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EDITO
Le mot du maire

Chers administrés,
En ce mois d’Août, je reviens vers vous après une longue période. Pendant ce temps là notre commune
n’a cessé de rayonner. Et pour cause, La plupart des investissements effectués ont pu être menés.
De nouvelles constructions comme la Médiathèque, le marché couvert de Bandrélé ont été achevés.
D’autres chantiers comme la contruction de l’école T4 de Dapani ou encore la Finalisation du marché
de Hamouro sont en cours de finalisation en attendant le lancement de projets plus ambicieux comme
l’aménagement du front de mer de Bandrélé.
Tout ce qui a été réalisé n’est qu’une des étapes d’une longue série nous menant vers un développement et un avenir serein pour nous et nos enfants.
Nombreux.ses sont parmis vous qui ont encore du mal à saisir l’essence de notre engagement pour
vous. Je tiens par ces quelques lignes à vous rassurer et vous assurer, que nous allons continuer à
travailler sans relâche et maintenir le cap.
Je vais reprendre ici, une de mes expressions fétiches. “On vient de labourer et de planter”.
Les bases de la réussite éducative, du dévéloppement touristique et économique, de l’attractivité et
de la sécurité ont été posé. La commune de bandrélé est une commune attractive où il fait bon vivre.
Nous le voyons tous les jours et encore plus chaque week-end.
Maintenant, il appartient à chacun de vous de s’approrier son territoir et des ces infrastructures mis à
votre disposition afin de rendre son quotidien et celui de ses enfants meilleurs.

Bonne lecture

Ali Moussa Moussa Ben
Maire de Bandrélé

Direction de la publication: Mairie de Bandrélé RN3 97660 Bandrélé - Août 2019
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Rendez-vous à Bandrélé en 2021

Radio village

Le mois d’Avril a été riche en évenements pour notre commune, avec notamment le passage du tour de Mayotte
en fauteuil roulant.
C’est l’occasion de rappeler ici les efforts que notre commune fournit en
faveur des personnes en mobilité réduite (PMR) et plus généralement aux
personnes en situation d’hadicap en
dotant ses équipements publics d’accès
aménagés.
Ce TMF a été l’occasion aussi de nous
rappeller que le sport n’est plus seulement le sport, il est un fait social total
qui doit être plus que jamais facteur de
lien social.
L’utilité sociale du sport dans la construction de ce sentiment d’appartenance à une même société, indispensable pour faire « corps », que l’on appelle
aujourd’hui « le vivre ensemble ».
Et c’est ce vivre ensemble qu’on compte
partager avec vous à la prochaine édition du Tour de Mayotte en Fauteuil
Roulant. La commune de Bandrélé en
sera l’hôte en 2021 à la prochaine édition.

RADIO VILLAGE
Le Radio Village a posé ses valises à Bandrélé le temps d’un week-end a Nyambadao
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Docteur Léo et ses compagnons en plein effort
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Aide au petit bâtit

LES ACTIONS solidarite
Aide matérielle en faveur des populations fragiles

Le CCAS dénote une forte demande de la population
de Bandrélé sur l’acquisition de matériels de petit
équipement. Force est de constater lors des visites à
domicile que de nombreuses personnes ne sont pas
équipées de matériel de première nécessité et sont
contraint à laver le linge à la main et à faire la cuisine
au feu de bois.
Objectif principal du projet :
•
•

Lutte contre la précarité matérielle
Acquisition de petit équipement pour les
familles afin de passer un bon mois de ramadan.

Objectifs opérationnel du projet :
•
•

Identifier les familles dans la précarité
Accompagnement social vers l’accès aux droits
Extention et construction d’une dépendence sanitaire.
Après diagnostic de nos services (CCAS)
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participante de la couRse
de pneu communale
i

Groupe des filles

A RETENIR
Plus de 200 jeunes ont eu la chance de participer cette
année à la course de pneu communale/
Les 10 premiers de chaque catégories ont pu participer à
la course intercommunale.
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Course de pneu comuninale

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE
POUR NOS JEUNES

Rédigé par : CHADHOULI

En marge de la selection des jeunes afin de participer à la course
intercommunale de pneu.
La commune a organisé sa pré selection qui s’est déroulée à
Bambo le samedi 20 Avril dernier avec beaucoup de succès
auprès des jeunes.
Ce ne sont pas moins de 200 jeunes, filles et garçons qui ont participé à cette fête.
Une expérience à renouveller absolument.
Nous remercions les équipes et les encadrants qui sans eux, rien
n’aurait été possible.
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Selection des participants
Par tranche d’âge entre 10 et 12 ans
dans chaque village.
Organisation

