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Éditorial
Le mot du Maire

« Rome ne s'est pas faite en un jour »
Faire prospérer notre commune en réussissant un projet partagé de développement
économique, social, culturel, sportif et associatif pour le bien-être de tous, nécessite
de mettre en place une démarche concertée, fondée sur des valeurs communes.
Aussi nous devons tous garder à l'esprit que l'accomplissement de ces objectifs
demande souvent du temps, de la patience, beaucoup de réflexion, de la
détermination et surtout de la conviction, dans la perspective d'un développement
durable.
Jean-Claude Madeleine
Maire de la commune

C'est avec votre soutien que nous avons commencé à mettre en œuvre notre
programme et les premiers résultats tangibles sont là pour en attester:
L'embellissement de notre commune, grâce à vos efforts et à ceux du nouveau
service dédié à l'environnement.
L'entretien des sites naturels et touristiques, le fleurissement de la ville, le
ramassage des encombrants qui se met en place et devrait très bientôt atteindre
son allure de croisière avec l'acquisition imminente d'un nouveau camion.
Vous pourrez également bientôt retrouver votre lieu de détente et de rencontre « an
ba mang » réaménagé.
Concernant les équipements, la piscine est maintenant opérationnelle et les travaux
d'électrification de la cité de l'Anse ont commencé.

Le Maire félicitant Madame
Marie-Rose JOSEPH lors de la fête
en l'honneur de son départ en
retraite.

L'ancienne place des fêtes fait également peau neuve. Comme vous avez pu le
constater la construction de l'espace multifonction Paulet CLET à vocation culturelle
et sportive a débuté.
En matière de développement durable notre commune est maintenant reconnue au
niveau local, régional, national et européen pour sa manifestation « l'eau en fête »
dont la dernière édition a rencontré un vif succès. De nombreux partenaires ont
répondu présent et je les en remercie.
L'éducation de nos enfants n'est pas oubliée. Nos écoles disposent désormais
d'équipements adaptés et seront bientôt dotées de matériel informatique neuf. Je
profite d'ailleurs de la parution de ce bulletin pour féliciter l'ensemble des diplômés
de la commune. C'est aussi l'occasion de saluer Madame Marie-Rose JOSEPH,
directrice de l'école Athis LATIDINE qui part à la retraite après avoir œuvré pour
l'éducation de nos enfants pendant près de 30 ans. Je lui présente tous mes
hommages. Merci de tout cœur !
Enfin nous vous proposons deux nouveaux outils de communication : des réunions
de quartier et notre site Internet pour vous informer et relever vos doléances.
C'est avec grand plaisir que toute mon équipe et moi-même, vous invitons à
découvrir tous les projets en cours dans ce numéro 3 de votre journal communal.
Je souhaite à tous une très bonne lecture.

Aménagement paysager
à l'entrée du bourg

Jeau-Claude MADELEINE
Maire de Sinnamary
Vice-président de l’Association des Maires de Guyane

Actualités
Sinnamary connectée

R

éalisé avec le concours de la Région
Guyane, le site Internet de la commune est
enfin à votre disposition pour vous
apporter tous les renseignements que vous êtes
en droit d'attendre d'une municipalité au service
de tous.
Vitrine touristique de Sinnamary, aux couleurs de
notre belle commune, il se veut ludique et
utilitaire.
Une partie importante de ce site est consacrée à
la découverte de la ville et de l'activité des
services de la commune et à l'actualité
municipale.

www.ville-sinnamary.fr

Il vous offre également la possibilité de
télécharger de nombreux documents pour
faciliter vos démarches administratives.
Le site va bien évidemment continuer à évoluer, à
vivre, à se construire et à s'enrichir au fil du temps
afin de devenir un outil incontournable pour tous
les habitants mais aussi pour tous ceux qui
souhaitent découvrir notre ville. Alors ne
manquez pas de le consulter régulièrement et
n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos
remarques par courriel.

