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Éditorial
Saint-Laurentaises, Saint-Laurentais,
chers compatriotes,

P

ar décret du 09 novembre 1949, Saint-Laurent du Maroni
fût érigée en commune de plein exercice. Le décret mettait ainsi fin à une véritable exception dans le droit public
français en supprimant l’ancienne commune pénitentiaire dont les
maires et la moitié de leurs conseillers municipaux étaient tout simplement désignés par l’administration pénitentiaire.
Véritable Etat dans l’Etat, cette administration avait toute latitude
et tout pouvoir pour organiser et gérer le bagne à sa guise et selon les conditions les plus favorables pour elle. En même temps
qu’il érigeait une commune de plein exercice, ce décret abolissait
donc les derniers relents du bagne supprimé en 1938. Les derniers
bagnards rentreront en métropole en 1953, mettant ainsi fin à un
siècle d’expérience catastrophique pour des milliers d’hommes.

2009, année de notre soixantenaire fût l’occasion de rappeler à la mé-

moire de nos concitoyens la réalité du bagne et de son organisation, les souffrances et les absurdités qu’il a engendrées, son échec.
Ce fût à la fois un devoir de mémoire et un devoir de transmission
envers la population de Saint-Laurent du Maroni, de la Guyane et
de la France, notamment les jeunes. Chaque saint-laurentais a pu
s’emparer de cette histoire qui explique l’origine de sa ville à l’architecture si riche et particulière.

Soixante ans, c’est aussi soixante ans de vie d’une ville qui s’est profondément

modifiée. C’est soixante ans de vie d’une population avec une
histoire propre et singulière avec sa culture, son imaginaire et sa
capacité à vivre ensemble au-delà des particularismes de chaque
communauté. C’est aussi ses soixante ans de vie que nous avons
évoqués à travers l’histoire, la présentation des richesses culturelles de celles et ceux qui s’inscrivent pleinement dans la modernité
sans oublier leurs racines. Notre communauté de destins croisés
qui unit les concitoyens de Saint-Laurent du Maroni en fait une ville
ouverte aux sociétés et au monde.
Léon BERTRAND
Ancien Ministre,
Maire de Saint-Laurent du Maroni

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal

1ère Adjointe

2ème Adjoint

Conseillère

Conseillère

Conseiller
mandat spécial

Sophie
CHARLES

Philippe
JOAN

Josette
LO A TJON

Malaïka
ADAM

Gilbert
SAINTE LUCE

3ème Adjointe

4ème Adjoint

Conseillère

Conseiller
mandat spécial

Conseillère

Agnès
BARDURY

Laurent
ADELAAR

Cécile
ALFRED

Michel
VERDAN

Hélène
PERRET

5ème Adjointe

6ème Adjoint

7ème Adjointe

Conseiller
mandat spécial

Conseillère

Conseiller

Yvonne
VELAYOUDON

Germain
BALMOKOUN

Bénédicte
FJEKE

Bernard
SELLIER

Edmonde
MARTIN

Jocelyn
MADELEINE

8ème Adjoint

9ème Adjoint

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseillère

Roland
JOSEPH

Franck
THOMAS

Bernard
BRIEU

Ruth
SIMON

Jean
GONTRAND

Jessie
BERTRAND

Conseillère
mandat spécial

Conseiller
mandat spécial

Conseillère
mandat spécial

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Diana
JOJE

Sylvio
VAN DER PIJL

Daniéla
STOMP

Patrick
ARMEDE

Serge Aimé
SAINT AUDE

Claudia
CHARLEY

Conseiller
mandat spécial

Conseillère

Conseiller

Conseiller

David
CHEMINEL

Lyvie
CLAUDE

Alain
PANELLE

Jean-Élie
PANELLE

• MAIRE •

Léon BERTRAND
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Les Délégations de Pouvoirs
1ère Adjointe - Sophie CHARLES
w Régler les affaires courantes.
w Ordonnancer les dépenses et recettes communales.
w Signer les documents d’urbanisme.
w Signer les contrats de prêts.
w Régler les affaires relatives à la mise en oeuvre du CUCS.
w Régler les questions relatives à la coopération régionale, au développement

économique, et touristique.
w 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.
2ème ADJOINT
Philippe JOAN

3ème ADJOINTE
Agnès BARDURY

w Affaires relatives aux

w Affaires scolaires
w Activités périscolaires
w État Civil :

Services Techniques
Municipaux.
w P.L.U et ANRU.
w Suivi de la programmation
et de la mise en œuvre des
travaux en régie et l’entreprise.
w Suppléance :
Roland JOSEPH,
8ème adjoint

Mise en place et suivi
du Conseil Municipal
des jeunes.
w Suppléance :
Germain BALMOKOUN,
6ème adjoint

Les Délégations de Pouvoirs
5ème ADJOINTE
Yvonne VELAYOUDON

6ème ADJOINT
Germain BALMOKOUN

w Artisanat.
w Relations avec

w	Jeunesse, sport et loisirs
w Relations avec les

les commerçants.
w Logement .
w Suppléance :
Bénédicte FJEKE,
7ème adjointe

associations sportives
w Suivi des équipements
sportifs.
w Suppléance :
Franck THOMAS,
9ème adjoint

7ème ADJOINTE
Bénédicte FJEKE

8ème ADJOINT
Roland JOSEPH

w Aménagement, habitat,

w Environnement,

foncier, et MOUS/RHI.
w Relations avec les
autorités coutumières.
w Suppléance :
Yvonne VELAYOUDON,
5ème adjointe

espaces vert,
embellissement paysager
et cadre de vie.
w Autorités coutumières
w Suppléance :
Agnès BARDURY,
3ème adjointe

4ème ADJOINT
Laurent ADELAAR

9ème ADJOINT
Franck THOMAS

w Commission de sécurité.
w Sécurité routière.
w Transport.
w Relation avec les

w Affaires culturelles.
w Suivi de tous

les équipements culturels.

w Bibliothèque municipale.
w École municipale de

autorités coutumières.
w Coopération Régionale.
w Suppléance :
Sophie CHARLES,
1ère adjointe
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musique, Fêtes
et cérémonies.
w Suppléance :
Philippe JOAN,
2ème adjoint

TENAIRE
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Les mots des conseillers

Les Mandats Spéciaux

spécial soixantenaire

n G. BALMOKOUN n

n D. CHEMINEL n

6ème adjoint - Adjoint Jeunesse et Sports

Daniéla STOMP
CONSEILLÈRE

Diana JOJE
CONSEILLÈRE

w Détermination des actions

w Developper la production

ciblées sur la prévention
du SIDA et des maladies
sexuellement transmissibles,
la drogue et l’alcoolisme.
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artisanale et agricole.

« Saint-Laurent du Maroni, ville de diversité »
« 60 ans de développement… Quelle belle occasion de montrer les richesses de notre
ville,accueillanteetdynamique,ouverteàtous,venusdetoushorizons.Occasionrêvéepour
notre jeunesse sportive de se confronter à nos voisins du Surinam entre autres. Occasion
unique d’offrir à nos visiteurs de nombreuses manifestations alliant la culture, le
tourisme et le sport. Occasion de montrer notre accueil, notre savoir-vivre et nos
richesses architecturales. En avant Kamalaguli… Toujours plus loin. »

n J. DIANA n

Conseiller spécial pour la lutte contre l’échec scolaire
et l’intégration dans la communauté.
« Ce fut un grand plaisir pour moi de fêter ce 60eme anniversaire
de notre ville de Saint-Laurent du Maroni. En effet, 60 ans ont passé
depuis la création de notre collectivité municipale et nous, élus, avons
tenu à fêter cet évènement comme il convient avec l’ensemble de la
population. Aussi, j’ai été heureux de partager avec vous ces nombreuses
manifestations sportives et culturelles qui ont animé notre ville tout au long
de cette année, en espérant que vous avez apprécié aussi. »

Conseillère spéciale pour le développement de la production artisanale et agricole

Faire vivre et évoluer notre symbiose ethnique, n’est pas chose facile. Toutefois, la collectivité a toujours su par l’implantation d’infrastructures adaptées (culturelles,
sportives, associatives, etc.) s’adapter à chacun des peuples en leur donnant les outils nécessaires à une meilleure intégration et une joie de vivre ensemble.

n S. VAN DER PYJL n

David CHEMINEL
CONSEILLER

Michel VERDAN
CONSEILLER

w Lutter contre l’ échec scolaire

w La lutte contre l’ habitat

et l’ intégration des jeunes
à la communauté.

illégal et insalubre.

Conseiller spécial auprsè des chefs coutumiers

60 ans représente l’histoire de toute une population quelque soit son appartenance ethnique. Chacun est en mesure d’affirmer ses opinions du passé, du présent,
et du futur. Tant bien que mal, d’un village, à une commune pénitentiaire, Saint-Laurent du Maroni est aujourd’hui une ville de plus de 35 000 habitants, et pour laquelle nous œuvrons tous à son développement, et ceci, à travers des actions d’ordre économiques, éducatives, culturelles, sportives…En ce qui concerne les communautés, notamment Arawack et Kalina, soyons tout simplement fières. N’oublions pas nos racines, car elles représentent l’essence même de notre existence.

n Y. VELAYOUDON n

5ème Adjointe - Délégation (Artisanat, relations avec les commerçants, Logement)

Les différents évènements célébrés dans le cadre du soixantenaire ont permis de faire découvrir la ville de Saint-Laurent du Maroni et son histoire. La diffusion de
portraits de nos Saint-Laurentais (es) dans les artères de la ville, est une excellente idée. Cette série de photos en noir et blanc démontrent la diversité et la richesse
de notre population. C’est aussi l’occasion de faire la jonction entre le passé et le présent (toutes ces personnes ont soixante ans en 2009). Et le bal du Maire, que de
palabres avant, pour se rendre compte que ce fut un succès. Je tenais à remercier et dire bravo à tous, pour avoir contribué et œuvré au succès de ces différentes
manifestations chères à nos cœurs.

Sylvio VAN DER PIJL
CONSEILLER

Ses « Kits de secours » pour pallier aux coupures
de courant. Vos appareils pourront continuer
à fonctionner même en situation extrême !
(Plus d’une journée de coupure)

Gilbert SAINTE LUCE
CONSEILLER

w Valoriser et intégrer

w L’ animation de la ville,

les différentes communautés
à travers la problématique
des traditions coutumières.

comme vecteur de cohésion
sociale.
Ses « Chauffe-eau » solaires
en Acier inoxydable

Bernard SELLIER
CONSEILLER

Ses « Kits site isolé »
pour la production d’électricité
à l’aide de panneaux solaires
photovoltaïques.

Ses « Murdeau » pour la récupération d’eau de pluie avec un
procédé ingénieux, esthétique et
qui prend peu d’espace au sol !!

SUBSTITUT est une société locale qui désire répondre aux besoins des particuliers
sensibles à la maitrise des consommations d’électricité, aux énergies renouvelables
et au développement durable.

w Développement durable et

protection des ressources
naturelles.

510 Z.I. Collery V - 97300 Cayenne
Tél. : 05 94 25 52 71
Fax : 05 94 25 52 72
Port. 06 94 21 45 64
substitut@wanadoo.fr
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LES FINANCES

La Direction

La Direction des Affaires Financières

des Affaires Financières
Le budget de notre ville
est avant tout un acte politique

A

votre vie quotidienne. Pour ne même taille mais également ce
citer que les principaux, nous qu’elle perçoit en recettes :
évoquerons les constructions
et l’entretien des écoles, la réaDépenses
lisation et l’entretien des routes
relevant du domaine communal
Saint-Laurent du Maroni :
(certaines voiries ne sont pas de
1 089 euros par habitant et par an
notre compétence), la fourniture
Villes de 20 000 à 50 000 habitants :
d’eau, l’aide sociale avec le CenTout d’abord, afin que chacun tre Communal d’Actions Sociales,
1 794 euros par habitant et par an
puisse bien appréhender l’ampli- la construction et l’entretien des
Recettes
tude du sujet, rappelons briève- équipements sportifs et culturels,
ment comment est composé un la police municipale, etc… Tout
Saint-Laurent du Maroni :
budget.
cela est très couteux.
689 euros par habitant et par an
u moment même où
chacun d’entre vous
entend toute sorte de
rumeurs sur l’état des
finances de notre commune, cet
article vient apporter des explications concrètes et objectives sur
notre situation financière.

Pour ce qui concerne les dépenses, vous le savez, la Mairie
est un service public qui intervient sur nombre d’aspects de

Sur ce point, pour éviter toute
prise de position trop partisane,
comparons ce que dépense notre ville par rapport à des villes de
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Villes de 20 000 à 50 000 habitants :
1 335 euros par habitant et par an

Les données chiffrées sont
fournies par des organismes extérieurs et mettent un terme à
d’éventuelles polémiques sur le
sujet que notre mairie dépense
trop.

