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Le mot du maire
Chers administrés,

C’est un été animé que prépare l’équipe municipale, et c’est ce que nous avons souhaité il-
lustrer dans ce troisième numéro du Journal de la commune de Bandrélé. Animé : en termes 
de réalisation de projets, de rénovation d’établissements scolaires, de sécurisation de voiries.

Les différentes prises de vue que vous observerez en pages centrales le témoignent. Qu’ils 
s’accomplissent au cœur de la ville de Bandrélé ou dans les autres villages de la commune, 
les projets sont bien là et en cours de réalisation. Il y a ceux que nous voyons, quand nous les 
traversons, à l’instar de la réhabilitation de la route nationale de Bandrélé, longeant l’hôtel 
de ville.

Il y a aussi d’autres projets, moins visibles. Et ils sont nombreux : dans les écoles, à Bambo 
Est, à M’tsamoudou, dans les quartiers des villages, à travers l’aménagement de l’éclairage 
public, à travers l’adressage des rues… Ce sont tous des projets que nous vous présentons au 
fil de ces pages, ou que nous aurons le plaisir de vous présenter dans les prochaines éditions.
 
Je le disais, l’été sera animé. Animé, pour notre jeunesse : ces prochaines semaines, les Ac-
cueils collectifs des mineurs occuperont l’ensemble des villages et auront pour seul objectif 
de distraire vos enfants via une multitude d’activités. Ils seront dirigés par des cadres diplô-
més, que nous aurons pris le soin de choisir minutieusement, ceci afin de garantir la réalisa-
tion d’actions et d’événements de qualité.

L’été sera animé, toutefois je souhaite pour notre chère population qu’il ne le soit pas en 
termes de séismes. L’équipe municipale et moi-même avons conscience que nombre d’entre 
nous en ont pâti. Jusqu’à présent, nous avons, pourrait-on dire été épargnés par la nature, 
mais celle-ci est imprévisible.

Aussi, dans un souci de préserver les habitants, nous restons vigilants, et continuerons autant 
que faire se peut, de vous préconiser les démarches à suivre en cas d’événements naturels 
majeurs. Nous vous invitons ainsi, à nouveau, à consulter les consignes à respecter, ci-contre.

Nous resterons quoi qu’il en soit à vos côtés, dans les bons comme dans les mauvais mo-
ments. En vous souhaitant un excellent été 2018.

Ali Moussa Moussa Ben
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Séismes

La commune insiste sur la prévention

Bandrélé, comme le reste de l’île a vécu au 
rythme des tremblements de terre. Dès les 
premières secousses ressenties et jusqu’à 
ce jour, la commune demeure au côté de la 
population, l’incitant à rester vigilante et à 
adopter les bons gestes.

B ien que l’activité de ces derniers jours se 
soit sensiblement modérée, l’essaim n’a 
pas cessé depuis les tout premiers trem-
blements de terre il y a plus d’un mois, 

le 10 mai dernier. Ce n’est pas la première fois que 
Mayotte subit de tels événements naturels.
Outre les glissements de terrains, cyclones et autres 
tempêtes tropicales, l’île a subi son premier séisme 
en 1606, qui avait entièrement détruit la mosquée 
de M’tzamboro. Un nouveau séisme a été ressenti 
en 1993, sans conséquences majeures, mais tout 
de même le plus fort enregistré (magnitude 5.2 sur 
l’échelle de Richter). Jusqu’au 15 mai dernier au 
soir, et ce nouveau pic de 5.8.
Plus de 1 500 séismes ont été enregistrés par le Bu-
reau de recherches géologiques et minières (BRGM) 
depuis le début de l’essaim. Si la majorité l’ont été 
en faible intensité, les secousses ressenties ont in-
quiété (et continuent d’inquiéter) fortement la po-
pulation. 
Une permanence a été mise en place à la police mu-
nicipale pour recenser les dégâts sur les habitations. 
Ce travail a permis ensuite de déposer une demande 
officielle de déclaration de l’état de catastrophe na-
turelle auprès de la Préfecture, afin de rendre pos-
sible des indemnisations par les assurances.
Parce que les séismes ne peuvent être prévisibles et 
que la commune ne souhaite en aucun cas minimi-
ser les risques de catastrophe naturelle, en collabo-
ration avec la préfecture de Mayotte, elle rappelle 
une nouvelle fois les comportements à adopter en 
cas de secousses :