Action sociale, jeunesse, associations :
Un nouveau service à votre disposition

D

epuis le début du mois de juillet, deux

animatrices qualifiées, Patricia

PRINTEMPS et Julia MARIE-LOUISE

travaillent à dynamiser la vie de notre commune.

Jean-Louis ANTOINETTE l'adjoint délégué à la
Jeunesse en compagnie de Julia MARIE-LOUISE et
Patricia PRINTEMPS.

Elles ont la mission importante, au sein du tout
nouveau service de la cohésion sociale et de la
vie associative, de mettre en œuvre la politique
associative communale et de coordonner les
activités périscolaires. Elles doivent également
décliner la politique municipale en faveur des
jeunes dont elles sont des interlocuteurs
privilégiés.
En ce moment même, un recensement des
associations de la commune est en cours.
Alors faites-vous connaître au 0594345122
ou à vie-asso@ville-sinnamary.fr
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Actualités
La décharge définitivement fermée

A

l'instar de nombreuses décharges du
département, la décharge municipale de
Sinnamary a été fermée par arrêté
préfectoral du 17 juin 2009 car ne répondant plus
aux normes européennes.
Le site de l'ancienne décharge communale est
maintenant en voie de réhabilitation. Il est donc
désormais interdit d'y jeter des détritus.
Consciente des contraintes engendrées par cette
fermeture, la commune a provisoirement installé
une benne à l'entrée du site de l'ancienne
décharge pour assurer un service de proximité.
Nos ordures ménagères sont maintenant
transportées jusqu'à la décharge de Kourou en
attendant le projet de décharge commune qui est
en cours de réflexion.
Alors faisons preuve de civisme en respectant les
lieux.
Pas de déchets par terre ! Pran reflex !

Le Préfet à Sinnamary
Pour sa première visite dans la commune de Sinnamary, le Préfet
Daniel Ferey s’est engagé sur plusieurs dossiers:

L

a première visite à Sinnamary
de Daniel FEREY, Préfet de la
Guyane, a abouti à un
engagement fort en faveur des
projets de notre commune.
Cette réunion du 24 juin 2010 a
essentiellement porté sur les
aménagements futurs de la
commune notamment :
Le pôle spatial culturel
Sinnariouz
qui remplacera
l’actuelle salle polyvalente et
abritera un PC de sécurité, élément
important du plan communal de
sauvegarde. Le coût de l’opération
est de 1 200 000 euros, avec une
participation du CNES de 500 000
euros.
La réfection de l’hôtel de
ville qui offrira un accueil de
qualité
à la population et de
meilleures conditions de travail aux
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agents, pour un montant de 1 800
000 euros.
A l’issue de la séance de travail, le
maire a obtenu, au titre de la DGE
(dotation globale d’équipement), un
engagement financier sur ces deux
projets soit 200 000 euros pour le
projet Sinnariouz et 500 000 euros,
répartis sur 2010 et 2011, pour
l’hôtel de ville.
L’équipement informatique des trois
écoles communales, d’un montant
de 70 420 euros, a également fait
l’objet d’un investissement de l’Etat
à hauteur de 80 % soit 56 336 euros.
Pour ce qui est du projet municipal
de base sportive avancée de
préparation pour les prochains jeux
olympiques qui auront lieu au
BRESIL en 2016, les négociations
sont en cours.
Affaire à suivre …

Des nouvelles de l’espace
Un dessin pour la coiffe de Soyouz
Deux jeunes de la commune ont remporté le 1er prix.

