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LA MARIANNE D’OR
EST ARRIVÉE !

N° 85

éditorial
Les meetings approchent à grands
pas et les différentes parties en
course
affûtent
leurs arguments
pour
espérer
convaincre les indécis afin de faire
pencher la balance
électorale en leur
faveur.
Votre journal espère (oui « espère
» car en équipe réduite, cela risque
de ne pas être
facile) donc vous
faire vivre ces
derniers avec trois
numéros spéciaux
« Journal de campagne », en raison
d’un numéro par
binôme
déclaré
officiellement et
tout cela bien évidemment avant le
premier tour.

La Marianne d’Or du développement durable a été remise au maire Said Omar OILI (Crédits Photo : Modi-bo)
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LA MARIANNE D’OR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EST LÀ !

Le maire de Dzaoudzi-Labattoir très heureux de recevoir la Marianne d’Or, aux côtés de ses adjoints (Crédits Photo : Modi-bo)
Le 26 novembre dernier à Paris,
le maire Saïd Omar OILI se
voyait remettre la Marianne
d’Or du Développement Durable,

M

ardi
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mars, place de
l’Hôtel de ville de
Dzaoudzi, malgré
le mauvais temps
un accueil populaire a été réservé
au parterre de personnalités locales
et autres dignitaires
communaux. Une
organisation menée tambours battants par l’adjointe
au maire en charge
de
l’Environnement,
Chamsia
MOHAMED, en
étroite collaboration avec les services communaux.
Éric Braque de
LA PERRIÈRE,
directeur général
de la société Eco-

promotion spéciale des Marianne
d’Or de la République, pour le
projet communal d’élèves ambassadeurs du tri.

emballages, a alors
remis le trophée
« Marianne d’Or »
au premier magistrat qui n’a cessé
de crier sa fierté
depuis l’annonce
des résultats de ce
concours national
qui reste un indicateur concret d’initiatives de terrain
de nos élus motivés,
d’entreprises impliquées et de citoyens
concernés ; et ce
malgré une inspiration très généreuse d’un projet de
la ville québécoise
de Gathineau qui a
donné droit à « l’affaire Gathineau »
dans un quotidien
local et qui, finalement a donné
lieu à un «rapprochement» entre les

deux villes.
D’après le site
officiel
des
Mariannes
d’or
de la République,
« outre l’arsenal habituel du tri sélectif,
la commune mahoraise décline depuis
un an sa politique
environnementale
avec la lutte contre
le
changement
climatique,
la
préservation de la
biodiversité et la
cohésion
sociale.
Les
élèves
de
CM2 notamment
sont
impliqués
pour
vulgariser
les consignes de
tri, de manière
ludique, valorisante
et…
artistique.
Les
lauréats
d’un
concours

deviendront
les
petits ambassadeurs
du tri sélectif dans la
commune ».

:: A. Bacarson
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POLITIQUE

LA NOUVELLE CARTE DES CANTONS
DE MAYOTTE
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LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL
REPREND SES DROITS

L’USCL (à gauche) et le FCL (à droite), les deux équipes de football de la commune (Crédits Photo : Modi-bo)
Initialement prévu le 1er weekend du mois de mars, la reprise
du championnat a été repoussée
au 17 mars prochain. Par contre,
nous démarrerons avec la fa-

Le FCL

C

omme
nous le
c on s t a tons, le
FCL n’a pas bougé cette saison.
Hormis Bestin, les
joueurs cadres sont
restés et espèrent
de nouveau jouer
la montée pour
la 4ème année de
suite. «L’objectif
majeur est la montée. Pour cela, il
faudrait que tout
le monde se sente
concerné.
Les
joueurs
doivent
commencer à venir aux entrainements. Et nous
verrons ce que la
suite nous réserve»
dit le capitaine,
El-Yanour. Nous

meuse coupe de France, le 7 mars.
Pour Labattoir Infos plus, c’est la
traditionnelle revue d’effectifs des
2 équipes de la commune.

l’aurons compris,
les joueurs mettent
l’accent sur le
championnat, et
placent les coupes
au second plan.
« On jouera tous les
matchs parce qu’on

est des compétiteurs,
mais les coupes ce
n’est pas la priorité »,
ajoute-il.