<<<<
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participations de l’Europe et dans
une moindre mesure pour SaintLaurent du Maroni, des autres
collectivités territoriales (Conseil
Général et Conseil Régional).
Là encore quelques chiffres pour
avoir une idée aussi précise que
possible.

recherche puis d’obtention de
nouvelles recettes tout en minorant au mieux nos dépenses,
notamment en ne réalisant plus
une grande partie de nos missions (entretien de la voirie, électrification rurale, éclairage public,
Rajoutons à ce constat que
entretien des canaux, etc…)
nos besoins sont nettement
Cette « acrobatie » comptable et
supérieurs à ceux d’une ville La commune de Saint-Laurent financière ne pouvait plus conticomparable, car nous avons du Maroni perçoit :
nuer.
souvent des saisons des pluies
• En dotation de l’Etat :
très ravageuses pour la voirie,
C’est pourquoi en 2009 nous
103
euros
par
habitant
une population (ville frontalière)
avons décidé de proposer au
et par an
qui augmente plus vite que nulle
vote du Conseil Municipal un
part ailleurs (plus de 8 % par an),
budget vérité.
• Villes de 20 000 à 50 000
ce qui engendre des dépenses
Ce budget intégrait tous nos
habitants :
exceptionnelles.
besoins (sans excès) et reprenait
301 euros par habitant
nos dettes antérieures.
et par an
Nous devrions pour bien faire déIl va sans dire que les recettes
penser 20 à 30 % de plus qu’une
n’évoluant que très peu, le do• En impôts locaux :
ville de même strate démogracument budgétaire prévisionnel
70 euros par habitant
phique pour satisfaire les besoins
(Budget primitif ) se trouvait en
et par an
indispensables de la commune
déséquilibre.
et répondre aux attentes norma• Villes de 20 000 à 50 000
les de la population.
Ce choix politique nous a conduits
habitants :
Nous sommes bien loin du
le 31 Mars 2009 à voter un bud523 euros par habitant
compte.
get avec un déficit de 10 millions
et par an
d’euros en investissement et 19
En Guyane compte tenu de la Les chiffres parlent d’eux même. millions d’euros en fonctionnejeunesse de nos communes, Cette situation préoccupante ment. Nous l’avons fait volontainous construisons de façon pour notre collectivité qui rend rement et en nous inspirant des
constante des équipements alors sa gestion très difficile a mainte- budgets des communes de méque les communes de métropole nant trop duré.
tropole sachant que ces dernières
ne font qu’entretenir des équipe- Depuis de nombreuses années, ont toujours été prise comme
ments déjà existants.
l’équipe municipale tente d’aler- référence par les pouvoirs publics
ter les pouvoirs publics.
et notamment la Chambre RégioAu sujet de nos recettes
Nous avons été entendu mais nale des comptes.
Contrairement à une idée reçue, pas suffisamment.
les produits liés aux impôts loCe budget n’avait rien d’extracaux (taxe d’habitation et taxe Les années passant, en dépit ordinaire ! Il permettait seulefoncière) ici comme en métro- d’une gestion rigoureuse mais ment de remettre la commune
pole, ne représente qu’une petite aussi courageuse pour honorer de Saint-Laurent du Maroni au
ou moyenne part des recettes.
quand même les obligations qui niveau des autres villes de taille
La majeure partie des recettes sont les nôtres, notre déficit a comparable.
que nous percevons, provient de augmenté.
l’Etat sous la forme de dotations Jusqu’en 2008 nous arrivions à Par ailleurs, au-delà de cet acte
et de subventions.
« boucler » chaque budget en politique, nous sommes en
Pour finir, il convient d’ajouter les réalisant un travail important de contact régulier depuis deux
www.saintlaurentdumaroni.fr
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LES FINANCES

C O M M U N I C AT I O N

Le Service

La Direction des Affaires Financières

ans avec tous nos partenaires,
Secrétariat d’Etat à l’Outre Mer,
Préfecture, Trésorerie Générale, et
l’Agence Française de Développement, pour faire reconnaitre
cette situation exceptionnelle
et légitime, ne relevant pas de
fautes de gestion afin d’obtenir
une hausse de nos dotations et
un prêt de l’AFD qui nous permettraient de nous remettre à
niveau.

La crise financière que le
monde connait depuis 2 ans,
Saint-Laurent du Maroni la
subit depuis 20 ans.
C’est à ce stade que nous devions distinguer pour notre ville,
les difficultés dites structurelles
de celles dites fonctionnelles.
C’est le travail que la Chambre
Régionale des Comptes et un cabinet d’audit viennent de réaliser
et qui est en cours de finalisation
et de restitution.
Les premiers éléments font apparaitre nettement que les charges
liées au structurel, c’est-à-dire
nos spécificités géographiques
et démographiques notamment,
sont les causes principales de
nos difficultés.
C’est la raison pour laquelle,
avant d’adhérer trop rapidement
au plan de redressement des
communes guyanaises, nous
avons souhaité qu’une approche
plus ciblée des problématiques
Saint-Laurentaises soit opérée.

En parallèle, chacun d’entre vous
a aussi pu constater que nombre
de communes guyanaises ont
adhéré à un plan de redressement mis en place par l’Etat et
l’AFD. Lors des études préalables
menées par nous dans un premier temps puis réalisées par des
spécialistes extérieurs dans un
second temps, il est apparu que
si les ressources de la ville (fiscalité et dotations et subvention
exceptionnelle) n’augmentaient
pas, un prêt ne réglerait pas
durablement la crise financière
profonde que connait notre col- Cette volonté part d’un constat
lectivité depuis deux décennies. simple et indiscutable.

Tous les acteurs
d’où qu’ils
viennent font
le même constat
Saint-Laurent
du Maroni dispose
d’un budget de
moitié inférieur
aux villes de même
strate démographique. Là où les villes
de 20 000 à 50 000
habitants ont un
budget de 42 millions d’euros, notre
commune dispose
de 24 millions
d’euros tout en
ayant des besoins
bien supérieurs.
Ce n’est tout simplement pas
gérable.
Au moment où cet article est
rédigé, nous nous employons
à faire valoir cet état de fait afin
que, comme toutes les autres
communes de France, nous puissions assumer pleinement nos
responsabilités publiques.
En période de crise financière
mondiale, la tâche est rude mais
nous n’avons pas d’autres alternatives que de tenir le cap.

n
n Catherine
Catherine PONS
PONS

BULLETIN
BULLETINMINICIPAL
MINICIPALDEDESAINT
SAINT
LAURENT-DU-MARONI
LAURENT-DU-MARONI
ÉDITION
ÉDITION
2009/2010
2009

www.saintlaurentdumaroni.fr

Le budget 2010 sera, nous l’espérons de tout cœur, voté en équilibre avec des dotations de l’Etat
revues et corrigées.
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de la Communication
Une ville @nline

D

epuis la mise en ligne du site de Saint
Laurent du Maroni en
2007, la fréquentation
du site internet de la collectivité
s’est accrue. Pas moins de 3 930
personnes se connectent mensuellement soit plus de 47 000
connectés par an.
L’arborescence du site favorise
un accès rapide à la vie municipale, l’actualité culturelle et
sportive en particulier. Mais aussi
l’éducation, le transport et les démarches administratives de votre
vie quotidienne.
Le site est une porte ouverte
sur la ville, où tout un chacun
s’y retrouve pour s’informer, ou
transmettre des informations utiles, pour découvrir Saint-Laurent

n Jessica CHARLERY
du Maroni en vue d’un séjour ou
d’une installation prochaine.
Une interactivité
en marche…
Au vue de nombreux courriels reçus, et pour répondre plus efficacement à vos attentes, le service
de la communication s’efforcera
en 2010 de développer davantage des outils de téléprocédures
au bénéfice de certains services
communaux très sollicités via internet (l’Etat-civil notamment).

Service
Communication
Tél. : 05 94 34 03 23
Port. O6 94 21 23 85
Courriel :

communication@saintlaurentdumaroni.fr

N’hésitez pas à consulter et à
communiquer régulièrement
votre actualité sur le :
www.saintlaurentdumaroni.fr

www.saintlaurentdumaroni.fr

BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010

S
O
I
X
A
N
T
E
N
A
I
R
E

RÉHABILITATION
ET

TRAVAUX HYDRAULIQUES GENIE CIVIL

EXTENSION
DU QUAI
N°1

Station
de traitement
des eaux usées
de la ville
de kourou

Travaux
d’augmentation
de la capacité
de production
et de traitement
de l’usine d’eau
potable
de la comté II

DE DÉGRAD
DES CANNES

SOGEA GUYANE - PAE
Dégrad des cannes
97354 Rémire-Montjoly

Tél. : 05 94 28 72 96
Fax : 05 94 28 72 97
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La Direction

É T A T

des Affaires Scolaires

L

Les chiffres clés….
• Maternelle : 2 542 élèves répartis dans 99 classes, soit :

Petite section : 761 élèves
Moyenne section : 879 élèves
Grande section : 902 élèves
• Elémentaire : 4 919 élèves répartis dans 195 classes, soit :

Direction des Affaires Scolaires

Courriel : yvonpawilowski@saintlaurentdumaroni.fr
BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010

CP : 931 élèves
CE1 : 1 041 élèves
CE2 : 930 élèves
CM1 : 1 016 élèves
CM2 : 897 élèves
www.saintlaurentdumaroni.fr
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de l’État Civil et élections

A

a collectivité fait toujours
face à une demande
grandissante de la part
des parents d’inscrire
leurs enfants à chaque nouvelle
rentrée scolaire.
Le service a enregistré et placé
7 461 enfants dans les 25 établissements primaires (maternelle et élémentaire) que compte
Saint-Laurent du Maroni. Il a fallu
toutefois créer 6 nouvelles classes dont 1 classe de maternelle
à Léonide WEIMERT, 2 classes de
maternelle à l’Ecole 5 et 3 classes
de maternelles à Milien 2.

C I V I L

167 878 euros pour un service
flambant neuf et de qualité

vec une population de
33 863 habitants établie officiellement en
début d’année 2009
par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE), il est plus qu’évident que
les locaux actuels du service
de l’Etat civil ne lui permettent
plus de recevoir et d’accueillir
le public dans les meilleurs
conditions.
En date du 19 mars 2007, le
conseil municipal a adopté le
projet de réhabilitation d’un bâtiment qui accueillera d’ici la fin du
1er semestre 2010 le service de
l’Etat civil et Elections.
Ce nouvel espace plus grand
et fonctionnel d’une superficie
de 151,70 m2, sera doté d’une
rampe d’accès pour les personnes handicapées, et d’une salle
d’attente climatisée.

prend vos empreintes digitales. Il
crée un dossier à votre nom sous
format numérique dans lequel il
inclut vos pièces, vos empreintes,
qui est envoyé directement à la
Préfecture via un logiciel performant et sécurisé, puis un récépissé vous est délivré.
Dans un délai de 15 jours, au
lieu d’ 1 mois auparavant , votre
passeport est disponible aux guiLe passeport biométrique
Depuis le 10 juillet dernier, les chets du service.
saint-laurentais peuvent obtenir
un passeport biométrique aux Cette nouvelle procédure de
numérisation et de centralisaguichets de l’Etat civil.
tion des données via le logiciel
conçu par l’Agence Nationale
Comment ça marche ?
Vous devez au préalable obtenir pour les Titres Sécurisés (ANTS)
la liste des pièces obligatoires à réduit considérablement les
fournir. Munis de ces éléments, délais d’instruction des dossiers.
l’agent de l’Etat civil vous remet Au guichet il est de 15 minutes
un formulaire que vous remplis- maximum. En matière de veille, il
sez sur place. Il vérifie la léga- limite, voir annule toutes tentatilité de vos pièces, les scanne et ves de fraude.
www.saintlaurentdumaroni.fr

A savoir
La ville a enregistré pour l’année
2009 plus de 2 000 naissances, 46
mariages, 138 décès, 2 800 cartes
d’identité et 848 passeports.