SÉCURITÉ Le journal de la commune de Bandrélé

4Avant le séisme

- Identifier les endroits où se mettre à l’abri dans l’habitation ou le lieu de travail et identifier les zones dégagées ;
- S’assurer de garder les sorties dégagées ;
- Repérer les points de coupure de gaz, d’eau et d’électricité ;
- Fixer les appareils et les meubles lourds afin qu’ils ne soient projetés ou renversés et poser à terre les objets lourds ;
- Faire des exercices de mise à l’abri et d’évacuation ;
- Préparer un plan de groupement familial ;
- Contracter une assurance multirisque habitation.

4Pendant le séisme

A l’intérieur d’un bâtiment
- S’abriter près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides ;
- S’éloigner des fenêtres pour éviter les bris de verre ;
- En cas de positionnement au rez-de-chaussée ou à proximité de la sortie du bâtiment, sortir et s’en éloigner.

À l’extérieur
- Ne pas rester à proximité des fils électriques ou de ce qui peut s’effondrer (ponts, corniches, toitures, etc.).

En voiture
- S’arrêter en restant éloigné des bâtiments, arbres et autres ponts ;
- Ne pas descendre avant la fin des secousses.

4Après le séisme

- Sortir avec précaution des bâtiments et maisons, et rester éloigné de ce qui peut s’effondrer ;
- Couper les réseaux de gaz, d’électricité et d’eau ; 
- En cas de fuite de gaz, ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et prévenir les autorités ;
- N’appeler les services de secours qu’en cas d’urgence, pour éviter d’encombrer les réseaux téléphoniques ;
- Ne pas diffuser les rumeurs ;
- Si on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant sur l’objet 
   le plus approprié (table, poutre, canalisation, etc.) ;
- Faire une inspection de l’habitat et signaler les éventuels dégâts à la mairie.
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Les images d’une

A Bandrélé, un trottoir pour les piétons et une chaussée refaite à neuf sont perceptibles sur la voie communale traversant le village.

A M’tsamoudou, en plus des travaux d’aménagement de voiries sur la route communale, l’équipe municipale a lancé les travaux de Résorp-
tion d’habitat insalubre (RHI). Cela passe notamment par la remise en état des rues des quartiers.



BANDRÉLÉ EN TRAVAUX
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commune qui avance

A Dapani, la commune réduit les risques d’incidents à l’école maternelle en défrichant autour des salles de classes.

A Bandrélé, des ralentisseurs ont été aménagés à l’entrée du village côté Sud ainsi que sur la route longeant l’hôtel de ville, pour une meil-
leure sécurité routière.



Une poignée d’habitants a pris l’initiative 
de créer une association environnementale. 
Leur objectif : décorer les villages à l’aide de 
fleurs, de plantes et d’arbres fruitiers qu’ils 
auront eux-mêmes produit.

E n 2017, la place Sénat, située au cœur 
du village de Bandrélé, à proximité de 
la mosquée de vendredi, a prêté son 
nom à une nouvelle association. "C’est 

notre lieu de vie. C’est ici que nous nous retrou-
vons depuis de longues années, pour échanger, 
partager nos idées : c’est ici qu’est né le projet… 
Nous nous sommes alors dit, pourquoi ne pas 
nommer l’association tout simplement, Sénat", 
décrit le secrétaire général.
Le projet ? Mettre en valeur la commune de 
Bandrélé à travers l’environnement, en plan-
tant ou en replantant des fleurs dans les es-
paces libres. Pour cela, l’association dispose 
d’une pépinière. "Jusqu’à présent nous utilisons 
un terrain privé, mais il y a un terrain apparte-
nant à l’Etat tout près de notre pépinière, que 
nous souhaiterions occuper pour libérer ce ter-
rain. Nous croisons les doigts pour que cette dé-
marche aboutisse."
L’action de cette toute jeune association est 
entièrement gratuite et bénévole. Elle est ac-
complie par une vingtaine d’adhérents, dont 
la passion n’est autre que la nature et l’en-

