
· Problématique SDIS :
- politique territoriale d’incendie et

de secours dans les DOM dans le
cadre du chantier gouvernemental
de modernisation de l’action
publique (MAP) : proposition d’a-
doption d’une motion visant à la
mise en place d’une mission d’é-
valuation spécifique DOM,
- prorogation du dispositif autori-
sant les conseils Généraux à cons-
truire, acquérir et rénover des bâti-
ments destinés à être mis à
disposition des SDIS.

Vendredi 11 octobre 2013
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RECRUTE
UN  TECHNICIEN AUTOMOBILE CONFIRME

Description du poste : 

- Assurer l’ensemble des interventions de maintenance et de

réparation préventives et correctives des véhicules, à partir des

directives du constructeur et/ou des instructions de ses supé-

rieurs hiérarchiques.

- Avoir des connaissances en électricité automobile et diagnos-

tics.

Profil de poste : 

- CAP/BEP/BAC PRO MECANIQUE 

- EXPERIENCE MINIMUM DE 5 ANS CONFIRMEE DANS CE

DOMAINE 

- PONCTUEL ET SENS DE L’ORGANISATION 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

Faire parvenir lettre de motivation + CV à 

ZOOM SARL – ZI DE KAWENI – BP 225

97600 MAMOUDZOU 

TEL  : 0269  62 14 55 

FAX : 0269  61 37 44

Politique
83 ème congrès de l’Assemblée des départements de

France 
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La ville de Mamoudzou recrute

40 CORRESPONDANTS DE NUIT

DirectionDirection générale des services

Service CLSPD

MISSIONS

• Conduire une médiation préventive par une veille dans les espaces publics. Intervienir sur les situations de dysfonctionnement en

matière de biens et d’équipements publics. Réguler les conflits par le dialogue et intervenir en interface entre les publics et les institu-

tions.

ACTIVITES PRINCIPALES

• Présence et veille préventive dans les espaces publics sensibles 

• Participe aux actions de lutte  contre le sentiment d’insécurité

• Assure une écoute et un dialogue avec les jeunes, et orientation vers les structures spécialisés,

• Assure une fonction de veille  permettant l’identification des jeunes en situation de précarité sociale et affective, 

• Participe au développement de partenariat et à la promotion d’activité de médiation,

• Prévient les incivilités dans le quartier,

• Proposer des animations dans le quartier,

• Résout des situations conflictuelles entre individus

• Consolidation du lien social

RELATIONS HIERARCHIQUES

Responsable CLSPD

RELATIONS  FONCTIONNELLES INTERNES

• Avec les services de la mairie

• Police municipale

• Brigade de gardiennage de la commune

RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES

• Les services de sécurité de l’Etat (Police Nationale, gendarmerie nationale�)

• Associations culturelle, sportives, 

• Institutions d’insertions

SPECIFICITE DE L’EMPLOI

• Sens de l’écoute

• Maîtrise des bases de la communication orale et écrite

• Capacité à aller à la rencontre de différents publics et à créer de lien

• Capacité à se mettre dans une posture de tiers neutre et impartial

• Capacité accompagner le montage, la mise en œuvre et l’animation de projets ou d’actions

• Sens de l’autonomie, de l’organisation et de la discrétion

• Disponibilité, adaptabilité et capacité d’initiative

PROFIL DE RECRUTEMENT

Référence statutaire

Contrat : CUI

Eligibilité au poste : être inscrit(e ) à  pôle emploi ou à la Mission Locale 

Durée du travail : 20H/Semaine

Horaire : 19h à 23h00

Niveau d’études et d’expérience

Niveau, BEP, BAC ou équivalent

Adressez vos demandes (Lettre de motivation + CV+attestation d’inscription à pole emploi ou mission locale) à la Mairie de

Mamoudzou, à l’attention du Sénateur Maire de Mamoudzou – Direction des Ressources Humaines. 

Jusqu’au 14 octobre 2013. 

Prise des fonctions début novembre 20113.

Offre d’emploi

Vendredi 11 octobre 2013
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