Infos pratiques
Les horaires
Lundi et Jeudi
7h30 – 12h30 et 15 h – 17 h 30
Mardi, Mercredi et Vendredi
7h30 – 12h30

Coordonnées
du service

Tél. : 05 94 34 03 00
Fax : 05 94 34 08 73

Une astreinte téléphonique est mise en
place tout au long de la semaine pour
les transports de corps et les hospitalisations d’office.
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Politique de la Ville
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)

n Céline DELAVAL

L

que, afin de répondre au mieux qui souhaitent proposer un proaux problématiques de nos po- jet dans le cadre de la programmation du CUCS doivent remplir,
pulations et de notre territoire.
pour chaque action envisagée,
L’accompagnement financier du un dossier de demande de subCUCS en 2010 se poursuivra dans vention.
les cinq champs traditionnels de Ces documents sont disponibles
la politique de la ville : l’accès à au Service « Politique de la Ville »
l’emploi et le développement de Saint-Laurent du Maroni, 14
économique, l’habitat et le cadre rue Auguste Boudinot (tél : 0594
de vie, la réussite éducative, la ci- 34 27 00).
toyenneté et la prévention de la
Cette année transitoire sera éga- délinquance, et enfin la santé et En ce qui concerne l’année 2009,
lement l’occasion de proposer ce grâce à la mise en cohérence une trentaine de projets a été
davantage de projets d’expéri- de plusieurs dispositifs tels que le retenue par le comité de pilotage
mentation, notamment dans les CEL, l’ERE, l’ASV et le CLSPD.
« Politique de la Ville » (Sous-Préfecture, Mairie, Région et Dédomaines de la Culture et de
l’Insertion par l’Activité Economi- Les associations et organismes partement), après proposition,
e CUCS, qui a remplacé
le Contrat de Ville le 1er
janvier 2007 pour une
durée de 3 ans, arrive à
son terme fin 2009.
L’année 2010 sera donc une année
transitoire qui permettra de faire
l’évaluation de ces trois années et
de définir avec les différents partenaires les actions et les territoires
prioritaires du nouveau contrat.

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Le Service Politique de la Ville

instruction et parfois accompadu film « il était une fois la
gnement du Chef de projet puis
création dans l’ouest guyaavis du comité technique.
nais» : Boutique de Gestion.
Afin d’avoir une idée de l’action 11/ « CréActives » : Boutique de
transversale mais néanmoins
Gestion
ciblée de la politique de la ville 12/ « Dispositif Local d’Accompasur le territoire de Saint-Laurent,
gnement (DLA) » : Boutique
nous proposons ci-après la liste
de Gestion
des actions retenues et co-finan- 13/ « Service d’Amorçage de
cées par le CUCS en 2009 :
Projets (SAP) » : Boutique de
Gestion
THEME :
14/ « Relance IAE / Emplois inserHABITAT / CADRE DE VIE
tion » : Régie de Quartier
1/ Animations « Vakans été 2009 » 15/ « Fonctionnement Pôle Inser: Association West Animation
tion » : Régie de Quartier
2/ Animations quartiers « jeux 16/ « Accompagnement et progonflables » : Mairie de Saintfessionnalisation du tissu asLaurent du Maroni
sociatif » : Association ICO
3/ Sensibilisation au respect de 17/ « Actions en faveur des jeula nature et à la préservation
nes de Saint-Laurent » : MLRG
de l’environnement pour un
(Mission Locale)
développement durable (villages amérindiens) : Associa- THEME :
tion ADNG.
REUSSITE EDUCATIVE
4/ « Dynamisation d’un réseau 18/ « Centre Inter-Culturel d’Edud’éducation à l’environnement
cation de Base (CICEB) » : IFSL
et coordination d’actions éco(PREFOB)
citoyennes » : Association 19/ « Médiation interculturelle et
GRAINE.
linguistique en milieu scolaire
5/ « Médiation de proximité » :
(Terre Rouge et Espérance) » :
Régie de Quartier
Association Mama Bobi
6/ « Centre Communal de Musi- 20/ « Activités Périscolaires » : Maique en Live, Village Chinois » :
rie de Saint-Laurent
Mairie de Saint-Laurent.
21/ « Parents relais pour la lutte
contre l’absentéisme » : EPLE
THEME :
Collège 4
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET
THEME : SANTE / SOCIAL
ACCES A L’EMPLOI
22/ « Santé et accès aux soins –
7/ « Impulser et soutenir l’activité
Favoriser l’accès aux soins » :
– Service d’accompagnement
Association IN’PACT
au montage de dossier » : Mi- 23/ « Pôle itinérant de prévention
crocrédit Guyane (ADIE)
santé » : EPEOG (Ecole des
8/ « Fonds de Revitalisation EcoParents et des Educateurs de
nomique des Quartiers (FREQ)
l’Ouest Guyanais)
» : Microcrédit Guyane
24/ « Référent ASV » : CCAS
9/ « Animation économique en
(Centre Communal d’Actions
ZFU : Microcrédit Guyane
Sociales)
10/ « Livret d’accompagnement 25/ « Consultations d’avocats graBULLETIN
BULLETINMINICIPAL
MINICIPALDEDESAINT
SAINT
LAURENT-DU-MARONI
LAURENT-DU-MARONI
ÉDITION
ÉDITION
2009/2010
2009

www.saintlaurentdumaroni.fr

Le Service Politique de la Ville
tuites à Saint-Laurent » : CDAD
(Conseil Départemental d’Accès au Droit)
26/ « L’eau, c’est la vie » / sensibilisation sur les risques sanitaires
liés au mauvais usage de l’eau
: Association Mama Bobi
27/ « Actions de santé communautaire concernant les MST
» : AIDES
28/ « Service d’aide à domicile » :
Association Rayon de Soleil
29/ « A Oso Gi Den Yunku Wan (La
maison des jeunes) » : Association Mama Bobi
30/ « Parentalité positive et médiation par les pairs » : EPEOG

Le Centre Communal
de Musiques en Live (CCML)
au village chinois
Le projet de cet espace dédié aux
artistes de St Laurent s’articule
autour de 5 grands axes :
• la mise en service de 2 studios
de répétitions
• la construction d’un espace
de 200 m2 (carbet), espace de
concerts, de répétitions pour
la Danse
• la création d’une cyberbase
spécialisée en MAO (musique
assistée par ordinateur)
• L’accueil d’un public de proximité, d’un public scolaire, d’un
public transfrontalier (Albina,
SURINAM)
• la formation à l’outil multimédia, aux techniques d’enregistrement
• l’accompagnement des groupes dans leurs projets artistiques
Le Centre de Musiques en Live se
veut avant tout un outil d’insertion par la culture afin d’amener
des jeunes artistes en situation
d’exclusion à s’investir dans un
projet artistique. Parallèlement
à cet objectif d’insertion, Il est
ouvert à toutes sortes de publics.

Développement
Social Urbain
(DSU)

Le CCML a également à son actif :
• Le Live du Centre, Concert
organisé le 31 décembre 2008
sur l’esplanade du Village
Chinois
• Le 1er Festival des Cultures Urbaines, du 4 au 11 avril 2009
• Acoustik Vibes «Tanbou pou
léspri» du 28 au 31 octobre
2009
• Le Live du Centre le 30 et 31
décembre 2009
Programme d’activités pour

<<<<
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n Claire BRUNEL
l’année 2010 :
Bien que toujours en travaux, le
centre a accueilli des groupes
de musiciens tout au long de
l’année (en tout, 27 groupes recensés).
Les projets du Centre s’articulent
autour de 6 pôles de compétences dans le cadre de l’accompagnement des pratiques
amateurs.

compétences. Le but est de
renforcer la formation tout en
accompagnant les parcours, et
de favoriser ainsi l’accès à la qualification.
Les formations proposées :
• Initiation à l’informatique musicale.
• La M.A.O et les techniques du
Home Studio.
• Initiation à l’utilisation du logiciel Ableton Live.
Pôle Information et Ressour• Les bases de la technique
ces : Rassemblement de docuvocale.
mentations consultables par les
• Les techniques de la Human
usagers du centre (presse spéBeatbox.
cialisée, documentations techni• Créer, arranger, écrire compoques) qui portent sur l’ensemble
ser une chanson.
des problématiques qui concernent directement les artistes.
Pôle des Pratiques Musicales
L’espace cyber-base viendra et Chorégraphiques : Soutien
compléter cette offre de docu- aux initiatives artistiques.
mentation avec la possibilité, Le Centre Communal de Mugrâce à l’outil internet, d’effectuer siques en Live accompagne et
des recherches en lien avec le conseille les porteurs de projets
domaine artistique.
dans la formulation de l’idée,
dans la définition des moyens
Pô l e Fo r mat io n : C e p ô l e nécessaires à sa réalisation, dans
permettra aux personnes de la mise en relation avec l’environdévelopper leurs connaissances nement adéquat au projet.
et leurs
Les pratiques artistiques et musiwww.saintlaurentdumaroni.fr
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cales s’intéressent aux personnes
et à leur parcours, au territoire
de réalisation, à l’environnement
culturel et social, à l’expression
artistique choisie. Dans ce cadre,
le CCML souhaite organiser les
premiers tremplins jeunes « MéliMusik 2010 »
Pôle des Actions Éducatives
et Artistiques
Animations, ateliers autour de
la musique destinés à un public
scolaire et périscolaire.
Pôle Événementiel
L’animation du Centre se réalise
autour d’événements musicaux :
• Le Festival des Cultures Urbaines en avril 2010 (favorisant la
coopération transfrontalière)
• Le tremplin dans le cadre des
pratiques amateurs.
• Les Rési’Trans.
• Le Live du Centre. (inclus dans
la valorisation des pratiques
amateurs)
Ainsi que la programmation artistique annuelle du centre (un
concert par mois)

La Convention Mairie de
Saint-Laurent du Maroni /
CNES (Mission Guyane)
La Ville de Saint-Laurent du Maroni et le CNES ont contractualisé
depuis 2000 un partenariat local
spécifique qui permet de financer
à parts égales des projets touristiques, sportifs, culturels ou d’économie sociale. Cette convention
a été reconduite pour la période
2007-2013.
Ce dispositif est également instruit
par le service politique de la ville et
permet ainsi un co-financement
non négligeable des projets associatifs locaux.
Il prévoit, comme le précédent, une
participation financière annuelle
de 150 000 € du CNES ainsi que 150
000 € de la Mairie, soit 300 000 €
par an.

<<<<

France Nationale 3 Canoé
Kayak à Epinal » CCKM
•« Déplacement à Cannes »
Cosma foot
• « Déplacement au Brésil »
Cosma foot
• « Achat de matériel de voile »
Ouest-Kite
• « Acquisition matériel de
cyclisme » Entente Sportive
CSA-UCM
• « Organisation d’une course
cycliste » Entente Sportive
CSA-UCM
• « Le sport en vacances » :
Mairie (Service Municipal des
Sports)
• « Journée Sports en Famille » :
Mairie (Service Municipal des
Sports)
• « Centre Aéré et voyage à Belem » : Cosma Athlétisme
• « Achat de 2 mini bus » AJSM
• « 2 Journées Portes Ouvertes
pour les sports nautiques» :
Mairie
• « Participation au championnat de France de Karaté minimes » : Cosma Karaté
• « Participation au championnat de France des Sapeurs
Pompiers (foot) » : Union
Départementale des Sapeurs
Pompiers.
• « Mini Marathon St-Jean/StLaurent » : CSAD St-Jean

Projets financés dans le cadre
de la convention CNES / Mairie de Saint-Laurent en 2009 :
SPORT :
• « Inter-régions de Gymnastique 20 enfants » : Association
Graines d’Acrobates.
• « Stage sur agrès en MartiniPôle Résidence
que » : Asso Graines d’acroDans la continuité du travail
bates.
mené avec l’artiste Tamango en
• « Achat équipement tumbling
2009, le CCML souhaite travailler
gonflable/trampoline » : Asso
sur la mise en place d’une résiGraine d’acrobates
dence d’un an au coeur du projet
• « Construction d’un espace
culturel du camp de la Transporescalade » : Les Grimpeurs du CULTURE / TOURISME :
tation.
Maroni.
• « Réalisation coins pique
• « Création d’une école de voinique » : As. Méki Wi Libi Na Wan
le/achat
canot
de
sécurité
»
:
« Fête de Saint-Jean-du-MaroRenseignement
As. Vent d’Ouest.
ni » : As. Méki Wi Libi Na Wan.
• « Course Motos » : asso : Les 2
- « Faire vivre les Arts du Cirque :
Centre Communal
roues de l’Ouest
achat d’un chapiteau » : As.
de Musiques en Live,
• « 5ème marche de l’Ouest »
Palhaço
Claire Brunel
AJAS
- « Stage de danse hip hop…
• Animation « Fitness en plein
Block Party au Maroni » : ComTél. : 05 94 34 27 00
air » AJAS
pagnie la Rualité.
• « Finale de championnat de
- « Les géants du Sud » (2résiwww.saintlaurentdumaroni.fr
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LES DESTINATIONS

