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Chers Saint-Laurentaises,
Chers Saint-Laurentais,
Chers administrés,
’équipe municipale en place, arrive à mi-mandat. Aussi, j’ai souhaité à travers ce bulletin 2011, faire le point avec vous, sur notre programme 20082014 « Continuons à bâtir Saint-Laurent dans la diversité », pour lequel, vous
nous avez accordé votre confiance.

Cinq axes d’interventions prioritaires étaient annoncés : l’éducation des jeunes, le
logement, l’environnement et le cadre de vie, les activités sportives et culturelles, le
développement économique.
A ce jour, tous axes confondus, plus de la moitié de nos engagements ont été tenus.
Vous constaterez dans ce bulletin, que le conseil municipal, conscient des attentes
de ses administrés, et ce, malgré ses contraintes budgétaires, travaille au quotidien,
à la construction de notre territoire.
Le défi que nous relevons au quotidien pour préparer l’avenir de nos enfants, pour
œuvrer pour leur épanouissement, pour aménager et valoriser notre territoire, et
pour agir pour notre développement économique et social, est un énorme chantier
à long terme, qui nécessite des moyens financiers exceptionnels.
Des moyens, qui je vous le rappelle nous font défaut, depuis plus de 20 ans.
Nous subissons une croissance démographique galopante, qui nous oblige constamment à agir dans l’urgence, et à anticiper les besoins de mise en œuvre de grands
projets structurants, nécessaires au développement de Saint-Laurent du Maroni.
Malgré nos difficultés, la ville est en perpétuel mouvement : construction de logements, construction d’établissements scolaires, création d’une station d’épuration
supplémentaire, création de réservoirs d’eau potable supplémentaires, relance du
port de l’ouest, création de la ZAC Saint-Maurice….
En dépit de tous ces handicaps, c’est une vraie fierté qui est éprouvée vis-à-vis de
notre jeunesse, qui dans un environnement peu favorable dans l’ouest, se distingue
dans tous les domaines :
• l’éducation : les seuls jeunes admis à Sciences Po sont issus de Saint-Laurent
		 du Maroni,
• la culture et le sport : constaté par les associations de la ville
• le développement économique : de jeunes porteurs de projets concrétisent
		 leur démarche de création d’activité qui répond aux besoins d’une
		 population de plus de 40 000 habitants.
Cette jeunesse symbolise notre devise « Peut me chaud, rien ne me cuit », qui signifie
que « c’est dans la difficulté que l’on se doit d’être les meilleurs ».
Léon Bertrand

Maire de Saint-Laurent du Maroni
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Le Saint Laurent ÉDUCATION Préparer l’avenir des jeunes Saint-Laurentais

La municipalité participe activement à l’instruction de tous les enfants
de son territoire. Bien que sa mission première ne concerne que
les établissements primaires et maternels, la Mairie étend aussi son action en
matière d’éducation auprès du public des crèches, des collégiens, des lycéens,
et de tous ceux qui souhaitent poursuivre des études universitaires.

Création de classes,
et construction d’écoles
Enfants scolarisés
École la Carrière

2009/2010

2010/2011

Maternelle

2 542 enfants

2 703 enfants

Elémentaire

4 919 enfants

4 905 enfants

Total

7 461 enfants

7 608 enfants

L

a croissance démographique
galopante de la ville oblige sans
cesse la collectivité à faire face
à une demande de scolarisation des
enfants, toujours plus forte. Cette demande est accompagnée d’un exode
des populations vers des quartiers périphériques, ce qui ajoute à la collectivité, un inconvénient supplémentaire
qu’elle se doit de maitriser.
La fin de la campagne des inscriptions
scolaires pour la rentrée de septembre
2011 a permis à l’équipe municipale,
d’établir avec objectivité et véracité,
un plan d’actions à mettre en œuvre
pour favoriser l’instruction des enfants
sur notre territoire.

		 CARRIERE
Soit au total 67 élèves de plus sur ce
secteur.
• Sur le secteur de Balaté:
• Deux   ouvertures de classe
		 maternelle à MILIEN 2,
• 34 élèves supplémentaires à scolariser à l’école maternelle Henri SABAYO
• 13 élèves supplémentaires à
		 scolariser à l’école maternelle du
		 village BALATE

En élémentaire, l’on constate une forte
augmentation des effectifs en CP, dans
les quartiers périphériques :
• 126
nouvelles
demandes
		 d’inscription sur le secteur des
		 Sables Blancs,
• 114 demandes de scolarisation
		 sur le secteur des Ecoles,
• 75 demandes sur le secteur de la
		 Charbonnière,
• 70 demandes sur le secteur
		 d’Edgard MILIEN,
La collectivité prévoit donc
• Sur le secteur des Sables blancs:
• Deux ouvertures de classe à
		 l’école la CARRIERE
• 43 élèves supplémentaires à
		 scolariser à l’école maternelle
AMAPA
• 24 élèves supplémentaires à
		 scolariser au groupe scolaire de la

En matière de nouvelles constructions :
• Ecole SAINT-JEAN: un groupe
scolaire de 8 classes sera construit au
village, pour permettre aux enfants
d’être scolarisés dans de meilleures
conditions (moins de trajet notamment).
• Ecole élémentaire de la ZAC
Saint-Maurice: cette école sera composée de 14 classes élémentaires, initialement prévue dans le quartier des
Sables blancs, elle sera finalement
construite dans la ZAC Saint-Maurice.

Soit au total 47 élèves de plus pour ce
secteur.

Le nombre considérable d’inscriptions
au centre ville a impliqué aussi, un
En maternelle, quatre classes supplé- surplus d’élèves à scolariser à l’école
mentaires seront créées, afin d’ac- maternelle Léonide WEIMERT. 38
cueillir 1 051 nouveaux arrivants :
élèves seront donc dirigés vers l’école
• Petite Section : 793 élèves,
maternelle Laure POLUS, à la rentrée
• Moyenne Section : 187 élèves,
prochaine, où trois classes ont été réa• Grande Section : 71 élèves
lisées.
Crêche Acacias

Crèches et Haltes-garderies
Saint-Laurent du Maroni compte à ce jour, deux structures qui accueillent les enfants de 3 à 36 mois en
crèche et de 3 à 6 ans, en halte-garderie :
• la crèche Ti Moun, située en centre ville, accueille
		 35 enfants,
• la crèche des Acacias (ouverte depuis le 26 avril
2010), située au quartier Acacias, accueille 45
		 enfants.
La mairie octroie une subvention de fonctionnement
de 40 000 € pour la crèche Ti moun, et de 60 000 €
pour la crèche des Acacias.
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Amélioration du fonctionnement du FHEJOC
Depuis la rentrée scolaire 2008, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville a repris la gestion totale du Foyer d’Hébergement
des Jeunes de l’Ouest en formation à Cayenne
(FHEJOC), et par la même occasion, a augmenté la capacité d’accueil du foyer à 75 places.

études : médiathèque, salle de gymnastique,
vidéoprojecteur, jeux de société, wifi, et mise
aussi sur la cohésion sociale. Dans ce sens,
l’équipe d’animation propose aux jeunes résidents différents ateliers : cours de cuisine, réunions d’information, recyclage des déchets …

Une équipe de 10 agents assure au sein même
du foyer, la gestion administrative et financière de la structure, l’animation de la cohésion
sociale des jeunes résidents, l’entretien et la
maintenance des bâtiments, et la restauration
traditionnelle et nutritionnelle qui répond davantage aux attentes de nos enfants des communes de l’ouest.

Le budget du foyer s’élève à 350 000 €, dont
270 000 € de recettes qui incluent les cautions, les loyers et les subventions de la ville, la
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, la Caisse d’Allocation Familiale,
la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Le FHEJOC recherche donc de nouveaux financeurs
pour l’aider à pérenniser cette image de marque que l’équipe en place a réussi à construire
au fil des années.

Le foyer met à disposition des jeunes résidents,
tout le confort nécessaire à la réussite de leurs

Ces nouvelles constructions s’inscrivent dans le cadre d’une volonté de
maîtrise de notre environnement urbain, compte tenu des nombreux projets de construction de logements au
quartier Saint-Maurice, sur la route de
Paul Isnard…
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Le Saint Laurent ÉDUCATION Préparer l’avenir des jeunes Saint-Laurentais

Les ateliers du patrimoine :
l’apprentissage du savoir

L

e service Patrimoine de la ville
organise depuis plus de trois ans
maintenant, des ateliers du patrimoine, basés sur la transmission de
savoirs et savoir-faire, en direction du
jeune public.

prendre leur utilité. Donc ils développent en
eux, l’envie de créer et d’apprendre. On commence par des choses simples, pour évaluer
le niveau des enfants, puis on constitue des
groupes de niveau pour les faire évoluer à leur
rythme ». « Ces ateliers favorisent aussi le
lien familial, car les parents restent avec leur
« Au début, les ateliers étaient uniquement enfants et participent aussi aux ateliers »,
proposés durant la période estivale aux en- rajoute Etienne.
fants âgés de 8 à 12 ans (environ 1 000 enfants accueillis en juillet/aout). Et, depuis Les ateliers du patrimoine sont propocette année, les mercredis après-midi sont sés sous trois formes:
dorénavant dédiés, aussi, aux ateliers, pour
• les ateliers du mercredi : pour le
répondre à la demande du public scolaire et 		 périscolaire et tout public de
des adultes », nous confie Marie Bour- 		 15h à 18h ;
deau, responsable du service.
• les ateliers juillet/août : pour les
		 enfants de 8 à 12 ans, du lundi au
Durant trois heures, Akai Feith et
vendredi de 9h à 12h. Une
Etienne Assiti, agents polyvalents charparticipation de 3€ par enfant est
gés des ateliers, des visites guidées et
demandée. Un goûter est offert
des projets scolaires, animent ces ate- 		 uniquement le vendredi. Les
liers de découverte du patrimoine, par 		 enfants doivent venir les autres
le biais de jeux et diverses animations
jours avec leur goûter ;
ludiques de poterie, tembé, archéolo• les ateliers dans les écoles le
gie…,
		 matin (dans les classes ou au
		 Camp de laTransportation) : pour
Akai nous explique que « tout en s’amu- 		 les primaires, les collèges et les
sant, les enfants apprennent à confectionner 		 lycées
des objets artisanaux et traditionnels, à com-

Les classes du patrimoine,
3 ans déjà !

L

’Education Nationale a mis en
place un dispositif qui permet
aux classes, par le biais du service Patrimoine, de s’intéresser à leur patrimoine culturel. Ce dispositif est aussi
pour les professeurs, une aide au montage de projets pédagogiques et de mise
en relation avec les partenaires de la Direction des Affaires Culturelles et de la
Cohésion Sociale (DACCS Guyane).
« Les classes du patrimoine » c’est un
conférencier, celui du jeudi du patrimoine qui va à la rencontre des élèves,
le vendredi matin, dans leur salle de
cours, pour recommencer sa conférence, et discuter avec eux des problé-
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matiques posées dans celle-ci.
« Les classes du patrimoine » c’est aussi
pour les élèves l’occasion de partir sur
site, à la découverte du patrimoine du
Camp de la Transportation et des métiers du patrimoine.
L’année dernière, une classe de 4ème
du Collège Paul Jean Louis a participé
à des ateliers de découverte de danses
traditionnelles, dans le but de voyager
dans le département pour partager sa
connaissance dans ce domaine. Et cette
année, c’est une classe de 2nde du Lycée
Lumina SOPHIE qui découvrira les
métiers du patrimoine.

