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Le mot du maire
Chers administrés,

En ce mois de novembre, la commune de Bandrélé a rayonné sur toute l’île : et pour cause, la saison 
2018 de football s’est clôturée avec le triomphe de Bandrélé en finales de Coupe de Mayotte Féminine 
! En tant que premier supporter de nos clubs sportifs, j’adresse à l’équipe féminine U16 et l’équipe 
féminine senior du Bandrélé Foot mes plus sincères félicitations pour ce magnifique doublé.

Je retiendrai que la finale U16 féminine était 100% Bandrélé. Aussi, bien qu’elles se soient inclinées 
face à leurs camarades du Bandrélé Foot, je salue le parcours des joueuses de l’US Tama N’djéma 
de Bandrélé et leur souhaite un bel avenir sportif. Pour le Bandrélé Foot, ce doublé est la cerise sur 
le gâteau après avoir été décoré du label fédéral – gage d’une école de football féminine de qualité.

La commune, à travers l’action de son service des sports, à travers son apport en termes d’organisa-
tion et de logistiques lors d’événements sportifs ponctuels, à travers les subventions qu’elle octroie 
chaque année, est fière de répondre aux attentes de ces associations sportives et de contribuer à leurs 
succès. Nous continuerons de soutenir le sport et la jeunesse sportive de Bandrélé.

Nos sportives ont brillé. Nos étudiants n’ont pas été en reste durant le baccalauréat : c’est avec joie, en 
présence de leurs proches que nous avons célébré la réussite des bacheliers originaires de la commune 
sur le parvis de la mairie.

Notre jeunesse a rayonné, rayonne, et continuera de rayonner, notamment au cœur de la Maison des 
Jeunes et de la culture de Nyambadao que nous venons d’inaugurer. La municipalité a tout mis en 
œuvre pour que la MJC de Nyambadao soit dès à présent une fusion d’activités culturelles et spor-
tives, d’actions sociales et professionnelles, de rencontres intergénérationnelles… Tout simplement 
une infrastructure vivante au service de la population de Bandrélé.

Pour ce quatrième numéro du journal de la commune de Bandrélé, la part belle est faite à la jeu-
nesse. Nous n’en oublions pas tout le travail accompli et en cours, dans les domaines de l’économie 
(construction du marché de Hamouro), de la sécurité (achat d’un nouveau véhicule de police), du 
tourisme (rénovation du sentier des crêtes) ou encore de l’éducation (rénovation des écoles).

Bonne lecture

Ali Moussa Moussa Ben
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ÉDUCATION Le journal de la commune de Bandrélé

L ors de la rentrée scolaire 
2018/2019, une agréable 
surprise attendait les élèves 
de l’école élémentaire de 

Bambo Est, puisque toutes les 
salles de classes ont été restaurées 
durant l’été. Nouvelle toiture, nou-
veau carrelage, nouvelle peinture, 
nouveaux équipements (armoires, 
tableaux, ventilateurs…) : la com-
mune a remis entièrement l’éta-
blissement en état. Aujourd’hui, 
élèves et enseignants de l’école de 
Bambo Est bénéficient de meil-
leures conditions d’enseignement.
Si la rénovation des salles de classes 
a représenté l’essentiel des travaux, 
l’opération incluait également 
une intervention extérieure. Aus-
si, les grandes vacances ont laissé 
le temps aux mauvaises herbes de 
pousser, mais avant que les élèves 
ne retrouvent le chemin de l’école, 
les agents du chantier insertion 
de Bandrélé se sont chargés de dé-
broussailler l’ensemble de la cour. 
Ce travail a été rendu possible grâce 
à la signature d’une convention 
entre la commune et l’association 
M’lézi Maoré (voir page 6).

L ors du premier numéro de son journal 
paru il y a tout juste un an, la commune 
mettait en lumière l’expérimentation 
des tablettes numériques dans l’une 

de ses écoles. L’idée de permettre aux élèves 
d’apprendre de façon ludique tout en se fami-
liarisant aux outils technologiques de demain 
a séduit le maire, qui a impulsé la démarche et 
équiper ses établissements scolaires.
Un an après, le projet novateur a fait ses 
preuves. Les enseignants dans les écoles de 
Bandrélé étant demandeurs, la commune pro-
jette de lancer une nouvelle commande de 
tablettes numériques. "Nous avons mis en place 

un système de rotations des tablettes, pour qu’un 

maximum de classes puisse un peu en bénéficier. 