Le turn-over

Le Football Club de Labattoir (FCL)
a fini 3ème lors du précédent exercice.
Président : Said SALIM
Départ :
Bastoini DAROUECHE (Bestin, USCL)
Arrivées :
Nourdine (PSC), Quatorze (libre),
Mansoibou OILI (USCL)

L’USCL
Toujours est-il que
l’objectif principal
de tous les clubs
mahorais reste la
montée en division
supérieure. C’est
le cas aussi pour
USCL, anciennement appelé Ouragan. Elle a fini 1ère
de sa poule lors du
précédent exercice.
Le club a enregistré beaucoup d’arrivées, surtout des
gars d’expérience.
Reste à confirmer
en Promotion Sud.
« Nous allons jouer à
fond le championnat
pour pourvoir espérer une montée, mais
nous n’oublierons pas
les matchs de coupe »,
souligne Moirabou, trésorier de
l’association. Cependant ils n’oublient pas qu’ils ont
joué toute la saison
passée avec des

jeunes joueurs, d’où
l’importance
de
bien garder un œil
dans les équipes
de jeunes «Nous
avons des jeunes de
qualité donc nous
allons
travailler
avec eux et garder nos titres, les
U18 ayant fini 1er
de leur poule». Un
vent de confiance

règne chez le récent champion de
Division A.
Labattoir
Infos Plus souhaite
bonne chance aux
2 clubs de la commune.

:: Modi-bo

Le turn-over
L’Union sportive club de Labattoir
(USCL) a fini 1er lors du précédent
exercice.
Président : Oumar ASSANI
Départs :
Adjmal (FCM), Abd’Alhaq, Adam
(PSC), Inoussa (US Kavani)
Arrivées :
Slim, Kheldi, Vincent (FCM), Gibs,
Atiki, HOUMADI (Étoile), Halifa (FC
Koropa), Agassi (TCO), Romain (As
Saint Beauzely), Bastoini, Ibrahim
(FCL), Ayman (Retour au pays), Ken
(Retour de prêt VCO), Bilotchi (libre)

EN BREF
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VITE DIT, VITE LU !
DES ORDINATEURS VOLÉS

ALL STAR GAME ANNULÉ

Dans la journée du vendredi le siège du Foot Club de Labattoir
a été visité. Ils avaient planifié leur geste puisqu’ils ont attendu
qu’il n’y ait personne pour passer à l’acte. C’est aux alentours de
17h que la responsable du siège a constaté l’infraction. Elle aurait demandé aux voisins s’ils avaient remarqué quelques mouvements suspects. Plusieurs ordinateurs ont été volés. L’équipe
dirigée par Saïd a porté plainte et l’enquête est en cours.

Alors que la petite terre allait recevoir l’édition du All Star
Game, événement phare du basket mahorais qui regroupe les
meilleurs acteurs du basket local pour un très beau moment,
celui-ci a été annulé à la dernière minute pour cause d’insécurité
au gymnase de Labattoir. On se demande sur quels critères a été
prise cette décision sachant que dernièrement Vautour a reçu la
Réunion dans la même enceinte il y’a presque un mois et demi.

SUR LES TRACES DES GARÇONS

WANA WA LABATTOIRA A 5 ANS

Une fois encore, Vautour ravage tout sur son passage. Seulement ce sont les filles qui assurent le spectacle. Dernier exemple
en date, ce samedi 28 mars au gymnase Mamina Cicile les filles
ont étouffé leur adversaire du jour, Koungou, sur le score de
112-21. Tout va bien pour le basket local tant chez les hommes
que les femmes. Nous vous présenterons un grand format de
cette montée féminine lors de notre prochain numéro. A ne pas
manquer.

Du 6 au 7 mars, l’association Wana wa Labattoira fête son anniversaire. Créée en 2010, elle a 5 ans aujourd’hui. Des festivités seront organisées sur les 2 jours : vendredi et samedi. Dans
La première journée des manifestations, on a pu voir des jeux
d’autrefois tels le m’gourou ou autre chibala matso sur la place
de la mairie. La cérémonie se clôturera le samedi 7 mars avec
un grand chigoma sur le plateau polyvalent de la Ferme à partir
de 21h. Plusieurs groupes seront à l’honneur. Happy birthday
to you.
:: Modi-bo

Le 27 mars 2015
ACL - 20:00
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