L’imaz
Créé en 2008, l’Institut du
Monde AmaZonien propose
des formations universitaires de
3ème cycle, aux personnes en
situation professionnelle, dans
le domaine du Tourisme, du
Développement Durable et de
la Culture, et ce, en partenariat
avec l’Université du Panthéon
Sorbonne et l’Institut d’Etudes
Politique d’Aix en Provence.
L’imaz est aussi ouvert aux
étudiants étrangers d’Amérique
du Sud, afin de privilégier les
échanges avec les pays limitrophes, et de créer un pôle d’excellence sur l’ouest de la Guyane. Les formations s’appuient
sur un enseignement adapté au
contexte géographique. L’Imaz
propose une offre complémentaire, qui ne fait pas double
emploi, avec les cursus universitaires proposés en Guyane.
Depuis sa création, trois promotions ont bénéficié de ces
formations.

Le Saint Laurent Culture / Patrimoine

Œuvrer pour l’épanouissement des Saint-Laurentais

Saint-Laurent du Maroni est un vaste territoire, où se côtoie une grande
diversité communautaire, que la collectivité se doit de valoriser par le biais
d’échanges culturels et sportifs, qui confèrent à notre ville, une identité forte
et unique.

L’action culturelle
en constante évolution

S

aint-Laurent du Maroni se développe dans un contexte difficile, mais forte de sa richesse
culturelle et de son histoire, elle a fait
le choix d’une politique culturelle volontariste et structurée, dans le respect
de chacun autour d’une programmation riche et variée, la réhabilitation
patrimoniale, la mise en réseau d’équipements structurants et de services de
proximité.
L’intervention municipale en ce domaine se décline de plusieurs façons :
- La mairie peut être porteuse de
manifestations, en organisant directement les grands rendez-vous culturels (Festival des Cultures Urbaines,
Mois de la Commémoration, Festival
América Molo Man, Festival des Transamazonniènnes…), en initiant et en
accompagnant des manifestations via
le relais associatif (Festival amérindien
Jakoewale), en prenant le relais d’un
porteur défaillant (en 2010, substitution au Comité du Carnaval en attendant une réorganisation du bureau…)
- La Mairie est un partenaire privilégié, en terme de financement et de logistique (Festival du Bout des Mondes,
Journée de la culture bushinengué…)
En 2011:
- la Bibliothèque municipale Icek
Baron renforcera ses activités grâce à
l’arrivée du Bibilobus (financé par le
Ministère de la Culture), qui desservira une dizaine de quartiers et villages
excentrés, afin de faciliter l’accès à la
lecture des adultes et des enfants;
- une étude sera lancée pour l’agrandissement et la modernisation de
l’Ecole municipale de musique, afin de
garantir un enseignement musical de
qualité et accessible à tous ;
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- l’acquisition d’une tente mobile
équipée de gradins et d’une scène, devrait pallier au manque d’infrastructures culturelles;
- en réponse à l’appel à projet du
Fonds d’Expérimentation Jeunesse du
Ministère de la Jeunesse et des Sports,
la municipalité en partenariat avec
la Mission Locale a lancé un projet
Parmi
les grands
rendez-vous
culturels de la
programmation
annuelle 2011,
on peut citer :

« Mawina pikin » qui vise à monter
une compagnie et un spectacle vivant,
alliant tradition et modernité. Une
douzaine de jeunes âgés de 16 à 25
ans, affichant leurs souhaits de carrière
artistique et culturelle seront pris en
charge et accompagnés dans cette expérimentation sur 3 ans.

Du 10 mai au 10 juin
Du 10 au 16 octobre
la 5ème édition du Mois de la Le Festival America
Commémoration de
Molo Man
l’Abolition de l’Esclavage
Du 25 au 27 novembre
Du 10 août au 14 août
Les Rencontres des Cultures
la Fête patronale
et Arts Amérindiens
de Saint-Laurent du Maroni
Du 09 au 11 décembre
Du 16 au 18 septembre
le Marché Artisanal de Noël
Les Journées du Patrimoine
31 décembre
Du 07 au 09 octobre
le Live du Centre
Les Journées de la Culture
Bushinengué

La restauration du Camp
de la Transportation :
un chantier titanesque

D

epuis 1992, la municipalité
soutenue par ses partenaires
institutionnels a entrepris
un grand chantier de restauration du
Camp de laTransportation qui vise dans
son objectif premier à se réapproprier
ce lieu historique au passé douloureux,
en inversant la symbolique par la valorisation de son histoire et l’ouverture
culturelle.

Les évènements
culturels qui ont
marqué l’année
2010

documentation et d’archives communales numérisées, ainsi qu’un espace
de collecte d’archives orales.

Le Camp est en pleine mutation, et
chaque année, une case devrait être restaurée. La case n°3 (ou case témoin de
l’histoire du Camp) requiert 780 000 €
de travaux extérieurs (400 000 €
financés par la ville et 380 000 € par la
Direction des Affaires Culturelles de la
De nombreuses améliorations ont Guyane)
donc été apportées dans ce sens.
Aujourd’hui, en se baladant dans le Des travaux de réaménagements sont
Camp, on peut apprécier ce magni- aussi envisagés à plus d’1 million
fique monument, qui abrite dans ses d’euros pour :
cases et bâtiments, des services muni- - la salle cuisine, qui recevra une excipaux comme la Bibliothèque munici- position permanente sur la Transportapale Icek Baron, le service patrimoine, tion ;
la scène conventionnée Kokolampoe, - le rez-de-chaussée de la case n°12,
le théâtre de la compagnie Ks and Co, une salle d’ateliers pédagogiques pour
une salle d’exposition…
le public scolaire et extrascolaire ;
Le Camp se transforme aussi, en vé- - la case n°11, une salle de réserve
ritable scène de pratiques artistiques pour les archives communales et la
et accueillent de fabuleux concerts et collection du Bagne de la ville de Saintfestivals tels les Transamazoniennes, les Laurent du Maroni.
Tréteaux du Maroni.
Pour la partie réclusion du Camp, plus
En ce qui concerne les travaux de réha- de 4 millions sont nécessaires à sa rébilitation, un nouveau chantier a débuté novation, afin qu’elle soit toujours acdepuis quelques mois à la case d’entrée cessible au public.
droite. C’est le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoi- Le service Environnement de la ville
ne (CIAP) qui y prendra ses quartiers, apporte sa pierre à l’édifice, en porpour permettre un meilleur accueil du tant un soin particulier à l’entretien du
public, et proposera une salle d’expo- Camp, ce qui lui confère un nouveau
sition permanente sur l’architecture de cachet.
Saint-Laurent du Maroni, un centre de

Groupe UB 40

Akoustik vibe

Groupe
de Lucky Dube

Festival des
cultures urbaines
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Le Saint Laurent Culture / Patrimoine

Œuvrer pour l’épanouissement des Saint-Laurentais

Les évènements
culturels qui ont
marqué l’année
2010
Fête patronale

Le tout

en images
Festival America
Molo man

Treteaux du Maroni

Légende
photo
Treteaux
du Maroni

Carnaval
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Légende photo

Le Saint Laurent SPORT

Œuvrer pour l’épanouissement des Saint-Laurentais

La ville possède de nombreux équipements sportifs (gymnase, piscine, skate park, stand
L’imaz
de tir, piste d’athlétisme…), qui sont utilisés à flux tendus tout
au long de l’année par
le public scolaire, les particuliers, les associations de la ville et les communes voisines.
Toutefois, des efforts particuliers en matière d’équipements sportif doivent être fait
dans les quartiers périphériques qui subissent cette explosion démographique.

Aménagement de la piscine municipale

D

ans le bulletin municipal de
l’année dernière, nous avions
fait le point sur les nombreux
travaux de rénovation réalisés à la piscine municipale. À ce jour, de petites
opérations restent encore à prévoir
pour améliorer au quotidien, le fonctionnement de cet équipement : rallongement du muret de la piscine, petits travaux d’aménagement en bancs,
mobiliers ludiques (table de ping pong,
filet de volley, transats), grilles de séparation entre la piscine et le club de
voile pour la sécurité des enfants, réparation du carrelage au niveau des douches…..
L’année dernière, la piscine municipale
a enregistré 64 785 € de recettes dont
27 890 € pour les particuliers, qui fréquentent la piscine durant les vacances juillet/août. Ce qui correspond à
une fréquentation de 7 984 élèves du
primaire, 15 374 collégiens,  4 335 lycéens et 14 872 particuliers.

Piscine municipale

Cette forte fréquentation de la piscine, conforte la collectivité dans son projet de création d’une seconde piscine dans le
cadre de la ZAC Saint-Maurice. Ce nouveau bassin de 50 mètres, de 8 lignes d’eau, et d’un espace ludique avec toboggan
permettra de dégager de nouveaux créneaux horaires, et de pouvoir professionnaliser les jeunes dans cette discipline.

L’accès au
sport pour
tous durant
les vacances
Le service des sports se propose cette
année, de partir à la rencontre des enfants des quartiers prioritaires excentrés, pour les sensibiliser à la pratique
du sport (foot, basket) durant les grandes vacances. Un planning sera diffusé
ultérieurement pour permettre aux
parents d’inscrire leurs enfants à ces
activités.
14 • [ Le Saint Laurent ] • Bulletin municipal • 2011

Parmi les grands rendez-vous sportifs
de la programmation annuelle 2011,
on peut citer :
05 juin
la Fête du vélo : Critérium vélo
Marathon des libertés
02 octobre
la Journée du Sport en Famille

DLE Outre Mer agence de Saint-Laurent du Maroni
Parcelle 196, route de St Louis, 97320 Saint-Laurent du Maroni
Téléphone / fax: 05 94 34 34 96

Du 29 au 30 octobre
la Caravane du roller/Championnat de Guyane de Street
09 décembre
La Nuit des Trophées

Chemin Gibelin, lieu-dit Sicama, BP 08, 97357 Matoury

Tel: 0594 35 70 90 Fax: 0594 35 60 63 email: guyanedleoutremer.travauxpublics@eiffage.com

Le Saint Laurent SPORT

Œuvrer pour l’épanouissement des Saint-Laurentais

Réaménagement
et réhabilitation
des plateaux sportifs.

A

méliorer l’existant est le maître mot de la collectivité, en
matière d’équipements sportifs, afin de favoriser l’épanouissement
de notre jeunesse dans les clubs et associations de sport. C’est pourquoi
depuis l’année dernière, la Mairie a
entrepris de réhabiliter et réaménager
plusieurs de ses équipements sportifs.
Les terrains de foot du village Paddock
et du Village Charbonnière ont été
clôturés et pourvus d’éclairage pour
étendre l’offre des créneaux d’entrainements, notamment.

Stade de foot
du village Paddock
Cette année, il est prévu plusieurs
chantiers :
• au quartier des Cultures : la
		 réhabilitation de l’aire de jeux
(basket/foot) pour les enfants,  
• au centre ville : réhabilitation
		 de la tribune du stade René
LONG, construction d’une
		 tribune au gymnase Maximin
		 NOEL, déplacement du stand
		 de tir derrière le gymnase
		 départemental,
• au quartier la Charbonnière,
		 aménagement du plateau sportif
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•
		
•
		
		
		
•
		

de basket, création d’une aire de
jeux (foot, rugby), création de
vestiaires sur le stade de foot,
au village Balaté : aménagement
du plateau sportif de basket,
au village Paddock, aménagement
de vestiaires pour le stade de foot,
par une extension de la maison de
quartier….
à l’avenue Christophe Colomb
prolongée : en partenariat avec le
Conseil Général, un parcours santé
		 d’1,7 km, avec un aménagement
		 dédié à la marche, des bancs…..

