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Éditorial
Saint-Laurentaises, Saint-Laurentais, chers compatriotes,
Cette nouvelle édition du bulletin municipal est l’un des outils de communication que nous mettons à votre
disposition, afin de mieux vous sensibiliser dans un premier temps aux engagements de la Municipalité
et aux investissements qu’elle mobilise dans la vie économique, éducative, culturelle et sportive de
Saint-Laurent du Maroni. Notre objectif est que vous deveniez de plus en plus les acteurs des nombreux
événements que nous ne manquerons pas de créer pour l’avenir.
Au fil de la lecture des pages, plongez au cœur de cette machine humaine qu’est la Mairie. Les différents
services qui la composent vous y présentent le bilan de leur activité. Vous y découvrirez leurs différentes
missions qui vous ont menés certainement à croiser leurs responsables au détour d’une manifestation,
d’une réhabilitation de bâtiment, de l’enregistrement d’une demande administrative…
Via le net sur le www.saintlaurentdumaroni.fr, la ville vous ouvre ses portes 24h/24. Vivez l’actualité
de la commune, les sorties cinéma, les rencontres sportives, les communiqués, les séances du conseil
municipal… Bientôt, de nouveaux services feront leur apparition sur le site, afin de faciliter vos démarches administratives, notamment dans le secteur de l’Etat civil. Aussi, j’invite les institutions, les administrations, les
associations et les autres à participer à la vie de notre site. Alors, n’hésitez pas à nous transmettre vos
informations, nous nous ferons un plaisir de vous assurer une diffusion rapide, efficace et gratuite.
L’équipe municipale a la volonté de s’organiser pour disposer de moyens humains et techniques afin de
favoriser le développement de notre cadre de vie. Toutefois cet objectif commun que nous avons d’un
développement harmonieux de notre ville ne pourra être atteint sans l’implication de chacun d’entre
nous. Aussi, les efforts déployés par la commune doivent être de la part des citoyens accompagnés de
comportements et de gestes ordinaires nécessaires à un « bien vivre ensemble » : respect des espaces
verts et des établissements publics, conformité aux règles de sécurité routière, sortie des poubelles et
des déchets encombrants aux horaires spécifiés, etc.…
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Bonne lecture à vous !

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Les Délégations de Pouvoir
1ère ADJOINTE • Sophie CHARLES

- Régler les affaires courantes.
- Ordonnancer les dépenses et recettes communales.
- Signer les documents d’urbanisme.
- Signer les contrats de prêts.
- Régler les affaires relatives à la mise en oeuvre du CUCS.
- Régler les questions relatives à la coopération régionale,
au développement économique, et touristique.
• Suppléance :

Laurent ADELAAR, 4ème adjoint.
Pour ce qui concerne la mise en oeuvre du CUCS,
et des questions relatives à la coopération régionale,
au développement économique et touristique.
3ème ADJOINTE • Agnès BARDURY

2ème ADJOINT • Philippe JOAN

- Affaires scolaires
- Activités périscolaires
- État Civil :
- Mise en place et suivi
du Conseil Municipal
des jeunes.

- Affaires relatives
aux Services Techniques
Municipaux .
- P.L.U et ANRU .
- Suivi de la programmation
et de la mise en œuvre des
travaux en régie et l’entreprise.

• Suppléance :

• Suppléance :

Germain BALMOKOUN,
6ème adjoint .

Roland JOSEPH,
8ème adjoint .
4ème ADJOINT • Laurent ADELAAR

Les Délé
gatio
ns
de

- Commission de sécurité.
- Sécurité routière.
- Transport.
- Relation avec les
autorités coutumières.
- Coopération Régionale.

voir
Pou

• Suppléance :
Sophie CHARLES,
1ère adjointe.
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Les Délégations de Pouvoir
5ème ADJOINTE • Yvonne VELAYOUDON

6ème ADJOINT • Germain BALMOKOUN

- Artisanat.
- Relations avec
les commerçants.
- Logement .

- Jeunesse, sport et loisirs
- Relations avec les
associations sportives
- Suivi des équipements
sportifs.

• Suppléance :

• Suppléance :

7ème ADJOINTE• Bénédicte FJEKE

8ème ADJOINT• Roland JOSEPH

Bénédicte FJEKE,
7ème adjointe.

Franck THOMAS,
9ème adjoint.

- Aménagement, habitat,
foncier, et MOUS/RHI.
- Relations avec les
autorités coutumières.

- Environnement,
espaces vert,
embellissement paysager
et cadre de vie .
Autorités coutumières

• Suppléance :

• Suppléance :

Agnès BARDURY ,
3ème adjointe.

Yvonne VELAYOUDON,
5ème adjointe.
9ème ADJOINT• Franck THOMAS

- Affaires culturelles.
- Suivi de tous
les équipements culturels.
- Bibliothèque municipale.
École municipale de
musique, Fêtes et
cérémonies .
Philippe JOAN,
2ème adjoint.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Les Mandats Spéciaux
CONSEILLÈRE • Daniéla STOMP

- Détermination des actions
ciblées sur la prévention
du SIDA et des maladies
sexuellement transmissibles,
la drogue et l’alcoolisme.

CONSEILLÈRE • DIANA JOJE

- Developper
la production
artisanale et agricole.

CONSEILLER • David CHEMINEL

- Lutter contre
l’ échec scolaire
et l’ intégration
des jeunes
à la communauté.

CONSEILLER • Michel VERDAN

- La lutte contre
l’ habitat
illégal et insalubre.

CONSEILLER • Sylvio VAN DER PIJL

- Valoriser et intégrer
les différentes
communautés à travers
la problématique
des traditions coutumières .

CONSEILLER • Gilbert SAINTE LUCE

- L’ animation de la ville,
comme vecteur de
cohésion sociale.

CONSEILLER • Bernard SELLIER

www.saintlaurentdumaroni.fr
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- Développement
durable et protection
des ressources
naturelles.
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La Direction Générales des Services

C
•

•
•
•

apitale de l’Ouest Guyanais, forte de
ses traditions multiculturelles, Saintlaurent du Maroni est une ville en pleine
mutation.
Poursuivre les efforts en matière de scolarisation,
de construction de logements, de réalisation
d’infrastructures, d’aide aux associations, de
développement des installations sportives.
Mettre en place une politique culturelle de haut
niveau.
Jacques MORVAN
Mettre en place une politique d’aménagement de
l’espace et du territoire harmonieux.
Mettre en place un développement économique propre à créer des emplois et coopérer plus efficacement avec nos
voisins.
Assurer la sécurité et faire de Saint-laurent du Maroni une ville où il fait bon vivre..

Telles sont les grandes actions décidées par les élus. Pour ce faire ils s’appuient sur les services municipaux qui sont
chargés de concrétiser leurs décisions.
La Direction Générale des Services, pivot de
l’organisation, outre sa mission d’assistance
aux élus, est chargée de coordonner l’action de
l’ensemble des services et de veiller à l’application conforme des décisions prises par le conseil
municipal.

Suzanne PALTON

Le rôle de la Direction Générale est également de
participer à la réflexion sur les projets nouveaux,
analyser l’existant et proposer des solutions pour
améliorer le fonctionnement des services et optimiser les services rendus à la population.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Ces tâches, mon équipe et moi-même les accomplissons avec enthousiasme, conscients de participer au mieux être des
habitants et au rayonnement de Saint-laurent du Maroni.
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La Direction des Affaires Financières

C

omme son nom l’indique cette diCatherine PONS
rection n’exerce pas exclusivement une fonction de comptabilité.
Ses principales missions s’articulent
autour de la gestion financière, de la comptabilité et de la programmation des investissements ( par exemple les nouveaux travaux, les
constructions d’équipements publics, etc…).
Les attentes de la population dans tous les domaines (voirie, scolaire, sports, culture, social, logement, entretien du patrimoine, etc…) nécessitent une gestion fine et rigoureuse des deniers
publics. C’est une gestion faite de choix et d’orientations qui s’accompagne d’un travail de comptabilité pure afin que
la ville ne dépense pas plus qu’elle ne perçoit de recettes. Madame Catherine PONS assure depuis le 3 Mars 2002 la
direction de ce service.

LA GESTION FINANCIERE
Il s’agit de mettre en œuvre une politique financière qui permette aux élus de réaliser des investissements qui ont été
programmés pour la modernisation et l’entretien de la commune et répondre ainsi aux attentes des habitants et à la
nécessaire et indispensable évolution de la ville.
Cette politique d’investissement doit s’appuyer sur plusieurs outils :
1 - Convaincre nos partenaires financiers qu’ils soient publics ou privés de participer au développement de la ville en
nous octroyant des aides.
2 - Négocier avec les organismes bancaires afin d’obtenir au meilleur taux des prêts destinés à équilibrer nos plans
de financement des investissements. L’emprunt devant, bien évidemment, être considéré comme un moyen
complémentaire au montage financier.
3 - Maîtriser la pression fiscale. En d’autres termes, il s’agit de mobiliser au maximum toutes les autres ressources
de la collectivité afin que l’impôt local (Taxe d’habitation et Taxe sur le foncier) ne représente pas l’unique moyen
d’assurer l’équilibre financier du budget communal. Il doit être étudié comme l’une des composantes et de
préférence celle qui doit rester stable.
Cette gestion en amont de la décision constitue un atout fondamental essentiel pour permettre aux élus d’effectuer des
choix tout en ayant une vision claire et exhaustive des possibilités et des marges de manœuvre de la collectivité.

Direction des
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La Direction des Affaires Financières
LA GESTION COMPTABLE
Cette activité est la plus connue. Elle comporte différents travaux qui permettent à la Mairie d’avoir des « comptes »
justes, sincères et équilibrés, de payer les fournisseurs et d’encaisser les recettes. De plus ces missions s’effectuent en
partenariat étroit avec le Percepteur de la commune qui assure la fonction de comptable, le Maire assurant la fonction
d’ordonnateur. Toutes les opérations comptables sont donc contrôlées et vérifiées par les services du Trésor Public.
LA PROGRAMMATION
Outre l’aspect purement financier, les investissements font l’objet d’une programmation pluriannuelle qui tient compte
obligatoirement des flux financiers en recettes comme en dépenses. Les opérations d’investissement se réalisent donc
souvent sur plusieurs années compte tenu de leur complexité et du coût des travaux. Répartir dans le temps permet
ainsi la réalisation d’équipements importants tout en gérant au mieux la trésorerie et en optimisant la recherche de
subventions.
LES MARCHES PUBLICS
La direction a aussi en charge les marchés publics. Il s’agit de mettre en concurrence, en appliquant des procédures
strictes (code des marchés publics), contrôlées par les services de l’Etat, les entreprises souhaitant travailler avec la
collectivité pour réaliser ces travaux.
LE BUDGET 2008
Le Budget Total de la commune s’élève à 36 869 640 euros se répartissant ainsi :
1 - Fonctionnement : 23 340 629 Euros
La section de fonctionnement comptabilise principalement les dépenses d’eau, d’électricité, de carburant, de produits
d’entretien, de fournitures scolaires, d’éclairage public, d’assurances, de rémunération du personnel et des charges
afférentes, de transport scolaire, de frais postaux, de téléphone, de gardiennage, de subventions aux associations,
d’ impôts fonciers de la collectivité, du service d’incendie, etc…
Les recettes les plus significatives perçues par la commune sont :
La Dotation Globale de Fonctionnement (participation de l’Etat au fonctionnement des collectivités)

•

L’Octroi de (Taxe appliquée à la plupart des produits importés)

•

Les impôts locaux (Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier non bâti)

•

La taxe sur les carburants

•

Le remboursement relatif aux emplois aidés

www.saintlaurentdumaroni.fr
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La Direction des Affaires Financières
L’évolution de ces recettes est quasiment proche de zéro depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne les
impôts locaux puisque le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas augmenter les taux communaux depuis plus de
quinze ans. Cependant la recette fiscale est loin de représenter le potentiel financier que la collectivité pourrait attendre.
C’est un des leviers possible d’augmentation des ressources qui est actuellement à l’étude. Les services fiscaux se sont
en effet engagés à réaliser un travail de collecte de données fiables afin de réactualiser les bases fiscales. C’est un travail de terrain de longue haleine qui permettra de recenser toutes les constructions qui ne sont pas encore enregistrées
et par conséquent ne sont pas taxées et font supporter aux contribuables déclarés une forte taxation. La progression
estimée de cette recette fiscale avoisine les 12 % par an sur trois ans.
En ce qui concerne la Dotation Globale de Fonctionnement, une étude pointue a été menée qui fait ressortir un ratio
par habitant faible compte tenu de la population effectivement présente sur le territoire communal. La Mairie a donc engagé des démarches auprès de l’Etat afin que cette ressource soit révisée et réactualisée par une prise en considération
de l’évolution exceptionnelle et atypique des paramètres de calcul de cette dotation. Le nombre d’habitants, le nombre
d’enfants scolarisés (15 000 en 2008), la longueur de la voirie et le potentiel fiscal sont des éléments de calcul de
cette dotation. Ils ont subi une très forte progression ces dix dernières années et leur évolution doit nécessairement être
prise en compte pour l’établissement d’un nouveau calcul.
2 - Investissement : 13 529 011 Euros
Les investissements significatifs figurant dans le budget 2008 concernent des opérations en fin de construction,
des équipements en cours de réalisation ou des études préalables nécessaires à la programmation de futurs investissements.
Il s’agit principalement des projets suivants :
•
Étude relative aux travaux de voirie et réseaux divers au village de Balaté
•
Étude pré opérationnelle de la Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) à Saint Jean
•
Étude relative à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du quartier Saint Maurice
•
Eclairage de la route départementale 11 et de la route des Sables Blancs
•
Réhabilitation d’une maison de quartier aux Ecoles
•
Réhabilitation d’une maison de quartier au village Chinois
•
Réhabilitation d’un terrain de football à Paddock
•
Réhabilitation d’un terrain de football à la Charbonnière
•
Réhabilitation de la piscine municipale
•
Aménagement de cyber-bases dans trois écoles
•
Construction d’une salle polyvalente à Sparwine
•
Construction d’une crèche quartier des acacias
•
Travaux de voirie et réseaux divers dans le camp de la Transportation
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La Direction des Affaires Financières
•
•
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•
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Restauration de la case d’entrée droite du camp de la Transportation
Travaux divers de voirie
Construction d’une école dans le quartier Vampires
Construction d’un groupe scolaire à Saint Jean
Reconstruction de l’école Laure Polus
Construction de sept classes modulaires aux Sables Blancs
Construction de six classes modulaires à l’école Milien
Construction d’une classe modulaire aux Cultures
Construction de quatorze classes modulaires dans diverses écoles de la ville