vironnement : la majeure partie d’entre eux 
ayant grandi dans les champs, aux côtés de 
leurs proches, pêcheurs ou agriculteurs, dans 
les années 1980, 1990. Le président de Sénat 
souligne d’ailleurs le côté expérience de cer-
tains membres.
"Les adhérents sont âgés entre 30 et 70 ans et 
beaucoup ont une connaissance particulière en la 
matière. Nous aimons vraiment ce que nous fai-
sons. Et cela nous fait d’autant plus plaisir que 

nous œuvrons pour le bien public, pour le bien de 
la commune." En plus des fleurs, l’association 
produit toutes sortes d’arbres fruitiers.
A court et moyen terme, elle espère embellir 
les rues, les bords de routes, les quartiers de 
l’ensemble de la commune, puis, à long terme, 
étendre son projet en collaborant avec les com-
munes avoisinantes. L’initiative des membres 
de Sénat plait à la commune de Bandrélé, qui 
soutient financièrement l’association.

Accueils collectifs des mineurs

L’été sera beau pour les jeunes

Portrait : association Sénat

Pour redonner des couleurs aux villages
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De nombreuses activités sont prévues cet 
été pour plus de 300 jeunes, dans le cadre 
des Accueils collectifs des mineurs. La com-
mune va toucher l’ensemble de ses villages.

U n recrutement important en termes 
d’animateurs, et d’innombrables ac-
tivités pour la jeunesse de Bandrélé : 
voici ce que concocte le service 

Jeunesse et sports de la mairie pour les pro-
chaines grandes vacances. Du 16 juillet au 3 
août, un Accueil collectif des mineurs sera 
établi dans les six villages que comporte la 
commune. Une fête de clôture devrait unir 
les six ACM début août.
"Ce jour sera notamment l’occasion d’organiser 
notre course de pneus communale. Nous avions 
l’habitude de la faire avec l’Ufolep et Angalia pour 
préparer la grande course de Mamoudzou, mal-
heureusement, cette année, la grève générale ne 
nous l’a pas permis. On peut dire que ce sera une 
séance de rattrapage", note Chadhouly Ahmed 
Abdallah, du service Jeunesse et sports.
En attendant la grande manifestation de clô-
ture, les jeunes de Bandrélé auront le loisir de 
participer à tous types d’activités dans les ACM : 

activités sportives (sports collectifs, kayak, 
VTT…), activités culturelles (chants, danse…), 
activités de lecture, sorties pédagogiques (vi-
sites de musées et sites historiques, balades 
en bateau) ou encore camps de vacances sont 
au programme.
Pour mener ces Accueils collectifs de mineurs, 
le service Jeunesse et sports de la mairie  compte 

s’appuyer sur les stagiaires en formation BP-
JEPS du Comité régional olympique et sportif 
(Cros) de Mayotte. "Ceux qui sont actuellement en 
stage peuvent intervenir en tant qu’animateur, ceux 
qui ont leur diplôme peuvent être recrutés pour di-
riger l’un des ACM", explique Chadhouly Ahmed 
Abdallah, qui coordonnera le tout. Plus de 300 
jeunes seront encadrés cette année. 



La commune mène actuellement une opé-
ration visant à identifier l’ensemble des 
rues de Bandrélé. Ralentis par la grève, les 
travaux sont bien entamés : d’ici la rentrée 
scolaire 2018/2019, toutes les rues de la com-
mune seront répertoriées. Il sera procédé 
ensuite à leur dénomination.

F aciliter les recherches d’adresse, faci-
liter les livraisons et le service postal, 
répondre à un besoin de sécurité lors 
des interventions des services de se-

cours (sapeurs-pompiers, Samu, médecins, 
gendarmerie) et des intervenants tech-
niques (services des eaux, de l’électricité et 
des télécommunications)… L’adressage des 
rues est précieux. Ce travail minutieux re-
vient aux communes.
Celles-ci, dans le cadre de leur pouvoir de 
police générale, ont la compétence pour dé-
nominer et numéroter les rues, les places pu-

bliques, les voies communales et les chemins 
ruraux ouverts à la circulation publique. A ce 
titre, il leur appartient d’installer les plaques 
indicatrices de rues, voies et autres habita-
tions, et d’organiser la délivrance des numé-
rotations des habitations.
C’est précisément ce que réalise la commune 
de Bandrélé. Pour rappel, les travaux devaient 
initialement démarrer début 2018, mais la 
grève générale avait contraint l’équipe munici-
pale à les repousser. Depuis, l’opération a été 
lancée et a bien évolué, comme l’explique le 
chargé de missions, Dhoiffir Bacar.
"Il reste à traiter la route nationale qui prend 
de Hamouro à M’gnambani, la route départe-
mentale, entre M’tsamoudou et Dapani, et le 
village de Dapani. Excepté Dapani, l’ensemble 
des villages de la commune a été traité et on peut 
considérer qu’une majeure partie du travail a 
été accomplie. L’opération de recensement des 
voies sera définitivement achevée à la rentrée 