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

0 890 640 646
Tarif 0,094 � TTC/mn

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

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

dences) Asso. Kaz A Moun
en Guyane» : Mairie
• « Championnat de Guyane
• « Soixantenaire de la ville de
des « Sound Systems » Asso.
Saint Laurent du Maroni » :
La Kaz
Mairie
• « Les tréteaux du Maroni » KS
• « Animation Danse Contem&CO
poraine dans les quartiers » :
• « Oueb Tv : une télé participaCompagnie Norma Claire
tive et de proximité » (partici• « Festival de cinéma des monpation à l’investissement) : Net
des métisses, 4ème édition » :
Amazonie
asso CINAMAZONIA
• Concert « Gospel » Asso. Eau
de Vie
REUSSITE EDUCATIVE :
• « Kermesse « Lot. Les Ecoles »
• Voyage scolaire « Let’s go to
Asso. Na Wie Moe Doe
London & Paris » : pour 20 élè• « Méga Mouv » Asso. Sono
ves. Collège P. Jean-Louis.
Paco
• Projet « voyage scolaire de la
• « Sa Mooi Pangi » Asso. Lowe
classe patrimoine » : Collège P.
Man Pansoe
Jean-Louis.
• « Fête de la Charbonnière »
• « Concours de poésie interAsso. Respeky
établissements » : Collège P.
• « Soirée tambour et tenues
Jean-Louis.
traditionnelles » AJAS
• « Kayak : initiation et construc• « Battle Team » : asso. PAD’
tion » : Collège A. Londres.
RACE
• « Projet de sensibilisation au
• « Caravane Fun West » West
respect de l’environnement »
Animation
: Collège V
ème
• « 10 rassemblement des
• « Projet de contes au collège /
Mémoires de l’eau » Collège V.
Saint-Laurent de France » Of• « Commémoration 60ème
fice du Tourisme
Anniversaire de Saint-Laurent
• « Festival des Cultures Urbai» : Collège Tell Eboué
nes »Mairie
• « Classe éducation à l’envi• « Miss Inter Lycées » : asso des
ronnement » : Ecole les sables
lycéens
blancs.
• « La Semaine des Cultu• « Projet « Racines » : Lycée
res et Ar ts Amérindiens »
SLM II.
(JAKOEWALE) : Mairie
• « 18ème Rallye Mathématique
• « Acoustik Vibe» : Mairie
» : asso Guya Maths
• « Concours / Printemps des
• « Journée de l’environnement » :
poètes » : Mairie (bibliothèLycée SLM II
que)
• « Echange avec le Lycée J.
• « Résidence d’Ecriture DocuFeyder d’Epinay sur Seine » :
mentaire» : Mairie (cinéma)
Lycée Bertène Juminer
• « Semaine cinématographi• « Prévention accidents de la
que et culturelle « América
vie courante » : Collège Paul
Molo Man !» Mairie (cinéma)
Jean-Louis
• « Séminaire sur la langue
Arawak »Mairie / IRD
• « Mois de la Commémoration SOCIAL :
• « Service d’aide à domicile » :
de l’Abolition de l’Esclavage
www.saintlaurentdumaroni.fr
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Association « Rayon de Soleil ».
• « Voyage à Taïzé » : Association
AJEV
• « Journée de la femme »
C.C.A.S
• « Ludothèque Itinérante »
EPEOG
• « Projet salle multimédia, maison de quartiers « les Ecoles » :
ICO
• « Journée internationale des
droits de l’enfants » : CCL
• « Animations Loisirs pour enfants Noël 2009 » : Mairie SLM
ENVIRONNEMENT :
• « Entretien village Paddock » :
Asso Kalina du Paradis
• « Entretien village St Jean » :
As.Méki Wi Libi Na Wan
• « Entretien village Balaté » :
asso. Hanaba Lokono
• « Séjour de découverte nature »
ADNG
• « Action de prévention respect de l’environnement (sables blancs) » : asso GRAINE
Le Contrat Educatif 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 Educatif Local afin de limiter le désoeuvrement des enfants
l’après midi et de leur permettre de
découvrir de nouvelles activités.
Le Contrat Educatif 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’Education Nationale.
Face à la problématique des
transports sur notre commune
qui pénalise les enfants des quartiers périphériques souhaitant
participer aux activités périscolai-

BULLETIN
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taires et de St-jean, des activités
traditionnelles amérindiennes
sont proposés dans les villages
amérindiens coordonnées directement par le service politique
de la ville.
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res proposées par les associations
souvent en centre ville et devant
la réussite de l’expérience menée
aux « Sables Blancs » et à SaintJean 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 Ecoles
» 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, libres l’aprèsmidi du fait de la journée continue.
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.
Dans 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 prioriwww.saintlaurentdumaroni.fr

Renseignement
• Ecole de La Charbonnière et
Ecole Symphorien : contacter
le Centre de Culture et de
Loisirs au 05 94 34 12 12
• Ecole des Sables Blancs et
de St Jean : contacter l’Association des Parents d’Elèves,
au 06 94 94 72 28 ou au
05 94 34 85 98
• Pour les villages amérindiens :
contacter Renaldo ACHTHOVEN au 05 94 34 43 18
N.B : Une participation de
5 € par enfant et par an est
demandée par les associations ( CCL et APEESLM) afin de
couvrir les frais d’assurance
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Le Service Politique de la Ville

Le Service Politique de la Ville
• Difficultés économiques et
foncières dans les quartiers :
faire des propositions d’actions pour assainir les quartiers.
• Lutte contre les constructions
et les occupations illicites :
empêcher l’expansion de ce
phénomène.
• Lutte contre l’alcoolisme des
jeunes : activer le réseau des
acteurs pour mutualiser les
moyens de lutte contre ce
fléau.
• Lutte contre les taxis clandestins : proposer des solutions
pour lutter contre cette activité illégale.

n Géraldine RENAULT
Le Contrat Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (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, occupation
et construction illégale sur le
foncier public, toxicomanie et
alcoolisme, insécurité routière,
incivilités…etc.
• d’associer l’ensemble des services

publics de l’Etat, et des collec- Les différentes thématiques
tivités locales, les associations, abordées dans le cadre du
les institutions représentatives, CLSPD :
• Délinquance routière : préles organismes privés, les entrevention routière, formation
preneurs dans une démarche
d’intervenant départemental
partagée qui permet de faciliter
la mise en œuvre d’actions efde la sécurité routière (IDSR)
• Vente à la sauvette : mise en
fectives et visibles de tous.
place d’un marché de produc• de privilégier l’information et la
teurs locaux pour les agriculprévention notamment auprès
teurs de l’ouest.
des jeunes habitants de la ville
de Saint-Laurent du Maroni.
• Organisation du transport de
personnes et de marchandi• d’améliorer les équipements
publics permettant de réduire
ses entre Albina et Saint-Laurent-du-Maroni : démarche
l’insécurité dans la ville ; de
transfrontalière : immatricusoutenir et d’accompagner les
lation des pirogues, action
initiatives des organismes et
de sensibilisation auprès des
des personnes qui concourent à
cette sécurité.
piroguiers ;
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Liste des actions réalisées en
2009 ou en cours :
• Les « maraudes » : patrouilles
pédestres dans les 3 quartiers
prioritaires Politique de la
Ville ; composées d’un policier
municipal, d’un gendarme et
d’un médiateur de la régie des
quartiers.
• Immatriculation des pirogues,
création de l’association des
piroguiers de l’ouest guyanais
pour la valorisation de cette
profession ; projet d’arrêté
préfectoral en cours de rédaction pour réglementer
la circulation entre Albina et
Saint-Laurent-du-Maroni
• Mise en réseau des services ;
sécurisation des écoles et des
bâtiments publics.
• Activation du réseau des
acteurs pour lutter contre l’alcoolisme des jeunes
• Convention de partenariat
entre la municipalité, le centre
de ressources politiques de la
ville et la compagnie de gendarmerie de Saint-Laurent-duMaroni en vue de développer

la connaissance des questions
de sécurité et de prévention
de la délinquance à l’échelle
communale.
• Formation d’inter venants
départementaux « sécurité
routière »
• Semaine de sensibilisation sur
la sécurité routière.
Listes des actions prévues pour
2010 :
• Aire de stationnement et de
contrôle à la crique MARGOT
• Projet d’immobiliers d’entreprises à la Charbonnière
• Partenariat sur les violences
en milieu scolaire : une formation en faveur des chefs d’établissements dispensée par la
gendarmerie.
Aux termes 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’Egalité 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’Etat 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.

Retraits des dossiers
renseignements
Mlle Géraldine RENAULT,
Service Politique de la Ville,
Tél : 05 94 34 43 18

www.saintlaurentdumaroni.fr
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L’Atelier Santé Ville de SaintLaurent du Maroni ( ASV)
…vers une réduction des inégalités
sociales de santé…
Présentation et objectifs des
Ateliers Santé Ville.
Outils de la politique de la ville
depuis 2000, les Ateliers Santé
Ville (ASV) ont pour mission de
réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé. Ils sont la
déclinaison au niveau local des
plans nationaux, régionaux ou
départementaux de santé.
Ils permettent d’élaborer un
diagnostic partagé des besoins
spécifiques des personnes en
situation de vulnérabilité et leurs
déterminants de santé, d’adopter et de mettre en œuvre un
programme concerté d’actions,
puis de veiller à la réalisation de
ce programme et de procéder à
l’évaluation des actions. Principalement lieux de coordination des
différents acteurs, ils doivent permettre aux habitants de devenir
acteurs de leur santé, par leur
démarche participative.
L’Atelier Santé Ville de SaintLaurent du Maroni, historique.
L’Atelier Santé Ville de Saint-Laurent du Maroni a été mis en place
en janvier 2006. Durant cette année, le diagnostic partagé a été
réalisé sur 11 quartiers de la commune ; il a permis de rencontrer
une cinquantaine d’acteurs et
d’enquêter 314 habitants. 4 axes
prioritaires d’actions ont été
identifiés : l’accès aux soins, l’éducation à la santé, la coordination
et le partenariat, la santé mentale. L’ASV est aujourd’hui lancé
dans l’application des mesures
préconisées par les différents
groupes de travail.
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L’Atelier Santé Ville de Saint-Laurent du Maroni, rôle et actions.
L’ASV est aujourd’hui sollicité et
impliqué dans la majorité des
projets et actions « Santé » de
la commune. Il joue le rôle de
facilitateur, apporte une méthodologie de travail, mobilise son
réseau et participe à la formalisation des projets plus particulièrement dans les actions engageant
plusieurs partenaires. Son appui
a permis l’émergence de nouveaux projets.
Il est aujourd’hui engagé sur plusieurs thématiques :
- la nutrition (enquête population, concours d’affiches, information auprès des groupes
d’alphabétisation, participation à
la semaine du goût),
- la parentalité (groupes de parole et ateliers périnatalité pour
les jeunes mamans),
- la prévention des risques
sexuels (réalisation d’un film
d’animation par les jeunes du
Point Accueil Ecoute Jeunes,
informations santé à destination
des jeunes),
- la lutte sur les maladies antivectorielles (formation de relais),
- l’accès à l’eau potable pour les
quartiers d’habitats diffus (ins-

<<<<

dispositifs existants facilite non
seulement la mise en œuvre des
différents programmes régionaux mais aussi la mise en place
de formations adaptées aux
L’ASV de Saint-Laurent organise différents publics et le dévelopdepuis 2 ans le Forum des Ac- pement de nouveaux projets tels
tions de prévention de l’Ouest. que la Maison des Adolescents
Destiné principalement aux ac- de l’Ouest.
teurs du département, il permet L’ASV est également impliqué sur
de prendre connaissance des les autres dispositifs de la politidifférentes actions engagées que de la ville (ERE, CLSPD).
localement. Il permet également
de formaliser un temps d’échange et de proposer des temps de
Renseignements
formation par la mise en place
CCAS
d’ateliers méthodologiques. CetYohanne MASSEMIN
te année, 76 personnes ont partiTél. : 05 94 34 11 60
cipé à la manifestation, une ONG
surinamaise ainsi que le CRIPS Ile
Pour obtenir des informade France ont assuré l’animation
tions complémentaires sur les
d’ateliers méthodologiques, 248
différents dispositifs en faveur
outils de prévention ont été prédes associations, vous pouvez
sentés et 200 élèves ont participé
vous rapprocher de :
à l’exposition grand public.

31

tallation de bornes fontaines à
cartes, mise en place d’un programme d’accompagnement à
l’utilisation).