Il est aisé de constater que la commune doit supporter des investissements très lourds en matière de constructions
scolaires afin d’accueillir les élèves. Bien que ces opérations soient subventionnées à 80 %, le solde restant à la
charge de la ville n’est pas négligeable et minore d’autant les possibilités de financement d’autres équipements.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Par ailleurs les frais de fonctionnement de ces nouvelles écoles tant en personnel qu’en matériel incombent en
totalité à la collectivité et sont directement imputés sur le budget communal de façon pérenne.
Les élus et les services s’attèlent quotidiennement à trouver des solutions pour palier les difficultés structurelles
rencontrées dans la gestion hors normes de la commune. C’est la raison pour laquelle nous participons au plan
d’accompagnement financier des collectivités guyanaises initié par l’Etat et qui devrait aboutir favorablement pour
Saint-Laurent du Maroni au cours du premier semestre.
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La Direction de la Communication

L

a communication selon le dictionnaire est le fait
de communiquer, d’établir une relation avec
quelqu’un. A cette définition, il convient d’ ajouter
un objectif, des missions, et surtout des moyens
humains et matériels pour aboutir à cette relation. Le
service de communication de la Mairie a pour seul et
unique objectif de promouvoir la collectivité auprès du
grand public, de la presse, des institutionnels et de tous
autres partenaires qu’elle peut toucher.

Jessica CHARLERY

Ses missions sont vastes mais s’orientent principalement sur la communication institutionnelle, événementielle, la relation
avec la presse et la communication interne.
Le service apporte un conseil, un soutien, et même un relais pour les différents services qui sollicitent ses compétences.
En effet, en matière d’événements sportifs, culturels, institutionnels ou autres le service de communication peut prendre
en charge cet aspect de l’organisation d’un projet à mettre en œuvre, et permettre donc au service porteur de se concentrer en priorité sur les autres points d’organisation.
La volonté politique des dernières années l’a souhaité, depuis le début de cette année, la Mairie de
Saint-Laurent du Maroni est vraiment entrée dans l’ère des nouvelles technologies, et emboite le pas aux
autres mairies ultramarines, en se dotant d’un outil de communication indéniable, son site internet
www.saintlaurentdumaroni.fr.
Au-delà d’informer sur l’actualité municipale, culturelle, institutionnelle, sociale, et économique et autres, le site de la
ville permettra à long terme aux administrés d’effectuer leurs démarches administratives, aux associations de se faire
connaître, aux acteurs institutionnels de transmettre des informations, aux touristes et aux personnes qui souhaitent
s’installer dans notre belle ville de préparer leur arrivée.
N’hésitez plus à consulter le site www.saintlaurentdumaroni.fr et
communiquez nous vos informations (communiqués, actualités,
manifestations…).

www.saintlaurentdumaroni.fr
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L’équipe actuelle du service est composée d’une responsable du service
de communication/webmaster, Mlle Jessica CHARLERY, et de son assistante, Mme Armide SALEG, qui à elles deux participent à la valorisation
et la promotion de la politique d’image de la collectivité.
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La Direction des Affaires Culturelles

D

epuis sa création en 2006, le service culturel lance et suit des
Mathieu DUCOUDRAY
projets prioritaires pour la commune. Piloter des manifestations d’envergure nationale et internationale et accompagner
les acteurs culturels de la Commune. Le personnel du service
culturel s’est peu à peu étoffé grâce à l’arrivée, outre de personnel
administratif et technique, d’une Animatrice de l’architecture et du patrimoine et d’une Directrice du cinéma. Le service culturel a ainsi initié
et suivi la création de projets ambitieux pour notre Commune : La scène
conventionnée théâtre Kokolampoe a été inaugurée au Camp de la
Transportation en octobre 2007 par le très beau spectacle de hip hop
«Pas de Quartier». Désormais St-laurent du Maroni dispose d’un théâtre dans la case 8 du Camp de la Transportation. Sous la direction d’Ewlyne Guillaume, ce
’acquisition du label Ville d’art et d’histoire théâtre propose une programmation régulière toute
par notre Commune a été fêtée, en décem- l’année, il accueille des spectacles professionnels
bre 2007, lors d’une grande manifestation provenant de Guyane, des Antilles, de la métropole
dans le Camp de la Transportation : accueil de et de l’étranger, il initie également de la diffusion
1300 scolaires pour des ateliers tambours la jour- à partir de Saint-Laurent du Maroni. L’organisation
née, suivie d’un concert (organisé par l’association de ces spectacles est assortie d’un programme de
Lyan’Naj) le soir au Camp de la Transportation. médiation et d’accompagnement des publics, les
scolaires notamment.

L

Marie Bourdeau, Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine, est chargée de mettre en place concrètement
ce label. Grâce à son action, des ateliers du patrimoine sont ainsi organisés pour les jeunes de Saint-laurent du
Maroni, des conférences sur les cultures des différentes communautés présentes sur notre territoire sont régulièrement programmées, des projets patrimoniaux sont montés avec les écoles de la Commune (…) Elle pilote
également le projet culturel et scientifique du Centre d’ Interprétation de l’ Architecture et du Patrimoine (CIAP).
L’ouverture du CIAP est prévue en 2010, il se situera dans la case d’entrée
droite du Camp de la Transportation. Ouvert à tous les publics, le CIAP proposera notamment une exposition permanente sur l’histoire de la Commune,
des ateliers pédagogiques, un centre de documentation et d’archives.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Le cinéma Le Toucan a réouvert ses portes au public en septembre 2008. Un
festival d’une semaine a été organisé à cette occasion, mêlant projections de
films et spectacles de musique, danse et conte. Racheté par la Mairie, cet établissement a fait l’objet de travaux de sécurité et d’embellissement et constitue ainsi un nouvel équipement culturel communal de qualité.
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La Direction des Affaires Culturelles

L

e service culturel pilote également
des manifestations culturelles d’envergure : Le Mois de la commémoration de l’abolition de l’esclavage
organisé tous les ans, du 10 mai au 10 juin,
piloté conjointement par le service culturel
et le contrat de Ville, a pris un éclat particulier en 2008, pour le 160ème anniversaire.
De nombreuses associations issues des
différentes communautés de Saint-Laurent
du Maroni ont présenté pendant un mois
des expositions et des soirées de musique,
danse, conte, théâtre, slam…
C’est la raison pour laquelle la Mairie a souhaité relancer et consolider ce festival qui a déjà fait ses preuves lors des
4 autres éditions organisées depuis 1997. Cette année, les Transamazoniennes ont présenté un programme centré sur
les influences et les échanges artistiques dans l’espace Caraïbe. Les plus grands artistes étaient présents à Saint-Laurent
du Maroni pour trois jours de musique, de danse et de rencontres.
Un évènement qu’ il ne fallait pas manquer ! Le service culturel accompagne les associations qui souhaitent organiser petits et grands événements dans la Commune. Au fur et à mesure, nous coordonnons l’ensemble de ces
programmations pour permettre qu’une offre culturelle soit présente en continue sur l’année :
Carnaval, Transamazoniennes, Mois de la commémoration, Méga Mouv, fête patronale, cinéma d’Afrique, festival
Awassa, Sound system, expositions, festival de théâtre,
et bientôt festivals de cinema sont autant de
manifestations qui enrichissent notre quotidien et
permettent aux artistes et aux musiciens de notre
Commune de diffuser leurs créations dans des conditions
professionnelles.
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Pour terminer en musique, souvenons-nous des quelques grands concerts qui ont marqué notre Commune
depuis 2007, avec notamment les présences de Morgan
Héritage, Top Vice, Kassav, Sizzla, et bien sûr Lucky Dube
pour une de ses dernières apparitions.
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L’ Ecole Municipale de Musique et de Danse

L

’école municipale de musique de Saint-Laurent du Maroni
Marie-Thérèse DESMANGLES
accueille un public très diversifié enfants comme adultes
et forme ainsi les futurs musiciens de la ville. Dans le respect du schéma directeur élaboré par la Direction de la
Musique et de la Danse, l’école se veut ouverte aux pratiques
musicales collectives depuis le plus jeune âge.
Depuis l’année dernière l’école a choisi d’orienter son projet
pédagogique vers les pratiques collectives chez les tout-petits.
Cet engouement de la musique a permis de créer un orchestre
composé de tous jeunes musiciens (moyenne d’âge 8 ans) sélectionnés durant les auditions régulières organisées
dans les locaux de l’école.
Outre sa fonction d’éducation, elle a pour mission de participer à la vie musicale de la commune en organisant différentes manifestations, spectacles et concerts. Chaque année, un programme de manifestations est élaboré par l’équipe
pédagogique qui comprend : des auditions, des journées porte-ouvertes, des spectacles et différentes actions de collaboration, en fonction des demandes qui lui sont faites.
Enfin l’école s’ouvre également aux rencontres entre les différents établissements d’enseignement musical de la
Guyane. Ainsi, certains élèves ont participé aux concours les « clefs d’or » à l’école de musique de Kourou en mai
dernier, remportant ainsi de nombreuses récompenses.
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• CYCLE D’INITIATION
Eveil musical (de 3 ans à 5 ans)
Parcours Découverte (initiation à 3 instruments dans l’année)
• LES INSTRUMENTS
Piano /Synthétiseur/Accordéon
Guitare classique/Guitare d’accompagnement/guitare jazz/guitare basse/Violon
Saxophone/flûte à bec/flûte traversière/trompette
Tambours créoles Guyanais/percussions afro-cubaines
• LES PRATIQUES COLLECTIVES
Chorale enfants et adultes
Pratique d’ensemble (adultes/jeunes et poussins)
Danse classique/ Danse traditionnelle Créole Guyanaise
• Pour tous renseignements et inscriptions, contactez
l’école de musique - 25 rue Georges Guéril (face au Marinas)
au 05 94 34 19 45
t de Danse
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La Bibliothèque Municipale Icek Baron