Le Saint Laurent Urbanisme Aménager et valoriser le territoire

La forte croissance démographique de Saint-Laurent du Maroni, engendre
une croissance urbaine, que la collectivité se doit d’accompagner et de
maitriser, en étirant ses capacités à subvenir aux besoins de base de ses
administrés, en prévoyant et en construisant la ville de demain,
tout en palliant aux urgences d’aujourd’hui.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme est élaboré par la Commune
qui a l’obligation d’intégrer et de prendre en compte
d’autres documents d’urbanisme qui ont une portée
supérieure, tels que les périmètres de protection des
Monuments Historiques, le Schéma d’Aménagement
Régional, etc ...
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit remplacer le Plan
d’Occupation du Sol (POS), depuis la Loi Solidarité et
Renouvellement Urbains de décembre 2000.
Là où le POS se contentait de distribuer des « droits à
construire », à travers une logique de découpage du
territoire en zones constructibles ou non constructibles, le PLU se veut un véritable projet urbain pour la
commune. S’appuyant sur un diagnostic du territoire,
il décline des enjeux et les traduit pour chaque secteur ou chaque quartier à travers le plan de zonage et
le règlement de zone.
A l’issue d’une procédure d’élaboration longue et
complexe, suivie d’une enquête publique, le PLU devrait être adopté au 3ème trimestre de cette année.

Le diagnostic du territoire
Une évolution démographique
dynamique :
• Une population permanente
estimée à 40 723 habitants en 2010
• Une très forte croissance démographique qui se poursuit
• Une grande richesse culturelle :
un large éventail de communautés représentées
• Une structure démographique
qui évolue en faveur des classes d’âges
les plus jeunes
• La population active : une problématique chômage préoccupante

à l’insalubrité et l’habitat spontané
• Une croissance fortement
consommatrice d’espace, qui s’est accompagnée d’une mutation profonde
des paysages.

témoignent d’une baisse de l’agriculture à Saint-Laurent du Maroni, le territoire communal demeure toutefois
fortement attractif et marqué par cette
activité.
La commune de Saint-Laurent du MaLes équipements
roni dispose d’un potentiel touristique
Les actions prioritaires de la commune important encore peu exploité et vase sont essentiellement tournées vers lorisé.
la réalisation d’équipements scolaires,
au détriment d’équipements sportifs, Le cadre de vie est attractif et aprécréatifs, culturels ou encore sociaux. précié de ses habitants : le patrimoine architectural riche du centre hisL’activité économique
torique, les nombreux espaces naturels
L’économie de Saint-Laurent du (forets urbaines, espaces agricoles, criLe parc de logements
Maroni est caractérisée par l’absence ques et berges du Maroni...) offrent une
• Un parc immobilier estimé à 7 d’entreprises productives importantes qualité de vie et une richesse environne300 logements en 2006
et par la faible proportion d’emplois mentale que le Plan Local d’Urbanisme
• Une hausse de la construction ré- créés par les activités existantes.
se doit de mettre en valeur, d’autant que
cente
ces milieux ont été fortement affectés
• Des problématiques lourdes liées Par ailleurs, si les chiffres généraux par la croissance urbaine.
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Un projet résolument tourné vers l’avenir :
le PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable)
ORIENTATION 1 : Garantir un développement cohérent et maîtrisé du territoire
• établir une stratégie permettant d’offrir une réponse satisfaisante aux besoins en logements ;
• définir un projet de développement urbain basé sur une structuration équilibrée du territoire.
ORIENTATION 2 : Renforcer l’attractivité et développer l’économie communale
• Diversifier et renforcer l’activité et l’attractivité saint-laurentaise ;
• Valoriser et structurer la vocation touristique de Saint-Laurent du Maroni ;
• Appuyer le dynamisme économique de Saint-Laurent du Maroni sur les richesses du sol et du sous-sol.
ORIENTATION 3 : Promouvoir un cadre de vie de qualité et un environnement préservé
• Veiller à la préservation d’un cadre de vie de qualité ;
• Promouvoir un environnement préservé.
ORIENTATION 4 : Favoriser la mobilité et les déplacements
• Mieux circuler, se déplacer autrement, stationner ;
• Qualifier les entrées de ville de Saint-Laurent du Maroni.
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Aménager et valoriser le territoire

Station d’Epuration pôle sud

D

epuis 2002, la ville disposait
d’un schéma directeur d’assainissement et de collecte des
eaux usées qui prévoyait notamment
l’augmentation de la capacité de la lagune existante sur le site de Fatima et la
création d’un second pôle épuratoire au
sud de la ville.
La lagune route de Fatima, initialement
dimensionnée pour 4 000 équivalenthabitant a été aménagée en 2006 de manière à pouvoir augmenter sa capacité de
traitement de 2 000 équivalent-habitant,
par l’ajout d’une 2éme filière. Remise à
l’étude juste après les élections municipales de 2008, l’idée d’une seconde
lagune a fait apparaître rapidement via
une mission de conduite d’opération
confiée à la Direction de l’Alimentation

de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF),
que les objectifs de traitement envisagés
en 2002 ne suffisaient plus, en raison de
l’augmentation très rapide de la population, et de la création de la Z.A.C SaintMaurice qui prévoit la construction de
4 000 logements.
Le 22 septembre 2009, le Conseil municipal a donc délibéré en faveur de la
construction d’une Station d’Epuration
pôle Sud en retrait de la route PaulIsnard, pour un coût de 15 millions
d’euros environ. Le projet technique
est en cours de finalisation et une procédure d’appel d’offres sera lancée. Le
démarrage des travaux est prévu cette
année- pour une mise en service courant 2013.

Pose de bornes-fontaines

E

n matière de situation d’urgence résolue par la ville, la pose de
bornes-fontaines s’est imposée
pour répondre aux besoins impératifs
d’accès à l’eau potable des nombreux
parents et enfants des quartiers Djakarta,  Vietnam et Paul Isnard, afin de
réduire les risques liés aux maladies hydriques graves (salmonellose, typhoïde…). Le Conseil municipal a donc
validé cette opération de 83 000 €,
financée par le FEDER à 50%, le FIDOM à 45% et la Commune à 5%, qui
vise à installer 6 bornes-fontaines dans

Quartier Djakarta
ces quartiers (deux par quartier).
En partenariat avec  la SGDE, l’Agence
Régionale de la Santé, l’Atelier Santé
Ville, l’association Mama Bobi et les
associations de quartiers, une campagne de sensibilisation à destination des
habitants a été menée avant la pose des
bornes, sur l’utilité de ce système d’accès à l’eau potable, mais surtout son
utilisation au quotidien. Les habitants
peuvent acquérir une carte de 40,50 €,
chargée pour 5 000 litres  (7,5 € le rechargement de 5 000 litres) auprès de
la SGDE aux heures de service.
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Déplacement du captage
d’eau et construction d’une
station de traitement et
d’un château d’eau

VOTRE DISTRIBUTEUR
DIGICEL LE PLUS PROCHE :

Tellement

Infocenter

16, rue Victor Hugo
Saint Laurent du Maroni
0594 34 86 88
Usain Bolt

plus

INFOCENTER- Sarl au capital de 87623€ - RCSa Cayenne 477 560 866.

Le Saint Laurent Eau et Assainissement

RAPIDE !
Tellement Plus !

Déplacement du captage d’eau

Le Conseil municipal a validé
depuis octobre 2005, la création d’un nouveau captage
d’eau potable en amont du
village Saint-Jean suite à une
première crise dite de l’eau
salée (fin 2004).
5,3 millions d’euros subventionnés à 98% par le Plan Exceptionnel Guyane (PEG) et
2% par la ville, ont permis à
la collectivité de démarrer ce
chantier au 4ème trimestre
de l’année 2009.  Il a nécessité
la pose de 17 kms de canalisation, le déplacement du point
de captage (à plus de 10 kms
en amont du captage initial de
Saint-Louis). La construction
d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 2 000 m3, et la
construction d’une station
de traitement d’une capacité
doublée à 400 m3/heure est la
seconde étape de ce dossier.

Le Saint Laurent Environnement et Embellissement

Aménager et valoriser le territoire

Service environnement

«L

’entretien, l’embellissement de
la ville et le développement
durable sont les axes moteurs
de notre action en faveur de l’environnement », nous confie Roland Joseph, 8ème
adjoint au Maire.

les déchets ménagers. Malgré tout, certains habitants continuent à favoriser
les dépôts sauvages. Avec Yves Alfred,
nous allons donc aussi cibler l’action
du service sur des opérations de sensibilisation de prévention et d’éducation
à notre environnement en direction du
Yves Alfred, responsable du service, public scolaire et de la population, avec
coordonne 50 agents répartis dans plusieurs cellules : le nettoyage et l’entretien des voiries communales dès 6h du
matin, l’entretien et le ratissage des espaces enherbés (bords de route, ville),
l’embellissement (élagage, taille…),
l’entretien des canaux et balayage des
rues, l’entretien des espaces verts des
écoles les après-midi.
Le service organise aussi régulièrement des opérations coup de poing
d’enlèvement de dépôts sauvages, de
véhicules hors d’usage et d’épaves de
pirogues, en mutualisant ses moyens
avec des partenaires comme la CCOG
ou le Conseil Général.
Roland Joseph nous explique que « le
maintien de la propreté de la ville ne
dépend pas que de nos services. Dans
les quartiers non-desservis par la SOGEMA, notamment, nous nous sommes organisés avec le Conseil Général
pour pouvoir évacuer régulièrement
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l’aide de nos partenaires l’ADEME, la
CCOG, la SOGEMA, la REGION et
les associations spécialisées. Le mois de
l’environnement, l’opération crique
propre durant les vacances et la brigade Police de l’environnement, sont des
outils que nous développerons. »

Le Saint Laurent Transport Aménager et valoriser le territoire

Saint-Laurent du Maroni, accessible par voie terrestre, fluviale et aérienne,
offre la possibilité à sa population, mais aussi à ses visiteurs, de se déplacer
sur l’ensemble du territoire de la Guyane, et au Surinam.

Le Transport Interurbain
de Guyane (TIG)

Aérodrome de Saint-Laurent du Maroni
Le Conseil Général assure la gestion,
l’équipement, l’entretien et la sécurité
incendie de la plupart des aérodromes
du département, six au total. Ces équipements jouent un rôle irremplaçable
et permettent de relier rapidement les
communes desservies et les communes
isolées de la Guyane.
L’aérodrome de Saint-Laurent du Maroni est doté d’une piste en terre de
1 000 mètre de long et 45 mètres de
large, desservi par une compagnie aérienne locale, trois fois par semaine le
lundi, le vendredi et le dimanche.
Les vols et tarifs de la compagnie aérienne sont consultables sur le site de la ville
www.saintlaurentdumaroni.fr

Le bac international ‘‘La Gabrielle’’

D

ans le cadre de la réorganisation des transports entre les communes, le Conseil Général a fixé le tracé de 18 lignes. Elles ont été mises en service dès
le 6 janvier 2010, au terme de la procédure de délégation de
service public qui a permis de choisir les transporteurs qui
assurent désormais la desserte des lignes départementales.
La gare routière de la ville, située angle des rues Léa Chapelain et René Jadfard, est ouverte du lundi au dimanche, de
06 heures à 21 heures. Vous pourrez selon la ligne choisie,

vous rendre dans les communes voisines de l’ouest et de
l’est de la Guyane.

L

Tél/Fax : 0594 27 91 29
L’ensemble des tarifs et les horaires du
bac sont consultables sur le site de la
ville www.saintlaurentdumaroni.fr

Info aux voyageurs

Les lignes du TIG sont consultables sur le site de la ville :
www.saintlaurentdumaroni.fr

Le revêtement des rues

personne qui conduit lors de nos déplacements personnels, dans les différents quartiers de la ville, qu’elle que
soit l’heure.
L’annuaire et les tarifs des taxis urbains
licenciés sont consultables sur site de la
ville www.saintlaurentdumaroni.fr
Pour toute réclamation, notamment
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Vérifiez la durée de validité de votre
passeport et de votre visa.
Les passagers voyageant avec leur véhicule doivent posséder un permis de
conduire international, obtenir une assurance du Surinam pour le temps de
leur séjour, et s’assurer que le contrôle
technique du véhicule soit bien à jour.