Associé aux principaux comités de pilotage et groupes de
travail liés à la santé à l’échelle
départementale, l’ASV est un
véritable relais local pour les différentes institutions de la place.
Sa connaissance du contexte,
des acteurs locaux et des autres
www.saintlaurentdumaroni.fr

Céline DELAVAL
au Développement Social
Urbain (DSU),
14 rue Auguste BOUDINOT,
Tél : 05 94 34 27 00
Fax : 05 94 34 38 61
Courriel :
celine.delaval@wanadoo.fr
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Programmation 2010

Culture - Animation - Sport

25
27

CIAP : Les jeudis du patrimoine (Annexe Mairie)
WEST ANIMATION 973 : Spectacle « Les héros de Disney » (Gymnase Départemental)

PLANNING 2nd TRIMESTRE

n Jeux gonfables n

n Festival des cultures n

PLANNING 1er TRIMESTRE
JANVIER
18 au 31		
28 		

MAIRIE : Carnaval
CIAP : Les jeudis du patrimoine

FEVRIER
01 au 17		
25		
		

MAIRIE : Carnaval
CIAP : les jeudis du patrimoine
SERVICE DES SPORTS : Sport en vacances de carnaval

MARS
06 au 07		
08 au 21		
10 au 18		
12		
12 au 13		
13 au 14		
13		

OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
BIBLIOTHEQUE ICEK BARON : Printemps des poètes
CINEMA LE TOUCAN : Rencontre autour de la production
ASS PANACH’CLUB : Concert hommage à Lucky Dube avec le groupe Slave
KS AND CO : Théâtre « Sourire d’obéissance » (Case n° 5 Camp Transportation)
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisanat
AKUFEN : Be happy

BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010
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AVRIL
01 au 07		
03 au 10		
03 au 04		
06 au 09		
07		
10 au 11		
10		
16		
17		
17		
22		
24		
25 au 31 mai		

ASS GRAINE : Semaine du développement durable
CCML : Festival des Cultures Urbaines
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
SERVICE DES SPORTS : Sport en vacances pâques
PAEJ : Journée mondiale de la santé
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
JEUX GONFLABLES : Cité Acacias
ASS PANACH’CLUB : Concert UB40 (Camp transportation)
ASS PANACH’CLUB : Concert Tvice - Soutien à Haïti (Camp transportation)
JEUX GONFLABLES : Village La Charbonnière
CIAP : Les jeudis du patrimoine
JEUX GONFLABLES : Quartier des Cultures
KS AND CO : Festival des Tréteaux du Maroni

MAI
01 au 31 mai		
01		
08 au 09		
08		
10 au 10 juin		
15		
15		
16		
19 au 23		
21		
22		
24 au 29		
27		
29		

KS AND CO : Festival des Tréteaux du Maroni
JEUX GONFLABLES : Village Paddock
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
JEUX GONFLABLES : Village Prospérité
SERVICE CULTUREL : Mois de la Commémoration
CIAP et OFFICE DE TOURISME : La nuit des Musées
JEUX GONFLABLES : Quartiers des Sables blancs
LES DEUX ROUES DE L’OUEST : Kamalakuli Race – courses (Paul Isnard)
ASS GRAINE : Fête de la nature
PAEJ : Journée mondiale de la diversité culturelle
JEUX GONFLABLES : Cité Marie Flore ST Maurice
OFFICE DE TOURISME : Semaine de l’artisan – spéciale Fête des mères
CIAP : Les jeudis du patrimoine
JEUX GONFLABLES : Office de Tourisme

JUIN
01 au 30		
04 au 06		
05		
06		
06		
09 au 12		
10		
10 mai au 10		
12		
12 au 13		
13		

BIBLIOTHEQUE ICEK BARON : Exposition sur la Tortue Luth avec ateliers
CIAP : Rendez-vous aux jardins (Quartier officiel)
JEUX GONFLABLES : Village la Charbonnière
SERVICE DES SPORTS : Fête du vélo
ATHLESLM : Marathon des libertés
Grande braderie de l’Ouest
AJAS : 6ème Marche du Maroni
SERVICE CULTUREL : Mois de la Commémoration
JEUX GONFLABLES : Village Balaté
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
LES DEUX ROUES DE L’OUEST : Kamalakuli Race (courses)
www.saintlaurentdumaroni.fr

BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010

S
O
I
X
A
N
T
E
N
A
I
R
E

34

>>>>

35

É V È N E M E N T S

Programmation 2010 Culture - Animation - Sport
n Cinévasion n

n All mighty crew n

n Tour cycliste de Guyane n

21 au 29 août
19		
19		
19 au 20		
20		
21		
24		
25 au 26		
26		
27		

JEUX GONFLABLES : Cité Les rivages
ECOLE DE MUSIQUE : Spectacle de fin d’année (Cinéma le Toucan)
AJAS : Fête internationale de la culture et du sport
PAEJ : Fête de la musique
ECOLE DE MUSIQUE : Concert-cocktail
CIAP : Les jeudis du patrimoine
CCML : Tremplins jeunes : Méli musik (Village chinois)
JEUX GONFLABLES : Village Pierre
MEKI WI LIBI NA WAN : La galopade des pieds de biche (St Louis, St Jean)

PLANNING 3ème TRIMESTRE
JUILLET
01 au 31		
02		
03		
03 au 04
03 au 04		
05 au 13 août
05 au 23		
05 au 31		
06		
09 au 11		
10		
10 au 11		
10 au 11		

BIBLIOTHEQUE ICEK BARON : Ateliers libres (dessin, coloriage, origami…)
AJAS : Midi-Minuit
JEUX GONFLABLES : Village Terre Rouge
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
MAIRIE : Les week-ends de la Roche bleue
CIAP : Les ateliers du patrimoine du Lundi au vendredi de 09h à 12h
SERV SPORT : Centre de Loisir sans hébergement
CCML : Ateliers de pratiques artistiques
CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
NA WIE MOE DOE : Kermesse
JEUX GONFLABLES : Village Espérance
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
MAIRIE : Les week-ends de la Roche bleue

BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010
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13		
17		
17 au 18		
20		
24		
27		
31		
31		
31 et 1er août
Juillet et août
Juillet et aout

CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
JEUX GONFLABLES : Village St Jean
MAIRIE : Les week-ends de la Roche bleue
CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
JEUX GONFLABLES : Quartier du Lac Bleu
CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
JEUX GONFLABLES : Lotissement Les Ecoles
CCML : Block party
MAIRIE : Les week-ends de la Roche bleue
PAEJ : Divers ateliers de pratiques artistiques
JEUX GONFLABLES tous les dimanches (Esplanade Office Tourisme)

AOUT
01 au 15		
02 au 13		
03		
05 juillet au 13
06 au 10		
Juillet et août
Juillet et aout
10		
07		
07		
07 au 08		
08		
10		
14		
19 au 28		
21		
21 au 22		
21 au 29		
24		
28		
28 et 29		
Juillet et août
Juillet et aout

BIBLIOTHEQUE ICEK BARON : Ateliers libres (dessin, coloriage, origami…)
NORMA CLAIRE : Danse afro-contemporaine
CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
CIAP : Les ateliers du patrimoine du lundi au vendredi de 09h à 12h
SERVICE DES SPORTS : Diverses manifestations sportives
PAEJ : Divers ateliers de pratiques artistiques
JEUX GONFLABLES tous les dimanches (Esplanade Office Tourisme)
FETE PATRONALE (Place de laRépublique)
JEUX GONFLABLES : Cité Acacias
RSMA/CSAD : Mini-marathon St-Jean/St Laurent
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
LES DEUX ROUES DE L’OUEST : Run de Kamalakuli (course de dragster)
CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
JEUX GONFLABLES : Stade B
ASS SAPATIA : Excursion sur le fleuve pour les jeunes
JEUX GONFLABLES : Quartier des Cultures
MAIRIE : Les week-ends de la Roche bleue
TOUR CYCLISTE DE GUYANE
CINEMA LE TOUCAN : Cinévasion
JEUX GONFLABLES : Village Paddock
MAIRIE : Les week-ends de la Roche bleue
PAEJ : Divers ateliers de pratiques artistiques
JEUX GONFLABLES tous les dimanches (Esplanade Office >Toursime)

SEPTEMBRE
04		
05 au 06		
11		
11 au 12		
16 au 26		
17 au 19		
18		
23		
25		
25		
27 au 30 oct		
27		

JEUX GONFLABLES : Village Prospérité
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
JEUX GONFLABLES : Quartier des Sables Blancs
OFFICE DE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
OFFICE DE TOURISME : La semaine du Gout
CIAP et OFFICE DE TOURISME: Les Journées du Patrimoine
JEUX GONFLABLES : Cité Marie-Flore ST Maurice
CIAP : Les jeudis du patrimoine
JEUX GONFLABLES : Place des fêtes
AJAS : Concours power-lifting
CINEMA LE TOUCAN : América Molo man
PAEJ : Journée mondiale du Petit-déjeuner
www.saintlaurentdumaroni.fr
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Programmation 2010 Culture - Animation - Sport
n Sport en famille n

n Festival des cultures n

n Festival des cultures n

PLANNING 4ème TRIMESTRE
OCTOBRE
01 au 03		
02		
02 au 03		
09		
09 au 10		
07 au 10		
10		
12 au 19		
16		
18 au 24		
21 au 24		
23		
23		
25 au 30		
28		
30		

CINEMA LE TOUCAN : América Molo man
JEUX GONFLABLES : Village la Charbonnière
OFFICE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
JEUX GONFLABLES : Village Balaté
OFFICE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
ASS RESPEKI : Festival des arts bushinengés (Fête de la Charbonnière)
SERVICE DES SPORTS : Journée sport en famille
PAEJ : Semaine du Gout
JEUX GONFLABLES : Cité les Rivages
La semaine bleue
MAIRIE : Fête de la science
JEUX GONFLABLES : Village Pierre
AJAS : concert
CCML : Festival Acoustik Vibes
CIAP : Les jeudis du patrimoine
JEUX GONFLABLES : Village Terre Rouge

NOVEMBRE
02 au 03		
06		
06		

CINAMAZONIA : Festival d’ici et d’ailleurs (Cinéma le Toucan)
JEUX GONFLABLES : Village Espérance
AJAS : Journée gastronomique inter-ethnique

BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010
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06 au 07		
11		
03		
13 au 14		
19 au 20		
20		
20		
21 au 27		
25		
25 au 28		
27		
		

OFFICE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
SERV SPORT : Rencontre de football interrégionale avec le Surinam
JEUX GONFLABLES : Village St Jean
OFFICE TOURISME : Les week-ends de l’artisan
ASS EAU DE VIE : Concert gospel (Sables blancs)
JEUX GONFLABLES : Quartier du Lac Bleu
CCL : Journée INTERNATIONALE des droits de l’enfant
ASS GRAINE : Semaine du développement durable
CIAP : Les jeudis du patrimoine
ASS JAKOEWALE : 2ème Festival des Arts amérindiens
JEUX GONFLABLES : Lotissement Les Ecoles
SERVICE DES SPORTS : Sport en vacances de Toussaint

DECEMBRE
01		
01 au 25		
04		
04		
04		
10 au 12		
11		
16		
17 au 25		
18		
22 au 26		
25		
31		
		

PAEJ : Journée mondiale du Sida
BIBLIOTHEQUE ICEK BARON : Atelier Kamishibai
JEUX GONFLABLES : Cité Acacias
AJAS : Soirée guyanaise
CCL : Arbre de Noël
OFFICE DE TOURISME : Marché de Noël
JEUX GONFLABLES : Quartier des Sables Blancs
CIAP : Les jeudis du patrimoine
PAEJ : Cantique Noël
JEUX GONFLABLES : Quartier des Cultures
CINEMA LE TOUCAN : Ciné nwel
ASS SAPATIA : Arbre de Noël
CCML : Live du Centre
SERVICE DES SPORTS : Sport en vacances de Noël

Programme sous réserve de modifications.
Pour plus d’informations rendez-vous sur notre site internet

w w w.saintlaurentdumaroni.fr

Jeux gonflables offerts par la Mairie et la Politique de la Ville.