Ufolep
Politique de la ville
Comité jeune
Médiateur
Association de M’tsamoudou
Police Municipale
Service Technique
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SOCIAL, CULTURE ET
JEUNESSE
SERVICE DE PROXIMITE

Le Comité de pilotage de la programmation 2019 de la politique de ville de Bandrélé s’est tenu le 27 juin en présence
du nouveau sous-préfet Patrice DEBOUZILLARD et le
vice-président du CD en charge de l’action sociale. Un RDV
annuel qui permet non seulement de dresser un bilan des actions engagées mais aussi de valider le planning des actions
à venir.
La politique de la ville est un dispositif qui permet de mobiliser
des fonds spécifiques en complément du droit commun pour
des projets dans des quartiers dits prioritaires. Bandrélé en
compte 3 : Nyambadao, Bandrélé et Mtsamoudou, soit plus
de 7000 habitants concernés sur 10282 hab.
Pour 2019, c’est un budget de plus de 80 000€ Politique de la

ville qui a été réparti sur une dizaine d’actions.
Ex : Bandrélé quartiers propres, le dispositif des médiateurs,
Forum des associations etc.

Soutien à la Parentalité

SOUTIENT A LA PARENTALITE
Le décrochage scolaire est un phénomène social complexe et multifactoriel. Il est nécessaire que toute l’équipe éducative tienne compte des besoins particuliers des élèves à
risque, collabore avec les parents de ces élèves et travaille sur le long terme. Dans cet optique, la mairie de Bandrélé travaille en étroite collaboration avec le collège de Bandrélé.
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Maison des jeunes

VISITE DE CONFORMITE

La maison des jeunes de M’tsamoudou a répondu à
toutes les normes de conformité.
Son ouverture est programmé avant fin 2019
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Coupe du monde

Sport Ramadan

Tournoi Ramadan 2019

RETOUR DES FILLES
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Accueil triomphal des filles à leur retour de la coupe
du monde féminine de Football

Remise de récompense
Tournoi Ramadan 2019
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FORMATION
Formation de formateur de formateur organisée par l’Association
Nationale des Instructeurs et Moniteurs de secourisme.
OBJECTIF
Former localement des formateurs
capables de former d’autre formteur pour répondre à des enjeux qui
nous concernent tous.
Sensibiliser, informer et assister les
personnes en difficultés au quotidien.

Secourisme

S

ur la sollicitation de M. ABDOU
et du Président Monsieur ABDOU Anli de l’association agrée
de sécurité civile, le maire a accepté de prêter les locaux de la MJC
de BANDRELE pour que s’y tiennent
du 7 au 12 juin 2019 une formation
de formateur de formateur organisée
par l’Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de secourisme.

Trois formateurs de formateurs venus
de métropole ont encadré ce stage de
13 participants tous issues de MAYOTTE, C’est une 1ère pour notre
département et pour notre commune.
Avec le souhait du Président de la république de former 80 % de la population aux gestes de 1er secours, cette action rentre pleinement dans cet objectif
puisque leur rôle futur sera de former
des formateurs en secourisme qui a leur
tour formeront la population aux gestes
qui sauvent. Un complément de forma-

tion s’effectuera en métropole en 2020
afin de leur permettre à 4 stagiaires
d’acquérir la qualification de concepteur d’action de formation. Le citoyen
doit être acteur de sa propre sécurité et
cela passe par cette sensibilisation qui
va leur permettre de prodiguer des soins en attendant les secours publics que
sont les sapeurs-pompiers.
Notre commune a une façade maritime
et des drames récents nous impose
dans un avenir proche de mettre en
place des postes de secours où des surveillants de baignade pourront veiller
sur nos concitoyens sur les plages les
plus fréquentées et donner les gestes
de 1er secours en cas de besoin. L’Association pour le Développement du
Sauvetage et du secourisme (ADSS)
basée sur notre commune nous aide
grandement dans ce travail, qu’il en soit
remercier et ils peuvent compter sur
notre municipalité pour les aider dans
leurs actions.

Salle de reunion de la MJC de Naymbadao
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Inauguration
LE PROJET EN QUESLQUES CHIFFRES
Pour cet investissement de 236.000 euros,
le maire de Bandrélé Ali Moussa Moussa
Ben avait sollicité l’Europe, le fonds
FEADER participe à 75% (177.000€),
laissant à la charge de la commune 16,4%
(38.704€), et le Conseil départemental
8,6% (20.296€). Une fierté pour l’édile :
« C’est l’aboutissement d’un travail de 3
ans avec la Direction de l’Agriculture, et la
preuve que des dossiers ficelés décrochent
des fonds européens.