La nouvelle commande va élargir l’utilisation de 

l’outil à d’autres établissements de la commune", 
se réjouit Isaac Abalkini Rama, chargé des af-
faires scolaires.

C ’était une première ; cet été sur le parvis de la mairie, la commune a organisé une soirée en l’honneur de ses bacheliers. Une soirée 
riche en émotions, où les nouveaux détenteurs du baccalauréat et leurs proches ont pu célébrer l’événement. Ali Moussa Moussa Ben 
a exprimé sa fierté de voir autant de jeunes issus de la commune réussir leur scolarité, avant de remettre les diplômes aux étudiants et 
d’inviter l’assistance à un pot d’amitié. La soirée s’est achevée en musique avec des démonstrations de hip hop par les jeunes danseurs 

issus des différents villages de la commune.

Bambo Est :
une école comme neuve

La "révolution" 
des tablettes 
numériques
se poursuit

Les bacheliers de la commune à l’honneur
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Bandrélé Foot : 
une référence du football féminin mahorais
A Chiconi le 10 novembre dernier, l’association Bandrélé Foot a remporté les deux finales de la Coupe de Mayotte Féminine. Ces succès 
confortent la place du club au rang des meilleurs clubs de football féminin mahorais. Un rang qui lui a permis de décrocher deux Labels 
FFF en 2016 (bronze) et 2018 (argent). Focus sur une association devenue une référence à Mayotte, soutenue par la commune et débordante 
d’ambitions : ambitions parmi lesquelles l’acquisition du Label qualité Or en 2021…

Les joueuses du Bandrélé Foot viennent 
de boucler la saison 2018 de football fé-
minin. Elles entrent dans trois mois de 
repos avant l’ouverture de la nouvelle 

saison et le retour des compétitions en février 
2019. Un repos bien mérité après une année 
pleine de batailles et de succès !
La saison 2018 du Bandrélé Foot, c’est deux 
titres de champion de Mayotte (U16 et Régio-
nal 2), deux Coupes de Mayotte (U16 et R2) 
et un Label Ecole de football féminine qualité 
Argent attribué par la Fédération française de 
football. Ce Label est une marque de recon-
naissance de la 3F, pour le travail accompli 
au sein de l’école de foot féminine par le staff 
technique du club (voir encadré).
Un Label amplement justifié ; La grande 
majorité des joueuses U16 ayant remporté la 
Coupe de Mayotte cette saison est issue de 
l’école de football féminine du Bandrélé Foot. 
"On retrouve cette continuité dans l’équipe senior", 
souligne Julien Boucaut , entraineur de l’école 
de football féminine et de l’équipe féminine 
senior. "Sur les douze joueuses ayant participé 

à la finale des grandes cette saison, neuf avaient 

remporté la finale de la Coupe de Mayotte U16 

en 2014."

Bandrélé Foot :
les nouvelles reines du sport roi

Ainsi va la vie au Bandrélé Foot Féminin : les 
enfants découvrent le football au sein du club, 
y poursuivent leur apprentissage, puis, une fois 

en âge, intègrent les équipes Jeunes et seniors 
et remportent des trophées. Le palmarès du 
Bandrélé Foot depuis quatre ans a de quoi atti-
rer l’attention (voir encadré).
Sur une île où la plupart des équipes fémi-
nines ne parviennent pas à se faire une 
réelle place, les joueuses du Bandrélé Foot 
ont gagné le respect de leurs homologues 
masculins dans le village. "Il y a quelques an-

nées en arrière, c’était compliqué. Comparé aux 

hommes, les filles et les jeunes n’étaient pas 

considérés. Aujourd’hui, à force de sérieux et de 

performance, la situation a évolué. Nous avons 

trois créneaux d’entrainement hebdomadaires et 

si besoin, les hommes nous libèrent gentiment 

leurs créneaux comme ça a été le cas pour la 

préparation de nos finales. L’entente entre les 

équipes féminines et masculines est bonne", se 

Le Bandrélé Foot Féminin senior, champion de Mayotte Régional 2 féminin, promu en Régional 1 et vainqueur de 
la Coupe de Mayotte Féminine, ont réalisé une saison 2018 exceptionnelle.