Terrain tennis couvert de St Laurent

Étanchéité
Couverture
Sols industriels
Résines
Sols souples
Plateaux sportifs
Réhabilitation
Traitement des eaux
Travaux spéciaux

C O M P A G N I E D’ I N G E N I E R I E D E S E A U X

Maintenance ouvrages

Z A C D é g r a d d e s C a n n e s - 9 7 3 5 4 R É M I R E M O N T J O LY - B P 8 2 4 - 9 7 3 3 8 C A Y E N N E C E D E X

Tél : 05 94 35 12 00 - Fax : 05 94 35 11 60
www.saintlaurentdumaroni.fr
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des Sports

LABORATOIRE DU MARONI OBJECTIF QUALITÉ

BACTÉRIOLOGIE - BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE
PARASITOLOGIE - IMMUNOLOGIE - FERTILITÉ
TÉL : 0594 27 93 80 - FAX: 0594 27 93 81

HORAIRES : Lundi, Mardi, Jeudi,Vendredi, de 7h00 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Mercredi de 16h à 13h00•Samedi de 8h00 à 12h00
5,rue Albert Sarrault (entre ANPE et Sécurité sociale) - 97320 ST LAURENT DU MARONI
http://www.labo-maroni.com
Autorisation Préfectorale :
LABM du Maroni : 973-14 / Selarl OUEST-BIO-SANTÉ

E

n matière de compétences sportives, le
Ser vice des Spor ts
inter vient très largement dans ce domaine.
D ’a i l l e u r s l a co l l e c t i v i t é
consacre près de 8 % de son
budget aux activités physiques et sportives, ce qui
correspond à 440 415 euros
pour l’investissement et 216
015 euros pour le fonctionnement.

patrimoine sportif : gymnase
multisports, stades, piscine, rollers parc, terrains de foot et de
basket dans les quar tiers et
villages, cours de tennis (dont
deux couverts), stand de tir, piste
d’athlétisme, boulodrome, salle
d’arts martiaux…
Dans le cadre de la politique
sportive de la municipalité, le
service des sports est le garant
du bon fonctionnement, de
l’entretien et de la maintenance
des équipements sportifs. Au
Pour répondre aux besoins de nombre de 33 agents, le service
l’ensemble de la population des sports dirigé par Elie SALEG
(scolaires, associations, public), est composée de plusieurs équila commune, depuis de nom- pes : la direction, l’administratif,
breuses années développe son l’animation, et la technique. Tous
www.saintlaurentdumaroni.fr

contribuent directement ou indirectement à l’épanouissement
sportif des Saint-Laurentais.
Plus de créneaux horaires
pour le foot
Le stade B et le stade René LONG
situés en entrée de ville ont tenus leurs promesses de favoriser
et développer la pratique des activités sportives. Qu’elle soit scolaire ou dans le cadre associatif, la
demande en créneaux horaires a
explosé.
Pour faire face à cette forte croissance émanant principalement
des clubs de foot, la municipalité
s’est engagée dans un programme d’amélioration de l’existant

BULLETIN MINICIPAL DE SAINT LAURENT-DU-MARONI ÉDITION 2009/2010

S
O
I
X
A
N
T
E
N
A
I
R
E

40

>>>>

S P O R T S

Le Service des Sports

Le Service des Sports

<<<<

41

de la singularité de chacune des
communes visitées en matière
de patrimoine, d’architecture et
d’infrastructures sportives.

aux jeunes âgés de 6 à 12 ans et
ont pour objectif de contribuer
à l’épanouissement des jeunes,
promouvoir la pratique sportive,
favoriser la poursuite d’activités
physiques et sportives dans un
cadre associatif, et inculquer les
valeurs du sport : sens de l’effort,
respect des règles, réussite individuelle. Des goûters sont offerts à
chaque enfant.

des terrains de foot. C’est ainsi
que le stade du village de Paddock et de la Charbonnière se
sont vus dotés de clôtures grillagées et d’installations électriques
favorisant l’éclairage des terrains
en soirée. Près de 253 000 euros
ont été investis avec le concours
de l’Etat, du Département, de la
Région, de la Fédération Française de Football et de la Ville.
De nouveaux créneaux horaires
notamment en nocturne permettent dorénavant aux équipes
de bénéficier d’un entrainement
plus soutenu.
Le stade Réné LONG et le stade
B sont désormais dédiés en priorité aux différentes compétitions
sportives ainsi qu’aux scolaires.
D’autres terrains de quartiers

tels ceux des Sables blancs, ou
du village Pierre bénéficieront
eux aussi de ce toilettage, nous
assure Elie SALEG.
Plus qu’une flaque d’eau…
La piscine municipale depuis sa
première ouverture en 1992 a
connu bien des péripéties. Plusieurs fois fermées pour travaux,
elle a vécu de profonds changements en 2008. Avec un taux
de fréquentation exceptionnelle,
la piscine a bénéficié d’un investissement financier lourd de
676 000 euros dont 116 000
euros de la collectivité. L’Union
européenne a aussi participé à
hauteur de 60 %, l’Etat de 24 % et
16% de participation privée.
Aujourd’hui Saint-Laurent du
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Maroni dispose d’une piscine
fonctionnelle et conviviale qui
propose de nouveaux espaces
aménagés : des gradins pour les
compétitions ou événements
sportifs, des espaces détente,
des douches et des vestiaires
plus spacieux. Très fréquentée
par les écoliers, les collégiens,
les lycéens et les particuliers, elle
ouvre ses bassins à de nombreuses activités :aquagym, palme,
natation, détente…

Le Maire récompense
les sportifs de la ville
Le 29 mai 2009, se sont plus
d’une vingtaine de champions,
entourés de leur famille et
d’autres sportifs, que Léon BERTRAND a récompensé au salon
d’honneur de la Mairie pour leurs
titres de champions de Guyane

et de vice-champions dans de
nombreuses disciplines telles
l’athlétisme, le basket, le canoëkayak, la gymnastique, le tir, le
volley-ball, le tennis, etc.
Kanawa Vacances 2009
En partenariat avec d’autres
communes de la Guyane, SaintLaurent du Maroni a participé au
jeu télévisé « Kanawa vacances
2009 » proposé par RFO Guyane.
Se calquant plus ou moins au
concept du jeu « Intervilles » proposé en France, Kanawa vacances a permis à des jeunes sportifs
de Saint-Laurent du Maroni de
représenter notre ville en participant de manière ludique à des
jeux traditionnels, symbole de
l’inter culturalité de la Guyane et

La journée Sport en famille
Devenue un rendez vous incontournable, la 4ème édition de la
journée du sport en famille s’est
déroulée le dimanche 4 octobre
dernier au stade René LONG
avec le soutien de nombreuses
associations sportives, culinaires
et des partenaires tel le CNES et
laMairie. Plus de 600 personnes
dont 100 familles ont participé à
cette journée sportive. Ce fût l’occasion de s’essayer à la pratique
de l’aïkido, du badminton, du
basketBall, de la boxe Anglaise,
du double dutch et encore bien
d’autres disciplines. Pour cette
édition de nouvelles activités
nautiques furent proposées : la
nage avec palme et le canoë
kayak.

Service des Sports
Tél. : 0594 34 86 05
Fax : 0594 34 07 68
Courriel :

eliesaleg@saintlaurentdumaroni.fr

Sport en vacances
Le service Municipal des Sports
organise, à chaque vacance scolaire (toussaint, noël, pâque etc.)
un stage sportif en partenariat
avec plusieurs associations de
la ville. Ces stages s’adressent
www.saintlaurentdumaroni.fr
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BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque

La Bibliothèque Municipale Icek Baron

Municipale Icek Baron
« Nous sommes un outil très sollicité »

Elle me rend dingue !
Chaque nuit
Elle revient
Me réveille, me frôle, me caresse
Puis s’éloigne pour revenir encore
Elle semble très attirée
Ma chaleur
Mon odeur
Indéniablement
Elle me veut
Puis, plus tard dans la nuit
Plus pressante
Elle prend les choses en mains
Je la repousse, l’éloigne
Mais en vain
Et lorsque trop fatigué pour lutter
Lorsque mes forces me lâchent
Lorsque ma vigilance diminue
Alors je subis un ultime assaut
Plus violent, le dernier, le bon
Alors pendant quelques secondes
Je laisse mon corps à sa disposition
Et elle en profite allègrement
Elle doit y prendre un immense plaisir
Car je ne l’entends plus,
comme trop occupée

P

• l’heure du conte en
plein air, qui se déroule à l’espace
jardin de l’esplanade Laurent
Baudin (en face de l’Office de
Tourisme), et qui privilégie la
communion entre le lecteur et le
grand air ;
• les activités périscolaires,
Les actions menées «hors murs»
de la bibliothèque se sont ac- dans le cadre du Contrat Urbain
crues depuis quelques années de Cohésion Sociale (CUCS)et
avec la pérennisation d’activités sollicitées par l’Ecole des parents
ambulantes :
et le Centre de Culture et de Loi• les carbets lecture, qui sirs sont proposées aux enfants
favorisent l’accès aux livres aux en- des quartiers prioritaires ;
fants issus de quartiers éloignés ;
• les stands thématiques,
ar les associations, les
professeurs, et nous sortons bien volontiers de
nos murs » nous confie
Martine PALTON, Directrice de la
Bibliothèque Icek Baron.
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tenus lors des manifestations de
grandes envergures comme la
journée de la femme, lire en fête
à l’EHPAD, les journées de l’environnement… permettent à la
bibliothèque de mettre en valeur
des fonds d’ouvrages variés, et
souvent méconnus des lecteurs.
Le Médiabus, et les livres
s’invitent chez vous.
Sous l’impulsion de la Directrice, la municipalité a décidé de
conforter la bibliothèque dans sa
mission de service publique d’ac-

Puis, lorsqu’enfin elle a fini
Comme lorsqu’on a l’estomac plein
Lorsque plus rien ne rentre
Elle se retire
Et repart rejoindre sa cachette

cès à la lecture. C’est ainsi qu’en
2010, Icek Baron sera doté d’un
Médiabus.
Un médiabus est un nouveau
concept. Une nouvelle façon
d’aborder et de développer la
passion des livres. Plus communément appelé bibliobus, le
médiabus est une bibliothèque
installée à l’intérieur d’un véhicule roulant. Un minibus d’une
longueur de 6,44 mètres aménagé sur mesure par des professionnels de la carrosserie, et
d’une capacité d’achalandage de
plus de 1 000 documents. Dotés
d’équipements performants et
de mobiliers chaleureux et accueillants, il reçoit «à bord » près
de dix lecteurs, et « à terre » peut
proposer un espace d’accueil en
plein air.
De plus en plus de bibliothèques
aux Antilles Guyane et en Europe
succombent aux charmes de
ce phénomène de mode qui
devient un outil indispensable,
dans un contexte social où il est
important de maintenir et favoriser le gout à la lecture en directions des enfants de la ville. Et
en particulier ceux des quartiers
et villages excentrés tels St Jean,
Espérance, Sables blancs…

Saint-Laurent du Maroni
en ce temps là
Dans le cadre du 60tenaire de
la ville, la bibliothèque a souAlors avant de reprendre sommeil
haité que la jeunesse participe
Dans un dernier sursaut d’orgueil
fortement à l’anniversaire de la
Sur mon lit je me redresse
ville. Un concours de collecte de
Et je l’insulte furieusement
témoignages à l’attention des
« Vas donc crever plus loin saloperie
De moustique ».
12/16 ans a donc été organisé.
Il s’agissait pour eux d’échanger
David CHEMINEL, gagnant du concours avec leurs parents et grands pade poèmes dans le cadre du Printemps rents sur des moments de vie,
des poètes 2009 sur le thème « En rire ». des souvenirs de Saint-Laurent
du Maroni en ce temps là. Un
www.saintlaurentdumaroni.fr
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quizz, en faveur des classes de
CM1 et CM2, a permis aux classes
inscrites de partir à la découverte
de lieux culturels cultes de notre
ville (Office de Tourisme, Centre
d’Interprétation et du Patrimoine,
cinéma le Toucan…). L’ensemble
des classes ont été récompensées par la Mairie, la Drac Guyane
et les éditions Ibis rouge.
Saint-Laurent du Maroni en ce
temps là ce fut aussi une exposition de fonds d’ouvrages particuliers et extrêmement précieux,
qui a accueilli près de 1887 personnes dont 764 élèves.
Des chiffres et des livres
La Bibliothèque a accueilli au
1er semestre 2009 plus de 7 015
personnes, dont 2 338 adultes, 2
295 enfants, 91 classes (dont 69
classes hors mur), et plus de 250
autres visiteurs.
Elle voit sa fréquentation par
rapport à cette même période
en 2008, augmenter de 2 435
personnes, 982 adhérents (dont
236 nouvelles adhésions), 13 400
prêts de livres.

Infos pratiques
Les horaires
Lundi, mercredi et vendredi
9h – 12h et 15h – 17h30
Mardi Fermé au public
Ouvert aux classes
Lundi, jeudi et vendredi
8h30 – 12 h
15h – 17h30 tout public
Samedi 9h – 12h
Les coordonnées du service :
Tél. : 05 94 34 38 24
Fax : 05 94 34 00 64
E-mail sur : bibliothequeslm@yahoo.fr
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Le Cinéma Municipal

C I N E M A

Le Toucan

Le cinéma n’est pas mort !! Adieu dvd, télé
et téléchargements !

