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>> Rencontres sportives

Soixantenaire de la création

1949 - 2009

de la Ville de Saint-Laurent du Maroni

P

ar décret du 9 novembre
1949, Saint-Laurent du
Maroni fut érigée en
commune de plein exercice.
Le décret mettait ainsi fin
à une véritable exception
dans le droit public français
en supprimant l’ancienne
commune pénitentiaire dont
les maires et la moitié de leurs
conseils municipaux étaient
tout simplement désignés par
l’administration pénitentiaire.
Véritable Etat dans l’Etat,
cette administration avait
toute latitude et tout pouvoir
pour organiser et gérer le
bagne à sa guise et selon les
conditions les plus favorables
pour elle. En même temps qu’il
érigeait une commune de plein
exercice, ce décret abolissait
donc les derniers relents du
bagne supprimé en 1938. Les
derniers bagnards rentreront
en métropole en 1953,
mettant ainsi fin à un siècle
d’expérience catastrophique
pour des milliers d’hommes.
Le Soixantenaire doit être
l’occasion de rappeler à la
mémoire de nos concitoyens
la réalité du bagne et de son
organisation, les souffrances
et les absurdités qu’il a
engendrées, son échec.

Chaque saint-laurentais doit
s’emparer de cette histoire
qui explique l’origine de sa
Ville à l’architecture si riche
et particulière. C’est à la fois
un devoir de mémoire et un
devoir de transmission envers la
population de Saint-Laurent du
Maroni, de la Guyane et de la
France, notamment les jeunes.
Soixante ans, c’est aussi
soixante ans de vie d’une
Ville qui s’est profondément
modifiée, c’est soixante ans de
vie d’une population avec une
histoire propre et singulière,
avec sa culture, son imaginaire
et sa capacité à vivre ensemble
au-delà des particularismes
de
chaque
communauté.
C’est aussi ces soixante ans
de vie que nous souhaiterions
évoquer à travers l’histoire,
la présentation des richesses
culturelles de celles et ceux qui
s’inscrivent pleinement dans la
modernité sans oublier leurs
racines. Cette communauté
de destins croisés qui unit les
concitoyens de Saint-Laurent
du Maroni en fait une ville
ouverte aux sociétés et au
Monde.

Cérémonies officielles
du Soixantenaire

Le mardi 10 novembre
Trophée de Saint-Laurent du Maroni

Lundi 9 novembre 2009

Un tournoi de foot oppose pour une rencontre amicale les joueurs de
Saint-Laurent du Maroni à ceux du Surinam. Une façon de sceller les
liens naturels qui unissent les deux rives du Maroni.

9h : Messe en l’église
paroissiale
10h30 : Inauguration de
l’exposition photographique “Les portraits
des soixantenaires”
11h30 : Inauguration
des travaux de restauration du Camp de la
Transportation
12h30 : Inauguration de
la nouvelle signalétique
des quartiers historiques
de la Ville
13h : Accueil en Mairie
et présentation du guide
“Les patrimoines de
France”, dans le cadre
du label Ville d’art et
d’histoire

Stade A, 16h.
Le samedi 5 décembre		
Soirée du noble art de Saint-Laurent du Maroni
Une rencontre au sommet des meilleurs boxeurs venant de SaintLaurent du Maroni, Cayenne et Kourou.
Stade B, à partir de 19h.
Mercredi 30 décembre			
Course pédestre du Soixantenaire
L’année du Soixantenaire est l’occasion pour les sportifs de montrer
leur talent au service d’une course dans les rues de la Ville.
Rues de Saint-Laurent du Maroni, à partir de 16h.