L

ieu de détente littéraire pour petits
et grands, la Bibliothèque municipale
Icek BARON ne faiblit pas dans sa fréquentation. Bien au contraire, celle- ci
ne cesse d’augmenter. En effet, la Responsable
Mademoiselle Martine PALTON se réjouit de
constater que 4 580 lecteurs ont déjà été
accueillis durant le premier semestre 2008 contre
5 458 tout au long de l’année 2007.
Parmi ses nombreux visiteurs, la bibliothèque
compte près de 73 classes de premier, deuxième
Martine Palton
et troisième cycle. Autant de lecteurs en herbe à
qui les agents de la bibliothèque prennent plaisir à
faire visiter l’établissement, ou encore à les initier à la lecture d’histoires et de contes en tous genres et à bien d’autres
activités ludiques en rapport avec les livres. Riche d’un catalogue de 16 979 ouvrages et dotée d’une équipe très
dynamique, la bibliothèque propose différentes actions ponctuelles mais aussi des activités hebdomadaires telles que
l’heure du conte tous les mercredis à 16h, les ateliers coloriages et la lecture d’histoires pendant la période estivale.
Les principaux temps forts de ce début d’année ont été le Printemps des Poètes dont le thème fut « Eloge de l’autre,
Carrefours, Croisements, Métissages » qui s’est déroulé du 03 au 16 Mars dernier, l’Heure du Conte organisée le 12
Mars 2008 mettait à l’honneur les langues traditionnelles. La journée du 28 Mars était quant à elle consacrée à Léon
GONTRAND DAMAS avec au programme une exposition de ses poèmes et contes tirés de son recueil « Veillées Noires ».
La journée du ZEP a permis elle aussi à de nombreux collégiens de découvrir le monde des contes.
Les mois de Mai et de Juin ont été marqués par le 160ème Anniversaire de la seconde Abolition de l’Esclavage. Une
manifestation au cours de laquelle le public était invité à assister à des expositions, à la présentation de divers ouvrages et à la lecture de poèmes. Un arbre à poèmes a d’ailleurs été constitué à partir d’une collecte de poèmes et de
textes sur le thème de l’esclavage, présent d’ailleurs lors de la soirée Cinéma d’Afrique (organisée par les associations
Krakémantó et Audaces).
Parallèlement à cette action, la bibliothèque a offert la possibilité à son public de découvrir la « Malle Toti ».
Une initiative destinée à sensibiliser aussi bien les adultes que les enfants à la protection de l’environnement et du
patrimoine naturel guyanais.
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La Bibliothèque Municipale Icek Baron
Du 10 au 12 octobre dernier a eu lieu « Lire en fête ». Cette
manifestation d’envergure nationale est initiée par le Ministère
de la Culture et de la Communication. Elle tend à rassembler
au niveau national les professionnels et les passionnés de
lecture pour que se développe et naisse une passion collective
pour le livre. L’équipe de la Bibliothèque s’est investie dans «
Lire en Fête » depuis le 06 octobre en proposant aux différents
publics et en particulier aux établissements scolaires de la ville,
des ateliers lectures et contes à découvrir au sein même de ce
temple des livres.
La Bibliothèque s’engage hors de ses murs et joue un rôle pourrait on dire d’acteur social. C’est ainsi qu’elle
a rendu visite aux jeunes mamans du service de maternité du CHOG et des personnes âgées de l’HEPAD.
Au-delà de ces échanges et partages autours des ouvrages et des contes, il ressort de Lire en Fête un bilan très positif de
729 personnes dont 598 enfants qui se sont intéressées aux activités proposées par la Bibliothèque.
Pour la première fois dans la commune, la Fête de la Science a pris ses marques dans notre ville, par le biais de la
Bibliothèque qui a organisé et coordonné les actions mises en place du 17 au 22 novembre dernier. C’est ainsi que
le lundi 17, un village des sciences a été créé à la place verte. 700 enfants accompagnés de leurs professeurs ont
déambulé de stand en stand. Recyclage de papier, transformation du manioc, création de fusée à eau, découverte des
biens faits de l’eau et des odeurs, sensibilisation et prévention aux maladies (dengue et paludisme), tels étaient les
différents sujets abordés. Le Cinéma le Toucan a aussi participé à cette fête le mardi en proposant des vidéo projections
de documentaires à destination d’un public de scolaire et de jeunes adultes soit 104 personnes. Toute l’équipe de la
Bibliothèque a reçu à la salle de la relégation durant la semaine des classes. 500 enfants pourront désormais reproduire
chez eux, aidés de leurs parents la technique du recyclage du papier.
L’équipe de la bibliothèque Icek Baron accueille ses lecteurs chaleureusement et gratuitement aux heures d’ouverture
pour les consultations sur place. Toutefois la souscription à un abonnement est obligatoire pour l’emprunt de livres.
A cet effet, il vous sera demandé la photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Des services annexes sont à la disposition des abonnés :
• Photocopies de documents en A4 :

www.saintlaurentdumaroni.fr

20 centimes, recto verso : 30 centimes
• Photocopies de documents en A3 :
30 centimes, recto verso : 60 centimes
Les abonnements sont :
• Enfant : 6 €
• Adulte : 12 €
• Famille : 15 €
• Gratuit pour les classes
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Heures d’ouverture :
• Lundi, Mercredi et vendredi : 9h à 12h et de 15h à 17h30
• Jeudi : 15h à 17h30
• Samedi : 9h à 12h
• Lundi, Jeudi, Vendredi 08h30 à 12h et de 15h à 17h
pour les classes sur Rendez-vous
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La Direction des Ressources Humaines

L

a Direction des Ressources Humaines
est un service d’une importance capitale dans le fonctionnement de la
collectivité.
Chargée de gérer la vie professionnelle des agents
municipaux, la DRH doit faire preuve d’une grande
ouverture d’esprit, d’une rigueur sans faille et posséder une qualité d’écoute peu commune.
Les services qui la composent doivent à tout moment être très réactifs afin de mettre en œuvre les
textes nouveaux, détecter les besoins en formation
et trouver les formations adéquates pour les agents
municipaux de chaque service.

Centre de formation de la Mairie

Gestionnaire de l’un des plus gros budgets de la ville, les agents de la DRH doivent sans cesse conjuguer au niveau de
professionnalisation et adaptabilité à chaque cas particulier.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Ces tâches, peu connues du grand public sont essentielles car elles permettent au personnel de l’entreprise « ville de
Saint-Laurent » de pouvoir se consacrer à sa mission de service public.
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La Direction des Affaires Scolaires

E

n matière d’éducation, la Mairie tient son
Yvon PAWILOSKI
rôle et met tout en œuvre pour favoriser la
scolarisation des enfants du 1er degré.
L’année dernière, la Direction des
Affaires Scolaires a pris à bras le corps cette
problématique de scolarisation et a instauré une
nouvelle période d’inscription scolaire s’étalant
de novembre à janvier. Ce nouveau calendrier
a pour objectif fort non seulement de pouvoir
déterminer un prévisionnel d’enfants à placer à la
prochaine rentrée, mais surtout d’ être plus réactif en matière de déclenchement d’opérations de
constructions d’écoles, d’ouvertures de classes, et de locations de bungalows. La rentrée scolaire 2008/2009 compte
229 élèves de plus que l’année passée soit un effectif prévisionnel de 7 344 élèves dont 2 513 en maternelle et
4 831 en élémentaire. À cette nouvelle augmentation d’effectif scolaire, l’on compte désormais 25 établissements
scolaires primaires sur notre territoire communal.
En effet, deux nouvelles écoles ont vu le jour : La nouvelle école de Balaté qui possède 3 classes maternelle et 3 classes
élémentaires pour un financement total de 900 000 € (dont 180 000 € de la Mairie et 720 000 € de l’ Etat),
et l’école V qui possède 1 classe maternelle et 9 classes élémentaires pour un financement total de 810 265.24 €
(dont 162 053.04 € de la Mairie et 648 212.20 € de l’ Etat).
Il est à noter que deux projets d’écoles sont en cours au quartier des Sables blancs dont l’une ouvrira ses portes en
début d’année 2009, les travaux de l’autre devant démarrer dans le courant de la même année, la rénovation et
l’extension du groupe scolaire de Saint-Jean devant aussi démarrer en 2009. Précisons que cette année encore la
Mairie aura recours à la location de bungalows pour un montant de 50 000 € supporté uniquement par le budget de
notre collectivité.
Les ouvertures de classes supplémentaires ont permis aussi d’accueillir plus d’enfants : 3 classes maternelles et
3 classes élémentaires au Groupe scolaire La Carrière, 1 classe de maternelles à l’Ecole V, 1 classe élémentaire au
Groupe scolaire Les Cultures et 1 classe élémentaire à la nouvelle école de Balaté. Toutefois, malgré les ouvertures
d’écoles et de classes, 100 dossiers étaient encore en cours d’affectation (notamment en petite section de maternelle),
173 dossiers en maternelle et 96 dossiers en élémentaire étaient sur liste d’attente.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Au-delà de la nouveauté, durant les congés d’été de nombreux travaux ont été entrepris dans les établissements
scolaires : Réfection du bureau de direction de l’école élémentaire au quartier La charbonnière.
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La Direction des Affaires Scolaires
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réation d’un bureau de direction au
groupe scolaire au village Terre rouge,
réfection de la toiture et des faux-plafonds de l’école élémentaire Caman,
réfection de la clôture de l’école élémentaire
Malgaches coté crique, sécurisation et travaux
de menuiserie de l’école élémentaire Symphorien, réfection du mur mitoyen de l’école
élémentaire Solange Hulic, réfection des sols de
2 classes à l’école Milien, et d’1 classe à l’école
Caman.
A cela précisons que depuis le mois de janvier,
45 effractions ont été constatées dans plusieurs
établissements scolaires : vols de matériels et
fournitures scolaires des enfants, dégradations gratuites des salles de cours… pour lesquelles la Municipalité essaie
tant qu’elle le peut de procéder au remplacement de ces différents outils de travail pour la bonne scolarité de nos
enfants.
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Le Service de l’ État Civil

B

ien avant de voir le jour, et au-delà de la mort, nous
Francine FELIX
sommes tous amenés à justifier notre identité ou notre
affiliation : à l’arrivée d’un nouvel être dans la famille,
lors d’un contrôle d’identité, au dépôt d’un dossier financier ou social, ou même à la perte d’un proche. C’est à chacun de ces moments de vie que nous faisons appel au Service
de l’Etat civil. Délivrés sous la forme d’actes ou papiers administratifs divers (la carte d’identité, le passeport, l’acte ou l’extrait
de naissance…), ces documents qui représentent l’ensemble
des qualités et des droits civils d’un individu (nom, prénom, domicile…), sont gérés par ce service communal .
Depuis le mois d’août, ce n’est pas moins de 20 000 demandes d’actes d’état civil qui ont été déposées et traitées
par les agents du service dont 2 200 cartes d’identités, 2 536 passeports, 1 381 naissances et 98 décès. A chaque
demande, les agents doivent faire preuve d’une grande vigilance et s’assurer du bien fondé et de la véracité des personnes qui réclament ces actes. Il n’est pas rare que le service diligente auprès de la police municipale des enquêtes
administratives dès qu’un doute porte sur l’identité, le domicile ou le décès d’un administré.
A ce jour 24 enquêtes ont été menées. Au-delà de cette gestion purement administrative, l’Etat civil est un vrai service
de proximité qui accueille tous les jours plus d’une centaines de personnes. Chacun bénéficie d’un accueil chaleureux.
Les élections, un travail de fourmi 5 719 électeurs inscrits ont été répartis dans les 5 bureaux de vote de Saint-Laurent.
Dans le souci de réduire les files d’attente un bureau de vote ne peut se voir attribuer plus de 1 000 votants. Il ne sera
pas surprenant d’apprendre la création d’un 6ème bureau.
Cette année, une attention plus particulière a été portée à l’organisation des élections, puisqu’il a fallu élire le Maire de
la ville et un conseiller général. Madame Francine FELIX, responsable du service nous explique qu’ une procédure s’est
imposée dans cette organisation électorale. Il n’y avait pas 5 mais bien 10 bureaux de vote installés à Saint-Laurent.
Face à se travail titanesque ils ont dû se coordonner et répartir les tâches à faire de façon à ce que tout soit en ordre pour
le 1er et le 2nd tour : Passer commande d’urnes supplémentaires, solliciter plus de personnel et organiser une réunion
d’information pour leur expliquer le processus des élections, préparer les cartes électorales et tout le matériel administratif. Les Services techniques ont été sollicités pour l’agencement des bureaux de vote : partage de certain bureau en
deux par la pose de contre plaqués, installation de lignes téléphoniques, installation de panneaux d’affichage… Une
fois les élections terminées, le personnel habilité de chacun des bureaux de vote a dû sur place compléter avec soin les
procès verbaux et leurs pièces jointes. La Police municipale était chargée à l’issue d’accompagner le personnel et les PVs
au bureau central à la Mairie.
Les agents du bureau central ont vérifié tous les P.V. et les ont remis sous plis scelés à la Gendarmerie qui les a acheminés dès
le lendemain à la Préfecture. Malgré les enjeux et le travail éprouvant, le bilan de cette organisation s’est révélé positif.
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Les Services Techniques Municipaux

L

es Services Techniques Municipaux, sous la direction de Jocelyn DESMANGLES
Monsieur Bernard SELLIER, jusqu’au mois de mai 2007,
comptaient 153 agents, dont 63 aux bâtiments et 80 à
l’environnement ; la gestion administrative étant suivie
par dix agents. Depuis le mois de juillet 2008, la direction des
Services Techniques Municipaux est placée sous l’autorité de
Monsieur Jocelyn DESMANGLES.
Les activités principales du service résultent des décisions municipales, des aides logistiques aux associations, aux particuliers
et aux administrations, ainsi que des travaux portant sur la réfection – la réhabilitation et/ou la création d’ouvrages :
• Voiries,
• Etablissements scolaires,
• Bâtiments public
De gros chantiers ont été suivis ou réalisés par les Services Techniques Municipaux, notamment :
Équipements sportifs et culturels :
• Réhabilitation de la piscine municipale,
• Construction de deux courts de tennis couverts,
• Construction d’un Roller Park,
• Construction et aménagement d’un centre d’accueil de jeunes enfants,
• Construction de la clôture du carbet traditionnel de la Charbonnière,
• Travaux divers à l’Hôtel GALIBI,
• Réfection des locaux de l’école de musique.
Établissements scolaires :
• Réfection des sanitaires et du préau de l’école de Terre-Rouge,
• Reconstruction de la clôture de l’école maternelle de Balaté,
• Diagnostique de solidité de l’école Malgache suite à l’incendie survenu en février 2007.
Réhabilitation de 3 classes (entreprise OGC) et réhabilitation de 2 classes (entreprise BSM):
• Clôture de l’école Milien (en régie),
• Clôture de l’école Charbonnière (en régie).
Voirie :
• Restructuration rues des Amazones et Edgard MILIEN à Balaté,
• Restructuration de la route de Sables-Blancs,
• Travaux de réfection sur 400 mètres du Plateau des Mines,
• Construction de tablier au pont du village Paddock,
• Aménagement des abords du Marché central, le long de la CAF,
• Reprise diverses voiries sur la commune en enrobé à froid.
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Les Services Techniques Municipaux
Divers :
•
•
•
•
•

Travaux de rénovation de l’ancienne caserne des pompiers (une partie en régie),
Rénovation du marché aux poissons (en régie),
Aménagement des abords du Marché central, le long de la CAF,
Confection de trottoirs dans divers secteurs de la commune,
Curage de la crique des Sables-Blancs.

