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Allocution de M. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI,
Président du Conseil Départemental de Mayotte
prononcée à l’occasion de l’inauguration des vestiaires de Sada
Samedi 12 décembre 2020 à Sada.
---------------------------Monsieur le Député cher Mansour,
Monsieur le Sénateur cher Tani,
Monsieur le Maire,
Monsieur, Madame les Conseillers départementaux de Sada, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les élus de la commune de Sada,
Mesdames et Messieurs les Directeurs, chefs de Services,
Mesdames et Messieurs les responsables associatifs de Sada,
Honorables invités,

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui à
l’occasion de l’inauguration des nouveaux vestiaires
sportifs du terrain de football et du plateau polyvalent de
Bandrani, ici à Sada, des équipements indispensables à la
pratique des activités sportives.
Je le dis souvent, un élu local – que ce soit un maire, un
conseiller départemental, régional … - est toujours fier de
prendre part à l’inauguration d’un équipement en dur,
qui va rester et parfois concerner des générations
d’usagers.
A en croire Voltaire, le travail a une triple vertu, celle de
de nous éloigner de trois grands maux : l’ennui, le vice et
le besoin.
Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, aux
besoins exprimés jadis par la jeunesse sadoise, nous
disposons aujourd’hui et je dirais même, enfin, de ce
magnifique outil de travail et de confort pour nos jeunes
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joueurs et joueurs adultes. Sans vous tous, ceci aurait été
impossible. Je sais que Sada rassemble des centaines de
licenciés, joueurs, bénévoles et dirigeants. Cette situation
nécessitait des infrastructures adaptées, ce que nous
mettons aujourd’hui à votre disposition.
Je profite de cette occasion pour à la fois féliciter et
remercier l’ensemble des dirigeants, des éducateurs, des
joueurs, des entraîneurs, des arbitres, les parents pour leur
investissement.
Mes pensées vont également à la grande équipe de
football de Sada, l’Association sportive de Sada qui nous
a bien fait rêver il y a quelques années, avec des joueurs
de grand talent et de grande renommée que je ne peux
pas citer car nous y passerons toute la journée. Mais je
retiendrai tout simplement cet esprit qui a toujours su vous
guider, vous dirigeants, joueurs, entraineurs, celui de vous
battre ensemble pour Sada. Soyez-en remerciés !
Mais permettez-moi de revenir à ce qui nous réunit
aujourd’hui.
Ce bâtiment se situe sur deux niveaux : un niveau RDC
haut donnant directement accès sur le plateau sportif, et
un niveau RDC bas permettant d’accéder directement
sur le terrain de football. Il a été pensé pour servir tout le
monde. Il compte deux vestiaires équipés chacun de
douches et sanitaires contigus pour les joueurs, mais aussi
un local arbitre avec donc des douches et des sanitaires.
Il est également composé de locaux de rangement pour
les clubs de sport, et aussi de placards techniques. Enfin,
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pour agrémenter tout ça, un espace buvette a été conçu
à l’adresse des associations et notamment pour les jours
de matchs. C’est, je le sais, une ressource associative
importante.
Ces nouveaux vestiaires sauront accueillir les jeunes
sadois, plus généralement de la commune et du secteur
Centre ouest dans les conditions les plus optimales pour la
pratique de leur sport favori. Je reste persuadé que la
nouvelle équipe municipale ici présente aura à cœur
d’offrir à ces jeunes les meilleures conditions pour la
pratique de leurs sports et des loisirs. Nous pensons en
effet que les plus belles victoires sportives dépendent
notamment des conditions de jeu.
Doublement sollicité sur ce projet, le Conseil
départemental a pu vous accompagner à hauteur de
582 039,51 €, soit 42% du coût total du projet.
Plusieurs générations ont déjà foulé le terrain du plateau
polyvalent et de la pelouse du stade de football et ont
célébré des victoires sans les vestiaires. Moi-même, j’y ai
de nombreux souvenirs de jeune supporteur de l’équipe
ASS de Sada, dans ses moments de gloire et de grande
renommée.
Si les vestiaires se sont refait une beauté, ce n’était pas le
cas du stade de Bandrani qui, comme moi, a pris un peu
de rides, notamment par la poussière qu’elle dégage, ce
qui s’avèrait insupportable pour les joueurs et les
spectateurs. J’ai, de ce point de vue, une bonne nouvelle
à vous annoncer.
Lors du tout dernier comité de programmation du contrat
de convergence et de transformation, le Conseil
départemental, et notamment avec l’appui du Conseiller
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départemental de Sada, Nomane OUSSENI, a su prendre
à bras le corps les doléances exprimées par les joueurs et
portées par les deux équipes municipales, celle sortante
et celle nouvellement élue, en acceptant d’apporter une
part de financement nécessaire à la transformation du
terrain de football de Bandrani en terrain à gazon
synthétique. Je suis ravi ici de vous annoncer cette très
bonne nouvelle. Et ce n’est pas une première sur votre
commune, puisque en novembre dernier, nous avons
également apporté un important soutien financier pour
les travaux de réalisation du stade de Mangajou qui doit
lui aussi accueillir du gazon synthétique.
Monsieur le Maire, sachez qu’à chaque fois que cela
s’avérera utile et possible pour le Conseil départemental,
le Département sera toujours à vos côtés, comme nous
essayons de le faire avec l’ensemble des autres
collectivités, surtout lorsqu’il s’agit des projets destinés à la
jeunesse de notre île, qui loin d’être une charge,
représente pour nous un atout, une véritable richesse.
Mesdames et Messieurs, les jeunes sportifs de Sada, ces
vestiaires sont désormais les vôtres. Je vous invite donc à
en faire bon usage et en prendre grand soin.
Enfin, vous me permettrez également d’avoir une pensée
pour l’équipe municipale sortante et à sa tête, Mme
Anchya BAMANA qui a su se battre pour la concrétisation
de ce projet et en particulier pour la quête des
financements nécessaires à sa réalisation. Je sais que ce
projet leur était particulièrement cher. Présent dans leur
programme dès le début de leur mandature, ils ont su
motiver leurs services techniques pour le bien-fondé de
cet équipement et mobiliser les financements nécessaires.
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Je souhaite qu’on
investissement.

puisse

les

remercier

pour

leur

Mes remerciements s’adressent également à vous tous ici
présents. Je suis fier de vous présenter l’aboutissement de
ces travaux et de ce bel édifice. Votre présence souligne
l’importance et l’attente vis-à-vis de cet équipement.
Je vous en remercie.
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