S

e mettre au vert le temps d’une balade
sur les hauteurs qui mènent au Bénara,
et qui séparent Bandrélé, à l’est de l’île,
de Miréréni, à l’ouest : c’est le sentier des
Crêtes, aménagé par la commune de Bandrélé. Une idée week-end... maire et préfet
l’ont testé pour vous !

LE sentier des cretes
Source : Anne Pierzo Lafiond

Avant de se « mettre en marche », selon
les propos du préfet Dominique Sorain,
ce dernier rappelait les multiples
intérêt de cette réalisation : « D’abord,
elle a utilisé le dispositif d’emplois
d’insertion de personnes éloignées de
l’emploi. Ensuite, les habitants de Bandrélé peuvent profiter de leur paysage
et s’approprier la défense de l’environnement, et vous avez déjà plusieurs
associations qui œuvrent au quotidien
contre les brûlis et le braconnage de
tortues. »

Un sentier que le maire Ali Moussa
Moussa Ben pratique bien des matins,
avant de commencer sa journée. Ici, la
vue sur Saziley, avec padza en 1er plan
C’est vers une « balade des gens

heureux, balade des amoureux », telle
que la voit Issa Abdou, que tous allaient
s’élancer. Pour que cela le reste, nous
interpelions le président de l’Interco
sur la question sécuritaire qui travaille
tout le monde : « Une brigade de l’environnement va être montée, avec 3
policiers, et deux brigadiers, ils vont
gérer la prévention et la répression,
puisqu’assermentés, et bénéficieront
de moyens terrestres et maritimes. La
police municipale sera aussi présente,
en partenariat avec la gendarmerie, et
une vingtaine d’ambassadeurs de l’environnement arpenteront des portions
de sentiers. Enfin, nous allons déplacer
sur le site le dispositif sécuritaire testé
sur les plages pendant les deux dernières vacances », tout en appelant malgré tout à la prudence, « de toute façon,
il vaut mieux randonner en groupe. »

UN REPOS
BIEN MERITÉ

Après une heure de marche, en plus d’une vue imprenable sur le
lagon et les alentours. Une petite collation au couleurs locales
aprécié de tous.
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UN VRAI MOMENT
DE PARTAGE

.
Ce fut un moment authetique de partage et de communion entre la
population et leurs représentant.
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SERVICE TECHNIQUE et PM EN ACTION sur le terrain.
Police municipale et Service technique

En présence des services de l’Etat et la Police municipale, les agents du service technique de
la commune ont procédé à la destruction d’un banga (construction illégale) en construction à
Hamouro.

Démolition par le service technique
Destruction de construction illégale à MTsamoudou
Supervisé par la police municpale et la Gendarmerie

KENNETH
Nettoyage après le passage de la tempête
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SERVICES TECHNIQUES
Opération de nettoyage à Mromouhou

Les opérations visant à contrôler les vendeurs à la sauvette sont menées
régulièrement e à Mgnambani dans la commune de Bandrélé

Les services de l’Etat et les agents de la police municipale travaillent
étroitement sur de nombreuses missions sur le terrain.
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Nouveaux arrivants
halimate Boina

djamilat mze

J’accueille tous public des plus jeunes au
plus agés rencontrant des problematiques
sociales dans la commune

Responsable de Réseau lecture publique
de la commune de Bandrélé.
J’ai pour mission de développer la lecture
publique dans la Commune.

Assistante de service Sociale du CCAS

J’accompagne ce public vers l’accès au différentes aides facultatives, qui sont l’aide
alimentaire, l’aide au logement, amélioration de l’habitat, aide à l’nénergie., aides
d’urgence

FAHIMY aNLIM

Chargé d’opération

Collaborateur de Cabinet en charge de la communication

Plus précisement les travaux touchant
les VRD (Voiries et Réseaux Divers)

BANDRELE MAG

Proposer des services adéquats.
En mettant en place une offre documentaire diversifiée et de mener une action
culturelle à la hauteur des eunjeux de la
politique culturelle.

aNASSI HAMIDOU
Chargé d’opérations Travaux neufs
Mairie de Bandrélé.
Conduite d’opération des travaux neufs
de la commune.
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Responsable Culture