De gros travaux sont réalisés par la cellule interventions écoles, composée de 16 agents. Le montant de ces travaux,
pour l’année 2007 s’élève à la somme de 113000,00 euros répartis sur les sites ci-après :
• Réfection de plancher CLIS école Giffard
• Réfection des sanitaires écoles Giffard et Héder,
• Construction de la clôture de l’école Balaté (97 mètres),
• Construction de diverses clôtures écoles Terre-Rouge et Amapa,
• Rénovation et sécurisation de la barrière de l’école Charbonnière,
• Gros travaux sur les sanitaires de l’école Charbonnière.
Pour l’année 2008, l’équipe interventions écoles a procédé à la réalisation du parking de la piscine municipale (montage d’agglos et peinture), à la réhabilitation de 11m3 de parquet aux écoles Charbonnière et Amapa. Le coût des
travaux réalisés en 2008 par cette cellule s’élève à la somme de 43428,75 euros (y compris interventions suite à
effractions.) Outre les travaux dans les établissements scolaires, la cellule Ecoles porte son soutien à l’ensemble des
équipes du Services Techniques Municipaux.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Le service environnement, rattaché depuis toujours aux Services Techniques Municipaux, assure de nombreuses
prestations, notamment :
• Le balayage manuel des trottoirs, places publiques, marchés et espaces communs,
• Le nettoyage des caniveaux à ciel ouvert,
• Le curage manuel ou mécanique des canaux d’assainissement,
• L’entretien des espaces verts dans la ville et dans les établissements scolaires,
• L’enlèvement de cadavres d’animaux,
• L’élagage ou l’abattage d’arbres sur le domaine public et aux abords des terrains abandonnés.
Périodiquement, le service environnement procède :
• Au pompage des fosses de décantation,
• À l’entretien des réseaux d’eaux usées et pluviales,
• Au nettoyage des regards ou grilles avaloirs,
• Au pompage et nettoyage des bacs à graisse des restaurants,
• À la suppression des affiches et graffitis posés illégalement et abusivement sur les murs des bâtiments publics.
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Les Services Techniques Municipaux
Des projets sont en cours de réalisation, notamment la mise en enrobés des terre pleins centraux de la ville (secteur
compris entre la rue MONTRAVEL et la rue THIERS), l’installation de bornes de propreté supplémentaires.
Des arrêtés prescrivant des règles de propreté sur les espace verts de la Ville ont été pris afin d’assurer la tranquillité
des personnes :
• Création d’une brigade de l’environnement sur le territoire communal afin de prévenir les incivilités,
• Actualisation de l’arrêté municipal prescrivant le nettoyage et l’entretien des cours, rues trottoirs, passages privés
			 et publics dans la Ville de Saint-Laurent du Maroni,
• Réglementation de la circulation des cycles, véhicules à moteurs ou animaux dans les squares, jardins et espaces
			 verts ouverts au public,
• Règlementation en vue de prévenir les dépôts sauvages sur le territoire communal.
Afin d’appliquer et de faciliter les actions menées par le service environnement, des demandes pour être assermenter
ont été adressées à Monsieur le Procureur de la République, notamment dans le domaine de l’environnement.
Depuis le 04 octobre 2008,
le service environnement, après validation des instances municipales, a mis en place des équipes d’astreinte qui
interviennent le week-end dans un premier temps. Ces équipes interviennent sur le ramassage des déchets mis sur la
voie publique (secteur compris entre les cultures et le Lac Bleu, hors quartiers périphériques), la collecte des bornes de
propretés.
Les activités annexes, telles que les fourrières automobiles et animales sont aussi gérées par le service technique
administratif de la Ville.
La fourrière automobiles (gérée par un prestataire privé), depuis son ouverture, en avril 2006, a accueilli 253 véhicules
immobilisés par les services de la gendarmerie principalement. Il est prévu la vente aux enchères de plus de cinquante
véhicules (2006/2007).
La fourrière animale est prévue sur le site des anciens abattoirs municipaux (route de Fatima) et sur une surface totale
de 1 hectare, le bâtiment d’une surface totale de 100 m² sera équipé de 20 box transit de 2 x 2 m², bureaux, toilettes
publiques (accès handicapés prévu), douche (pour le personnel).
Le projet est estimé à 180000,00 euros.
Outre ces activités, les Services Techniques Municipaux interviennent dans d’autres domaines :
• La gestion des opérations funéraires,
• L’instruction et le suivi des ERP (Etablissements Recevant du Public),
• Le transport (terrestre, fluvial),
• La gestion des débits de boissons (catégories 1 à 4)
• La gestion du Marché central et les occupations sur le domaine public communal.
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Les Services Techniques Municipaux
En termes de transport, depuis 2002, la Ville de Saint-Laurent du Maroni
a mis en place un réseau de transport de voyageurs dénommé SEMABUS,
après convention de délégation de compétence signée avec le Département
de la Guyane.Quatre lignes ont été créées, desservant les principaux axes
routiers du territoire communal qui s’étend de part et d’autre :
• Sur la RD11 (PK4) à l’entrée de Saint-Louis,
• Sur la route de Paul ISNARD (PK 2) à hauteur de l’AGFPA,
• Sur la RN1 jusqu’au PK 255.
Durant l’année 2007, le SEMABUS a transporté près de 66548 voyageurs.
Depuis la rentrée de septembre 2008, la ville assure le transport scolaire des enfants résidant le long des trajets desservis
par le SEMABUS, et essentiellement les enfants scolarisés dans les établissements se trouvant sur les trajets des lignes
ci-après :
• La ligne 1 SEMABUS dessert la route des Sables-Blancs et le chemin des Vampires ;
• La ligne 3 SEMABUS dessert le bourg de Saint-Jean jusqu’à la gare routière ;
• La ligne 4b SEMABUS quant à elle dessert le PK 9 jusqu’à la gare routière.
288 enfants scolarisés dans divers établissements de la Ville sont transportés par le réseau SEMABUS, pour le compte du
Conseil Général de la Guyane.
S’agissant des taxis de ville 8 droits ont été délivrés, sur 15 ouverts par le conseil municipal en 2003. Le stationnement
à la gare routière, rendu obligatoire par décision n°360/ST du 30 juin 2008, interdit le ramassage et le dépôt de passagers en d’autres lieux de la Ville de Saint-Laurent du Maroni par les transporteurs (taxis collectifs).
Des travaux portant sur la révision du plan de circulation de Ville sont menés, en concertation avec les différents partenaires intervenants sur le domaine routier.
Le Marché Central, en pleine restructuration depuis le mois de juin 2006, ouvre un jour de plus, le mardi qui est réservé essentiellement aux personnes installées auparavant sur le village Chinois. 332 cartes de marchés ont été délivrées
durant l’année 2008, soit 76 cartes de plus que 2007. L’aménagement d’un trottoir le long du bâtiment de la CAF, jusqu’à
l’entrée du pôle artisanal a permis d’améliorer le cadre de vie du Marché Central, et l’installation de deux commerce de
prêt à porter mobiles les mercredi et samedi. Des projets d’aménagement et d’extension du Marché Central, visant à en
faire un cœur de ville sont en cours d’étude, et un travail de valorisation portant sur la reconnaissance de l’activité agricole
dans l’ouest guyanais est en phase de réalisation avec le concours de la Chambre d’Agriculture de la Guyane.
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L ‘un des grands chantiers des Services Techniques Municipaux est la construction du nouveau centre technique sur le site
de la rue Milien (entre la caserne des Sapeurs-Pompiers et le hall du collège IV), ouvrage axé essentiellement sur le développement durable et les énergies renouvelables.
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Le Service Urbanisme et Foncier

C

réé en 2005, le service urbanisme et foncier se divise
en deux entités majeures : la cellule urbanisme et la
cellule foncière. La cellule urbanisme, composée de
trois agents instructeurs épaulés par un secrétariat spécialisé, poursuit essentiellement des missions réglementaires :
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS DU PUBLIC
(Sur la réglementation du Plan d’occupation des Sols,
les projets de construction,les procédures liées au droit
du sol…).
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
(Permis de construire et permis de construire modificatifs, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations de
préalables pour travaux, déclarations préalables pour divisions foncières, certificats d’urbanisme de simple information
ou opérationnels, renseignements d’urbanisme...).

•
		
•
		
•

Élaboration des documents de planification urbaine (révisions simplifiées du Plan d’Occupation des
Sols,révision du Plan local d’urbanisme).
Rôle de Maître d’Ouvrage pour l’ensemble des aménagements territoriaux dont la maîtrise d’œuvre
relève de l’établissement public d’aménagement (SENOG).
Suivi du contentieux de l’urbanisme.

LE PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Le P.O.S. est un document de planification qui réglemente l’utilisation du sol et définit les droits à bâtir sur chacun des
terrains de la commune. Il est le document de référence sur lequel s’appuie l’instruction de toutes les autorisations
d’urbanisme.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Le P.O.S. en vigueur de la Ville de Saint-laurent du Maroni a été révisé et approuvé le 03 octobre 2005. Actuellement,
trois révisions simplifiées sont en cours, l’une pour permettre l’installation d’un projet de ferme photovoltaïque sur la
commune, l’autre pour permettre la construction d’un nouvel hôpital dont l’architecture sera innovante et le dernier
qui a pour objectif de développer un complexe touristique sur la Pointe Balaté. Le 25 juillet 2005, la révision du Plan
d’Occupation des Sols a été approuvée afin de le redéfinir en Plan Local d’Urbanisme (créés par la loi de solidarité et de
renouvellement urbain du 13-12-2000). Le diagnostic a été présenté au public le 29 novembre 2007. Actuellement,
ce sont le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que le zonage qui sont en cours de
réalisation.
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Le Service Urbanisme et Foncier

L

a cellule Foncière travaille en collaboration avec
la cellule Urbanisme pour ce qui concerne notamment les projets de réalisation d’un lotissement,
d’aménagement de nouveaux quartiers, de
construction d’un équipement, de création d’une zone
d’activités...
Enfin, dans le cadre du recensement de la population
mené par les services de l’INSEE, la cellule foncière participe activement à la mise en place d’une cartographie
locale des sites de recensement et met à disposition des
services de l’INSEE un agent coordonnateur qui a pour
mission de former les agents recenseurs et gérer l’ensemble de la campagne de recensement.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Les agents chargés du foncier tiennent une permanence aux heures d’ouverture du service Urbanisme et Foncier
pour toute demande d’information générale.
Pour tout déplacement sur le terrain, un rendez-vous doit être pris auprès du secrétariat du service.
Les locaux du service accueillent l’ensemble des permanences des institutions liées à l’architecture,
à l’aménagement et au patrimoine (CAUE, PACT Arim…), les jours et heures de permanences font l’objet
d’un affichage régulier.
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Le Service Urbanisme et Foncier
La consultation du règlement du P.O.S. est vivement conseillée avant tout projet de construction.
Aussi, les documents du P.O.S. sont disponibles au
service de l’urbanisme ou sur le site de la mairie :
www.saintlaurentdumaroni.fr. D’autres projets, portés
par la Commune et mis en œuvre par la SENOG sont
en cours de réalisation, il s’agit de la création de la
Zone d’Aménagement Concertée de Saint-Maurice et la
Zone d’Aménagement Concertée de ce Village Chinois/
Maroni Palace. L’ensemble des documents relatifs à ces
procédures sont à la disposition du public au service
Urbanisme et Foncier mais aussi directement aux
bureaux de la SENOG.
DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE FONCIÈRE, LA CELLULE ASSURE
•
		
•
•
		
•
		
		

Le suivi des déclarations d’intention d’aliéner en lien avec le droit de préemption urbain (DPU), et une
veille juridique pour toutes les affaires foncières,
Le suivi des attributions foncières portées par les services de l’Etat,
L’interface avec les partenaires institutionnels publics et privés (Société d’Aménagement, Architectes,
Promoteurs...)
Les principales missions confiées à la cellule Foncière, sont les transactions de biens immobiliers
(acquisition, cession ou échange et gestion) qui sont induites par la mise en œuvre de la politique
d’aménagement du territoire communal.

