
 Cadres et familles du Bataillon, le rythme de croisière n’est 

pas encore pris pour la diffusion de notre bulletin d’infor-

mation mais la route est prise. Je suis heureux de voir ce 2e 

numéro émis même s’il manque encore d’infos pour nos fa-

milles. 

 

L’année 2017 est déjà bien entamée et une partie des esprits 

se tourne vers les préoccupations du retour en métropole 

alors que ceux d’autres s’assombrissent de perdre les amis et 

les bons camarades qui vont nous quitter à l’été. C’est pour-

tant le lot quotidien des séjours outre-mer avec leurs joies et 

leurs tristesses.  

 

Quoi qu’il en soit je souhaite à chacun un plein épanouisse-

ment pour les prochains mois à Mayotte, d’autant que la fin 

de la saison cyclonique approche et que des températures 

plus fraîches vont le faciliter. 
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 NUMERO 2 

28 FEVRIER 2017 

Activités passées. 

            12/01 : arrivée de l’ADC ROCHE en mission de courte durée au poste d’officier des sports. 

 17/01 : vœux du CDC au Bataillon. 

 25/01 : présentation au drapeau du nouveau contingent à BANDRABOUA avec village BSMA. 

 27/01 : soirée EVAT-EVSMA chez le CDC. 

 09/02 : visite du directeur du service de santé Réunion/Mayotte. 

 20/02 au 24/02 : audit EM COMSMA. 

 22/02 : présentation au drapeau du contingent 02/2017. 

 28/02 : visite du vétérinaire des FAZSOI. 

 04/03 : journée citoyenne CFP1 à KOUNGOU . 

 

 Activités futures. 

 10/03: activité de cohésion VT. 

 17 au 18/03 : village BSMA à MAMOUDZOU 

 22/03 : PAD au Bataillon contingent 03/2017. 

 31/03 : tournoi de rugby inter catégories. 
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La vie du bataillon 

COLO un jour COLO toujours ! 

 

 

Un pan de l’histoire des Troupes de marine aurait pu être dispersé !  

  

Le 22 février dernier à Lyon, une vente aux enchères des souvenirs personnels et des ar-

chives du général Marchand, grande figure des Troupes de marine, a été organisée. 

 

L’Association des Amis du Musée des Troupes de marine 

de Fréjus (AAMTDM) a lancé un appel à tous les mar-

souins et bigors et à tous les sympathisants des troupes de 

marine pour collecter des dons destinés à l’achat d’une 

partie de la collection du général Marchand. Il s’agissait 

d’éviter de voir se disperser l’ensemble de ce patrimoine 

unique, notamment hors de France. 

 

Les objets achetés seront déposés au musée des TDM de 

Fréjus et au centre d’histoire et d’études des troupes 

d’outre-mer (CHETOM). 

 

Une première impulsion avait été donnée par les officiers généraux détenteurs de la carte 

du marsouin / bigor, qui ont réuni la somme de 20 000€. Mais cela ne suffisait pas ! La 

collection étant estimée à 150 000 €. 

 

Le Bataillon a donc décidé, en accord avec la grande majorité de ses cadres, de participer 

à cette collecte de solidarité en faisant un don de 1000€. 

 

Chacun avait également la possibilité de faire un don personnel car, ne l’oublions jamais, 

les petits ruisseaux font les grandes rivières et l’entraide n’est pas un vain mot dans les 

Troupes de marine. 
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La 1ère COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les As du CACES 

 Du lundi 19 au mardi 20 décembre, quelques VS de la BTP 1 ont pu passer leur examen du CACES. Après 

trois semaines de formation sous l’autorité du CCH DJAILANI, quatre VS ont obtenu leur permis. Ils peuvent désor-

mais utiliser des engins de chantier. 

Félicitations à eux. 

Action citoyenne à Koungou 

 
  Le samedi 4 mars 2017 à Koungou, la 1ère compagnie de formation professionnelle du bataillon du Service militaire 

Adapté de Mayotte, spécialisée dans les savoir-faire BTP et aux ordres du capitaine Dhia BOUALLAGUI, a effectué une ac-

tion citoyenne dans la commune de Koungou.  

 Agissant de concert avec de nombreux civils, les Marsouins du Bataillon ont participé à une opération de nettoyage de 

grande ampleur. En effet, la rivière et la plage de Koungou étaient dans un état déplorable, jonchées de détritus de toutes 

sortes.  
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De vrais Marsouins 

 Le jeudi 22 décembre 2016, une séance de water-polo, organisée par le SGT MORETTI et dirigée par l’ADJ 

FAGART, a eu lieu dans la piscine du BSMA. 

L’activité s’est bien déroulée, une pleine journée de travail a pu commencer après ce moment de cohésion. 