>> Renseignements service des sports : 0594 34 86 05

Léon Bertrand
Ancien Ministre,
Maire de Saint-Laurent du Maroni

www.saintlaurentdumaroni.fr

>> Manifestations culturelles
Du 16 au 20 septembre		

La Fête du Toucan, entre cinéma et mémoire

Le cinéma municipal Le Toucan programme des images d’archives, des films hollywoodiens
sur la thématique du bagne et des films datant de 1949.
Entrée libre
Cinéma municipal Le Toucan		
Renseignements: 0594 34 12 36
Du 18 au 20 septembre		

Les journées du patrimoine

Trois jours autour du thème «Patrimoine et accessibilité», pour mieux connaître et comprendre
l’histoire et l’architecture de Saint-Laurent du Maroni à travers des expositions et des visites
guidées.
Entrée libre
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99
Camp de la Transportation, Camp de la Relégation, Balade dans le Petit Paris, Pagralivkont
Du 16 au 18 octobre		

Fête de la Charbonnière

Trois jours sur le thème «Unis dans la diversité» organisés par l’association Respeki pour
redécouvrir le quartier de la Charbonnière et valoriser les cultures de l’Ouest guyanais à
travers la danse, les chants, les tenues traditionnelles et la gastronomie.
Quartier de la Charbonnière

Renseignements Respeki : 0694 26 22 31

Du 23 au 25 octobre		
Rencontre des arts et traditions amérindiens
Les associations représentant les deux communautés amérindiennes présentes sur le territoire
de la Ville organisent trois jours dédiés à la culture amérindienne : danse, chant, musique,
artisanat, présentation de costumes.
Entrée libre
Village Balaté
Renseignements Contrat de Ville : 0594 34 27 00
Le samedi 24 octobre		

Soirée tambour et tenues traditionnelles

L’association AJAS organise une soirée dédiée à la culture antillo-guyanaise à travers des
défilés de costumes, des danses, chants et un bal au son du tambour. Avec les groupes Katoury
et Wapa.
Prix d’entrée : 10 €
Chez Flore, route de Saint-Jean, à partir de 21 h.
Renseignements AJAS : 0694 26 40 45

Du 27 au 31 octobre		

Akoustic Vibes

Le Centre Communal de Musique en Live organise un festival qui a pour objet de promouvoir
les musiques acoustiques sous toutes ses formes : musiques traditionnelles mais aussi musiques
vocales autour du bassin caribéen. Le festival prévoit la programmation d’artistes locaux et
d’ateliers pour professionnels et tout public.
Esplanade au Village chinois / Centre Communal de Musiques en Live/ CCL /
Ecole municipale de musique
Renseignements Contrat de Ville : 0594 34 27 00
Le samedi 7 novembre		

Live : 60 ans de mémoire

Ce grand concert rassemble les groupes de musique et de danse de Saint-Laurent du Maroni,
qui participent à son rayonnement culturel et qui représentent la diversité des styles des
communautés et des générations. Avec : Doucine, Energy Crew, Fondering, Ite Daya, Kalina
du Paradis, Katoury, Les Difficiles, Sweet Way, Viety Guys et la participation de Krakemanto
tout au long de la soirée.
Entrée libre

Stade B, à partir de 20h.

Le lundi 9 novembre		

Journées portes ouvertes

L’Office du Tourisme propose une visite découverte gratuite de l’ancien bagne de SaintLaurent du Maroni.
Camp de la Transportation Horaires : 9h30 – 11h – 15h – 16h30.
Renseignements Office du Tourisme : 0594 34 23 98
Le mardi 10 novembre		

Le bal du Maire

L’Ecole municipale de musique et de danse propose, dans le beau salon d’honneur de la
Mairie, une soirée raffinée au son des orchestres de Paramaribo et Saint-Laurent du Maroni.
Retrouvez le temps d’une nuit la magie des grands bals d’autrefois, venez danser vêtus de vos
tenues les plus somptueuses.
Prix d’entrée : 65 € et 120 € (couple) comprenant l’accès au bal, un repas assis, apéritif et vin
Salon d’honneur de la Mairie, à partir de 21h.
Tenue de soirée exigée
Réservation : 0594 34 19 45 ou 0694 20 60 54
Le samedi 28 novembre		