DANS LE DOMAINE DE LA GESTION FONCIÈRE, LA CELLULE ASSURE
Les transactions concernant des terrains bâtis ou non bâtis. Il peut s’agir de transactions à l’initiative de la
commune ou bien d’un particulier qui souhaite acquérir un terrain ou un bien communal.
Les transactions liées aux travaux d’aménagement. En effet, les différents travaux d’aménagement de voirie
donnent lieu régulièrement aux transactions gérées par la cellule Foncière. Il s’agit souvent d’élargissement
de voirie, dans ce cas la commune peut demander aux propriétaires concernés d’acquérir une bande de
terrain pour permettre la réalisation des travaux.
La rédaction des actes administratifs portant sur des cessions de terrain communaux, de ce fait, la cellule
Foncier travaille régulièrement avec les géomètres et les notaires afin de pouvoir suivre les dossiers
administratifs de transaction et faire le relais avec les administrés.
oncier
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Le Service des Sports
LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE ST-LAURENT DU MARONI S’OCCUPE ESSENTIELLEMENT DE :
•
		
•
•
•

La gestion des installations sportives municipales
l’éducation Physique et Sportive Scolaire.
La liaison avec les associations sportives locales.
Les activités sportives de loisirs.
La gestion, l’entretien des installations et le suivi du matériel sportif.

Outre ses missions il élabore les plannings d’occupation des salles, anime et coordonne
les manifestations sportives municipales, notamment ce rendez vous incontournable au Elie SALEG
mois d’octobre de la Journée du sport en famille.
Depuis 3 ans, le Service des Sports en partenariat avec les associations sportives organise dans l’enceinte du stade
René LONG cette manifestation nationale.
L’objectif de cette initiative est de permettre à un large public de découvrir, des activités physiques et sportives en
famille afin d’inciter le plus grand nombre à développer cette pratique en famille tout au long de l’année. Elle a pour
ambition d’utiliser le sport comme facteur de lien social en valorisant la pratique sportive en famille, dans sa dimension
conviviale et de loisir. Les activités proposées sont encadrées par des éducateurs sportifs compétents qui vous accompagnent dans la découverte de la pratique sportive.
Toutes les structures sportives sont sollicitées : le stade René LONG, le gymnase municipal, le gymnase départemental
et la piscine municipale.
LA SAISON 2008/2009 S’ANNONCE RICHE POUR LE SPORT SAINT-LAURENTAIS :
LA RÉNOVATION DES STADES DE PADDOCK ET CHARBONNIÈRE.
L’OUVERTURE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE NATATION
LA JOURNÉE SPORT EN FAMILLE
LE CROSS TI -MOUN AVEC LES ÉCOLES PRIMAIRES
LE SPORT EN VACANCES
LE GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE SAINT-LAURENT DU MARONI
LE TOUR DE GUYANE QUI PERMETTRA À NOTRE VILLE DE POURSUIVRE
AVEC LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS INTERNATIONAUX.
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Le Service des Sports
• PLANNING D’ UTILISATION DE LA PISCINE PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE •

HORAIRES
17 H - 19 H

JOURS
LUNDI

TARIFS
ENFANTS DE 0 À 12 ANS
1,00 €

12 H - 16 H
16 H - 18 H

MARDI

17 H - 19 H

VENDREDI

14 H - 18 H

SAMEDI

ABONNEMENT ENFANTS
8,00 €

DIMANCHE

ABONNEMENT ADULTES
16,00 €

10 H - 14 H

ADULTES
2,00 €

• PLANNING D’ UTILISATION DE LA PISCINE PENDANT LA PÉRIODE DES VACANCES •

HORAIRES
14 H - 18 H
10 H - 12 H
14 H - 18 H
10 H - 12 H
14 H - 18 H
10 H - 12 H
14 H - 18 H
10 H - 12 H
14 H - 18 H
10 H - 12 H
14 H - 18 H
10 H - 12 H
14 H - 18 H

JOURS
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

TARIFS
ENFANTS DE 0 À 12 ANS
1,00 €

ADULTES
2,00 €

ABONNEMENT ENFANTS
8,00 €

SAMEDI
DIMANCHE

ABONNEMENT ADULTES
16,00 €
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La Police Municipale

D

otée d’une équipe entraînée et expérimentée,
la Police Municipale assure quotidiennement ses
missions de sûreté, de sécurité et de salubrité publique. En effet, les 13 policiers municipaux devenus
indispensables au maintien de l’ordre public dans la ville de
Saint-Laurent du Maroni, ne cessent d’être sollicités pour
des interventions diverses.
L’une de leurs missions principales consiste à lutter contre
les revendeurs illégaux. D’ailleurs, nous ne manquons pas
de les voir sillonner les allées du marché central chaque
mercredi et samedi. Ces sorties au marché se révèlent
systématiquement fructueuses car malgré les multiples opérations mises en place, il est quasiment impossible de venir
à bout de ces fraudeurs. Rien que pour le mois de Mai 2008, 779 kilos de marchandises ont été saisie.
La Police Municipale est depuis toujours confrontée à un phénomène propre à notre commune. Il s’agit de l’oubli
d’enfants à la sortie des classes. En effet, chaque jour plusieurs écoliers sont oubliés par leurs parents. Si bien que la
Municipalité a adopté une délibération en octobre 2007 relative à la procédure qui doit être appliquée dès lors qu’un
tel cas se présente. Pour illustrer l’importance de ce phénomène, il faut savoir que sur les 25 écoles de la commune,
un enfant est oublié tous les jours dans chacune d’elles. Par conséquent, au moins 25 enfants sont oubliés chaque jour.
Les directeurs d’école sont alors chargés de contacter la Police Municipale pour leur communiquer les coordonnées
des parents. Un agent se déplace alors au domicile des parents afin que ces derniers récupèrent leur enfant à l’école.
Si cette démarche s’avère être sans succès, la Police Municipale a la possibilité de signaler une maltraitance d’enfant
auprès de l’assistante sociale de la ZEP (zone d’éducation prioritaire). Très chers parents, remplissez vos devoirs de
parents. Allez chercher vos enfants à l’école à l’heure !

La surveillance générale du domaine public et privé de la Commune fait également partie de leurs compétences.
Des rondes sont régulièrement effectuées dans les différents quartiers de la ville pour détecter d’éventuelles infractions.
Les habitants de notre belle cité ne manquent pas non plus de remplir leur devoir de citoyen et de signaler les troubles
causés à l’ordre public. Il peut s’agir de faits minimes Comme des nuisances de voisinage ou de faits plus graves telles
que des maltraitances d’enfants. Le nombre des appels téléphoniques en ce sens sont assez fluctuants.
Depuis quelques temps, la fonction de Policier municipal a quelque peu évolué en matière de respect du code de la
route. En effet, suite à de nombreuses formations, nos agents disposent de plus de compétences qu’auparavant. Alors
que leur rôle s’arrêtait à la simple contravention pour mauvais stationnement, aujourd’hui la loi les autorise à réprimander toutes les infractions au code de la route qui seraient constatées. Alors, automobilistes, gare à vous !
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Le Service Politique de la Ville
LE CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE (CUCS)

L

e CUCS, qui remplace le Contrat de Ville (2000- Céline DELAVAL
2006) est mis en place depuis le 1er janvier
2007. C’est un contrat plus court et plus précis,
qui vise à être plus opérationnel.
Il s’agit d’un contrat unique de 3 ans reconductible
qui :
• Définit les priorités d’intervention sur une
		 géographie déterminée,
• Se décline en programmes pluriannuels
		 d’actions, avec des objectifs et des résultats
		 précis, lisibles, et directement évaluables à partir
		 d’indicateurs,
• Porte sur les cinq champs traditionnels de la politique de la ville :
		 L’accès à l’emploi et le développement économique, l’habitat et le cadre de vie, la réussite éducative,
		 la citoyenneté et la prévention de la délinquance, et enfin la santé.
• Intègre et met en cohérence l’ensemble des dispositifs existants (Contrat Éducatif Local, Programme de
		 Réussite Éducative, Atelier Santé Ville, initiés également par le Ministère de la Ville).
Afin de prioriser les moyens et de cibler les actions sur les sites les plus en difficulté, une géographie prioritaire
d’intervention a été proposée et validée par les élus, l’ État et les différents partenaires.
Trois types de quartiers ont été définis :
• Des quartiers « ultra-prioritaires » (P1) :
		 Il s’agit des quartiers de Charbonnière, des Sables-Blancs, des Écoles et de la route des Vampires.
• Des quartiers en décrochage (P2) :
		 Ces quartiers feront l’objet d’actions ciblées sur des thématiques prioritaires. Ces territoires sont définis aux
		 abords des routes Nationale 1, Saint-Maurice et Paul Isnard.
• Des quartiers en situation de rattrapage ou de stabilisation (P3) :
		 Les interventions dans ces quartiers consisteront essentiellement à une territorialisation des crédits de droit
		 commun.
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Il s’agit des autres territoires de la commune.Les organismes qui souhaitent proposer un projet dans le cadre de la
programmation du CUCS doivent remplir, pour chaque action envisagée, un dossier d’appel à projet. Ces documents
sont disponibles, sur demande, au Service « Politique de la Ville » de Saint-Laurent du Maroni, rue Boudinot et bientôt
sur le site internet de la Mairie.
Ville
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Le Service Politique de la Ville

E

n ce qui concerne les années 2007 et 2008,
ce sont 23 (en 2007) puis 30 projets (en 2008) qui
ont été retenus par le comité de pilotage « Politique de la Ville » (Sous-Préfecture, Mairie, Région
et Département), après proposition, instruction et parfois
accompagnement du Chef de projet puis avis du comité
technique. Afin d’avoir une idée de l’action transversale
de la politique de la ville sur le territoire de Saint-Laurent,
nous proposons ci-après la liste des actions retenues et cofinancées par le contrat de ville en 2007 et en 2008 :

Abdul et Renaldo

Projets financés sur les crédits politique de la ville en 2007 :
1 - HABITAT ET CADRE DE VIE :
• Enquête socio-économique projet ANRU, secteur Charbonnière (Mairie).
• Animation Vacances été 2007 (Sono Paco).
• Médiation et amélioration de l’environnement des habitants (régie de quartier).
2 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ACCÈS À L’EMPLOI :
• Couveuse d’entreprise « Nou la Ké To » .
• Service émergence de projets (boutique de gestion).
• Service d’aide à la création d’entreprises (ADIE).
• Fonds de Revitalisation Economique des Quartiers (ADIE).
• Animation re-dynamisation ZFU (ADIE).
• Mission d’appui au développement et structuration des outils d’insertion.
		 par l’activité économique (Mairie en partenariat avec la CDC).
• Chantier école (mise en place 3 cyberbases dans les écoles) (Mairie / régie de quartiers).
• Insertion par l’emploi (association Intermédiaire EVE).
3 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
• Mallettes pédagogiques pour les associations périscolaires (CRDP).
• Atelier de lecture (écoles des parents).
• Communication préventive / médiation (école des parents).
• Activités périscolaires (Mairie).
• Carbets lecture (Mairie / bibliothèque Icek Baron).

Le Service

Polit
ique
d

e la
Ville
52

www.saintlaurentdumaroni.fr

Le Service Politique de la Ville
4 - SANTÉ :
•
		
•
		
•

Aide alimentaire populations précarisées
(boutique alimentaire).
Prévention et accès aux soins des toxicomanes
(Impact).
Fonctionnement Atelier Santé Ville (CCAS).

