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Commissions et autres réunions

SERVICE COMMUNICATION

0594 34 03 23
communication@
saintlaurentdumaroni.fr
SRVICES TECHNIQUES

Mr Léon Bertrand,
maire de la ville
de
Saint-Laurent
du Maroni informe
ses administrés que
pour des raisons
de
sécurité,
et
qu’en accord avec
le Conseil Général
et
ses
services
techniques municipaux, il a été décidé
de fermer
la rue du Port : de
l’entrée du Super
U au carrefour de
la rue Tourtet, ainsi
que
l’intersection
de la rue Milien et
la Zone Industrielle,
pour une durée
indéterminée.
Le maire demande à
ses administrés de
bien vouloir excuser ses services
pour la gêne occasionnée,
durant
toute la période
des travaux.
Vous pouvez joindre
les Services Technique municipaux
au 0594 34 11 00,
pour tout renseignement complémentaire.

10 avril 2012 mardi
Commission Habitat/Logement - salle des Commissions - HAINAUT/
URBANISME //--// L’EPAG présente une étude sur les secteurs de portage foncier, pour permettre à la
09:00 - 12:00

Collectivité de déterminer les secteurs prioritaires pour lesquels les prix seront figés.
15:00 - 16:00

Commission Travaux - salle des Commissions - CHABRIER/DST //--// Le DST

fera le point sur le dossier des structures modulaires (construction de classes)

Présentation de la Commission Territoriale de l’Ouest (CTO) - salle des
Commissions - CCIG //--// La CCIG présentera aux élus leur nouvelle commission : ses missions, ses
16:00 - 17:00

membres, ses orientations politiques et opérationnelles. Alain Chung est le Président de la CTO.

11 avril 2012 mercredi
08:00 - 09:00

Conseil d’Administration - salle des Commissions - CAMBRIL/DGS //--//

L’ordre du jour est transmis par courriel la veille, par la DGS.
15:00 - 18:00

Permanence du CIRFA TERRE - salon d’Honneur - Bch Jacquot/CIRFA //--//

Un représentant du CIRFA tient une permanence mensuelle, afin d’informer sur les formations et les
métiers de l’armée de terre, et procéder au recrutement éventuel de jeunes.

12 avril 2012 jeudi
Réunion de travail «Projet de logements sociaux» - salle des Commissions CAMBRIL/DGS //--// Recherche de sites potentiels pour la réalisation de logements sociaux avec un
10:00 - 11:00

partenaire privé.
15:00 - 18:00

Conseil Communautaire de la CCOG - salle Andrée Surlemont - CCOG

15:30 - 16:30

Réunion culturelle - salon d’Honneur - DELAVAL/DACS //--// Préparation du

festival amérindien 2012.
18:00 - 19:00

Réunion Comité des Fêtes - salon d’Honneur - Comité des fêtes //--//

Préparation de la fête patronale 2012.

Conférence d’Octon Abbal « Un rêve Oublié : Counani» - salle Andrée
Surlemont - BOURDEAU/PATRIMOINE //--// Dans le cadre des Jeudis du Patrimoine.

18:30 - 19:30

13 avril 2012 vendredi
Commission Urbanisme «Plan programme» - salle Andrée Surlemont HAINAUT/URBANISME //--// L’EPAG est chargé de présenter le résultat de son étude qui servira de
10:00 - 11:00

base à l’élaboration d’une planification globale de l’ensemble des projets d’aménagement de la ville.

Réunion culturelle avec la Caisse des Dépôts et Consignations- salle des
Commissions - DELAVAL/DACS //--// Un point sera fait sur le projet cyberbase dans les écoles.
10:30 - 12:00

// Ce planning est présenté sous réserve de modifications éventuelles //
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Le site officiel de la ville capitale de l’ouest de la Guyane est une vitrine privilégiée
mise à disposition des Saint-Laurentais, et des nombreux visiteurs locaux, nationaux et
internationaux qui souhaitent se renseigner au sujet de leurs démarches administratives,
s’informer de l’actualité culturelle, sportive, économique, touristique de la ville; et un espace
de partage d’informations dédié aux institutions et aux associations de la ville, et de la Guyane.

Suivez l’actualité de la Collectivité et ses services

Les travaux en cours et réalisés

municipaux. Téléchargez les procès-verbaux
des conseils municipaux. Visionnez la galerie
photo et encore plus !

Site
www.saintlaurentdumaroni.fr

Facebook

Le bibliobus dans les quartiers

Mairie Saint-Laurent du Maroni

Twitter
MAIRIE97320
A l’affiche au
Cinéma le Toucan

Les Jeudis du
Patrimoine

Les pratiques
amateurs