Bandrélé Foot et le Label FFF : 
un gage de qualité 

E n attribuant des Labels aux clubs pour la gestion de leurs équipes Jeunes ou de leur 
école de football féminine, la Fédération française de football certifie la qualité d’enca-
drement de ces clubs et leurs dirigeants. Il existe trois niveaux de Label FFF : bronze, 
argent et or. En 2016, le Bandrélé Foot obtenait le Label bronze valable deux ans. En 

2018, il obtenait le Label argent valable trois ans.
En 2021, l’association candidatera pour le Label Or. "En 2018 déjà, nous remplissions quasi-
ment tous les critères pour acquérir le Label Ecole de football féminine niveau Or : en termes 
de nombre de licenciés, en termes de nombre d’équipes, en termes de participation aux pla-
teaux et aux compétitions, en termes d’activités réalisés dans le cadre du Programme éducatif 
fédéral…", assure Julien Boucaut .
"La seule chose qui nous manquait, c’était un responsable technique titulaire du Brevet de mo-
niteur fédéral. Je suis responsable technique, mais je ne suis pas titulaire de ce brevet. Je me suis 
inscrit et passe actuellement la formation donc, si tout va bien, en 2021 nous serons labellisés Or." 



réjouit le technicien du club.
En 2018, le Bandrélé Foot a enregistré une 
centaine de licenciés dans les catégories U7, 
U9, U11, U13, U16 et senior féminine. Contre 
une petite quinzaine de licenciées en 2014. Si 
l’association en est arrivée à une telle évolu-
tion en l’espace de quatre ans, elle le doit en 
partie à la confiance que leur ont attribué ses 
partenaires. Ainsi, en ces moments de joie, 
Julien, Alouani, Abal, Lylie, Petit-Pont et l’en-
semble du staff technique a une pensée pour 
Rousseau Padial, Vahiné Conduite et Ambu-
lance du Sud. Et un mot particulier pour le 
maire et son équipe.

"Grand merci à la commune qui nous 
soutient financièrement et morale-
ment. On peut être fier d’appartenir à 
cette Ville"

"Grand merci à la commune qui nous soutient fi-

nancièrement, mais aussi moralement. Il est arrivé 

plusieurs fois que je reçoive un coup de téléphone 

de la part de monsieur le maire en personne pour 

nous féliciter et nous encourager. On peut être fier 

d’appartenir à cette Ville", assure Julien Boucaut .
La suite ? Après une excellente saison en Ré-
gional 2 couronnée d’un titre de champion, le 
Bandrélé Foot est promu et évoluera en Régio-
nal 1 Féminin en 2019. Cette victoire 3 à 0 en 
finale de la Coupe de Mayotte Féminine, face 
aux championnes de Mayotte 2018 de l’USC 
Labattoir, peut faire naitre des projets ambi-
tieux au sein du club. Et de l’ambition, ce n’est 
pas ce qui manque au Bandrélé Foot.
"Nous souhaitons faire une bonne saison en R1, 

jouer le haut de tableau. En parallèle des objectifs 

sportifs, il y a les objectifs éducatifs. Dans ce cadre, 

nous aimerions avoir plus de licenciés, plus d’édu-

cateurs pour prétendre plus fort encore au Label 

Or de la Fédération en 2021. Et si avec tout cela, 

nous conservons la confiance de la commune, des 

partenaires et des mamans, nous aurons toutes les 

chances de viser plus haut", conclut le coach prin-
cipal du Bandrélé Foot. 
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La libération pour Julien, Alouani et le staff technique 
du Bandrélé Foot après le troisième but de leur équipe 
dans les dernières minutes de la finale de Coupe de 
Mayotte Féminine.

L’équipe U16 féminine 
du Bandrélé Foot, 

vainqueur 1 à 0 de la 
finale les ayant opposé 

à l’US Tama N’djéma de 
Bandrélé.

Le but du 2-0 sur ce tir croisé de Clarita a permis au 
Bandrélé Foot de se mettre à l’abri.