Tarifs en vigueur : 10 € par adulte et 8,50 € par enfant
(moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif).

Les taxis de ville
’utilisation d’un taxi de ville est
un moyen légal de se déplacer,
qui nous facilite la vie dans nos
gestes quotidiens : se rendre à notre
lieu de travail, récupérer nos enfants
à l’école, faire nos courses, ramener
nos adolescents de boites de nuits,
rendre visite à une amie ou consulter
notre médecin. Mais, c’est surtout le
sentiment « d’être en sécurité » avec la

La ville est doté d’un bac international appelé « La Gabrielle » qui favorise
les échanges de biens et de personnes
entre le Surinam et la Guyane. Le bac
permet le transport à pleine capacité, de 8 véhicules et 50 passagers,
et la traversée de 2 kms ne dure que
20 minutes. Avant de pouvoir embarquer à bord de La Gabrielle, la Police
des Frontières procède aux différents
contrôles d’usage, des passagers et des
véhicules.

sur le prix, la note et le défaut de
mise en marche du taximètre, vous
pouvez vous adresser à la Direction
Départementale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes, sise angle des rues
Rouget de Lisle et Madame Payée
97300 CAYENNE - Tél.: 0594 25 61
Fax : 0594 30 69 60 - Courriel:
dd973@dgccrf.finances.gouv.fr

La municipalité s’est engagée durant
sa mandature, à pourvoir à la consolidation de sa voirie. Plusieurs chantiers ont été réalisés, notamment celui
de la rue Milien. Cet axe routier de 1
500 mètres dans un quartier en pleine
évolution, qui dessert le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS), plusieurs établissements scolaires, et des résidences, nécessitait le
parachèvement de son existant. Cette
opération de 495 000 €, financée à 246
000 € par l’Etat, à 150 000 € par le Département et 99 000 € par la commune, a permis de réaliser un revêtement
en enrobé à chaud de 5 cm d’épaisseur,

sur 6 mètres de large pour la voie principale, et 5 mètres de large pour la voie
qui dessert les écoles, ainsi que l’accotement en latérite, le curage des fossés,
et la pose de 3 ralentisseurs.
Aujourd’hui, la municipalité prévoit la
contractualisation avec le Conseil Régional et le Conseil Général  d’un plan
pluriannuel d’entretien et de rénovation des voiries, qui devrait compléter
dans le 4ème trimestre de cette année, le
programme de réparation déjà engagé
sur la route de Fatima, de Paddock, des
Cultures et des Sables Blancs.
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Un enjeu de taille
PORT DE L’OUEST

Le terminal de commerce de Saint-Laurent du Maroni est la structure
la plus ancienne de Guyane.
Parce que cette structure était quasiment inexploitée, malgré son fort potentiel,
monsieur Léon BERTRAND, Président de la Communauté de Communes
de l’Ouest Guyanais s’est investi politiquement et financièrement dans la réactivation
du PORT DE L’OUEST situé à SAINT-LAURENT DU MARONI.
A partir du 30 janvier 1991, l’arrêté interministériel fixant la limite transversale
de la mer sur le fleuve Maroni au niveau de la crique Vache a permis de préciser
le statut fluvial du port de Saint-Laurent du Maroni.
Le choix de constituer une SEML s’est avéré judicieux
pour permettre un fort partenariat avec la CCOG
en tant qu’organisme public et les sociétés privées
de l’ouest guyanais
Avec un large soutien des partenaires publics et
privés et au bout de deux années d’études intensives
en 2003 une Société d’Economie Mixte a été
constituée sous la houlette de monsieur Léon BERTRAND.
Madame Sophie CHARLES, déléguée communautaire, est
la présidente de cette société.
\

Fort de ces informations, la SEML « PORT DE L’OUEST »
et la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais
travaillent activement pour obtenir en priorité le rétablissement
des conditions de navigabilité du chenal et les travaux
de réactivation du port. Les procédures concernant le dragage
sont en cours.
L’enjeu est de taille. Ces aménagements permettront
de relancer un trafic régional.
Un regain d’activité est constaté en 2010.

SEML « PORT DE L’OUEST »
9, Résidence les Orchidées - 97320 Saint-Laurent du Maroni.
Tél. : 0594 34 71 02
Fax. : 0594 34 71 03

portdelouest@wanadoo.fr

Le Saint Laurent Sécurité et Prévention Aménager et valoriser le territoire

Un Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
renouvelé qui répond en matière de sécurité aux besoins de la ville

L

e nouveau CLSPD s’articule autour d’un diagnostic actualisé des causes de l’insécurité sur la ville de Saint-Laurent
du Maroni. Au delà du constat, les partenaires et autorités signataires ont souhaité privilégier la définition d’actions
concrètes. C’est ainsi qu’une stratégie a été établie autour de quatre objectifs prioritaires déclinés en fiches opérationnelles :
• Objectif 1 : Créer les conditions d’un environnement plus sûr
• Objectif 2 : Prévenir le passage à l’acte
• Objectif 3 : Soutien aux publics vulnérables
• Objectif 4 : Communiquer et coordonner l’ensemble des acteurs
La ville est aidée dans sa démarche par des crédits financiers d’Etat, du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

La vidéo
protection,
bientôt dans
la ville
Pour pallier à l’insécurité que subit
une partie des habitants de la ville, il
convient de créer les conditions d’un
environnement plus sûr, c’est à dire
en assurant d’une part la tranquillité
des habitants dans leur vie quotidienne et d’autre part en améliorant la
sécurité par des dispositions de prévention situationnelle.
Il est nécessaire de mette en place
une vidéo-protection, afin de sécuriser les établissements scolaires, les
bâtiments administratifs et les zones
sensibles, et d’intégrer la prévention
de la délinquance dans l’aménagement urbain (éclairage des rues et
bâtiments sensibles)
Près de 15 caméras de vidéo-protection seront donc installées dans un
premier temps aux abords des établissements scolaires, puis des bâtiments
municipaux, et reliées 24H/24H et
7j/7j au Centre de Supervision Urbaine (CSU) de la ville.

Police municipale
Les missions de la Police municipale se
sont étendues au fil des années et s’articulent principalement sur de l’accompagnement, mais aussi, plus de répression.
La mairie a donc renfoncé l’effectif de
ce service par l’embauche de 3 gardiens

Extension du réseau
d’éclairage public
L’éclairage public est un poste de dépenses très important dans le budget communal. Son montant est de 374 000 €
par an, dont 114 000 € de fourniture
d’électricité et 260 000 € de maintenance du réseau.
L’extension du réseau électrique ne
peut donc se faire que par tranche, et
par le biais de cofinancements. En 2008,
l’électrification de la route Paul Castaing
(anciennement appelé route des Vampires) a coûté 260 000 €, pris en charge à
50 % par la ville et à 50 % par le Fonds
Européen d’Orientation et de Garantie

En accord avec la Préfecture, la Compagnie de gendarmerie, et la Police
municipale, il s’agit grâce à ce système performant de réduire le nombre de faits constatés, d’augmenter le
taux d’élucidation, et réduire le sentiment d’insécurité des habitants.
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Éclairage
de la RD11

5, rue Albert Sarraut
97320 Saint-Laurent du Maroni

de la paix titulaires, équipé le service en
armement, pour permettre la mise en
place d’un pool surveillance, sécurité et
prévention qui interviendra dans le cadre de la vidéo-protection notamment.

Agricole (FEOGA).
D’autres opérations, comme l’éclairage d’une portion de la RD11, du pont
de Balaté à l’entrée du Village Pierre
a coûté 36 658 € financé à hauteur de
29 326 € par le Fonds d’Investissement
des Départements d’Outre-mer (FIDOM) et la Dotation Globale d’Equipement (DGE).
Les prochaines opérations inscrites sont
prévues sur la rue Milien, la route de Fatima et l’accès au lycée Lumina Sophie.

Tel: 05 94 27 93 80
Fax: 05 94 27 93 81

www.labo-maroni.com
Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
7h00 à 12h30
15h30 à 18h30
Mercredi
6h00 à 13h00
Samedi
8h00 à 12h00

Agir pour le développement économique et social

Le Saint Laurent Agriculture – Pêche

La politique municipale vise à aménager la ville en équipements structurants,
tout en répondant au besoin d’urbanisation. En matière de développement
économique, la compétence pour notre territoire a été déléguée à la Communauté
des Communes de l’Ouest de la Guyane (CCOG) pour le développement du port
de l’ouest, notamment, et à la Société d’Economie mixte du Nord Ouest Guyanais
(SENOG) pour les opérations concernant l’amélioration du cadre de vie
(Zone d’Aménagement Concertée, Résorption de l’Habitat Insalubre…).

Le marché
aux poissons

TRAVAUX HYDRAULIQUES
ET GENIE CIVIL

Marché des producteurs


³ à Saint-Laurent du Maroni

Le marché aux poissons (situé au village Chinois) a ré-ouvert ses portes aux
particuliers et aux professionnels de
la restauration depuis plusieurs mois.
Beaucoup d’efforts ont été faits de la
part de la collectivité et des pécheurs
pour offrir aux saint-laurentais un outil
performant répondant aux conditions
d’hygiène et de sécurité exigées par les
services vétérinaires. Cet outil s’avérait nécessaire pour notre ville, car il
permettra à la filière pêche de mieux
se structurer, et d’apporter une offre
véritable en matière de produits frais
de la mer.
Horaires d’ouverture : Lundi/Mardi/
Jeudi/Vendredi de 6H30 à 13H et
Mercredi/Samedi de 6H à 14H

³ à
l’usine d’eau de la Comté

L

e 9 octobre dernier a eu lieu la 1ère journée de Valorisation de la Production
Locale à Saint-Laurent du Maroni. Cette initiative menée conjointement
avec la Chambre d’Agriculture de la Guyane avait pour objectifs :
- de réunir en un lieu unique, tous les producteurs de la région de l’ouest guyanais
des champs de Mana et de Javouhey, aux abattis de Saint-Laurent et du fleuve (rive
française).
- d’aider à la professionnalisation des producteurs dans leur démarche de traçabilité de leur production.
- d’orienter les jeunes vers ces métiers d’avenir.
- de conforter le choix des guyanais de consommer local.
Plus de 70 producteurs ont répondu présent dès 7 heures, rue Schœlcher, proposant à la vente des produits de la transformation agro-alimentaire (glace, chips,
liqueurs), des fruits, des fleurs, des légumes et de la viande bovine de Guyane, et en
particulier de la région de l’Ouest.
Cette action de plus de 10 000 € financée par les fonds européens du programme
LEADER de la CCOG  sera reconduite le samedi 11 juin 2011, et proposera en
plus des stands animaliers, ainsi que des ateliers de fabrication et de confection de
plats divers à base de produits locaux.
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SOGEA GUYANE
PAE DDC
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél : 0594 28 72 96 – Fax : 0594 28 72 97

Le Saint Laurent Tourisme

Agir pour le développement économique et social

Office de tourisme

D

epuis 2003, l’Office de Tourisme de Saint-Laurent du
Maroni effectue un recensement de ses visiteurs, par pointage manuel : nombre de passages de visiteurs
au point d’accueil, utilisant un service
de l’Office de Tourisme.
La fréquentation 2010 de visiteurs présente toujours de fortes variations saisonnières, période creuse de mai à juin
et septembre à octobre, et une hausse
du nombre de visiteurs pour les périodes correspondant aux vacances scolaires (carnaval en février, Pâques en
avril, et les grandes vacances scolaires
de juillet et août).
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Si les flux de visiteurs ont été plus
importants que l’année précédente à
l’Office de Tourisme, le Camp de la
Transportation enregistre une légère
baisse de - 8%.
L’Office de Tourisme y voit là l’occasion pour l’année 2011, de proposer
une nouvelle visite afin d’attirer plus
de public. La visite guidée tendra également à avoir une approche plus marketing, comme pratiqué dans beaucoup
de musées. Les visiteurs seront orientés sur la boutique, mais aussi sur l’exposition permanente sur le Bagne, qui
viendra également enrichir le contenu
de la visite actuelle.