De l’importance de la RAN 

La 1ère compagnie, soucieuse de la qualité de la formation dispensée aux VS, déploie des trésors d’imagination pour 

leur permettre de progresser. Récemment, un des plus puissants cerveaux de France a été mis à contribution, celui de 

l’ASP VIGGIANO, stagiaire polytechnicien en stage au Bataillon.  Il est à noter que l’ASP VIGGIANO a obtenu son 

bac S avec la mention « très bien » et une moyenne générale de 18,5.  
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Soirée de cohésion au restaurant le Sakouli 

 Le vendredi 9 décembre 2016, la CFP 1 a organisé une soirée de cohésion au restaurant le Sakouli. Tous les 

invités, des VT aux capitaines, ont pu profiter d’un succulent dîner ainsi que de la prestation de danseuses locales. 

La soirée a été une réussite grâce à tous les acteurs qui ont contribué à son organisation, aussi bien matériellement 

que financièrement. 



La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

La CIECA 
Cellule d’Instruction Elémentaire de Conduite Agréée 

 

Du 09 au 27 janvier 2017, s’est déroulé un stage IEC VL au profit de 36 stagiaires du BSMA. La réussite à cet exa-

men IEC sera la première étape vers la conquête de leur titre de conduite. Suivra ensuite l’instruction complémen-

taire de conduite au sein de leurs sections respectives. 

L’IEC comprend une partie théorique et pratique : 

                                                                                                                                                              
   Stagiaires en salle de cours                      Stagiaires en conduite 

 

Le 09 janvier 2017 a débuté une formation au Certificat Technique Elémentaire IEC. D’une durée de 9 semaines, 

elle comprend des cours comme la pédagogie, de la conduite commentée, du code, de la mécanique ou encore de la 

réglementation avec le TTA 303.  Fin du CTE le vendredi 10 mars. 

                           

                                   Stagiaire CTE en phase d’application            Stagiaires CTE en cours de code 

 

Un stage IEC PL a commencé le 23 janvier 2017 et se terminera le 03 février. Plus complexe que le BMC VL, 

l’examen PL comprend une partie théorique, une interrogation orale, de la conduite ainsi qu’une épreuve de mania-

bilité. 
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La COMPAGNIE de COMMANDEMENT  
de FORMATION PROFESSIONNELLE  

et de LOGISTIQUE 

Nous avons frôlé le pire lors de l'arbre de Noël, le 14 décembre dernier ! L'horrible Père Fouettard retenait prison-

nier le Père Noël, pour l'empêcher de donner les cadeaux aux enfants. Heureusement, nos jeunes commandos se 

sont mobilisés et ont réussi à le libérer, infligeant une sévère punition à son bourreau… Et c’est autour d'activités 

ludiques, de crêpes et de barbes-à-papa, que tout le monde a pu se retrouver pour récupérer les cadeaux bien méri-

tés et ainsi clôturer cette belle après-midi. 

AVANT APRES 

Novembre 2016, le chef de bataillon HANTZ , ingénieur principale militaire de l’infrastructure reçoit pour mission 

du chef de corps, de réorganiser le poste de commandement de l’état major ainsi que de la DRFI du bataillon. 

Armé d’une équipe entretien infrastructure réactive, les ordres d’études de plans de réalisation et de chiffrages furent 

donnés. Après concertation avec le personnel concerné puis l’équipe harpon de la cellule SIC, un plan d’action est 

défini. 

Le début de l’opération a été fixé au 29 décembre. 

Après l’ouverture de deux baies pour mise en place de blocs porte 0.73, la réalisation d’un nouveau réseau basse ten-

sion ainsi qu’un réseau informatique adapté ont été effectués. Puis il s’en est suivi la réorganisation du système 

d’alarme anti intrusion, les reprises du réseau d’éclairage existant ainsi que la mise en peinture du nouveau bureau du 

chef de corps, du secrétariat pc et du bureau du commandant en second. Les travaux ont été terminés le 06 janvier 

2017 à 17h00. 

L’effectif complet de la section entretien infrastructure a participé à la réalisation de cette opération. 

Le cercle-mess 

La S.E.I 
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Le vendredi 02 décembre 2016, la CCFPL a organisé une marche de cohésion jusqu’au sommet du Mont 

CHOUNGI. Composé d’un panel de cadres et volontaires de chaque section, cette activité avait pour objectif de 

réaliser des photographies représentatives de ces dernières, d’agrémenter la carte de vœux 2017 et enfin, de créer 

un calendrier dans lequel vous pourrez admirer les neuf sections de la plus belle compagnie de soutien de l’île. 

Lors du réveillon de la ST SYLVESTRE, le personnel du restaurant pédagogique « Hippocampe », commandé 

par le sergent-chef Jean-François CRESSENT a mis les petits plats dans les grands. 

Dans un cadre superbe avec musique dansante, il a présenté un somptueux menu griffé par le chef de cuisine le 

caporal-chef clément MAHIEU, accompagné de vins, de champagne et de spiritueux qui fut apprécié par toutes 

les personnes présentes. 

La villa pédagogique 

Marche cohésion 
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