US Tama N’djéma Bandrélé :
première saison, première finale

C’est un bel exploit que viennent de réaliser les joueuses de l’US Tama 
N’djéma. Pour leur première saison, elles ont atteint la finale de la 
Coupe de Mayotte U16 Féminine. A l’inverse du Bandrélé Foot dont 
99% des licenciés sont issus du village de Bandrélé, l’équipe féminine 

de l’US Tama N’djéma est un mixe de joueuses des villages de Bandrélé, Hamou-
ro, Bambo Est et M’tsamoudou.
"Ce sont des filles qui aiment le football mais qui, dans leur village n’avaient 
pas d’équipes féminines. Du coup, elles jouaient beaucoup, mais seulement à la 
plage", témoigne Mambadi Malidi, président de l’USTNB.
Les jeunes footballeuses de la commune sont désormais regroupées en associa-
tion et ont pu expérimenter le football structuré et de compétitions. L’association 
Tama N’djéma est satisfaite de cette première saison de football féminin, si bien 
qu’elle projette de créer une section senior féminine.
"A Hamouro, à Bambo Est, à M’tsamoudou, il n’y a pas de football pour ces filles, or 
elles demandent qu’à intégrer un club. La demande est là, nous allons faire en sorte de répondre à cette attente", promet le président de l’USTNB. 

Bandrélé Foot : un palmarès déjà bien garni
École de football
2016 - 2018 : Label Qualité FFF Bronze ;
2018 - 2021 : Label Qualité FFF Argent.

U13
2016 : Caravane Foot ;

U16
2014 : Vainqueur de la Coupe de Mayotte ;
2016 : Championne de la Poule Sud, championne 
de Mayotte ;
2017 : Co-championne de Mayotte, vainqueur de la 

Coupe de Mayotte ;
2018 : Championne de la Poule Sud, championne de 
Mayotte, vainqueur de la Coupe de Mayotte.
 

Senior
2014 : Vice-championne de Mayotte Régional 2 (ex 
Promotion d’Honneur), promue en Régional 1 (ex Di-
vision d’Honneur) ;
2018 : Championne de Mayotte Régional 2, promue 
en Régional 1, vainqueur de la Coupe de Mayotte.



Onze habitants de la commune de Bandrélé 
éloignés de l’emploi ont signé un contrat de 
travail et sont accompagnés dans le cadre 
des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI). 
Le projet est financé par la municipalité et 
porté par le Service insertion par l’activité 
économique (SIAE) de l’association M’lézi 
Maoré.

S alariés de l’association M’lézi Maoré 
depuis le mois d’août, ils sont onze 
et ont une mission précise : entretenir 
les espaces verts dans toute la com-

mune. Etablissements scolaires, terrains de 
football, plages, trottoirs, bords de routes… ces 
habitants de Bandrélé sillonnent les villages, de 
Hamouro à Dapani, et se chargent de ramasser 
les déchets, débroussailler et d’embellir les sites 
et espaces publics.
Tous les mercredis, ils suivent une formation 
technique de trois heures afin de s’imprégner 
un maximum du métier des espaces verts. Les 
cadres du Service insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE) de M’lézi Maoré sont ainsi 
chargés d’enrichir leurs connaissances et com-
pétences en termes de sécurité, d’utilisation des 
machines, en matières d’écosystèmes, de tri-sé-

lectif, de plantes…
Agés entre 19 et 55 ans, ces hommes et femmes 
sont au cœur d’un projet d’insertion et réinser-
tion professionnelle financé par la municipali-
té. "Toutes ces personnes n’aspirent pas à travail-

ler dans les espaces verts à long terme. Et c’est là 

que le chantier insertion est intéressant", indique 
Hazali Farzi.

"Parmi les 26 heures de travail hebdomadaires 

prévues dans leur contrat, deux heures sont consa-

crées à un atelier d’accompagnement professionnel. 

Comme les projets varient en fonction des per-

sonnes, l’objectif est qu’ils puissent construire leur 

projet professionnel et, à l’issue de leur contrat chez 

nous, travailler ou créer leur entreprise dans le do-

maine souhaité ", complète l’encadrant.

Nyambadao inaugure
sa Maison des jeunes et de la culture

Réintégrer la vie professionnelle
par les chantiers insertion
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Réclamé à Nyambadao par la jeunesse des 
années 1990, la Maison des Jeunes et de la 
Culture est enfin sorti de terre. Salle de bi-
bliothèque, salle informatique, salle de réu-
nion, salle de spectacle… la municipalité a 
conçu la MJC de telle sorte à proposer un 
panel de services pour toutes les générations.

