
 Le mot du chef de corps 

Cadres et familles du Bataillon, les arrivées-départs du PAM 2017 vont bon train 

alors que l’année scolaire s’est terminée. Celle-ci se clôture d’ailleurs magnifique-

ment pour les trois ados du Bataillon scolarisés à Mayotte qui ont réussi leur bac-

calauréat.  

Alors que les militaires qui nous quittent le font satisfaits de l’épanouissante mis-

sion qu’ils ont accompli, les arrivants sont pleins d’envies et impatients d’apporter 

leurs compétences au profit des jeunes Mahorais. Cette expérience humaine 

unique, marquée par la plus grande des satisfactions que représentent les remer-

ciements des ex volontaires ayant réussi professionnellement suite à leur passage 

au Bataillon, laisse de profondes et émouvantes traces dans les esprits de ceux qui 

nous ont ou vont rejoindre la Métropole.  

Mes premiers entretiens avec les « nouveaux » me font part de l’excellente qualité 

de l’accueil, des informations reçues en Métropole jusqu’à leur arrivée à Comba-

ni. Même les transitaires et les déménageurs se sont mis de la partie car pour 

l’instant il n’y a pas de mauvaise surprise. Ceci n’est qu’un 

début et je compte sur chacun pour continuer à faciliter l’im-

mersion des cadres et familles dans leur nouvel environne-

ment tout en accompagnant les derniers partants qui ne sont 

pas, loin s’en faut, mis à la porte ! 
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Activités passées. 

 27/05 :  sortie catamaran club découverte. 

 01/06 : retour en métropole des premiers partants et 1er arrivant. 

 13/06 : cocktail des cadres partants. 

 17/06 : journée des familles organisée par l’amicale des cadres du Bataillon. 

 23/06 : journée annuelle des blessés de l’armée de Terre. 

 23/06 : soirée dansante Bataillon. 

 30/06 : village du BSMA à Dembéni. 

 01/07 : course de pneu à Mamoudzou. 

 

 

 

 Activités futures. 

 14/07 : défilé à Mamoudzou. 

 20/07 : Passcom CFP1. 

 25/07 : petit-déjeuner conjoints. 

 17/08 : petit-déjeuner conjoints. 

 22/08 : PAD + visite du Bataillon pour les familles. 
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LE BATAILLON 

Mardi 13 juin s’est tenu la traditionnelle soirée des partants du Bataillon. 

Cette soirée a été l’occasion pour le chef de corps de remettre les cadeaux des présidents de catégories aux partants et de partager en-

semble et de façon officielle un dernier coquetel dinatoire.  



LE BATAILLON 

Le Bataillon a participé cette année à la journée annuelle des blessés. 

L’ambition de cette première journée qui a eu lieu vendredi 23 juin dernier était de marquer une pause dans le rythme du Bataillon 

et de prendre le temps de se rassembler autour de ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair ou dans leur esprit. 

La journée a commencé par un parcours dans le Bataillon ou les cadres se sont opposés dans une ambiance de camaraderie... 

S’en est suivi la présentation au drapeau du 4e RIMa au contingent de juin 2017 ainsi que la remise de la médaille militaire au 

MAJ SERVAIS. 

3 militaires, en congés longue maladie sur Mayotte pour blessure de guerre ou en service, nous ont fait l’honneur de leur présence 

à la prise d’armes ainsi qu’au déjeuner de cohésion qui a suivi. 



... ET SON HISTOIRE ... 

Le croquis ci-dessous a été réalisé en 1987 lorsque l’armée française fit l’état des lieux pour trouver le site le plus adapté à 

Mayotte pour y installer le Détachement du Service Militaire Adapté. La place a bien changé depuis.  

Bâtiment authentique de l’ancienne usine détruit en 2011 

lors de la réorganisation du GSMA. Il a longtemps servi de 

garage automobile à l’armée. 

Le « bâtiment 10 » que 

vous pouvez observer 

date de 1993. C’était le 

lieu des bureaux de 

l’état major, du réfec-

toire et des chambres de 

stagiaires. 

Ces deux bâtiments 

que vous pouvez 

encore observer au-

jourd’hui datent de 

l’ancienne 

usine. Le bâtiment 

11 subit néanmoins 

une modification en 

1994 lorsque sa che-

minée fut détruite. 

Photo authentique de la reconnaissance de l’ar-

mée en 1987 

Histoire de la place d’armes 

Il y a un peu plus d’un siècle l’extraction du sucre de la canne 

était effectuée dans ce bâtiment. 

La cheminée ne fume plus depuis les années 1940 quand la 

culture de la canne a cessé. Elle fut détruite en 1994. Le bâti-

ment a néanmoins  

toujours été utilisé par le GSMA . 



Durant la première moitié du XXème siècle, la fabrique 

de sucre s’est progressivement convertie en plantation 

d’ylang-ylang, de sisal et d’autres fleurs aromatiques. Ci 

contre, de la vanille que l’on voit sécher au soleil devant 

le bâtiment qui a depuis bien changé.  

Cette maison était la demeure du propriétaire de l’exploita-

tion. 

Dans les années 60 elle fut rénovée et l’étage fut détruit. A 

partir de 1988, à l’arrivée du GSMA, elle servit de restau-

rant pédagogique pour former des jeunes stagiaires aux 

métiers de bouche. Puis elle fut remplacée lors de la réor-

ganisation du GSMA pour faire place à un bâtiment plus 

grand et plus fonctionnel.  

L’ancienne route Mamoudzou/M’Tsangamoudji traver-

sait le domaine agricole avant l’arrivée du GSMA. En 

1988, cette route fut déviée pour prendre l’itinéraire 

que nous connaissons aujourd’hui. 