Claire BRUNEL

5 - CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE :
•
Citoyenneté et prévention de la délinquance par
		
le foot (AJSM).
•
Aide aux victimes (SAVIP).
•
Écrivain public dans les quartiers (Croix Rouge).
•
Maison des jeunes (Mama Bobi).
Projets retenus sur les crédits politique de la ville en 2008 :
1- HABITAT ET CADRE DE VIE
•
Information et sensibilisation sur la problématique des déchets sauvages dans les quartiers
		
CUCS (asso« La terre en héritage »).
•
Sensibilisation au respect de la nature et à la préservation de l’environnement pour un
		
développement durable dans les villages amérindiens (ADNG).
•
Assises des régies de Quartier, valorisation des actions de St-Laurent à la manifestation « Régies en
		
constellations » (CNRLQ).
•
Animation Vacances été 2007 (Sono Paco).
•
Mise en place d’un « Centre Communal de Musiques en Live » au village chinois (Mairie).

www.saintlaurentdumaroni.fr
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2 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ACCÈS À L’EMPLOI :
•
Couveuse d’entreprise et d’activités (couveuse « Nou la Ké To »).
•
Service Amorçage de projets (boutique de gestion).
•
Service d’aide à la création d’entreprises (ADIE).
•
Étude de faisabilité ciblée sur des outils d’activités artisanales adaptés à l’ économie du territoire
		
(Mairie en partenariat avec la CDC)
•
Renforcement de l’attractivité des territoires prioritaires / insertion par l’activité économique
		
(Régie de quartier).
•
Dispositif local d’accompagnement aux association (Boutique de gestion).
•
Faciliter l’implantation d’activités artisanales /aide aux associations.
la Ville
e
d
•
Mallette associative (Boutique de gestion, dispositif FLUID).
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Le Service Politique de la Ville
3 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
• Centre InterCulturel d’Éducation de Base / PREFOB (IFSL).
• Remédiation en Lecture (EPLE Lycée 2).
• Médiation interculturelle et linguistique en milieu scolaire,
		 Terre-Rouge (Mama Bobi).
• Activités périscolaire (Mairie).
• Innovation à la réussite éducative, accompagnement
		 des associations intervenantes dans le cadre du CUCS (asso ICO).
• Lecture à domicile pour les personnes âgées et collecte
		 de la mémoire (bibliothèque municipale Icek BARON).
4 - SANTÉ :
• Point d’Accueil Écoute Jeunes (CCAS).
• Découverte de la culture Bushinengué (SAPATIA).
• Citoyenneté et Prévention de la délinquance (EPEOG).
• Maison des jeunes (Mama Bobi).
5 - CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE :
• Réseau « Santé et Environnement » (Mama Bobi).
• Spot « Prévention santé » (CCAS).
• Accueil, information, orientation et accompagnement des personnes ayant des problèmes d’alcoolémie (Bon Espoir).
• Prévention et accès aux soins des toxicomanes (Impact).
• Actions de santé communautaire (AIDES).
• Service d’aide à domicile (Rayon de Soleil).
• Fonctionnement Atelier Santé Ville (CCAS).
6 - ÉVALUATION DU DISPOSITIF :
• Soutien méthodologique et évaluation du CUCS de SLM (CRPV).
LA CONVENTION MAIRIE DE SAINT-LAURENT / CNES (MISSION GUYANE)
À ce dispositif financier particulier, s’ajoute un partenariat local spécifique entre la commune et le CNES (Mission
Guyane) qui permet de financer à parts égales des projets touristiques, sportifs, culturels ou d’économie sociale. Ce
dispositif est également « géré » au service politique de la ville et permet ainsi un cofinancement non négligeable des
projets associatifs locaux. Ce dispositif, initié en 2000, a été reconduit pour la période 2007-2013.Il prévoit, comme
le précédent, une participation financière annuelle de 150 000 € du CNES ainsi que150 000 € de la Mairie,
soit 300 000 € par an.
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Le Service Politique de la Ville
Projets financés dans le cadre de la convention cnes/mairie de saint-laurent en 2007 et 2008
LISTE DES PROJETS FINANCÉS EN 2007
1 - SPORT
• Achat de matériel pour activités fitness (Vitafitness).
• La nuit du volley – 2ème édition (association des enseignants de St-lLaurent).
• Stage de karaté et participation à la coupe de France(Cosma karaté).
• Marathon de l’ouest (association TAC Maroni).
ème
• 21 mini marathon Saint-Jean - Saint-Laurent (Club sportif et artistique de la défense de Saint-Jean (G.S.M.A.)
• Participation aux championnats de France (Cosma tennis de table).
• Course de garçons de café (Cosma athlétisme).
• La marche de l’Ouest (association Ajas).
• Journée sport en famille (Service Municipal des Sports/Mairie).
• Échange sportif avec le Suriname (association de la jeunesse sportive du Maroni).
• Petit Paris à roulettes (centre de culture et de loisirs).
• Championnat inter club de gymnastique (association Graines d’Acrobates).
• Inauguration du skate park (Mairie / service contrat de ville).
• Achat de tapis de sol (Mairie / service municipal des sports).
• Réalisation main courante sur terrain de foot à terre rouge (Mairie).
• La belle équinoxiale (,athle St-laurent du Maroni).
• Prise en charge d’un jeune au pôle espoir basket ball de Guyane (Cosma basket).
• Sortie à Grand Santi (Cosma foot).
• Foot vacances 2007 (Cosma foot).
• Déplacement au Suriname (Cosma foot).
• Organisation d’un gala de boxe (Cosma boxing club).
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2 - CULTURE / TOURISME
• Carnaval 2007 (comité des festivals et carnaval de St-laurent).
• Karaté Vaval (Cosma karaté).
• Stage de théâtre (Compagnie Les 3 elfes).
• Spectacle Sosthène (Compagnie Ks & co).
• Festival d’Awassa (association Lit a Faya).
• Kon makandra ti konté (collège st-laurent IV).
• Échange bgirls (association Djambel Free Touch).
• Formation sonorisation et enregistrement (association Energy).
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2 - CULTURE / TOURISME (Suite)
• 159ème commémoration de l’abolition de l’esclavage (associationLyan’naj/Mairie).
• Découverte de la culture Bushinengué (association Sapatia).
• Fête du village de St-Jean (association Meki wi Libi na Wan).
• Sa Lowe Uma / Fille du marronnage (association Lit a f aya).
• Baptême de Capoeira (association Brazil HÉROS).
• Recherche sur la loi coutumière Marronne (association Piking fu a Liba).
• Cinéma d’ Afrique Keti Koti 2007 (association Krakémanto).
• Spectacle pour enfants (Acarouany studio).
• Scène conventionnée (Compagnie Ks & Co).
• Construction d’un carbet au village Espérance (association Kouwano).
• Participation au concours de danse pour deux jeunes danseuses et leur professeur (École de Musique).
• Animation des quartiers en danse Hip-Hop (Antipodes / Compagnie Norma Claire).
• Stage de graff (Compagnie La Rualité).
• Sortie sur les fleuves Maroni et Tapanahomi (association Sapatia).
• 160ème mois de commémoration de l’abolition de l’esclavage (Mairie / Contrat de ville).
• Printemps des Poètes – Remise de prix (Mairie / Bibliothèque municipale Icek BARON).
• Festival Les Tréteaux du Maroni (association Ks & Co).
• Festival Gorée Diaspora (Mairie – École Municipale de Musique).
• Festival des Mondes Métisses (association Cinamazonia).
• Carnaval 2008 (Comité des festivals et carnaval de St-laurent).
• Festival Nancy Jazz Pulsation (association Brazil Heros) .
• Écrire la langue Arawak (Celia – Ird).
• Festival Musi Cultures – 1ère édition (association Lyan Naj).
• Exposition le bagne en relief (Mairie – Direction des Affaires Culturelles).
• Participation au rassemblement des St-laurent de France (Office de tourisme).
3 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
• Rallye lecture (Collège Paul Jean-Louis).
• 16ème rallye mathématiques Antilles Guyane (association Guyamaths).
• Journées de la Z.E.P. (Eple du Collège Albert Londres).
• Voyage pédagogique en métropole pour une classe de 5ème (Collège Paul Jean-Louis).
• Séminaire brevet (collège Paul Jean-Louis).
• Voyage scolaire médiéval et contemporain (Collège St-laurent IV).
• Médiation interculturelle et linguistique en milieu scolaire (asso Mama Bobi).
• Voyage de classe pédagogique (Collège Paul Jean-Louis).
• Projet éducatif V.E.L. (FSE Collège St-laurent V).
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4 - SOCIAL
• Animations vakans été 2007 (association Sono Paco).
• Aide alimentaire – Actions de distribution et gestion
		 (La Boutique Alimentaire).
• Sécurité routière 2007 (West Animation).
• Ludothèque itinérante Mobidulo Fabulato (École des
		 parents et des éducateurs de l’Ouest Guyanais).
• Caravane Fun West 2007 (West Animation)
• La journée nationale des droits de l’enfant (Association Savip).
• Service à la personne / aide à domicile (Association Rayons de Soleil).
• Congrès national des Sapeurs-Pompiers (association Gyrophare).
• Point accueil écoute jeune (CCAS) .
5 - ENVIRONNEMENT
• Entretien du village Espérance (association Kouwano).
• Entretien village de St-Jean (association Meki wi libi na wan).
• Séjour de découverte sur le thème multimédia et nature (ADNG).
• Achat matériel de lancement (Mairie / Régie de quartier).

Liste des projets retenus en 2008 :
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1- SPORT
• Mémorial Fred Madeleine (Cosma Foot).
• Acquisition de moyens logistiques (association Athle Maroni).
• Participation aux championnats kayak polo n3 (CCKM).
• Mini marathon St-Jean/ St-Laurent (CSAD de St-Jean).
• Achat matériel (association Vent d’ Ouest).
• Championnat inter-régional gym Antilles / Guyane (association Graines d’ Acrobate).
• Participation à l’Euro Gym (association Graines d’Acrobate).
• Déplacement à Cannes (Cosma foot).
• Journée sport en famille (Mairie – Service municipal des sports).
• Initiation à la pratique du roller (Mairie – Service municipal des sports).
• Achat matériel de musculation (Mairie – Service municipal des sports).
• Centre aéré sportif (Mairie – Service municipal des sports) .
• La marche de l’Ouest (association Ajas) .
• Participation à la coupe de France 2008 (Cosma karaté).
• Participation au triathlon Ironman (association Athle Maroni).
• Aménagement de locaux pour les associations sportives (Mairie).
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2 - CULTURE / TOURISME
• Subvention complémentaire 2008 (Comité et festivals de carnaval de St-laurent) .
• Guyane : Art mérindien - Marron Art (Sarl Mokesave Collection).
• Réalisation d’un film documentaire (sarl La Lanterne).
• Les Karbé Kont (association Krakémanto) .
• 3 sound system (association Pad Race).
• Holiday Time et Street Mouv’ (association Pad Race).
• Participation au Battle Bboys et Battle Macapa. (association Djambel Free Touch).
• Fête du village de Saint Jean (association Meki wi libi na wan) .
• Échange culturel avec le Suriname (association Les Belles du Maroni).
• Accueil de la Compagnie « Ces Temps - Ci » (association Kaz a Moun).
• Stage de danse Hip-Hop, de graff et vidéo (association La Compagnie La Rualité).
• Scène conventionnée (association Ks & Co) .
• Exposition le bagne en relief – Subvention complémentaire (Mairie – Service culturel) .
• Commémoration, abolition de l’esclavage (Mairie – Service Culturel).
• Festival Transamazoniennes (Mairie – Service Culturel).
• Édition d’un guide Gallimard (Mairie – Service Culturel).
• Valorisation de l’artisanat local (Office de Tourisme).
• Réédition de l’ouvrage demeure traditionnelle de Guyane (SARL Mokesave).
• Achat d’une imprimante ipf 710 pour affiches (Mairie – Service Politique de la Ville).
• Réalisation de spots sportifs et culturels (Mairie – Service Politique de la Ville)
• Cofinancement Programme Européen (association EPEOG).
• Découverte de la culture Bushinengué (association Sapatia).
• La nuit des Baguettes d’ Argent (association Les Belles du Maroni).
• Rames Guyane 2008 (Office de Tourisme).
3 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE
• Déplacement à la Martinique (École la Persévérance).
• Échange culturel avec la ville de Mont de Marsan (Collège E. Tell Éboué).
4 - SOCIAL
• Animations Vakans été 2008 à la Roche Bleue (association Sono Paco).
• Prévention des risques et favoriser l’accès aux soins (association Impact).
• Téléthon 2007 (association AHPAHOG).
• Téléthon 2008 (association AHPAHOG).
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5 - ENVIRONNEMENT
• Entretien du village Paddock (association Kalina du paradis).
• Entretien village Saint-Jean (association Meki wi libi na wan).
• Halte aux sacs jetables (association La Terre en Héritage).
• Séjours de découverte de la nature (association ADNG).
• La biodiversité en Guyane,(Lycée Polyvalent St-laurent II).
• Entretien village Espérance (association Kouwano).

LE CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (CEL)
Le Contrat de Ville est également chargé de la mise en place et de la gestion des activités périscolaires développées
dans le cadre du Contrat Éducatif Local afin de limiter le désoeuvrement des enfants l’après-midi et de leur permettre
de découvrir de nouvelles activités.
Le Contrat Éducatif Local bénéficie du partenariat de la politique de la ville, principal financeur, ainsi que de la DDJS
(Jeunesse et Sport), de la DRAC (Affaires Culturelles) et de l’Éducation Nationale.
Face à la problématique des transports sur notre commune qui pénalise les enfants des quartiers périphériques souhaitant participer aux activités périscolaires proposées par les associations souvent en centre ville et devant la réussite de
l’expérience menée aux « Sables Blancs » et à Saint-Jean depuis 2004
(en partenariat avec l’association des parents d’élèves), le même schéma a été reconduit dans les deux autres quartiers
prioritaires politiques de la ville (le quartier « les Écoles » et la Charbonnière) avec le Centre de Culture et de Loisirs.
Depuis fin 2007, l’objectif est cependant d’élargir considérablement l’offre d’activités et de services dans ces lieux
de proximité. Ces quartiers souffrant d’un retard considérable en matière d’équipement, il est intéressant d’utiliser les
écoles qui sont libres l’après-midi du fait de la journée continue.

www.saintlaurentdumaroni.fr

63

Le S
erv
ice

Ces lieux deviennent donc de véritables lieux de vie pour les enfants et les parents : activités culturelles et sportives,
soutien scolaire pour les enfants mais également alphabétisation, accompagnement vers l’emploi et la création d’activité, accompagnement à la parentalité et préventions diverses pour les parents (financés par le CUCS).
La participation des associations culturelles des quartiers est vivement encouragée afin de valoriser la culture, les savoirs
et savoir faire au sein même de l’école. Les activités périscolaires qui se déroulaient sur le reste du territoire ne sont
plus soutenues financièrement sauf si elles s’intègrent dans ces lieux.Les enfants des autres quartiers de la ville sont
évidemment les bienvenus à ces activités, afin d’encourager la mixité sociale.
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D

ans le cadre du CEL, l’APEESSLM et le
CCL ont donc en charge pour chacun
des sites, l’organisation d’ activités
sportives et culturelles avec l’aide
d’associations spécialisées ainsi que du soutien
scolaire et/ou de l’accompagnement aux
devoirs pour les enfants, tous les après-midi de
15h à 18h. En plus de ces trois sites prioritaires et de St-Jean, des activités traditionnelles
Amérindiennes sont proposées dans les villages
Amérindiens coordonnées directement par le
service politique de la ville.
Renseignements :
• École de La Charbonnière et École Symphorien :
		 Contacter le Centre de Culture et de Loisirs au 0594 34 12 12
• École des Sables Blancs et de St-Jean :
		 Contacter l’Association des Parents d’élèves au 0594 34 15 21
• Pour les villages Amérindien : contacter Renaldo ACHTHOVEN au 0594 34 43 18

N.B : Une participation de 5 € par enfant et par an est demandée par les associations afin de couvrir les frais
d’assurance.