P our une infrastructure attendue depuis 
si longtemps dans la commune et par-
ticulièrement dans le village de Nyam-
badao, il fallait bien une inauguration 

haute en couleurs. Les membres de l’associa-
tion culturelle de Nyambadao Mahaba Mwema 
ont ainsi eu l’honneur d’assurer l’ambiance.
Durant près d’une heure, leur vibrant maou-
lida sheingué a accompagné le cortège d’élus 
jusqu’au parvis de la MJC. En première ligne 
de ce cortège, le maire Ali Moussa Moussa 
Ben, le conseiller départemental du canton de 
Bandrélé chargé de la Jeunesse Issa Issa Abdou 
et le sous-préfet Dominique Fossat. "Cette am-

biance pour lancer l’inauguration, c’était magni-

fique", a salué ce dernier.

Une MJC multifonctions, pour les 
petits et les grands

"La MJC de Nyambadao appartient à chacun 

d’entre vous", a affirmé le maire devant l’as-
sistance. Ali Moussa Moussa Ben n’a pas 
manqué de détailler les composantes de l’in-
frastructure, ses différentes salles : d’accueil, 
de réunion, d’informatique, de bibliothèque, 
de spectacle… Il n’a pas manqué de rappeler 
les nombreux projets menés par son équipe 
en matière socioprofessionnelle, de sécurité, 
d’éducation, d’aménagements, de sport ou 
encore de tourisme.
"Nous allons continuer de développer Nyamba-

dao ainsi que l’ensemble de la commune", a sou-
tenu le premier magistrat. Pour Issa Issa Ab-

dou, originaire de Nyambadao, inaugurer la 
MJC est plus qu’un simple événement. "J’étais 

de ses jeunes du village à l’époque, qui rêvaient 

d’acquérir un véritable espace où la jeunesse 

pourrait s’épanouir", se souvient le conseiller 
départemental.
La MJC de Nyambadao : un rêve qui se ré-
alise donc pour les habitants du village et 
de la commune. Et si l’infrastructure est 
destinée à accueillir un public jeune, elle 
sera également le point de départ pour les 
adultes souhaitant être accompagnés dans 
leurs démarches administratives ou d’inser-
tion professionnelle.



C’est un investissement important pour la police munici-
pale. Désireuse de multiplier les patrouilles au sein des vil-
lages, la commune a doté son service d’un second véhicule. 
Pour rappel, la police municipale est la troisième compo-
sante des forces de sécurité intérieure avec la gendarme-
rie et la police nationale. Elle est placée sous l’autorité du 
maire et intervient au sein des communes ou des intercom-
munalités pour effectuer des missions de prévention, de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publiques.

Perceptibles le long de la route nationale, les travaux du futur marché de Hamouro 
vont bon train. Les abris couverts de tôles et les tables en bois qui ont longtemps 
constitué cet espace ont disparu. En 2019 se dressera, à la place, un véritable équi-
pement adapté à la commercialisation de produits de la mer, agricoles et autres ar-
tisanaux. Le marché de Hamouro fera également aire de repos, où les habitants de 
la commune et autres visiteurs pourront se poser dans le jardin ou en terrasses. La 
construction du marché de Hamouro a été rendue possible grâce à l’apport finan-
cier de l’Union Européenne. 75% des 1 038 500 € nécessaires pour la réalisation de 
ce projet a été financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader). Le complément a été apporté par le Conseil départemental, l’Etat et la com-
mune à travers un cofinancement.

Dans le cadre de son développement touristique et 
avec le soutien de l’Union Européenne, la commune 
a procédé à l’aménagement du sentier des crêtes : un 
parcours aux points de vue formidables traversant les 
forêts humides du mont Bénara, les padzas, les sources 
de la rivière Mro Mouhou ou encore le front de mer. Le 
projet est en cours de réception. A termes, le sentier des 
crêtes sera entièrement balisé et comportera des farés, 
des sanitaires avec points d’eau, des panneaux direc-
tionnels et informatifs (plan global de l’itinéraire). Pour 
faire vivre les lieux, la municipalité prévoit de mettre en 
place un programme de visites du sentier. D’un coût 
global de 236 000 €, le projet d’aménagement du sen-
tier des crêtes est financé à 75% par le Feader, les 25% 
restant étant pris en charge par la commune.