2018/2019", finit-il par estimer.
La commission de l’adressage, composée 
d’élus municipaux, sera chargée d’effectuer 
les dernières étapes de l’adressage. Elle est 
composée du Maire, d’un adjoint au maire 
et d’un conseiller municipal pour chaque vil-
lage, pour une représentation exhaustive de 
la commune. À cette commission reviendra 
l’honneur de définir les noms des rues. 

Officiels

Bandrélé reçoit la visite de représentants de l’UE 

Fin mai, une délégation européenne a sillonné les villages de Ban-
drélé aux côtés du maire et de son équipe municipale, pour y visiter 
les projets financés par l’UE.

Le développement de la commune est en marche avec l’équipe municipale 
en place. Ce développement, économique, social, touristique, se traduit par 
la réalisation de nombreux projets co-financés par des fonds européens. Ali 
Moussa Moussa Ben avait d’ailleurs mis en lumière l’engagement de l’Eu-
rope, à travers une journée dédiée : la Journée européenne de Bandrélé, en 
novembre dernier.
Ce jour, les administrés, invités à la cérémonie y découvraient les différents 
projets futurs et en cours de réalisation, financés par les fonds FEADER 
et LEADER (développement agricole), et FEAMP (affaires maritimes et 
pêche). Ce sont ces différents projets, dans une logique de cohérence in-
ter-fonds, que sont venus visiter les membres d’une délégation spéciale, 
représentant le financeur.
Parmi les sites découverts durant leur tournée, évidemment l’éco-musée 
du sel de Bandrélé en cours d’aménagement, le marché couvert de Ha-
mouro ou encore le futur ponton et halle des pêches de Nyambadao.

Officiels

...Et du préfet de Mayotte 

Début juin, c’est le préfet de Mayotte, Dominique Sorain qui s’est 
rendu à Bandrélé pour y rencontrer le maire, les élus et les habitants 
de la commune. Une visite très appréciée par les deux parties.

Au cours de cette rencontre sur le terrain, élus locaux et membres de 
la délégation de la préfecture de Mayotte ont pris le temps d’échanger 
sur de nombreux sujets : les travaux accomplis, ceux en cours, les projets 
en préparation, et d’autres sujets incontournables tels que les mesures à 
prendre en cette période d’essaim de séismes, l’immigration clandestine 
ou la situation de la sécurité à Bandrélé.
Ensemble, ils se sont rendus à l’éco-musée du sel, véritable vitrine de la com-
mune avec sa production traditionnelle de sel : un sel qui s’exporte hors du 
territoire. "Nous nous réjouissons de cette visite", déclare le maire. "Après celle de 
la délégation européenne le mois dernier, c’était pour nous une nouvelle opportuni-
té de mettre en avant les atouts de la commune auprès de nos partenaires." 
Présent durant cette visite, le préfet de Mayotte Dominique Sorain a pu 
également apprécier la plage de Musicale, où il a été informé d’un projet 
d’aménagement en ce lieu, mais aussi Hamouro et ses projets de marché 
couvert, d’espace multi-sports ou de RHI dans le quartier M’tsangani.

Adressage des rues

Une opération bouclée avant la fin de l'année
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ZOOM SUR...

Environnement

Hamouro sur la voie de l’assainissement

Le journal de la commune de Bandrélé

Porté par la commune de Bandrélé, le projet 
expérimental Assainissement non collectif 
(ANC) financé par l’Agence régionale de la 
santé océan Indien (ARS OI) pour le village 
de Hamouro a débuté. Pour en assurer la 
mise en œuvre, le suivi et la coordination, 
la commune a engagé un expert, en la per-
sonne de Christophe Cambon. Présentation.