LE CONTRAT LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (LE CLSPD)
L’installation du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a été décidée par délibération du Conseil
Municipal du 02 juin 2003.
Le contrat local de sécurité a pour objectif
• De lutter contre les facteurs d’insécurité : immigration clandestine, urbanisme illégal, trafics de marchandises,
		 occupations et constructions illégales sur le foncier public, toxicomanie et alcoolisme, insécurité routière,
		 incivilités…etc.
• D’associer l’ensemble des services publics de l’État, et des collectivités locales, les associations, les institutions
		 représentatives, les organismes privés, les entrepreneurs dans une démarche partagée qui permet de faciliter
		 la mise en œuvre d’actions effectives et visibles de tous.
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•
		
		
•
		
		
		

De privilégier l’information et la prévention
notamment auprès des jeunes habitants de la ville de
Saint- Laurent du Maroni.
D’ améliorer les équipements publics permettant de réduire l’insécurité dans la ville ; de soutenir et
d’accompagner les initiatives des organismes et des
personnes qui concourent à cette sécurité.

En 2007, le CLS s’est réuni le 18 avril et des pistes d’actions
ont été définies en adéquation avec le diagnostic de sécurité
qui a été fait en 2002. Il s’est à nouveau réuni le 19 septembre pour faire le bilan de ses actions, signer la convention entre
la Police Municipale et la Compagnie de Gendarmerie de SaintLaurent du Maroni et définir les perspectives d’actions futures.
Au cours de cette réunion des groupes de travail ont été mis
en place notamment sur les questions d’occupations illicites, de
délinquance routière etc…

Geraldine RENAULT

Une chargée de mission Contrat Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance a été recrutée fin 2007 (Géraldine
RENAULT, 0594 34 43 18).
Cette chargée de mission coordonne toutes les actions de sécurité qui seront mises en place par le CLS et réalise un
diagnostic de sécurité.
La dernière réunion du conseil local de sécurité au titre de l’année 2007 a eu lieu le 14 décembre : à l’ordre du jour,
le bilan des différents groupes de travail ; la synthèse de la situation de la délinquance à partir des chiffres des forces
de l’ordre.
La première réunion du CLSPD en 2008 s’est déroulée le 8 avril ; à l’ordre du jour, point sur la réalisation des objectifs
et des actions ciblées du contrat local de sécurité de 2003 ;

Les réalisations du CLSPD de 2007 à septembre 2008
13 et 14 décembre 2007 : Journées de prévention sécurité routière dans les 2 lycées de la commune.
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D’avril à juin 2008 : Dans le cadre de l’organisation du transport de personnes et de marchandises entre Albina et
Saint-Laurent du Maroni ; recensement des piroguiers exerçant cette activité. Actuellement des projets d’arrêtés sont en
cours de rédaction pour réglementer la circulation entre Albina et Saint-Laurent du Maroni.
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Les réflexions entre les différents partenaires doivent encore se poursuivre.
• Pour lutter en partie contre les ventes à la sauvette dans le marché de Saint-Laurent du Maroni, un travail sur la
			 mise en place d’un marché de producteurs locaux est en cours.
• Grâce aux travaux du groupe de travail sur les difficultés économiques et foncières dans les quartiers, un
			 guichet unique pour les demandes de logement est le point d’être mise en place.
• En ce qui concerne la lutte contre les occupations et les constructions illicites, la commission squat a été
			 réactivée.
Du 26 au 28 août 2008 : organisation d’une formation d’Intervenants Départementaux Sécurité Routière (IDSR).
Désormais la Guyane compte 15 IDSR de plus dont 9 résidents sur Saint-Laurent-du-Maroni.
Du 02 au 15 septembre : « Opération port du casque » avec la collaboration des forces de Gendarmerie et des IDSR.
D’autres campagnes de prévention sécurité routière sont programmées dans les mois à venir.
Depuis juillet 2008, mademoiselle Roberte FULGENCE a intégré ce service en qualité d’ assistante de la chargée de
mission.
Au terme de l’article 5 de la loi du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, il est créé au sein de l’ACSÉ
(Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances), un Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD), destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance
et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville. La conception et la diffusion des appels à projets en faveur des acteurs associatifs dans le cadre de
ce fonds sont assurées par le CLSPD.
Depuis la création du FIPD, plusieurs projets ont été financés en 2007 :
• Association des parents d’élèves et CCL : Accès à la citoyenneté et prévention routière (dans le cadre des
		 activités périscolaires) ;
• IMPAC’T : Projet vidéo prévention « mules » ;
• EPEOG (École des parents) : Apprentissage de la citoyenneté par le jeu.
• Mairie : Recrutement d’une chargée de mission.
• Mairie : Aide pour l’affiliation UNSS.
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Plusieurs projets ont été financé en 2008 :
• BON ESPOIR : Prévention de l’alcoolisme.
• Rectorat / IPREPS : Activités sportives hors temps scolaire.
• CCL : Accès à la citoyenneté et prévention routière.
Liste des projets financés sur les crédits politiques de la ville pour 2009 :
Outre la continuation de la politique de cohésion sociale engagée par la municipalité au travers de ces différents dispositifs (CUCS, CEL, CLSPD, CNES/ Mairie, CLSPD, ASV et ERE…), la Mairie compte renforcer dès la fin de cette année
et le début de l’année prochaine sa politique de renforcement des équipements de proximité, tant en matière culturelle,
sportive que sociale.
C’est ainsi que 2009, verra la réalisation de différents projets, tels que :
• Une « Plate-forme de l’Insertion par l’Activité Économique » au lot « Les Écoles ».
• Un « Centre Communal de Musiques en Live » au Village Chinois, avec studios de répétitions et cyberbase
		 dédiée à la musique assistée par ordinateur ainsi qu’un carbet de répétitions pour les association
		 de danse et les manifestations culturelles.
• Une maison des associations et une maison de quartier au lot. « Les Écoles » (dans l’ancien
		 foyer tremplin).
• La réhabilitation de la maison de quartier des Sables Blancs en chantier école ;
• L’aménagement d’un jardin d’enfants, le long des berges (centre ville).
Pour obtenir des informations complémentaires sur les différents dispositifs en faveur des
associations, vous pouvez vous rapprocher de :
Céline DELAVAL
Chef de Mission au Service Politique de la Ville.
14 rue Auguste BOUDINOT.
Tél : 05 94 34 27 00
Fax : 05 94 34 38 61
Mail : celine.delaval@wanadoo.fr
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tablissement public administratif communal géré par un Conseil
d’Administration présidé par le Maire de la ville, le CCAS selon
la situation de l’usager peut intervenir dans le cadre de ses
missions de solidarité et d’aides légales ou facultatives.
En matière d’aides légales, le CCAS instruit des dossiers :
• ACTP (Allocation Compensatrice de Tierce Personne) pour les
		 personnes handicapées et dépendantes de 60 ans.
• ASV (Allocation Spéciale V ieillesse) pour les
		 personnes ayant l’âge de la retraite mais n’ayant pas
		 cotisé suffisamment pour leur permettre de bénéficier
Natacha ZAEPFEL
		 d’une pension.
• AAH (Allocation Adulte Handicapé) versée aux
		 personnes handicapées par la CAF après avis favorable de la Maison Départementale des Personnes
		 Handicapées (MDPH) (es COPOREP)
• CMU (Couverture Maladie Universelle)
• AME (Aide Médicale d’ Etat)
• AMD (Aide Ménagère à Domicile) personne de 65 ans dont l’état nécessite une aide matérielle pour
		 rester à domicile.
• APA (Allocation Personnalisé d’ Autonomie pour les personnes âgées de 60 ans et plus en situation
		 de perte d’autonomie, nécessitant une aide pour les actes essentiels de la vie.
• Pour lutter contre l’exclusion le
CCAS prend les dispositions nécessaires
pour informer les administrés de la nature
de leurs droits, et les aide éventuellement
par un accompagnement personnalisé, à
accomplir les démarches administratives
ou sociales qui leur permettront d’améliorer leur situation.
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C’est ainsi qu’il délivre des attestations
de domicile pour les sans abri pour leur
permettre d’avoir une adresse et faire
valoir leurs droits.
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n matière de services adaptés à la
personne âgée, le service d’aide
ménagère a pour mission de :

• Suivre et accompagner les
		 bénéficiaires à leur domicile pour
		 l’entretien de leur personne et
		 de leur intérieur.
• Accompagner les personnes
		 âgées chez le médecin, à la
		 pharmacie…
• Organiser des manifestations
annuelles (repas de fin d’année, bal de
carnaval..) afin que ces personnes soient moins isolées et participent à des activités de rencontre, d’épanouissement, de pratique de sport pour la prévention des chutes.
Des services pour les personnes en difficultés, les jeunes et leur famille sont aussi proposés et se déclinent sous la forme
d’aides financières ou de prêts (sous certaines conditions) pour les études supérieures, l’alimentation, le logement…
Mais aussi par l’accueil et l’écoute des personnes et familles en difficulté. D’ailleurs un nouvel espace de rencontres dédié
aux jeunes de 13 à 25 ans et leurs parents a vu le jour rue Guynemer : le Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ).
Ils pourront y trouver une réponse à leur problématique de vie courante ou une orientation en fonction des besoins énoncés. Il ne faut pas oublier son Foyer d’Hébergement des Jeunes de l’Ouest en formation à Cayenne
qui permet aux jeunes de l’ouest d’être en résidence sociale type FJT durant leur formation à cayenne.
Toujours en concordance avec la politique sociale du Maire et l’Atelier Santé Ville dont Mme Yoanne MASSEMIN,
à la charge depuis 2006, coordonne les actions santé territorialisées. C’est ainsi que le 1er Forum des Actions de
Prévention organisé le 19 et 20 mai dernier a pu être organisé à la Mairie de Saint-Laurent du Maroni.
Natacha ZAEPFEL
Directrice du CCAS
Tél : 05 94 34 71 51
Fax : 05 94 34 27 75
Mail : ccas97320direction@orange.fr
CCAS de St-laurent du Maroni
67 Bd De Gaulle à St-laurent du Maroni
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• Horaires d’ouverture :
Lundi et Jeudi 7h30 -13h30 / 15h – 18h
Mardi, Mercredi, Vendredi 7h30- 14h
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D

urant la période de Janvier à Août 2008, le Centre de Culture et
de Loisirs (C.C.L.) de Saint- Laurent du Maroni a œuvré pour la
réalisation de diverses actions culturelles, pédagogiques, et de
loisirs, en partenariat avec différentes associations et organismes.
Depuis Novembre 2007 jusqu’en Juin 2008, le C.C.L. animait des activités
périscolaires sur deux sites, Symphorien et La Charbonnière, tous les aprèsmidi de 14H30 à 17H. Cette initiative issue du Contrat Éducatif Local, et
mise en place en collaboration avec le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) proposait plusieurs ateliers, tels que
l’initiation au karaté, à la couture et à la gymnastique aux enfant âgés de 6 à 12 ans.