Et aussi…
L’espace multisports de Hamouro va voir le jour en 2019. Une excellente nouvelle pour les habitants souhaitant pratiquer une activité physique 
régulière. L’infrastructure sera construite à proximité de l’école primaire et offrira aux instituteurs la possibilité de développer le sport scolaire dans 
leur établissement. L’éclairage public a été réhabilité dans toute la commune a annoncé le maire lors de l’inauguration de la MJC de Nyamba-
dao. A travers ce projet, la municipalité souhaitait répondre à une demande de la population en matière de sécurité : en effet, de nombreux quartiers 
n’étaient pas éclairés ou faisaient l’objet d’un éclairage défaillant.

Sécurité

La police municipale
dotée d’un second
véhicule

  Aménagement

Marché de Hamouro :
fin des travaux prévue en 2019

  Tourisme

Sentier des crêtes :
un aménagement pour favoriser la randonnée
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LA VIE DE LA MAIRIE

Service Enfance, Jeunesse, Culture et Sport / Service Politique de la Ville

Des animateurs au service 
de la population

Le journal de la commune de Bandrélé

Service Enfance, Jeunesse, Culture et Sport

Pour l’inauguration de la Maison 
des jeunes et de la culture de Nyam-
badao, début novembre, les anima-
teurs du service Politique de la Ville 
et du service Enfance, Jeunesse, 
Culture et Sport de la mairie de 
Bandrélé étaient quasiment au com-
plet. Ce dernier s’est installé à la 
MJC : il y mènera toutes ses actions.
Le service Enfance, Jeunesse, 
Culture et Sport : c’est quatre anima-
teurs spécialisés dans les domaines 
de l’animation et des activités pé-
riscolaires, des affaires scolaires et 
de l’accompagnement scolaire, le 
tout coordonné par Isaac Abalkini 
Rama, responsable du service.
Parmi leurs actions spécifiques fi-
gurent la mise en place des Accueils 
collectifs de mineurs en période de 
vacances scolaires, durant lesquels la 
jeunesse de Bandrélé de 6 à 17 ans est 
prise en charge. Le service Enfance, 
Jeunesse, Culture et Sport est amené 

à faire vivre la MJC de Nyambadao.
Pour cela, des activités seront créées 
les mercredis après-midis (ate-
liers lecture, expression artistique, 
danse…) et des actions existantes 
telles que l’accompagnement sco-
laire seront renforcées.

Service Politique de la Ville

Comme le service EJCS, le service 
Politique de la Ville est composé de 
quatre animateurs : une chargée de 
missions, un adulte relais, une coor-
dinatrice CLSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance) et un travailleur social. Il est 

coordonné par Haïfaou Saïd Omar.
Le service PDLV est principalement 
chargé d’identifier les quartiers dé-
ficients et de mettre en place un 
plan de rattrapage. Il comporte un 
comité de pilotage où l’on y retrouve 
le maire, le sous préfet en charge de 
la cohésion sociale, le délégué de la 
préfecture en charge de la Politique 
de la Ville, la Dieecte, la Deal, la 
CSSM, Pôle Emploi… et une tren-
taine de partenaires institutionnels.
Ce comité de pilotage valide la pro-
grammation des projets. Ces projets 
peuvent être portés par la mairie, 
des associations communales et 
autres organismes. En 2018, des 
projets tels que Bandrélé Quartier 
Propre, Action Nutrition menées 
par des associations, l’accompagne-
ment scolaire ou les ACM menés 
par le service Enfance, Jeunesse, 
Culture et Sport ont été financés par 
la Politique de la Ville.
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Les services Politique de la Ville (PDLV) et Enfance, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) sont liés par une programmation annuelle com-
mune. Leurs missions divergent mais leurs objectifs se rejoignent : améliorer la vie sociale de la population de Bandrélé. "Lorsque le service 
Animation organise une action, le service Politique de la Ville est sollicité, et vice-versa. Les moyens sont mutualisés pour une meilleure 
efficacité des actions réalisées ou à réaliser", explique Haïfaou Saïd Omar, responsable du pôle cohésion sociale à la mairie, qui pilote les 
deux services.

Haïfaou Saïd Omar est à la tête du pôle cohésion sociale qui comporte trois sous 
branches : le service CCAS, le service Politique de la Ville et le service Enfance, 
Jeunesse, Culture et Sport.

Les animateurs du service Enfance, Jeunesse, Culture et Sport et du service Politique de la Ville, réunis pour l’inauguration de la MJC de Nyambadao.