La Ville sous haute couture

Les jardins de l’Hôtel de Ville accueillent des défilés de costumes, tenues et robes des différentes
communautés présentes sur le territoire : européenne, hmong, surinamienne, haïtienne,
africaine, bushinenguée, brésilienne, amérindienne, créole.
Entrée libre
Jardins de l’Hôtel de Ville, à partir de 19h.
Renseignements Ecole de musique : 0594 34 19 45
www.saintlaurentdumaroni.fr

>> Expositions
Du 1er septembre au 30 novembre
Saint-Laurent du Maroni, en ce temps là

Du 6 novembre au 31 décembre		
Laissez-vous conter Saint-Laurent du Maroni

La bibliothèque municipale Icek Baron
présente une exposition de photographies,
textes et ouvrages sur Saint-Laurent du
Maroni.

Le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine) organise une exposition
d’objets, photographies et archives historiques de
la Ville pour mieux connaître l’histoire de SaintLaurent du Maroni.

Entrée libre
Bibliothèque municipale Icek Baron
Renseignements : 0594 34 38 24

Entrée libre
Salle de la Relégation collective du Camp de la
Transportation
Vernissage de l’exposition le mardi 10 novembre,
à 18h.
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99
A partir du 9 novembre
Parcours signalétique de la Ville
Une signalétique spécifique est créée pour fêter
le Soixantenaire, en accord avec le caractère
architectural de la Ville et la charte graphique
Ville d’art et d’histoire. Cette signalétique
permet de repérer les lieux et les maisons
d’intérêt architectural. Un nouvel itinéraire
culturel et touristique passant par le Camp de
la Transportation, le quartier officiel et le centre
ville est ainsi conçu.

Du 2 au 22 novembre
Portraits de soixantenaires
Exposition dans les rues de la Ville de SaintLaurent du Maroni de photographies,
réalisées par Eric Léon, d’habitants de
Saint-Laurent du Maroni, âgés de 60 ans,
représentant les nombreuses origines et
communautés présentes sur le territoire.
Rues de la Ville
Inauguration le lundi 9 novembre,
à 10h30.

Camp de la Transportation, quartier officiel
et centre-ville
Inauguration le lundi 9 novembre, à 12h30
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99
Le samedi 12 décembre		
Inauguration de la stèle du Soixantenaire

PROGRAMME

>> Conférences
>> Concours
Raconte moi

Deux séries de conférences pour
comprendre l’évolution de SaintLaurent du Maroni depuis 1949.

- La collecte
de témoignages

Le mercredi 4 novembre
Les transformations politiques et
sociales de Saint-Laurent du Maroni
depuis 60 ans

Saint-Laurent du Maroni

Concours lancé aux
jeunes de la Ville qui
doivent collecter un
récit de leurs parents
ou grands-parents
sur Saint-Laurent du
Maroni.
- Le quizz
Jeu ouvert aux classes
de CM1 et CM2 qui
devront répondre à
différentes questions
sur les structures
culturelles de la Ville.
Remise des prix :
Le 17 novembre,
au Camp de la
Transportation, à 10h.
Renseignements :
Bibliothèque municipale
Icek Baron
Tél.: 0594 34 38 24

Avec : Marie-José Jolivet (anthropologue, Directrice de recherche émérite à l’IRD), Stéphanie Guyon (politiste, doctorante à l’Université Paris
I), Frédéric Piantoni (Géographe,
Maître de conférences à l’université
de Reims)
Le jeudi 5 novembre		
L’évolution de la Ville depuis 60 ans,
réhabilitation et urbanisation
Avec : Bernard Castiau (architecte),
Rémi Auburtin (Directeur du CAUE
Guyane), Jean-Christophe Robin (cogérant de C2R Atelier d’Urbanisme)
Entrée libre
Salle Andrée Surlemont,
annexe Mairie, 18h.
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99

Placée sur le rond point d’entrée de Ville cette stèle
symbolise Saint-Laurent du Maroni, ancienne
commune pénitentiaire, à l’architecture si
caractéristique, ville ouverte et pluriculturelle.
Rond-point d’entrée de Ville, à 11h.
Prestations musicales sur place

www.saintlaurentdumaroni.fr