D ébut juin a vu le départ de cette "straté-
gie territoriale concertée d’assainissement 
non collectif" pour le village de Ha-
mouro. L’Assainissement non collectif 

(ANC) désigne un traitement complet des eaux 
usées au niveau d’une habitation individuelle ou 
d’un petit regroupement d’habitations.
La faiblesse de l’assainissement de Hamouro 
avait par exemple été démontrée par l’interdic-
tion de la baignade suite aux analyses de l’ARS 
révélant une forte pollution des eaux de la plage. 
Ce projet, porté par la commune de Bandré-
lé en partenariat avec la plateforme régionale 
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le 
Développement (GESCOD) et l’organisation 
non gouvernementale internationale de déve-
loppement dénommée Groupe de Recherche et 
d’Echanges Technologiques (GRET), concerne-
ra donc l’ensemble du village de Hamouro.
L’objectif est d’améliorer la salubrité des quar-
tiers, et donc par extensionla santé des habi-
tants,en rétablissant une qualité optimale des 
ressources hydriques, en particulier celle des 
eaux du lagon et de la plage, afin d’en envi-
sager la réouverture. À terme, la volonté est 
d’être dans les bonnes conditions pour re-
prendre les "actions de loisirs, de tourisme et de 
développement économique."

Pour cela, le projet mise notamment sur la sen-
sibilisation de la population, dont les comporte-
ments sont en partie à l’origine de la pollution 
constatée (rejet des eaux usées directement 
dans les caniveaux ou les ravines, lavage dans 
le milieu naturel ou public, etc.). Le mauvais as-
sainissement du village s’explique aussi par un 
contexte social et urbain compliqué : Hamou-
ro est le village avec la plus grande proportion 
d’habitations de fortunes de l’île (71%).
L’amélioration du cadre de vie sera le fruit 
d’un travail partagé, et la participation de l’en-
semble de la communauté aux activités du pro-
jet, garantira  l’acceptation et l’appropriation 
des solutions techniques qui seront expéri-

mentées avec le but d’être reproduites dans les 
zones ANC du département.
Spécialement recruté pour mener ce projet à 
bien, Christophe Cambon affiche une expé-
rience certaine dans le domaine de l’eau et 
de l’assainissement. Après une expérience 
en métropole dans des laboratoires d’analyse 
puis de recherche, son engagement l’a ame-
né à travailler dans plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne (Tchad, République Démocra-
tique du Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Mau-
ritanie…), occupant des postes de consultant, 
de responsable de programme, de chargé 
d’étude, dans les domaines de l’assainisse-
ment et de la formation.

Equipements

"Le Bobcat change tout pour nous"
La commune s’est dotée d’un engin précieu-
sement avantageux pour ses agents des ser-
vices techniques. Fini les travaux à la pelle et 
la brouette grâce au Bobcat.

M obiliser de nombreux agents pour 
une opération de nettoyage des ca-
niveaux, et prendre toute une mati-
née, voire toute une journée pour y 

arriver, en se servant d’équipements inadéquats ; 
Pour les agents des services techniques de la com-
mune, cela appartient au passé.
En effet, la mairie s’est procuré un Bobcat. Pour 
Moustoiffa Ousséni, l’engin est d’une remar-
quable efficacité.
"Avant, nous devions nous mettre à quatre ou à six 

agents, parfois plus encore pour accomplir certaines 
tâches. Maintenant, deux agents suffisent : l’un pour 
surveiller et l’autre sur le véhicule pour travailler. Le 
Bobcat, ça change tout pour nous. C’est une écono-
mie d’énergie pour les agents et un gain de temps non 
négligeable pour la mairie et les travaux qu’elle doit 
réaliser dans les villages."
En effet, ce nouvel investissement permet de li-
bérer d’autres agents, pour la réalisation d’autres 
travaux. En plus de s’acquérir un Bobcat, la 
commune a financé la formation de 4 agents 
pour l’obtention de leur Certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité (Caces).
De plus, elle financera la formation de remise 
à niveau que les détenteurs de permis Caces 
doivent effectuer occasionnellement. Moustoiffa 

Ousseni évoque le côté multifonction de l’engin 
de chantier qu’il manipule au quotidien. "On peut 
pratiquement tout faire avec un Bobcat : nettoyer 
les caniveaux, nettoyer les rues, déplacer des objets 
lourds ou encore procéder à un terrassement".
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