Le Saint Laurent Action sociale - Santé Agir pour le développement économique et social

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), une structure
qui évolue

L

e Centre Communal d’Action
Sociale de la ville a accueilli l’an
dernier, plus de 150 administrés
sur le volet social (écoute, orientation
ou réorientation) sur les difficultés
qu’ils rencontrent en matière de logement et de droit au logement imposable, d’enquêtes sociales, et d’obligations alimentaires, 485 personnes ont
été suivies pour des démarches administratives ou juridiques, 35 domiciliations et 8 enquêtes sociales pour suite à
donner (en France et aux Antilles) ont
été réalisés, et 28 personnes âgées ont
été suivies par des auxiliaires de vie.

tion Sport pour tous.
Grâce à son agrément obtenu en mars
2010, le CCAS a ouvert en février
dernier une Centre d’Hébergement
à Réinsertion Sociale (CHRS), subventionné à 310 000€ par l’Etat. Ce
centre permet d’accueillir des femmes
avec ou sans enfant, et en particulier
celles victimes de violence. Le CHRS
dispose de 2 places d’urgence et de 8
autres temporaires.

Il est constitué d’une équipe composée d’un chef de service, d’assistantes
sociales et d’éducateurs spécialisés qui
accompagnent et aident, durant leur
Le CCAS c’est aussi une structure à séjour, les résidentes à entreprendre
l’écoute des séniors, qui organise de- des démarches administratives, concepuis quelques années des activités di- voir un budget familial... par le biais
verses : gym sénior de prévention de d’un contrat d’objectif de 3 mois rechute, gym diabète, en direction de ce nouvelable trois fois, moyennant un
public sensible avec l’aide de l’associa- loyer correspondant à 10% de leur
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revenu.
Un partenariat avec le CHOG a été
signé pour favoriser les repas obligatoires (petit-déjeuner et diner), le repas
du midi est préparer collectivement
par les résidentes pour instaurer une
cohésion sociale.
L’accueil en CHRS est réglementé
par une procédure d’admission stricte. C’est le coordinateur général, le
SAMU SOCIAL (115) qui centralise
les demandes. Une commission unique
gérée par un Service Intégré de l’Accueil et l’Orientation de Guyane réceptionne les dossiers. Il les fait passer
en commission et attribue les places
dans le CHRS. Cette procédure répond à une politique de réactivité face
aux demandes d’urgence et à une totale transparence et impartialité d’attribution des places.

Le Saint Laurent Action sociale - Santé

Agir pour le développement économique et social

L’Atelier Santé Ville

L

’Atelier SantéVille de Saint-Laurent du Maroni qui a été créé en
janvier 2006 par la précédente
équipe municipale est un dispositif du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS), qui permet aux populations
précaires d’avoir accès aux soins, et à
la prévention. Le public visé est celui
des quartiers prioritaires : la Charbonnière, le lotissement des Ecoles, et le
quartier des Sables blancs.
La 1ère année, la chargée de mission a
tout d’abord dressé un état des lieux
pour Saint-Laurent du Maroni, et un
diagnostique. Celui-ci lui a permis de
déterminer un plan d’action orienté

sur des axes d’intervention précis
(consultable sur le site internet de la
ville). Elle assure la coordination générale des actions à mettre en œuvre en
collaboration avec les différents partenaires et réseaux sociaux.
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En 2010, la nutrition a été un axe prioritaire. Un groupe de travail du quartier des Sables blancs constitué d’infirmières scolaires du quartier, de la PMI,
de la diététicienne du CHOG et des
enseignants, a participé à un concours
d’affiche sur l’équilibre alimentaire à
destination des personnes analphabètes. L’affiche retenue est actuellement
diffusée et utilisée comme support de
communication au niveau du Département.
Autre axe prioritaire : l’accès à l’eau
potable. Des bornes-fontaines ont été
mises en place aux quartiers Djakarta,
Vietnam et Paul Isnard, pour pallier
certains risques sanitaires de ces quartiers qui n’ont pas accès à l’eau potable.
L’association Mama Bobi assure le suivi
auprès des habitants du bon usage qui
doit être fait des bornes, dans le fonctionnement et l’usage au quotidien.
Cette action a été bien accueillie par
les habitants, qui n’hésitent plus à recharger auprès de la SGDE, leur carte
d’abonnement d’un montant de 40,50
€. Cette année, l’ASV doit coordonner
des actions d’éducation sanitaire sur
le bon usage de l’eau (stockage, propreté), et suivre le projet d’extension
du réseau bornes-fontaines aux autres
quartiers prioritaires.
L’ASV, en partenariat avec Guyane
Promo Santé, et la Coordination des
Actions de Prévention de l’Ouest organise le  Forum Action Santé et Prévention. Cet évènement annuel (trois
édition à ce jour) est un rendez-vous
reconnu à l’échelle du département
par les partenaires sociaux (180 acteurs
sociaux concernés), qui échangent et
partagent leurs expériences en Guyane, mais aussi sur les pays limitrophes,
l’arc antillais et la France, par le biais
d’ateliers spécifiques et de formations.

LES DESTINATIONS

Cayenne / Maripasoula / Cayenne
Cayenne / Saint Laurent
Saint Laurent / Grand Santi
Grand Santi / Saint Laurent / Cayenne
Cayenne / Saül / Cayenne
Affrètements Avions

0 890 640 646
Tarif 0,094 � TTC/mn

Agence de Réservation : Aéroport de Rochambeau
Internet : www.airguyane.com - E-mail : accueil@airguyane.com

Tél. : 05 94 29 36 30 - Fax : 05 94 30 54 37
AIR GUYANE EXPRESS, COMPAGNIE AÉRIENNE INTER RÉGIONALE EXPRESS - 97351 MATOURY - Tél. : 05 94 35 03 00

SOREIDOM

Tout l’aliment pour le betail
Ovins - Porcins - Volailles
- Engrais 3x17, 12x12x24
- Uree - Chaux - Calcium

Responsable Patrick Collot

Magazin; 24 rue hector Rivierez, 97320 Saint Laurent du Maroni
Tel: 0694 22 50 84

email: p.collot@wanadoo.fr

Le Saint Laurent Action sociale - Santé Agir pour le développement économique et social

Le PAEJ, un outil d’insertion
pour les jeunes

O

uvert depuis 2008, le Point Accueil Ecoute
Jeune, développe sa politique d’accompagnement pour le jeune public âgé de 13 à
25 ans, qui droit faire face aux difficultés de leur vie
relationnelle (relation familiale, sentimentale, professionnelle…), et ce, en tout anonymat. 1785 jeunes ont
été accueillis, écoutés, orientés, voir réorientés selon
leurs attentes (dont 45 entretiens privés).
Le PAEJ dispose aussi d’un bar sans alcool, où l’on peut
consommer des milk-shakes et des jus locaux frais et
de saison. Les animateurs mènent des actions de prévention et d’information sur les dangers de l’alcool, et
l’alcoolisme. Plus de 840 jeunes ont fréquentés ce bar
en 2010, en dehors des manifestations organisées par
le PAEJ.

L’équipe du PAEJ initie des manifestations récurrentes et nécessaires afin de mieux connaitre le public jeune, et adapter les
messages qui leur sont destinés. C’est ainsi que des groupes de parole se sont formés avec pour objectif le partage d’’expériences, la banalisation des problèmes, la recherche de solutions.
Les actions pérennes et phares  du PAEJ sont :
- la galette party du vendredi (durant le carnaval) : un groupe de jeunes carnavaliers répète dans la rue, puis l’équipe
du PAEJ propose une collation conviviale autour du partage de la galette et du bar sans alcool, en diffusant  un message de
prévention d’environ 15 minutes sur l’alcool, la vaccination, la drogue, le diabète….
- la mise en place de films d’animation : les jeunes participent à travers les métiers du cinéma (conception d’un scénario,
fabrication de décors en papier carton, prises de vue…), à une action de sensibilisation au port du préservatif, aux risques
liés aux grosses précoces…..
- la journée mondiale du petit déjeuner et la semaine du goût : actions nutritionnelles organisées au PAEJ, mais aussi dans
les établissements scolaires, avec différents ateliers nutrition.
Le PAEJ dispose d’un budget de 60 000 € environ, subventionné par la ville, l’ARS, la CGSS, et d’autres partenaires.

L’Ilot gonflable
Dans le cadre des activités ludiques et éducatives mises en place par la ville et le CUCS, l’îlot gonflable de
l’ouest s’installe toute l’année, le samedi de 10 heures
à 17 heures dans les différents quartiers et villages de la
ville, autour d’animations diverses pour les enfants âgés
de 3 à 12 ans.
Dans certains secteurs tels que Balaté, Charbonnière,
Sables blancs, Acacias, l’on dénombre plus de 80 à 100
enfants régulièrement. Parfois, même, les jeunes et les
parents contribuent à la mise en place des animations,
ainsi qu’à l’entretien des sites avant et après le passage de auprès de ce public, en dispensant durant deux heures
ces animations.
des sessions de sensibilisation à la pratique du Karaté.
Le jeu et le sport sont des facteurs de cohésion sociale
Ces activités gratuites connaissent un tel succès, que cet- non négligeable, que la collectivité porte et soutient pour
te année, le COSMA Karaté s’est proposé d’intervenir l’épanouissement des jeunes.
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Le Saint Laurent Logement

Agir pour le développement économique et social

Le Saint Laurent SERVICES Municipaux

La Direction des Ressources
Humaines

Dans le respect des documents d’urbanisme, la collectivité s’emploie en matière de logement :
• à répondre aux urgences, en mobilisant des fonds pour favoriser la construction de ces logements,
• à aménager le foncier, notamment celui du quartier Saint-Maurice, en y implantant une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), qui permettra de livrer 4 000 logements,  de proposer des équipements publics
(sportifs, culturels et sociaux), et de favoriser l’implantation de nouveaux commerces,
• à traiter les situations de fait (constructions illégales).
La municipalité a confié à la SENOG la mise en œuvre de grosses opérations telles que la Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC) de Saint-Maurice, la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) du village chinois et du village
Saint-Jean, ainsi que la restructuration du quartier de la Charbonnière.
L’année dernière, la Mairie a créé le service Habitat/Logement qui a pour mission de suivre les opérations sur
l’habitat, et d’accompagner les propriétaires et les habitants sur les questions liées au logement.

Accompagner
le développement de la ville
C’est une évidence, Saint-Laurent du Maroni, grandit, s’étend, se développe. Dans les prochaines années, la Commune est appelée à devenir un pôle
urbain majeur en Guyane. La croissance urbaine
constitue donc un véritable défi pour notre collectivité qui doit s’adapter et s’organiser pour répondre
aux besoins des habitants dans un contexte financier très contraint.
Dans cette perspective, deux axes prioritaires,
s’imposent à la direction Générale des Services :
• veiller au bon déroulement des projets
		 structurants pour la Commune,
• renouveler l’organisation municipale pour
		 mieux répondre aux besoins des habitants.
Au titre des projets structurants qui réclament un
conséquent travail de suivi et de coordination, je
souhaite souligner l’importance pour la Commune
des opérations suivantes :
• travaux de renforcement de l’adduction d’eau
		 potable (voir article p20)
• projet du pôle épuratoire sud (voir article
		 p20)
	 • finalisation du Plan local d’Urbanisme (voir
		 article p19)

Zone d’Aménagement Concertée
(ZAC) Saint-Maurice

Relance des constructions
dans les villages amérindiens
Depuis 2008, le PACT Guyane (Protection Amélioration Conservation et
Transformation Guyane) et la Mairie
de Saint-Laurent du Maroni ont soldé
quatre grandes opérations d’aide à la
construction de logement dans les villages amérindiens de la ville.
C’est plus de 34 familles aux villages Paddock, Pierre, Terre Rouge et
Paradis qui ont été aidées dans leur
projet de construction ou de réhabi-

litation de leur logement. Par le biais
de l’auto-construction, ces familles
nombreuses le plus souvent, et à faible revenu bénéficient d’un logement
de type T3 à T5.
La demande est toujours aussi forte.
La prochaine opération concerne
90 dossiers qui ont tous fait l’objet
d’une enquête rigoureuse, ayant permis d’orienter ces familles sur la réhabilitation de logement, que sur la
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construction. En 2011, la 1ère tranche
concerne le démarrage des travaux en
milieu d’année de 34 logements.  Le
reste des habitations reste programmé
sur les quatre ans à venir. L’Etat participe à hauteur de 61%, la Région 5%,
l’Antenne D’Insertion (ADI) 12%, la
Caisse d’Allocation Familiale (CAF)
9%, et l’apport personnel des demandeurs est de 13%.