Mon travail est de faire le lien entre les
différents services. Répondre à leur
besoins en termes de ressources dans
tous les domaines.
Coordonner et communiquer sur les
actions en cours et futures. Sans oublier
de faire le trait d’union avec les élus.
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Paiement &
facturation
Les services municipaux constituent des
espaces de proximité avec l’usager de la
commune. Dans le cadre des missions
dévolues par les municipalités. Celle-cici se compose de différents services qui
a pour chacun une mission précise au
service de la population.
De ce fait, pour répondre au mieux aux
attentes toujours grandissantes de nos
administrés, nous nous sommes organisés de telle sorte à ce que chacun et
chacune puisse trouver sa place au sein
de notre mairie afin de servir au mieux
ces derniers.
A commencer par l’organisation des services. La mairie de la commune de Bandrélé s’organise autour des trois grand
pôles et services.
La cohésion sociale, Le pôle finances et
administration générale et le pôle services techniques.
Juste au-dessus, vous avez la Direction
général des services.
Nous allons nous intéresser dans ce
numéro plus particulièrement au pôle
finances et administrations générale.
Sont regroupés dans ces pôles, quatre
services.
Le service l’Etat civil dirigé par Mme.
Djamalia OIZIRI, La comptabilité dirigé
par Ali AL WALLY MDALLAH, la commande publique et moyens généraux
dirigé par Dassami SOUFFOU ABASSI
et enfin les Ressources humaines dirigé
par Dhouliadayni SOULA.
Nous ne pouvons pas commencer à
parler de finances sans aborder au préalable le rôle des ressources humaines.
Pourquoi ?
Tant, ce service est au cœur de la vie
dans notre mairie. Ses missions vont de
l’accueil des demandeurs d’emploi et
des stagiaires à la gestion administrative
et financière de tout le personnel.
Quelles sont ses missions ?
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Le pole Finances

& administration générale

comptabilite &
salaires
- Gestion administrative et financière de
tout le personnel (recrutement, avancements, paie et déclarations, entretiens,
absences, formations, visites médicales,
préparation et suivi du budget annuel)
- Mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines (politique
indemnitaire, sociale, temps de travail,
dialogue social par la gestion du Comité
Technique et du Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail)
- Accueil, conseil, information du personnel pour toute question relative à la
situation administrative et la carrière
- Accueil des demandeurs d’emploi et
des stagiaires – suivi des permanences
du maire liées aux RH, des demandes
d’emploi et de stage
Après cette présentation du service
RH, nous allons nous attaquer au fonctionnement du service finances.
Le service finances n’existe pas en tant
que tel. C’est en réalité la somme du
travail des services comptables et de la
commande publique.
Quelle est le rôle de ce pôle ?
- Gestion administrative et financière
des budgets
- Emission des écritures comptables
(dépenses/recettes)
- Suivi de la trésorerie, de l’actif et des
amortissements,…
- Définir le besoin : Créer le poste : Publication… Entretient… Arrêté… Fiche de
poste
- Gestion des marchés et commandes
publique
Pour illustrer notre propos, nous allons
prendre deux exemples concrets.
L’aménagement du front de mer
Comment arrive-t-on à sortir de terre
un tel projet du point de vue du service
finance ?

Nous allons passer outre le fait que
c’est un aménagement essentiel pour la
population de la commune.
Après la définition de la phase sommaire du projet, vient le chiffrage et la
recherche du financement… Demande
de subvention etc.
Le rôle du service finance sera de faire
en sorte à ce qu’on puisse avoir les éléments de chiffrages nécessaire afin de
trouver les financements requis pour
mener à bien l’exécution du projet.
De manière concrète ; il aura la mission
de contrôler le budget prévisionnel et
effectuer l’arbitrage nécessaire afin de
respecter le prévisionnel de la comptabilité générale.
Ensuite arrive la demande de subvention, Avant-projet détaillé, les appels
d’offres.
Une fois que le marché sera exécuté et
réceptionné. Le service devra procéder
au paiement du ou des prestataires.
C’est alors que les agents de saisi prennent la relève.
Récupération des factures, saisissent et
font les mandats.
Le comptable, ici en l’occurrence Mr.
Ali AL WALLY MDALLAH fait l’ordonnancement (fin du mandat), le mandatement… L’encaissement des titres de recettes (subvention et dotations)…
La gestion du compte administratif qui
consiste à veiller à ce qu’il soit conforme
au compte de gestion “Compte tenu
par le trésorier municipale = Compte
tenu par commune.”
Tout part du budget, sur décision des
élus qui est voté en conseil municipale,
Prévision de besoins de tous les jours…
Besoin courant.
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Le marché couvert

la Halle de pêche

Mise en service fin 2019.

Le chantier débutera début 2020 pour s’achever en fin d’année.