D

epuis son ouverture
le 10 septembre 2008,
l e cin é ma d e ve n u
municipal a accueilli
plus de 10 000 spectateurs en
un an, et a comptabilisé plus de
54 000 euros de recettes.
Il a su séduire le monde scolaire qui représente un tiers de
ses entrées, grâce aux dispositifs
« Collège et lycéen au cinéma »
mis en place par la Direction Régionale des Arts et de la Culture

dans la cour des grands avec le
développement du réseau de
professionnels du cinéma et de
l’audiovisuel, et de professionnaliser le secteur, notamment lors des
1ers Etats généraux du cinéma en
Une des vocations culturelles du Guyane qui se sont déroulés le 19
Cinéma municipal Le Toucan est juin dernier à la Mairie.
donc la formation. La formation
des jeunes mais aussi des pro- Le Cinéma a proposé
fessionnels ou des personnes en deux évènements majeurs
voie de professionnalisation et • La Résidence d’écriture de
film documentaire Mars 2009
leur mise en réseau.
L’année 2009 a permis de jouer Lors de la résidence d’écriture do(DRAC) de la Guyane et le Centre
National du Cinéma (CNC). Mais
aussi grâce à l’investissement des
enseignants et directeurs d’établissements scolaires.
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Le Service Cinéma Municipal Le Toucan
cumentaire organisée par la Mairie de Saint Laurent du Maroni du
24 mars au 04 avril dernier, neuf
projets de films documentaires de création ont été écrits.
L’intervenant, venu de métropole
était Jean-Marie Barbe. Son expérience et son intervention ont
permis au groupe de résidents
de se former à l’écriture dans un
espace dédié à cela et de comprendre la différence entre avoir
une idée de film et concrètement
le réaliser, mais également l’importance de créer un réseau de
professionnels.
Une collection de six films documentaires de 26 minutes chacun,
deux documentaires de 52 minutes et un pilote de 13 minutes
sont les fruits du travail des résidents. Ces films sont colorés du
regard de chaque auteur sur le
territoire de la Guyane autour du
lien social, de la frontière et de la
découverte des populations des
fleuves.

<<<<

45

tenaires : les Transamazoniennes (Oct08), la Semaine de la
science (nov08), le nouvel an
chinois (Fév09), le Festival des
cultures urbaines (Avr09), le
Mois de la Commémoration
de l’abolition de l’esclavage
(Mai/Juin09), les journées du
Patrimoine et 60tenaire de la
Ville (Sept09), et Cinamazonia
(Nov09).

Le Toucan a choisi de développer
ses activités cinématographiques, et propose tout au long
de l’année des actions telles le
ciné-goûters, le ciné-club (tous
les mardis de janvier à juin, 2€
Mai / Juin 2010
l’entrée avec boissons et cadeaux/
Projection
en plein air au camp
quizz), des rencontres avec les
de la transportation – Juillet /
réalisateurs guyanais ( Serge
Aout 2010
Poyotte, Cédric Ross, Andrew
America
Molo Man ! autour de
Sebas, Pierre Olivier Pradinnaud),
Haïti et la République Dominides programmations de films
caine – Septembre 2010
autour de thématiques (escla- Programmation documentaires
vage, environnement..).
musicaux - Transamazoniennes
- Octobre 2010
La Municipalité a consacré plus
• La Semaine cinématogra- de 50 000 euros à la rénovation de - M o i s d u d o c u m e n t a i re –
Novembre 2010
phique et culturelle America la salle, notamment à la réfection
Molo Man ! (Focus : Brésil) de l’escalier de secours situé au
Juin 2009
balcon. Ce qui permet au cinéma
- 19 projections en salle et 3 dans les de fonctionner au maximum de
quartiers, 22 films programmés.
sa capacité, soit 408 places.
Infos pratiques
- Conférence sur le cinéma novo. Dorénavant opérationnel, il
- Soirée de présentation de films accueille ponctuellement des
Horaires
sur la thématique de frontière.
spectacles et évènements artisMercredi, jeudi, vendredi et samedi
- Présence de Juan Zapata, invité tiques et culturels tels que Chon
18h et 20h30
d’honneur, mis en place d’une Ké Choun, Block Party, Festival
Dimanche 16h et 19h
collaboration franco-brési- Acoustik Vibes…
lienne.
- 339 en entrées comptabilisées Les « à-venir » du cinéma.
Coordonnées
et environ une centaine sur les - Résidence de création danse
Tel : 05 94 34 12 36
projections au quartier.
et vidéo en partenariat avec le
Courriel :
Suriname – Janvier à Juin 2010
cinemaletoucan@saintlaurentdumaroni.fr
Tout au long de l’année, le cinéma - Séminaire autour de la producProgramme disponible sur le
tion – Mars 2010
a su être un partenaire actif, en
www.saintlaurentdumaroni.fr
prenant part aux actions du ter- - Mois de la Commémoration
ritoire de la ville et d’autres parde l’abolition de l’esclavage
www.saintlaurentdumaroni.fr
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C

Centre d’Interprétation de

I

A

P

l’Architecture et du Patrimoine

L

’interprétation « c’est
l ’a r t d ’ex p l i q u e r l a
signification d’un lieu
à ceux qui le visitent,
avec le souci de leur communiquer un message de conservation ».

Labellisée Ville d’Art et d’Histoire
par le Ministère de la Culture
en 2007, la Ville de Saint-Laurent du Maroni s’est dotée d’un
service spécifique rattaché au
service culturel et pourvu de
trois agents: une animatrice de
l’architecture et du patrimoine,

et deux animatrices polyvalentes.
Au service de l’architecture et du
patrimoine de la Ville, ce service
propose de nombreuses activités
de promotion et de valorisation
du patrimoine. Au cœur du projet Ville d’Art et d’Histoire, deux
principaux objectifs ont été fixé
: la mise en place d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine dans le Camp
de la Transportation, et la mise en
place d’une Zone de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
A Saint-Laurent du Maroni, la mise
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en place de la convention Ville
d’Art et d’Histoire se traduit par :
Des projets phares :
• La mise en place d’un Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine au
sein de la Case d’entrée droite du
Camp de la Transportation. Les
travaux du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine doivent commencer en
début d’année 2010. Le centre
accueillera :
• deux expositions permanentes, l’une sur l’histoire de la

Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

<<<<

47

Ville, son architecture et son
évolution urbaine à travers
le temps, l’autre sur l’histoire
des bagnes de Guyane, et en
particulier sur la Transportation,
• un espace pédagogique destiné aux scolaires,
• un centre de documentation
spécifique lié à l’architecture
et au patrimoine,
• un espace de détente.
chives communales liées à la pé• La mise en place d’une Zone riode pénitentiaire (1880/1949). Il
de Protection du Patrimoine s’agit de permettre à tous d’avoir
Urbain et Paysager (ZPPAUP) accès à ce patrimoine inédit
au cœur les trois quartiers his- grâce à sa numérisation, et sa
toriques de Saint-Laurent du mise en ligne via le site de la Ville.
Maroni (Camp de la Transporta- Cette action a été permise par le
tion, Quartier Officiel, Quartier Ministère de la culture.
colonial ou Village) visant à protéger, valoriser et promouvoir la Dans le cadre du Label Ville d’Art
restauration du bâti ancien. La et d’Histoire, le Centre d’InterZPPAUP est mise en place grâce à prétation de l’Architecture et du
l’appui de la Direction Régionale Patrimoine, met également en
place des actions spécifiques de
des Affaires Culturelles.
communication, de sensibilisa• La mise en place d’une si- tion à l’architecture et au patrignalétique spécifique sur le moine :
• Des visites guidées du
patrimoine bâti, et l’histoire
Camp de la Transportation
de la Ville, permettant à tous
spécifiques sont proposées à
de découvrir, ou de redécouvrir
l’intention des écoles.
l’architecture et l’histoire des
• A la demande, des visites
bâtiments anciens qui sont un
guidées peuvent être orgades atouts majeurs culturels et
nisées dans le centre-ville ou
touristiques de la Ville. Cette sile quartier officiel.
gnalétique a été inaugurée lors
•
Une aide spécifique est
du soixantenaire de la Ville de
apportée aux lycées et collèSaint-Laurent du Maroni. Une
ges pour les projets patrimobrochure permettant de comniaux. Sur l’année 2008-2009,
pléter la visite est disponible à
une classe patrimoine a été
l’office du Tourisme. Ce projet a
crée au Collège Paul-Jean
reçu l’aide et l’appui du Comité
Louis par Mme Anne Laure
du Tourisme Guyanais, et de la
Dobros, professeur d’HisDirection Régionale du Tourisme
toire-Géographie. A ce jour,
du Commerce et de l’Artisanat.
c’est la seule classe patrimoine qui existe en Guyane.
• La restauration, la conservaElle a pu obtenir une aide
tion et la numérisation des arwww.saintlaurentdumaroni.fr

financière de la Mairie pour
finaliser son projet.
• Des ateliers du Patrimoine sur la transmission
des savoirs et savoirs faires
de Guyane durant les mois
de Juillet et Août ouvert aux
enfants de 8 à 12 ans.
• La parution de deux doubles
pages sur la Ville de SaintLaurent du Maroni dans le
Guide Gallimard : « les Patrimoines de France », en vente
à l’office du Tourisme.
• L’organisation d’événements : Les Journées Européennes du Patrimoine en
lien avec les habitants et les
associations de Saint-Laurent du Maroni.
• Organisation de conférences sur le patrimoine matériel
et immatériel de la Guyane.
• La mise en place d’une exposition interactive au
Camp de la Transportation
de Novembre à Décembre
2009, suite à un appel à collecte auprès de la population
de Saint-Laurent du Maroni,
des musées et collectionneurs métropolitains.
• Aide et conseil aux propriétaires privés pour la restauration de leur patrimoine bâti
ancien et d’intérêt architectural.
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L’École Municipale

MUSIQUE ET DANSE

49

P O L I C E

La Police

de Musique et de Danse

Municipale

té un nouveau cachet. Un cachet
presque « people » en organisant
le bal du maire. De ses apparats
bleu blanc rouge, la Mairie fut
« la reine du bal » ce 10 novembre dernier. De son antre, do mi
fa sol résonnaient allégrement
aux rythmes de l’orchestre Big
by nature venu de Paramaribo
(Suriname), et des incontournables Les difficiles de Saint-Laurent du Maroni.

L

’Ecole municipale de
musique et de danse a
repris ses activités début
septembre. Elle accueille
387 enfants au sein de disciplines
nombreuses et variées qui vont
de la pratique des arts de la danse (classique et traditionnelle), à
la pratique instrumentale (vent,
cordes, percussions et claviers).
L’Ecole ouvre ses portes aux petits bouts de chou dès l’âge de
trois ans. Un programme d’éveil
musical et corporel leur est dédié. Ces cours sont des moments

privilégiés de découvertes et
d’échanges entre les enfants et
les professeurs. C’est à cet âge
que des passions et des vocations naissent.
Acteur culturel très présent
dans le paysage saint-laurentais,
l’Ecole est à l’initiative de nombreux événements : concerts en
sonate, auditions, concerts des
élèves, fête de la musique…
D’ailleurs, à l’occasion de l’anniversaire des soixante ans de la
ville, elle a pris ses quartiers aux
abords de la Mairie et lui a appor-
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Une nouvelle école
pour l’Ecole
Avec un budget de plus de 112
000 euros financé par la ville,
l’Ecole de musique ne cesse de
prendre de l’ampleur, signe d’un
dynamisme que sait transmettre
toute l’équipe. C’est l’une des raisons qui a incité la municipalité à
travailler ardemment à un projet
de construction d’une nouvelle
école de musique. Ce nouveau
bâtiment pourra ainsi répondre
aux problèmes d’exigüité des
locaux actuels, et permettre
l’accueil d’enfants inscrits depuis
de nombreuses années sur liste
d’attente.

Infos pratiques
Les horaires
Lundi 15 h - 18 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
8h - 13h et 15 h - 18h
Samedi 09h - 12 h
Coordonnées du service
Tél : 05 94 34 19 45

E

n matière de lutte contre
l’insécurité, de contrebande de produits
alimentaires, de protection des biens et personnes, les
agents de la police municipale
n’ont pas démérité.
Hommes et femmes de terrain,
ils sont sollicités par la Gendarmerie, la PAF, les établissements
scolaires et les associations à
prendre part aux différentes
actions culturelles, sportives et
de prévention.

Police municipale

Tél. : 0594 34 06 20 / 34 06 22

Les chiffres clés....
Demandes d’intervention : 575
Assistance à enfant : 163
Objets appréhendés : 12 000 kg (de 1 207 unités)
Timbres amendes : 209
Opérations conjointes avec les forces de l’ordre : 22
Encadrement de manifestations : 41 (soit 281h et 45 mn)
Vol dans les bâtiments communaux : 55
www.saintlaurentdumaroni.fr
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Le Centre Communal

ACTIONS SOCIALES

Le Centre Communal d’Actions Sociales
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d’Actions Sociales

Jeunes de l’Ouest en formation
à Cayenne) depuis plus de 6
ans. Cet établissement que l’on
pourrait comparer à un foyer de
jeunes travailleurs s’adresse en
priorité aux jeunes en voie d’insertion sociale et professionnelle
âgés de 18 à 25 ans, de conditions modestes et en situation de
jeunes demandeurs d’emploi, en
formation sous divers statuts, en
apprentissage, en formation par
alternance et/ou en continue, en
formation d’insertion, en formation d’enseignement technique
et professionnel, étudiant en
rupture familial ou adulte isolé
Le FHEJOC, la jeunesse
de moins de 30 ans.
se forme…..
Le CCAS administre aussi le FHE- Le FHEJOC a accueilli plus de 60
JOC (Foyer d’HEbergement des résidents l’année dernière dont
situe à la rue Guynemert. Cette
jeune structure dédiée à la jeunesse, leur apporte une écoute,
des conseils, un soutien en
matière de logement, d’emploi,
d’addiction en particulier.
Le PAEJ a accueilli plus de 400
jeunes issues des quartiers de
la ville et des communes avoisinantes que se soit en entretien
individuel, au bar sans alcool, ou
au cours d’actions portées par
cette structure : la journée de
la femme, la semaine du goût,
conférences débat….