Vie municipale

En ce qui concerne le renouvellement de l’organisation municipale, la Direction Générale des
Services s’est attachée depuis quelques mois à
conduire une démarche de réorganisation des
services de la collectivité qui a notamment abouti
à la création d’un service Habitat logement, d’un
service fiscalité, d’un service animation ainsi qu’à
la création d’une Direction Générale Adjointe en
charge de la Culture, de l’Animation et de la Cohésion sociale. Ce renouvellement de l’organisation
municipale s’accompagne également d’une politique de recrutement ciblée, indispensable au bon
fonctionnement des services. Ainsi au cours de ces
derniers mois, trois gardiens de Police municipale,
un Directeur des Services Techniques, un Directeur
des Ressources Humaines ont été recrutés.
D’autres créations de service sont à l’étude afin de
permettre à la collectivité de traiter au mieux l’ensemble des demandes de ses administrés tout en
préparant la ville de demain dont les contours sont
déjà perceptibles.
Philippe CAMBRIL
Directeur Général des Services

La masse salariale de la Mairie reste
constante, voire même en régression,
soit moins de 600 agents, dont 550
équivalents temps plein (1/4 du personnel communal affecté aux écoles).
Financièrement parlant, cette charge
reste importante dans le budget communal, mais demeure raisonnable face
aux autres villes françaises de même

strate démographique. Or les besoins
de la ville grandissent chaque jour au
regard de notre démographie. La DRH
s’emploie donc à réorganiser les services de façon optimale, par la mise en
place d’un plan de mobilité interne, et
privilégie dès qu’elle le peut l’externalisation des moyens, afin de réduire les
coûts en personnel.

La Direction
des Affaires Culturelles
et de la Cohésion Sociale
La forte action politique menée en matière de culture et de cohésion sociale
a fortement incité la municipalité à
créer au sein de son organisation, une
direction qui regroupe la Bibliothèque
municipale Icek Baron, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, le Centre Communal de Musiques en Live, le

Cinéma municipal le Toucan et la Politique de la ville. Cette direction, dont
Céline DELAVAL a la charge, permet
de définir de façon plus globale et cohérente, l’offre communale annuelle
proposée aux administrés, en matière
de culture et de cohésion sociale.

La Communication
Depuis 2007, Jessica CHARLERY, responsable de ce service a pour mission
première d’assurer la diffusion (en interne et en externe), des informations
émanant du Maire, des élus et des différents services.

Mais aussi des supports plus traditionnels tels que le bulletin municipal, la
lettre du maire, les communiqués.

Pour se faire, le service a développé
plusieurs outils numériques :
- Le site internet de la ville www.
saintlaurentdumaroni.fr. On y retrouve toutes les informations pratiques
et légales déclinées sous forme de rubriques (vie pratique et municipale,
vie sportive, culturelle et associative,
transport, éducation…), des agendas,
des téléchargements….
- La page facebook : Mairie SaintLaurent du Maroni. Cette page a été
créée dans le but de cibler les jeunes, et
les aficionados de ce réseau social, afin
de mieux les sensibiliser sur l’actualité
de la ville

Malgré tout, la grande diversité de la
population de la ville, notamment dans
des quartiers de plus en plus éloignés
du centre ville oblige le service communication à proposer de nouveaux
outils plus adaptés en direction des
administrés. Un projet d’émission radio en partenariat avec la radio RLM
100 devrait se concrétiser d’ici les prochains mois, permettant ainsi aux élus
(dans le cadre de leur délégation) et
techniciens (responsable de service) de
dialoguer et d’échanger en direct avec
les administrés, sur les grands projets
structurants de la ville, mais aussi sur
les difficultés du quotidien.
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Le Saint Laurent SERVICES Municipaux

Le service
Patrimoine

Vie municipale

Le COSAM SLM
Le Comité des Œuvres Sociales des
Agents de la Mairie de Saint-Laurent
du Maroni (COSAM SLM) a été créé
en 2009, sous l’impulsion de Monsieur le Maire.
2009, pour les membres du bureau
novices en matière de Cos, a donc été
le temps de la réflexion pour proposer à leurs collègues, une association
structurée dans ses statuts, son règlement intérieur et son livret de prestations.
Au delà des activités annuelles proposées, le COSAM souhaite développer
son volet social, et organise régulièrement des permanences avec différents partenaires, et de nombreux

projets sont en cours, pour favoriser
la permanence d’intervenants sociaux
(psychologue, assistante sociale…).
Vous pouvez retrouver l’actualité du
COSAM, ainsi que les modalités d’adhésion sur le blog de l’association :
www.saintlaurentdumaroni.fr/cosamslm,
ou vous renseigner auprès de la
Présidente ou de la Trésorière au
0694 23 10 05.

L’Etat Civil
Depuis l’obtention du label Villes et
Pays d’Art et d’Histoire en 2007, la
mairie a créé le service patrimoine
pour répondre aux enjeux :
- de conservation et de restauration du patrimoine bâti de la Ville,
- de formation et de création d’emploi grâce aux outils de restauration et
d’animation du patrimoine,
- de promotion de la ville à travers
des activités de qualité à destination
des saint-laurentais, du public scolaire,
mais aussi des nombreux visiteurs extérieurs.
Marie Bourdeau, attachée de conservation du patrimoine est en charge de
ce service composé de 7 personnes.
L’équipe initie beaucoup de projets
d’actions tels que l’acquisition de collections et conservation d’archives, le
développement de partenariat avec
des musées, des recherches et publications, des visites guidées pour les scolaires, des ateliers du patrimoine, des
conférences pour le grand public, des
expositions temporaires d’artistes, les
rendez-vous aux jardins, les journées
du patrimoine.
Le service Patrimoine est dorénavant
situé au Camp de la Transportation, et
accueille le public, scolaire, périscolaire, les adultes, et les visiteurs.
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Le 19 mars 2007, le conseil muni- l’étage, le service courrier, ainsi qu’un
cipal a adopté la délibération visant bureau pour l’officier d’Etat-civil, qui
à réhabiliter l’ancien bâtiment de la pourra recevoir les administrés.
police municipale (en Mairie), pour
Info pratique
y établir le service de l’Etat-Civil et
La
ville
a
enregistré
pour l’année 2010
des Elections. Ces nouveaux bureaux
permettront au service d’accueillir
2 273 naissances
dans de meilleures conditions, les ad46 mariages
ministrés au quotidien.
116 décès
Au rez-de-chaussée, on retrouvera les
2 174 cartes nationales d’identités
affaires courantes (délivrance d’actes
1 874 passeports
d’état civil, recensement, passeport..,
965 personnes recensées
dans le cadre d’une salle spacieuse,
910 livrets de familles
avec accès et comptoir aménagés pour
213 attestations d’accueil.
les personnes à mobilité réduite. Et à

Vie municipale

Le Saint Laurent SERVICES Municipaux

La Cellule des Ressources Informatiques
et Télécoms (CRIT)
Créé il y a quatre ans, pour regrouper la
cellule reprographie et informatique, la
CRIT a vu depuis deux ans ses missions
s’accroitre en intensité. Patrick Joseph,
responsable du service est en charge
d’une équipe composée de 4 agents,
qui intervient au niveau de l’ensemble
des services municipaux (interne et
externe) et des écoles primaires, selon
trois pôles d’intervention :

tribution des fournitures de papeterie
(liées à la reprographie), l’impression
et la photocopie de documents….

Dans le cadre de la mutualisation des
moyens numériques et afin d’améliorer
la qualité des services publics rendus à
la population, la CRIT étudie un pro• Le pôle  « téléphonie » assure la jet majeur, qui vise à créer un réseau
gestion technique et matérielle des li- unique (une interconnexion de tous les
gnes fixes et mobiles
sites), sur un serveur unique, en matière de téléphonie et d’informatique,
• Le pôle « informatique » assure en mettant en place notamment un
la gestion technique et matérielle des standard téléphonique unique basé en
postes informatiques et des serveurs, Mairie (possibilité donc de transférer
• Le pôle  « reprographie »  assure la des cyber-bases, et de la salle Andrée des appels vers les services extérieurs),
gestion technique et matérielle des im- Surlemont (salle du Conseil munici- et ce afin de réduire les coûts.
primantes, la gestion du stock et la dis- pal)

Organigramme des services
Le Maire
Cabinet
du Maire

Secrétariat
du Maire

Communication

Direction Générale des Services
DGA

Finances

Fiscalité

Ressources
humaines

DGA
Culture, Animation, Cohésion sociale

DST

Urbanisme,
foncier,
Services
aménagement, Patrimoine
Techniques
recensement,
adressage

CRIT

Habitat,
logement
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Affaires
scolaires

État Civil

Sports

Développement
Social
Animation
Urbain

Politique
culturelle

Police

Le Saint Laurent ÉVÈNEMENTS

Rendez-vous

Programmation
du 2nd semestre 2011
juillet

2011

Date

Lieu

ven 01 au 31 juil

Bibliothèque Icek Baron

lun 01 au 31 juil

PAEJ

sam 02 juil

Place Verdun

sam 02 juil

Village Terre Rouge
Terrain de foot

lun 04 au 09 juil

Village Terre Rouge

lun 04 au 29 juil

CCL
Gymnase municipal
Maximin NOEL
Quartiers de la ville

Événement (Organisateur)

l activités libres, divers ateliers (Bib. I.BaROn)
m ateliers de pratiques artistiques (PaeJ)

août

2011

Date

Lieu

lun 01 au 05 août

Camp de la Transportation

Événement (Organisateur)
Les ateliers du Patrimoine

P (Service Patrimoine)
l Bourse aux livres scolaires (PaeJ)

lun 01 au 05 août

PAEJ

a (COSMa graines d’acrobates)

lun 01 au 15 août

Quartiers de la ville

a

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)

lun 01 au 31 août

PAEJ

e (ass. Palhaço)
e Centre aéré (CCL)

mar 02 août

Camp de la Transportation

m
C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

ven 05 au 10 août

EMMD

Journée gastronomique avec vente de repas
Jeux gonflables gratuits*

Initiation au cirque dans les quartiers

Centre aéré

animations sportives dans les quartiers
(Service des Sports)
ateliers de pratiques artistiques (PaeJ)

Slm Skate Park
Camp de la Transportation

Camp de la Transportation

C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

Place de la République

ven 08 juil

Roche Bleue

sam 09 juil

Village Espérance
Terrain de foot

m (eMMd/SWeeT WaY)

mar 09 août
mer 10 au 14
août
mer 10 août

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)

mer 10 août

Centre ville

e Service des Sports)

sam 09 juil

Roche Bleue

m quartier (daCCS/eMMd/SWeeT WaY)

sam 13 août

Cité Acacias

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)

dim 10 au 16 juil

Cité Les Rivages

e (ass. Palhaço)
l Bourse aux livres scolaires (PaeJ)
C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

sam 13 août

Stade B

mar 16 août

Camp de la Transportation
Cité des cultures
Plateau sportif
Roche Bleue

a quartiers (Service des Sports)
C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

lun 11 au 15 juil

PAEJ

mar 12 juil
ven 15 juil au 13
août
sam 16 juil

Camp de la Transportation

sam 16 juil
mar 19 juil

Quartiers de la ville
Roche Bleue
Village St Jean
Ecole Primaire
Camp de la Transportation