Toujours dans le souci de fournir un service de proximité de qualité, la commune de Bandrélé a décidé de
remettre à neuf le marché couvert du centre du Bourg.
Les travaux sont en cours de finalisation pour une mise en service dans les prochaines semaines.

Dans son schéma de développement communal. Le maire de la commune de Bandrélé s’appuie essentiellement sur ce que la
nature nous met à disposition.
De fait, la création de cette halle de pêche aura une place maîtresse dans le dévéloppement de l’économie et de l’emploi au
niveau de la commune.
En plus de structurer la filière et permettre une meilleure traçabilité des produits de la pêche. Elle va permettre la préparation
et la transpformation de produits frais; au bénéfice des particuliers apsirant à des produits de meilleur qualité, aux restaurateurs, aux cantines scolaires etc.

Pour toutes informations veuillez vous présenter à l’accueil de la Mairie.

30
BANDRELE MAG

31
NUMERO 5 / AOUT 2019

les NOUVELLES DE la
MEDIATHEQUE

Sources : Rianti Maya // 2 Jully 2016

Un réseau de lecture publique en pleine construction dans la commune de
Bandrélé

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune de Bandrélé, soutenue
par la Direction des affaires culturelles de Mayotte, le Conseil départemental ou encore l’ARLL, concrétise son projet de développement de la lecture
publique en se dotant de trois équipements pour répondre aux attentes de sa
population.
Le calendrier prévoit la finalisation du point lecture de la MJC de Nyambadao pour août 2019, l’ouverture du point lecture du Foyer des jeunes de
Mtsamoudou dans les semaines à venir et l’inauguration de la médiathèque
de Bandrélé, véritable tête de réseau, d’ici la fin de l’année.
Parmi les différents services proposés, la médiathèque se veut innovante en
assurant un service numérique à la hauteur des exigences des usagers. Le
réseau, composé de lieux de convivialité accessibles à tous, souhaite mettre
en place le dispositif “prêté ici rendu ailleurs” permettant aux usagers d’emprunter un document dans un village et de le rendre dans un autre, initiative
inédite dans les bibliothèques de Mayotte !
Pour accompagner ces projets, la municipalité a recruté Djamilat MZÉ, responsable Culture et développement de la politique du livre. Djamilat MZÉ,
titulaire d’un DEUST Métier du livre et des bibliothèques, a travaillé durant
14 ans à la Direction du livre et de la lecture publique de Mayotte en tant
qu’assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Elle aura
ainsi à construire la politique culturelle pour offrir un accès égal à tous au livre
et au savoir... Le réseau de lecture communal de Bandrélé a de beaux jours
devant lui !
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T4 DAPANI

EN QUELQUES CHIFFRE
301 861 € d’investissement

CONSTRUCTION DE 4 SALLES DE CLASSE ET D’UN REFECTOIRE

Début des travaux
Déput mois de Sérptembre 2019

Les travaux sont en cours.

Livraison
Livraison et mise en service prévue
pour fin de 2020

PLATEAU MULTISPORT
de hamouro

C

’est dans l’enceinte actuelle de la cour de l’écolé de primaire de Hamouro que va se contruire le nouvel équipement spotif pluridisciplinaire pour les jeunes du village

Les premiers coups de pelle de ce projet vont commencer
déput septembre dans le village, avec une mise en service espérée
pour fin 2019. “C’est un projet qui nécessite un investissement de
300 000 €” explique le maire Ali Moussa MOUSSA BEN.
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Ce vaste espace multisport , conçu sur 1,5 ha permettra d’accueillir
divers espaces ludiques et sportifs, dédiés à toutes les tranches d’âge.
Les plus petits, bénéficieront de d’une air de jeux, clôturée, avec des
sols souples amortisseurs de chute.
La zône s’articulera autour d’un amphithéâtre de verdure.
“ Il y aura également un espace important pour les ados” précise le
maire, avec un city stade.
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Aménagement
Front de mer de Bandrélé
36
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AMENAGEMENT DU FRONT DE MER
Dans son programme d’amélioration du cardre de
vie et aménagements d’espaces verts. Mr le Maire
et son conseil munipale ont choisi de porter leur
attention sur le site du front de mer à Bandrélé. Ce
dernier va être aménagé pour pouvoir acceuillir
des aires de jeux, des espaces de détente, de balade.
Le début des travaux est prévue en 2020.

Après quelques mois de travail avec les bureaux
d’études et nos services techniques, des propositions d’aménagement ont été retenues pour
l’amélioration du cadre de vie des habitants.
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Félicitation
à nos Bacheliers