E

Chèques d’Aide Personnalisée
(CAP) à 67 familles de la ville. Les
Chèques d’Aide Personnalisée
ont été mis en place au CCAS
en remplacement des bons
d’urgence. Déclinés sous forme
de « chèque déjeuner », ils sont
référencés par catégorie : alimenIl assure différentes missions tation, habillement, transport
directement orientées vers la etc. Anonymes, ils participent
population : aide et accompa- favorablement à la revalorisation
gnement aux personnes âgées sociale des personnes bénéficiaiou handicapées, aux enfants et res.
familles en difficulté, lutte contre
les exclusions. Le service a distri- Le CCAS participe à l’instruction
bué 50 colis alimentaire et 100 des demandes d’aide sociale et
n corrélation avec la
politique sociale des élus
locaux, le Centre Communal d’Actions Sociales
coordonne l’action générale de
prévention et de développement
social du territoire communal.
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les transmet aux autorités ayant
le pouvoir de décision (conseil
général, préfecture, sécurité sociale,…). Le service a enregistré
en suivi 61 demandes d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(dont 11 pour l’entrée en établissement spécialisé), et 71 demandes d’Allocation de Solidarité au
Personnes Agées.
Le PAEJ, la jeunesse
en devenir…
Le Centre Communal d’Actions
Sociale administre le PAEJ (Point
Accueil Ecoute Jeune) qui se

57% des communes de l’ouest,
36% des communes de l’est et
7% hors département.
Au-delà d’une pure gestion administrative, logistique et financière du foyer, l’équipe s’investit
dans un cadre social qui privilégie l’épanouissement des jeunes,
en favorisant des activités de détente, loisirs, culture et sportives.

Infos pratiques
CCAS
Boulevard du Général de Gaulle
Tél. : 05 94 34 11 60
Fax : 05 94 34 27 75
Courriel :
ccas97320direction@orange.fr
PAEJ
11 Rue Guynemer
Tél. : 05 94 34 07 06
Courriel :
paej.slm@orange.fr

n Natacha ZAEPFEL

www.saintlaurentdumaroni.fr

FHEJOC
43 bis rue Devèze
97300CAYENNE
Tél. : 05 94 38 41 12
Fax : 05 94 28 14 26
Courriel :
ccas.fhejoc97300@orange.fr
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ration avec le Surinam avec
pour chantier commun de
faciliter les échanges de flux
touristiques.
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L’Office

L’Office de Tourisme

de Tourisme
engagée sur le développement
touristique de Saint-Laurent du
Maroni, en partenariat avec la
Délégation Régionale au Tourisme au Commerce et à l’Artisanat
(DRTCA). Ces résultats destinés
à affiner le profil des touristes
qui séjournent dans notre ville
constituent d’ores et déjà un véritable outil indispensable pour
les professionnels du tourisme
local qui souhaitent faire évoluer
leur offre.
Vitrine de l’Ouest au Salon
du Tourisme et des Loisirs
de Guyane.
L’Office comme chaque année
a tenu un stand à l’occasion du
Salon du Tourisme et des Loisirs
de Guyane organisé en avril dernier au PROGT de Matoury. Ce fût
l’occasion de partir à la rencontre
de nombreux visiteurs qui pourraient être séduit par les atouts
patrimoniaux, architecturaux,
gastronomiques et culturels de
Saint-Laurent du Maroni. Ce salon
a mis l’accent sur les échanges
possibles avec les professionnels
du tourisme extérieurs, dont le
Comité du Tourisme du Surinam.
Ainsi, nous avons pu conforter
les relations touristiques avec nos
voisins transfrontaliers, et avons
répondu avec grand plaisir en
octobre dernier à leur invitation
à participer au Salon du Tourisme
de Paramaribo.

S

ouvrir les portes du Camp de la
Transportation et ce à titre gratuit, et a donc proposé des visites
guidées durant les Journées du
Patrimoine et le soixantenaire de
la ville. Ces initiatives visent à impulser l’envie pour le plus grand
Ouvert du Lundi au dimanche, nombre de découvrir ou redéainsi que les jours fériés, le per- couvrir ce patrimoine, vestige de
sonnel au nombre de douze l’histoire de France.
exerce des missions d’accueil et
d’information des visiteurs, de Des statistiques pour
promotion et de valorisation du un tourisme contrôlé
patrimoine de la ville, de coordi- Dans sa volonté d’offrir toujours
nation des activités touristiques plus de services aux visiteurs et
implantées sur le territoire et la aux professionnels du tourisme,
mise en œuvre de la politique l’Office a étudié et publié les
touristique de la municipalité.
résultats de l’Observatoire des
Partenaire dans de nombreuses Flux Touristiques mis en place en 2nd Edition de Bouvet Rames
manifestations nationales et 2008. Cet observatoire a été créé Guyane 2009
locales, l’Office s’est employée à dans le cadre d’une réflexion L’Office pour la seconde édition
itué en bordure du fleuve
Maroni et juxtaposant le
Camp de la Transportation, l’Office de Tourisme
de Saint-Laurent du Maroni attire
environ 20 000 visiteurs par an.
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de la course Bouvet Rames Guyane 2009 a organisé la cérémonie
officielle de remise des prix aux
rameurs courageux et méritants.
Au-delà d’un accueil à la hauteur
de notre éclectisme culturel,
plusieurs animations nautiques,
marché artisanal, expositions
thématiques, ainsi qu’un concert
ont ponctué cette journée de
fête à l’esplanade Laurent Baudin,
cadre privilégié dédié aux loisirs
et à la plaisance.
Le marché de noël
Les 11, 12 et 13 décembre dernier à la place Prével, le rendezvous incontournable des fêtes
de fin d’année pour les artisans
et les saint-laurentais fut le Marché de Noël qui accueille chaque
année plus d’artisans venus de
toute la Guyane et de diversité
de produits pour tous les goûts
et tous les budgets.
L’Office en 2010
Parmi les actions et animations
régulières organisées par l’Office

de Tourisme, les grandes lignes
de projets de 2010 visent à améliorer l’accueil et l’accompagnement des professionnels dans
leurs projets, ainsi que les échanges transfrontaliers et la préparation du grand événement à venir
de 2011 :
• l’amélioration de la visibilité
des locaux de l’Office de Tourisme, avec une signalétique
mise en place,
• le renforcement de la coopé-

Office de Tourisme
Tél. : 05 94 34 23 98
Fax : 05 94 34 00 42
Courriel :

dirinfoslm@wanadoo.fr
infoslm@wanadoo.fr
www.ot-saintlaurentdumaroni.fr

Les chiffres clés....
Fréquentation :
			
			
			
			
			
			

18 895 visiteurs
17 022 français
1 611 Hollandais
25 Surinamais
71 Anglais
8 Allemands
158 autres nationalités

Visites guidées du Camp :
www.saintlaurentdumaroni.fr
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Les Numéros Utiles
n GENDARMERIE
0594 34 10 54

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

n DISPENSAIRE
PMI
Dr Béatrice FOUGÈRE

....................................................................................................................................................................

n POMPIERS DE SAINT-LAURENT DU MARONI
18 OU 0594 34 15 60
n CENTRE HOSPITALIER DE L’ OUEST GUYANAIS
0594 34 88 88
n SERVICE DES URGENCES
0594 34 88 00
n AIDES GUYANE
0594 34 01 27
n CENTRE DE PRÉVENTION DE L’ ALCOOLISME
0594 34 19 01
n INFORMATION PREVENTION ACTIONS
CONTRE LA TOXICOMANIE
0594 34 10 04
n SERVICE AIDES VICTIMES
INFRACTIONS PÉNALES (SAVIP)
0594 34 75 29
n MISSION LOCALE RÉGIONALE GUYANE
0594 34 10 00
n E.D.F.
0594 34 12 13
n S.G.D.E.
0594 34 10 66

. ............................................................................

n MÉTÉO SERVICE RÉGIONAL
0594 34 10 65

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)

...........................................................................

. ...................................................................................

.......................................................................................................

...............................................................................

.............................................................................

. ...............................................................................

.................

..............................................................................

.....................................................................................................

.............................................

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

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

.................................................................................

..........................................................................................

........................................................................

................................................................

................................................................

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

........................................................................................................................................

Police municipale

Service de la Communication

Service Politique de la Ville

Courriel : communication@saintlaurentdumaroni.fr

Direction Générale des Services (DGS)
Email : cambril@saintlaurentdumaroni.fr

Direction des Affaires Financières (DAF)
Courriel : catherinepons@saintlaurentdumaroni.fr
Courriel : nellypulchery@saintlaurentdumaroni.fr

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
Courriel : celine.delaval@wanadoo.fr

Cinéma Le Toucan (service externe)

......................................................................................................................................................................

n AMBULANCES
Ambulance Alpha
Ambulance du Fleuve
Guyane Point Médical
Ambulance urgence

.........................................................................

. ......................................................................

.................................................................................

Bibliothèque municipale Icek Baron

Tél. : 0594 34 38 24 - Fax : 0594 34 00 64
Email : martinepalton@saintlaurentdumaroni.fr

Ecole municipale de Musique et de Danse (EMD)
Tél. : 0594 34 19 45 - Fax : 0594 34 08 21
Courriel : marietheresedesmangles@saintlaurentdumaroni.fr
Courriel : murielmodel@saintlaurentdumaroni.fr

0594 27 93 80
0594 27 93 81

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

Direction des Affaires Scolaires (DAS)

Courriel : 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
Courriel : christychaumet@saintlaurentdumaroni.fr

Service des Sports

Tél. : 0594 34 86 05 - Fax : 0594 34 07 68
Courriel : smsaleg@gmail.com

Mr Pierre FARGEAUDOU
Mme Marie LECLERC

.................................................................

0594 34 14 92
0594 27 93 03

Tél. : 0594 34 06 20 / 34 06 22
Tél. : 0594 34 27 00 - Fax : 0594 34 38 61
Courriel : celine.delaval@wanadoo.fr

Conseil Local de Sécurité et de Prévention (CLSPD)
Tél. : 0594 34 43 18 - Fax : 0594 34 38 61
Courriel : geraldinerenault@saintlaurentdumaroni.fr

Centre Communal de Musiques en Live (CCML)
Courriel : ccml.slm@gmail.com

Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Tél. : 0594 34 11 60 - Fax 0594 34 27 75
Email : ccas97320direction@orange.fr

Atelier Santé Ville (ASV)

Courriel : ccas97320asv@orange.fr

Point Accueil Ecoute Jeune (PAEJ)
Tél. : 0594 34 07 06 - Fax : 0594 34 15 31
Courriel : paej.slm@orange.fr

Office de Tourisme

Accueil : 0594 34 23 98 - Fax : 0594 34 00 42
Courriel : 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
Courriel : centre.cl@wanadoo.fr - directionrlm@orange.fr
Courriel : cyber-slm@wanadoo.fr

Régie de quartier

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

SENOG

Services Techniques

Tél. : 0594 34 11 00 - Fax : 0594 34 82 52
Courriel : martialchabrier@saintlaurentdumaroni.fr

n VÉTERINAIRES

Service Urbanisme et Foncier

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

Secrétaires particulières
Courriel : mariannecamara@saintlaurentdumaroni.fr

Direction des Ressources Humaines (DRH)

n LABORATOIRE DU MARONI (O.B.S)

www.saintlaurentdumaroni.fr

Courriel : claudinebertrand@saintlaurentdumaroni.fr

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

.................................................................................
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Secrétariat du Maire
Cabinet du Maire

.............................................................................................

n MÉTÉO FRANCE INFORMATION
PAR AUDIOPHONE
0594 37 83 00

0594 34 11 47
0594 34 23 55

n MEDECINS DE VILLE

Standard
Fax

55

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

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

www.saintlaurentdumaroni.fr
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Les Remerciements

A

u 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
le bulletin municipal de la ville.
Ainsi qu’à tous les services
internes et externes qui ont
collaboré à la conception
de l’édition 2009/2010.
Le Maire
Léon Bertrand
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