Jeux gonflables gratuits*

Podium Vacances et finale concours interInitiation au cirque dans les quartiers

Jeux gonflables gratuits*

Slm Skate Park

e

sam 23 juil

Slm Skate Park

e

sam 23 juil

Roche Bleue

m

sam 23 juil

Lac Bleu

e

mar 26 juil

Camp de la Transportation

C

les Ecoles
septembreLotissement
Ecole Symphorien

sam
30 juil
Date
sam 03 sept
sam 10 sept

Ecole Symphorien
Roche
LieuBleue

Village Prospérité
Quartier les Sables Blancs
Amapa 1

e
m

C
P

Finale des animations sportives dans les

e

sam 27 août
mar 30 août

Camp de la Transportation

PAEJ

Jeux gonflables gratuits*

sam 01 oct

Village Charbonnière

e

Les Cinaméricas du Toucan
(Cinéma municipal le Toucan)
Les journées du Patrimoine
(Service
Patrimoine)
Événement
(Organisateur)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
animations
et Cours
de roller
Jeux gonflables
gratuits*
(RSg/
Service
des
Sports)
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Jeux
gonflables
gratuits*
Les Cinaméricas du Toucan
(L’îlot
Gonflable
de le
l’Ouest)
(Cinéma
municipal
Toucan)
epreuves
de force
et de power-lifting
Les journées
du Patrimoine
(ass.
aJaS)
(Service Patrimoine)
exposition
de John
O Lie FO
Jeux gonflables
gratuits*
(Service
Patrimoine)
(L’îlot Gonflable
de l’Ouest)

dim 02 oct

Stade René Long

a

ven 07 au 09 oct

Village Charbonnière

m

Date
sam 08 oct
sam 01 oct
lun 10 au 14 oct
sam 01 oct
lun 10 au 16 oct
dim 02 oct
lun 10 au 04 nov
ven 07 au 09 oct
sam 15 oct
sam 08 oct
jeu 20 oct
lun 10 au 14 oct

Lieu Balaté
Village
Ecole
PAEJ Milien 2
PAEJ
Village Charbonnière
Cinéma le Toucan
Stade René Long
Avenue G. Monnerville
(en face de l’hôtel)
Village Charbonnière
Cité les Rivages
Village
Aire
deBalaté
jeux
Ecole Milien 2
Cinéma le Toucan
PAEJ
Village Pierre
Cinéma de
le Toucan
Terrain
foot
Village
Rouge
AvenueTerre
G. Monnerville
Terrain
de
(en face defoot
l’hôtel)
Stade
Cité lesB Rivages
Aire de jeux
Slm
Skate
Park
Cinéma
le Toucan

octobre

sam
24 au
sept
ven 16
18 sept

Place
(Marché)
CampFlore
de laLithaw
transportation

septembre
sam 17 sept2011

Quartier
Maurice
Camp
deStla Transportation
Ecole Maripa

e
e

sam 17 sept

Slm Skate Park

e (RSg/ Service des Sports)

sam 24 sept

Village Chinois Esplanade

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)

sam
29auoct
lun 10
04 nov

sam 24 sept

Place Flore Lithaw (Marché)

a (ass.aJaS)

sam 29 oct
sam 15 oct

septembre 2011

Camp de la Transportation

e (Service Patrimoine)

sam
29oct
au 30 oct
jeu 20

Jeux gonflables gratuits*

epreuves de force et de power-lifting
exposition de John O Lie FO

sam
22auoct
lun 10
16 oct

Cinéma
Cinéma Le
Le Toucan
Toucan

C
C

ven
ven 18
18 au
au 19
19 nov
nov

Quartier
Quartier les
les Sables
Sables Blancs
Blancs
Lac
Lac Bleu
Bleu
Résidence
Résidence St
St Maurice
Maurice

m
m

m
Village Paddock
Paddock
m........................
l’info Village
animation
Slm
Skate
Park
e
Slm Skate Park
e
l’info Lotissement
SPort
................................
les
Ecoles
Lotissement les Ecoles
sam
26
nov
e
sam 26 nov
e
Ecole
Ecole Symphorien
Symphorien
l’info
SÉniorS
.............................
novembre
Stade
a
novembre 2011
2011
Stade René
René LONG
LONG
a
Plan .............................................
ven
ven 25
25 au
au 27
27 nov
nov

LÉGENDE
repérez-vous avec les codes couleurs.

e
a
a
e
C
a
e
m
e
e
C
a
e
C
e
e
m
e
e
C

sam 29 oct

m

sam 29 au 30 oct

Slm Skate Park

e

sam 29 oct

C
m
l
e
t
P
a

Événement (Organisateur)

e
e

Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Journée du sport en famille
(Service des Sports)
2011
Journées de la Culture Bushinenguée
(ass. Respeki)
Événement
Jeux
gonflables (Organisateur)
gratuits*
(L’îlot
Gonflable
Journée
mondialededul’Ouest)
petit déjeuner (PaeJ)
La
semaine
du goût
(PaeJ)
Jeux
gonflables
gratuits*
3ème
america
Molo Man
(L’îlot Festival
Gonflable
de l’Ouest)
Journée du
sport enLefamille
(Cinéma
municipal
Toucan)
Initiation
au cirque
(Service des
Sports)dans les quartiers
Journées
de la Culture Bushinenguée
(ass.
Palhaço)
Jeux
(ass.gonflables
Respeki) gratuits*
Jeux gonflables
gratuits*
(L’îlot
Gonflable
de l’Ouest)
(L’îlot
Gonflable dedul’Ouest)
Les
Cinaméricas
Toucan
(Cinéma
municipal
le Toucan)
La semaine
du goût (PaeJ)
Jeux
gratuits*
3èmegonflables
Festival america
Molo Man
(L’îlot
Gonflable
(Cinéma
municipaldeLel’Ouest)
Toucan)
Jeux
gonflables
gratuits*
Initiation au cirque dans les quartiers
(L’îlot
Gonflable de l’Ouest)
(ass. Palhaço)
Festival
Lo Ké To
(ass. Lit a Faya)
Jeux gonflables
gratuits*
(L’îlot Gonflable
de l’Ouest)
Caravane
du roller/Championnat
de
Les Cinaméricas
Toucan
guyane
de Streetdu
(RSg/
Service des
(Cinéma municipal le Toucan)
Sports)
Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Festival Lo Ké To (ass. Lit a Faya)
Caravane du roller/Championnat de
guyane de Street (RSg/ Service des
Sports)

Légende photo

e
e

Initiation
Initiation au
au cirque
cirque dans
dans les
les quartiers
quartiers
(ass.
(ass. Palhaço)
Palhaço)
Journée
Journée brocante
brocante (PaeJ)
(PaeJ)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
Gonflable
de
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
l’Ouest)
6ème
6ème Festival
Festival des
des Transamazoniennes
Transamazoniennes
(Label
(Label Transportation)
Transportation)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
5ème
Festival
Cinamazonia
5ème Festival Cinamazonia
(ass.
CInaMaZOnIa)
(ass. CInaMaZOnIa)
4ème
4ème édition
édition Concert
Concert gospel
gospel
(ass.
(ass. eau
eau de
de Vie)
Vie)
Jeux
gonflables
gratuits*
Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
Journée
Journée internationale
internationale des
des droits
droits de
de
l’enfant
(CCL)
l’enfant (CCL)
3ème
3ème Rencontre
Rencontre des
des Cultures
Cultures et
et arts
arts
amérindiens
amérindiens (ass.
(ass. Jakoewale)
Jakoewale)
animations
animations et
et Cours
Cours de
de roller
roller
(RSg/
Service
des
Sports)
(RSg/ Service des Sports)
Jeux
gonflables
gratuits*
Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
Tournoi
Tournoi de
de football
football interrégional
interrégional
(ass.
(ass. aJaS)
aJaS)

l’aGenda .....................................
6
e
e
sam
19
CCL
e
saml’info
19 nov
nov
CCL
e
Culture ............................
18

a Journée mondiale du petit déjeuner (PaeJ)

Village Pierre
Terrain de foot
Village Terre Rouge
Terrain de foot
Stade B

sam 22 oct
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jeu
jeu 17
17 au
au 22
22 nov
nov

2011
Lieu

e
e

SoMMAiRE

CuLTuRe

octobre

e
e
a
a
m
m

Jeux gonflables gratuits*

sam 01 oct

animations et Cours de roller

Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Podium Vacances (daCCS)

Événement
Événement (Organisateur)
(Organisateur)

Initiation
Initiation au
au cirque
cirque dans
dans les
les quartiers
quartiers
e
e (ass.
(ass. Palhaço)
Palhaço)

Camp
Camp de
de la
la Transportation
Transportation
Village
Village St
St Jean
Jean
Ecole
Ecole primaire
primaire

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)
m Podium Vacances (daCCS)
C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

Date

2011

PAEJ
PAEJ
Village
Village Espérance
Espérance
Terrain
Terrain de
de foot
foot

sam
sam 05
05 nov
nov

sam
sam 26
26 nov
nov

a Tour cycliste de guyane (sous réserve)

e
C
a
P

e
e

Jeux gonflables gratuits*

C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

sam
24sept
sept
jeu 15

sam
sam 17
10 sept
sept

e
e

Course de roller (Roller Skating de guyane/

m

sam
sam 05
05 nov
nov

sam
sam 19
19 nov
nov

Camp de la Transportation
Village Paddock
Terrain de foot
Roche Bleue

Camp de la transportation
Lieu
Quartier St Maurice
Village
Prospérité
Ecole Maripa
Quartier
Sables Blancs
Slm SkatelesPark
Amapa 1
Village
Esplanade
CinémaChinois
le Toucan

sam
sam 17
03 sept
sept

Fête patronale de St Laurent

m (Comité des Fêtes)
a Mini marathon (CSad RSMa)

Jeux gonflables gratuits*

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)

ven 16 au 18 sept
Date

e Service des Sports)
C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

Guyane

sam 27 août

Stage de Roller (Roller Skating de guyane/
Service des Sports)
Kid’s roller (Roller Skating de guyane/ Service
des Sports)
Podium Vacances (daCCS)
Jeux gonflables gratuits*
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)
Jeux gonflables gratuits*
2011
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
Podium
Vacances
(daCCS)
Événement (Organisateur)

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)

septembreCinéma le Toucan

jeu 15 sept

sam 20 août
sam 20 au 28
août
mar 23 août

e (L’îlot Gonflable de l’Ouest)
C Cinévasion (Cinéma municipal Le Toucan)

mer 20 au 23 juil

sam 30 juil

sam 20 août

animations sportives dans les quartiers

a (Service des Sports)
m Podium Vacances (daCCS)

Quartier
Quartier les
les Malgaches
Malgaches

Stage de Roller (Roller Skating de guyane/

lun 08 au 20 août

St Jean / Centre ville

ven
ven 04
04 nov
nov

Initiation au cirque dans les quartiers

e (ass. Palhaço)

P Les ateliers du Patrimoine (Service Patrimoine)
Demi-finale concours inter-quartier