Par ailleurs, l’une des principales opérations de cette année 2008, a été la mise en place du « Point Information Jeunesse »
(PIJ), inauguré le lundi 28 janvier 2008 dans les locaux du C.C.L. en présence de Madame Suzanne WILL et de Monsieur
Gil HORTH, qui sont respectivement la Présidente et le Directeur du Centre Régional Information Jeunesse, de Monsieur
Bernard GRUNWALD, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, de Monsieur Léon BERTRAND, Maire de SaintLaurent du Maroni et de Monsieur Alain JEAN- FRANÇOIS, Président du C.C.L. .Le P.I.J. a pour vocation de fournir aux jeunes
des informations aussi bien sur les formations existantes, l’enseignement et les divers métiers qui s’offrent à eux, que sur
la santé, le logement, etc. La fréquentation de ce lieu est essentiellement composée de collégiens et de lycéens, mais aussi
de jeunes demandeurs d’emploi.
À côté de ces dispositifs, le Centre de Culture et de Loisirs met à disposition du public un Cyber Espace permettant aux
utilisateurs de manipuler les principaux logiciels de bureautique (WORD, EXCEL) et de se connecter à internet. Une initiation
à l’informatique et à la bureautique est également proposée aux seniors tous les mardis et jeudis de 17H à 19H en contrepartie d’une contribution de 40,00 € pour une durée de trois mois.
Le C.C.L., c’est aussi le « Ciné- Club » du mardi. Cette activité particulièrement appréciée des passionnés du septième art se
déroule pendant la période scolaire et offre des projections de films de tous genres. Doté d’une équipe très dynamique, le
Centre est fréquemment sollicité par les associations pour diverses manifestations. On peut citer le « Karaté galette » dans
le cadre du Carnaval 2008 en partenariat avec le Cosma Karaté, mais aussi le « Cinéma d’Afrique » en collaboration avec
l’association Krakémantó à l’occasion du mois de la Commémoration de l’Abolition de l’esclavage.
Ces partenariats prennent différentes formes. Il peut s’agir de la conception d’un spot publicitaire à titre gracieux, de la
mise à disposition d’une salle ou de prêt de matériel.
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Enfin, le Centre de Culture et de Loisirs, c’est aussi la possibilité de louer une salle pour des spectacles, des conférences ou autres.
Devenu incontournable, le C.C.L. représente un lieu d’expression pour les jeunes et un partenaire apprécié à sa juste valeur.
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L’ Office de Tourisme

L

’Office de Tourisme de Saint-laurent du Maroni accueille annuellement environ 20 000
visiteurs dans ses locaux situés en bordure
du fleuve Maroni. L’équipe, composée de 12
agents répartis sur les postes de guides, de conseillers
en séjours, d’administratifs et d’agents d’entretien,
a pour missions principales :
• L’accueil et l’information des visiteurs ;
• La promotion et l’animation de la ville ;
• La coordination des activités touristiques
		 implanté sur le territoire ;
• La mise en œuvre de la politique touristique de la
		 Municipalité et le développement de produits touristiques ;
• La mise en place d’outils à l’attention des professionnels du secteur.
LES RÉALISATIONS EN 2008
Afin d’améliorer les conditions d’accueil du public, l’Office de Tourisme a totalement réaménagé son espace « Accueil ». Plus spacieux, plus fonctionnel, il permet une meilleure valorisation des produits touristiques
disponibles dans la commune. Cet aménagement devrait se poursuivre jusqu’en 2009 avec l’informatisation de l’accueil pour une amélioration de la qualité et de la rapidité des informations communiquées aux visiteurs; et avec la mise
en place d’une signalisation routière pour faciliter l’accès à ses locaux.
Toujours dans cette optique de communication, l’Office de Tourisme de Saint-laurent du Maroni est aujourd’hui doté
d’un site internet (www.ot-saintlaurentdumaroni.fr) regroupant toutes les informations pratiques (adresses utiles,
horaires des marées, listes des restaurants et des hébergements, etc.) et les évènements qui animent la commune
(fête patronale, concerts, expositions, etc.). Les brochures distribuées à l’accueil sont désormais téléchargeables ce qui
permet une économie, notamment sur l’envoi de dossiers d’information hors département, tout en préservant l’environnement. Le site internet s’adresse également aux professionnels du tourisme: Un espace pro leur est réservé avec
des renseignements relatifs à la fréquentation touristique, à la législation en vigueur, notamment.
Mais les actions de promotion ne se limitent pas à de la réalisation de documentation, l’Office de Tourisme participe
également à des manifestations d’envergure régionale et nationale. Le Salon du Tourisme et des Loisirs de Guyane,
par exemple, est l’occasion de rencontrer les visiteurs potentiels et de mettre en avant tous les atouts de la commune.
Le message a visiblement bien été reçu en 2008, puisque l’Office de Tourisme de Saint-laurent du Maroni s’est vu
remettre le prix du stand le plus accueillant !
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L’ Office de Tourisme
L’Office de Tourisme poursuit par
ailleurs son travail d’animation de la
ville au moyen de manifestations ponctuelles (marchés artisanaux, visites
thématiques, expositions artistiques
dans sa galerie d’art) ou permanentes
(visites du Camp de la Transportation
et de la ville). Le marché de Noël,
débuté en 2004 avec seulement sept
artisans et sur une journée, a trouvé
aujourd’hui son rythme de croisière sur
3 jours et avec plus d’une vingtaine
d’artisans Guyanais présents.
La mise en place au début de l’année, en partenariat avec le Délégué Régional au Tourisme, au Commerce et à l’Artisanat, d’un observatoire des flux touristiques dans la commune, permettra, dès le premier trimestre 2009, d’affiner le
profil des touristes qui viennent dans la commune. Ces résultats seront un outil indispensable pour les professionnels du
secteur qui souhaiteraient faire évoluer leur offre.
Enfin, dans le cadre de la coopération avec le Suriname, un nouveau service est proposé à la population locale depuis
le 1er juillet 2008 puisque l’Office de Tourisme est, depuis cette date, habilité à recevoir les demandes de visa pour
le Suriname. Le respect des délais d’attente très courts (72h00) et l’amplitude des horaires d’ouverture expliquent le
succès immédiatement rencontré par ce nouveau service : Pas moins de 400 visas ont en effet été octroyés en Juillet
et Août.

Les projets 2009

Tout en poursuivant ses efforts en matière de promotion, d’animation, de valorisation et de développement, l’ Office
de Tourisme prendra part à plusieurs manifestations en 2009, notamment :
• L’accueil des participants à la seconde édition de la course transatlantique Bouvet Rames Guyane en avril ;
• Le 10ème Rassemblement des Saint-laurent de France à Saint-laurent en Brionnais (71) en juillet.
En 2011, ce sera au tour de Saint-laurent du Maroni d’accueillir le millier de participants à cette manifestation. Afin
de préparer cet événement, les travaux commencent d’ores et déjà. Nous comptons sur votre participation et invitons
toutes les personnes souhaitant relever ce défi à contacter l’Office de Tourisme au 0594 34 41 54. Votre aide sera la
bienvenue .
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Les Numéros Utiles
G
DE St-laurent DU MARONI
POMPIERS
18 OU 0594 34 15 60
ENTRE HOSPITALIER DE L’ OUEST GUYANAIS
C0594 34 88 88
DES URGENCES
SERVICE
0594 34 88 00
IDES GUYANE
A0594 34 01 27
DE PRÉVENTION DE L’ ALCOOLISME
CENTRE
0594 34 19 01
NFORMATION PREVENTION ACTIONS
ICONTRE
LA TOXICOMANIE
0594 34 10 04

DPMI :

S

Pharmacie Centrale
Pharmacie Maëna
Pharmacie du Maroni
Pharmacie de la Mairie
Pharmacie Les Marinas

ISPENSAIRE

ENDARMERIE
0594 34 10 54

DR Béatrice FOUGÈRE :

EDECINS DE VILLE
M
DR BONNETETE Xavier

DR DE DOMINGO Luc
DR BOIS Phillipe
DR DELAGE Christelle
DR LAMBERT Maurice
DR GOLDZAK Myriam
DR LAMBERT Véronique
(Échographiste)
DR RONGIER Murielle
DR REYARA Aimé
DR ALLON Thierry
(Échographiste)

P

M
E.D.F.0594 34 12 13
.G.D.E.
S 0594 34 10 66
FRANCE INFORMATION PAR AUDIOPHONE
MÉTÉO
0594 37 83 00
ÉTÉO SERVICE RÉGIONAL
M0594 34 10 65
ISSION LOCALE RÉGIONALE GUYANE
0594 34 10 00

mé r

os

0594 34 22 80
0594 34 22 80
0594 34 27 44
0594 34 86 00
0594 34 21 40
0594 34 19 33
0594 34 32 00
0594 34 21 40
0594 34 12 20
0594 34 32 00

HARMACIES

ERVICE AIDES VICTIMES
INFRACTIONS PÉNALES (SAVIP)
0594 34 75 29

L e s Nu

0594 34 11 47
0594 34 23 55

L

O594 34 10 41
O594 34 41 82
O594 34 27 83
O594 34 49 06
O594 34 39 99

ABORATOIRE DU MARONI (O.B.S)

Standard :
Fax :
MBULANCES
AAmbulance
Alpha

Ambulance du Fleuve
Guyane Point Médical
Ambulance urgence

VMR Pierre FARGEAUDOU

0594 27 93 80
0594 27 93 81

0594 34 08 31
0594 34 22 17
0594 34 77 60
0594 34 20 67

ÉTERINAIRES

Mme Marie LECLERC

i le

Ut

s
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0594 34 14 92
0594 27 93 03

Les Services de la Mairie
Hôtel de Ville - Avenue du Colonel Chandon - BP 80 - 97320 Saint Laurent du Maroni
Tél. : 05 94 34 03 00 - Fax : 05 94 34 20 93
Secrétariat du Maire

Email : claudinebertrand@saintlaurentdumaroni.fr

Cabinet du Maire

Service Urbanisme et Foncier

Tél. : 0594 34 48 00 - Fax : 0594 34 76 32
Email : urbanisme.foncier@saintlaurentdumaroni.fr

Secrétaires particulières
Email : mariannecamara@saintlaurentdumaroni.fr
Email : catherinebarrez@saintlaurentdumaroni.fr

Police municipale

Service de la Communication

Email : communication@saintlaurentdumaroni.fr

Tél. : 0594 34 27 00 - Fax : 0594 34 38 61
Email : celine.delaval@wanadoo.fr

Direction Générale des Services (DGS)

Conseil Local de Sécurité et de Prévention (CLSPD)

Email : jacquesmorvan@saintlaurentdumaroni.fr

Direction des Affaires Financières (DAF)

Tél. : 0594 34 06 20 / 34 06 22

Service Politique de la Ville

Tél. : 0594 34 43 18 - Fax : 0594 34 38 61
E-mail : geraldinerenault@saintlaurentdumaroni.fr

Email : catherinepons@saintlaurentdumaroni.fr
Email : nellypulchery@saintlaurentdumaroni.fr

Centre Communal de Musiques en Live (CCML)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)

Email : mathieuducoudray@saintlaurentdumaroni.fr

Cinéma Le Toucan (service externe)

Email : centredemusiquesenlive@saintlaurentdumaroni.fr
Tél. : 0594 34 11 60 - Fax 0594 34 27 75
Email : ccas97320direction@orange.fr

Tél. : 0594 34 12 36
Email : cinemaletoucan@saintlaurentdumaroni.fr

Atelier Santé Ville (ASV)

Bibliothèque municipale Icek Baron

Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ)

Ecole municipale de Musique et de Danse (EMD)

Office de Tourisme

Tél. : 0594 34 38 24 - Fax : 0594 34 00 64
Email : martinepalton@saintlaurentdumaroni.fr
Tél. : 0594 34 19 45 - Fax : 0594 34 08 21
Email : marietheresedesmangles@saintlaurentdumaroni.fr

Direction des Ressources Humaines (DRH)
Email : murielmodel@saintlaurentdumaroni.fr

Direction des Affaires Scolaires (DAS)

Email : yvonpawilowski@saintlaurentdumaroni.fr

Service de l’Etat Civil

Tél. : 0594 34 03 25/34 03 10
Passeport CNI 34 03 33 - Fax : 0594 34 08 73
Email : christychaumet@saintlaurentdumaroni.fr

Service des Sports

Tél. : 0594 34 86 05 - Fax : 0594 34 07 68
Email : eliesaleg@saintlaurentdumaroni.fr

Services Techniques

Email : ccas97320asv@orange.fr
Tél. : 0594 34 07 06 - Fax : 0594 34 15 31
Email : paej.slm@orange.fr
Accueil : 0594 34 23 98 - Fax : 0594 34 00 42
Email : dirinfoslm@wanadoo.fr - infoslm@wanadoo.fr
www.ot-saintlaurentdumaroni.fr

Centre de Culture et de Loisirs (CCL) / RLM 100

Tél. : 0594 34 12 12 - Fax : 0594 34 23 62
24 Boulevard Malouet BP 108
Email : centre.cl@wanadoo.fr - directionrlm@orange.fr
Email : cyber-slm@wanadoo.fr

Régie de quartier

Tél. : 0594 34 10 53 - Fax : 0594 27 84 83
7, Place d’Iderot
Email : jmv@ool.fr

SENOG

Tél. : 0594 34 06 30 - Fax : 0594 34 20 43
Email : senog@senog.fr

Tél. : 0594 34 11 00 - Fax : 0594 34 82 52
Email : yvanerogier@saintlaurentdumaroni.fr

Les
Se

N’hésitez pas à joindre le SERVICE COMMUNICATION par email pour diffuser vos informations sur le site internet
de la ville.
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Les Remerciements

Au nom des adjoints et
des conseillers municipaux
de Saint-Laurent du Maroni,
j’exprime mes sincères remerciements
à nos nombreux partenaires pour l’aide
précieuse qu’ils apportent à la Municipalité,
afin que paraisse cette année encore le bulletin
municipal de la ville. Ainsi qu’à tous
les services internes et externes qui ont collaboré
à la conception de l’édition 2008.
Les Re

me r

cie

Le Maire
Léon Bertrand
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