Quartier
Quartier les
les Malgaches
Malgaches

sam
sam 12
12 nov
nov

Camp de la Transportation

lun 04 au 20 juil
lun 04 juil au 05
août
mar 05 juil

Place Verte

Lieu
Lieu

mer
mer 02
02 nov
nov

jeu
jeu 10
10 au
au 13
13 nov
nov

lun 08 au 13 août

2011
2011

Date
Date

Formation de danses et de chants tradition-

m nels (eMMd)

e (COSMa athlétisme/Service des Sports)
e Rencontres inter-quartiers (CCL)

lun 04 au 29 juil

novembre

4

Cinéma/audiovisuel
Musique et danse
Lecture
exposition
Théâtre
Patrimoine
abolition de l’esclavage

anIMaTIOn
a animation
e enfant
m Musique et danse

SPORT

20
21
22
23

décembre

2011
2011

Date
Date

Lieu
Lieu

sam
sam 03
03 déc
déc

Cité
Cité Acacias
Acacias

ven
ven 09
09 déc
déc

Lac
Lac Bleu
Bleu -- Fine
Fine Bouche
Bouche

e
e
a
a

ven
ven 09
09 au
au 11
11 déc
déc

Place
Place Prével
Prével

a
a

sam
sam 10
10 déc
déc

Quartier
Quartier Sables
Sables Blancs
Blancs

e
e

jeu
jeu 15
15 déc
déc

Cinéma
Cinéma le
le Toucan
Toucan

ven
ven 16
16 déc
déc
ven
ven 16
16 au
au 18
18 dec
dec

PAEJ
PAEJ
Quartier
Quartier les
les Sables
Sables Blancs
Blancs

C
C
m
m
m
m

sam
sam 17
17 déc
déc

Cité
Cité des
des Cultures
Cultures

e
e

sam
sam 17
17 déc
déc

Slm
Slm Skate
Skate Park
Park
Village
Village Paddock
Paddock
Terrain
Terrain de
de foot
foot
Cinéma
Cinéma le
le Toucan
Toucan

e
e

jeu
jeu 22
22 déc
déc
jeu
jeu 22
22 au
au 26
26 déc
déc
jeu
jeu 29
29 déc
déc
Sam
Sam 31
31 déc
déc

Stade
Stade B
B
Place
Place de
de la
la Mutualité
Mutualité
(Marché)
(Marché)

e
e
C
C
e
e
m
m

Événement
Événement (Organisateur)
(Organisateur)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
Gonflable
(L’îlot Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
La
nuit
des
Trophées
La nuit des Trophées (Service
(Service des
des Sports)
Sports)
Le
Le marché
marché artisanal
artisanal de
de noël
noël
(Office
deTourisme)
(Office deTourisme)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
Les
Les Cinaméricas
Cinaméricas du
du Toucan
Toucan
(Cinéma
(Cinéma municipal
municipal le
le Toucan)
Toucan)
«« Chanté
Chanté nwel
nwel »» (PaeJ)
(PaeJ)
Kermesse
Kermesse (ass.
(ass. Lit
Lit a
a Faya)
Faya)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
animations
animations et
et Cours
Cours de
de roller
roller
(RSg/
Service
des
Sports)
(RSg/ Service des Sports)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
(L’îlot Gonflable
Gonflable de
de l’Ouest)
l’Ouest)
Ciné
Ciné nwel
nwel (Cinéma
(Cinéma municipal
municipal Le
Le Toucan)
Toucan)
Jeux
Jeux gonflables
gonflables gratuits*
gratuits*
(L’îlot
Gonflable
de
l’Ouest)
(L’îlot Gonflable de l’Ouest)
«« Live
Live du
du Centre
Centre »» (CCML)
(CCML)

** Les
Les jeux
jeux gonflables
gonflables sont
sont offerts
offerts par
par la
la Mairie
Mairie et
et la
la Politique
Politique de
de la
la ville
ville

198 RV

Culture
L’AGENDA

annonce

dans

cette édition 198 rendez-vous
CULTURELS, ANIMATIONS
et SPORTIFS dans 50 lieux.

a animation
e enfant

Animation
Sport
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Le Saint Laurent SERVICES Municipaux

Coordonnées des services

Toute correspondance doit être adressée à Monsieur le Maire
Hôtel de ville – Avenue du Lieutenant-Colonel
CHANDON BP 80 - 97393 SAINT LAURENT DU MARONI
Tél. : 0594 34 03 00 – Télécopie : 0594 34 20 93
Secrétariat du Maire - Claudine BERTRAND
Tél. : 0594 34 03 00 – Poste 345 – Télécopie : 0594 34 20 93
Courriel : claudine.bertrand@saintlaurentdumaroni.fr
Direction Générale des Services - Philippe CAMBRIL
Secrétariat : 0594 34 03 44 - Télécopie : 0594 34 03 49
Courriel : cambril@saintlaurentdumaroni.fr
Affaires Financières et de la Programmation - Catherine PONS
Tél. : 0594 34 03 22 – Télécopie : 0594 34 25 68
Courriel : catherinepons@saintlaurentdumaroni.fr
nellypulchery@saintlaurentdumaroni.fr
Ressources Humaines - Benoit VOIRIOT
Tél. : 0594 34 03 43 – Télécopie : 0594 34 27 15
Courriel : benoitvoiriot@saintlaurentdumaroni.fr

Communication – Jessica CHARLERY
Tél. : 0594 34 03 23 - Télécopie : 0594 34 20 93
Courriel : communication@saintlaurentdumaroni.fr
Site : www.saintlaurentdumaroni.fr
Culture
Direction des Affaires Culturelles et de la Cohésion Sociale
Céline DELAVAL
Angle des Rues Boudinot et Rivierez
Tél. : 0594 34 27 00 – Télécopie : 0594 34 38 61
Courriel : celine.delaval@wanadoo.fr
•
		
		
		

Bibliothèque municipale Icek BARON – Martine PALTON
BP 224 Camp de la Transportation
Tél. : 0594 34 38 24 - Télécopie : 0594 34 00 64
Courriel : bibliothequeslm@yahoo.fr

•
		
		
		

Centre Communal de Musiques en Live (CCML) - Claire BRUNEL
Angle des rues Ho Len Fat et Laurent Baudin
Tél. : 0594 34 29 40
Courriel : ccml.slm@gmail.com

•
		
		
		

Cinéma municipal LE TOUCAN -  Fred BELLENEY
3 Rue Schœlcher
Tél. : 0594 34 12 36
Courriel : cinemaletoucan@saintlaurentdumaroni.fr

•
		
		
		
		

Ecole municipale de Musique et de Danse (EMMD)
Laurietta DESMANGLES
25 Rue Guéril
Tél. : 0594 34 19 45 - Télécopie : 0594 34 08 21
Courriel : emmd.slm@gmail.com

Tellement
Digicel Antilles Françaises Guyane S.A au capital de 3 883 196  - RCS Fort-de-France 431 416 288

Cellule des Ressources Informatiques et de la Téléphonie (CRIT)
Patrick JOSEPH
Tél. : 0594 34 02 99
Courriel : patrickjoseph@saintlaurentdumaroni.fr

plus RAPIDE !

Usain Bolt

Tellement Plus !
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Le Saint Laurent SERVICES Municipaux

Coordonnées des services

Etat-Civil – Election – CNI – Passeport - Christy CHAUMET
Téléphone : 0594 34 03 25 ou 0594 34 03 10
Passeport/CNI : 0594 34 03 33 - Télécopie : 0594 34 08 73
Courriel : christychaumet@saintlaurentdumaroni.fr
Habitat/Logement – Patrick CRESSON
Ancienne caserne des pompiers – Rue Léa CHAPELAIN
Téléphone : 0594 34 07 04
Courriel : patrickcresson@saintlaurentdumaroni.fr
Patrimoine - Marie BOURDEAU
Case n° 12 Camp de la Transportation
Port. : 0694 42 42 99 – Tél. : 0594 27 85 96
Courriel : patrimoineslm@gmail.com
Scolaires – Yvon PAWILOWSKI
Tél. : 0594 34 03 13 - Télécopie : 0594 34 03 33
Courriel : yvonpawilowski@saintlaurentdumaroni.fr
Sécurité
• Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
		 Géraldine RENAULT
		 Angle des Rues Boudinot et Rivierez
		 Tél. : 0594 34 43 18 - Télécopie : 0594 34 43 18
		 Courriel : geraldinerenault@saintlaurentdumaroni.fr
•
		
		
		

Police Municipale -  Pascal THOMAS
Rue Colonel Chandon
Téléphone : 0594 34 06 20 ou 34 06 22
Courriel : policemunicipale@saintlaurentdumaroni.fr

Sports - Elie SALEG
Rue Léa Chapelain – Gymnase Maximin NOEL
Tél. : 0594 34 86 05 - Télécopie : 0594 34 07 68
Courriel : smsaleg@gmail.com
• Centre nautique – Joël MARTINEZ
		 1 Boulevard Malouet
		 Tél. : 0594 34 29 66
Techniques municipaux - Martial CHABRIER
19 Rue Marceau
Tél. : 0594 34 11 00 - Télécopie : 0594 34 82 52
Courriel : martialchabrier@saintlaurentdumaroni.fr
• Service Funéraire – Franck KIERSGIETER
19 Rue Marceau
		 Tél. : 0594 34 72 89 - Télécopie : 0594 34 82 52
		 Courriel : franckkiersgieter@saintlaurentdumaroni.fr
• Service Environnement – Yves ALFRED
19 Rue Marceau
		 Tél. : 0594 34 82 53 - Télécopie : 0594 34 82 52
		 Courriel : yvesalfred@saintlaurentdumaroni.fr
Urbanisme et Foncier /Assainissement Non Collectif – Floriane HAINAUT
Rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 0594 34 48 00 - Télécopie : 0594 34 76 32
Courriel : urbanisme.foncier@saintlaurentdumaroni.fr
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Le Saint Laurent ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ORGANISMES ASSOCIES

Coordonnées des services

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) – Natacha ZAEPFEL
Boulevard du  Général de Gaulle
Tél. : 0594 34 11 60 - Télécopie : 0584 34 27 75
Courriel : ccas9730direction@orange.fr
• Atelier Santé Ville
Boulevard du Général de Gaulle
		 Tél. : 0594 34 11 60 – Télécopie : 0594 34 27 75
		 Courriel : ccas97320asv@orange.fr
• Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) – Natacha ZAEPFEL
11 Rue Guynemer
		 Tél. : 0594 34 07 06 – Télécopie : 0594 34 15 31
		 Courriel : paej.slm@orange.fr
• Foyer d’HEbergement des Jeunes de l’Ouest en formation
		 à Cayenne (FHEJOC)
43 bis Rue Deveze  97300 Cayenne
		 Tél. : 05 94 38 58 17 – Télécopie : 05 94 38 41 12
		 Courriel : fhejoc@wanadoo.fr
Centre de Culture et de Loisirs (CCL)/Radio RLM 100 - Arielle BERTRAND
24 Boulevard Malouet BP 108
Tél. : 0594 34 12 12 – Télécopie : 0594 34 23 62
Courriel : centre.cl@wanadoo.fr
• Cyber-Base : 0594 34 76 16 - Courriel : cyber-slm@wanadoo.fr
• Point Information Jeunesse : 0594 34 12 12
• RLM 100 (Direction) : 0594 34 25 57 6 - Courriel : directionrlm@orange.fr
		 RLM 100 (Radio) : 0594 34 22 09
		
Office de Tourisme – Aurélie SCHLEGER
Esplanade Laurent BAUDIN BP 240
Tél. : 0594 34 32 98 – Télécopie : 0594 34 00 42
Courriel : dirinfoslm@wanadoo.fr
Site : www.ot-saintlaurentdumaroni.fr
Régie de Quartier – Jean-Marc VICTOR
7 Place Diderot
Tél. : 0594 34 10 53 – Télécopie : 0594 27 84 83
Courriel : jmv@ool.fr
Société d’Economie mixte du Nord Ouest de la Guyane (SENOG)
Philippe FRANCILLETTE
34 Rue du Lieutenant-Colonel TOURTET
Tél. : 0594 34 06 30 – Télécopie : 0594 34 20 43
Courriel : senog@senog.fr
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