La famille JACKIE de retour
de Disneyland Paris

Le dessin gagnant de Verano et de Valentino

L

a Mairie de Sinnamary et le Collège Elie
CASTOR en partenariat avec Ariane
Espace o n t o r g a n i s é u n concours de
dessin.
Le concours était ouvert aux élèves des
classes de 5ème, 4ème et 3ème du Collège
Elie CASTOR de Sinnamary.
Placé sous le thème : "Envoie un dessin dans
l'espace avec Soyouz" et décliné sur le thème
de "Ma ville dans l'espace". Il invitait les élèves

participants à produire une illustration de leur
ville qui sera placée sur la fusée Soyouz lors de
son 1er lancement depuis Sinnamary, à la fin
de cette année.
Le 1er prix a été gagné par deux frères exaequo, Verano, 16 ans et Valentino, 14 ans.
Un dessin qui a conduit les deux jeunes
sinnamariens à Disneyland Paris du 15 au 19
juillet où ils étaient accompagnés de leur père.
Bravo à nos deux jeunes !

Sergeï Ivanov, en visite à Sinnamary
Sergeï IVANOV, le vice-premier ministre russe était en visite à
Sinnamary. Cette rencontre avait pour objectif de constater
l'avancement effectif des travaux de l'ensemble de lancement
Soyouz et d'autre part d'approuver le calendrier général des
activités de montage et d'essai qui conduiront au premier
lancement de Soyouz depuis Sinnamary.
« Le premier lanceur russe modernisé Soyouz-ST sera tiré
en 2010 depuis le cosmodrome de Sinnamary » a affirmé le
Vice-premier ministre.
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Des nouvelles de l’espace
Point de vue : Le
directeur du CSG
estime que l'arrivée
de SOYOUZ constitue
une opportunité pour
la commune

Questions à
Jean-Yves Le Gall :
PDG d'Arianespace

1.Pouvez-vous préciser en quelques mots pourquoi Soyouz à
Sinnamary ?
Le projet Soyuz au Centre Spatial Guyanais est un projet de
coopération entre l'Europe et la Russie. L'Europe a proposé
d'installer un pas de tir de Soyuz en Guyane pour profiter des
conditions exceptionnelles de lancement depuis le
département.
Le pas de tir a été construit du côté de Sinnamary parce que
nous voulions rééquilibrer l'activité du Centre Spatial
Guyanais, alors que le pas de tir d'Ariane 5 se trouve du côté
de Kourou.
Au total, avec Ariane 5, Soyuz et Vega, tous trois exploités au
Centre Spatial Guyanais, l'Europe va disposer d'une famille
complète de lanceurs et la Guyane verra le rythme de
lancements annuels passer de 6 à plus de 10.
2.Comment se passe la coopération avec les partenaires
russes ?
Du point de vue technique, cela se passe de façon
remarquable. Nous bénéficions de l'expérience de la
coopération avec la Russie que le CNES a acquise avec les
vols habités avec les Russes et de celle que Starsem a
développée à travers les 21 lancements, tous réussis,
effectués à Baikonur.
L'implantation des Russes en Guyane s'est parfaitement
déroulée grâce à l'excellent accueil fait par la population de
Sinnamary et aujourd'hui, nous pouvons dire que les équipes
russes sont totalement intégrées à la vie locale.
3.Avec Ariane 5, Soyuz et Vega, quelles sont les perspectives
d'avenir pour le Centre Spatial Guyanais ?
La famille des lanceurs Ariane 5, Soyuz et Vega va
considérablement améliorer l'efficacité commerciale
d'Arianespace, ce qui va lui permettre d'augmenter le nombre
de lancements effectués chaque année.
Dans la mesure où les retombées pour la Guyane sont
directement proportionnelles au nombre de lancements,
cela aura un effet bénéfique très important pour le
département.
4.Pouvez-vous nous parler du partenariat que vous
développez avec la ville de Sinnamary ?
L'accueil des Russes a été parfaitement pris en charge par la
Mairie que je veux remercier à cette occasion. Ceci se fait
dans le cadre d'une concertation permanente avec un
dialogue qui me semble particulièrement fructueux et
cordial.
Cela se voit au moment de la retransmission des lancements
où l'on se rend compte de l'intérêt que notre activité suscite
auprès de l'ensemble de la population.
5.Quelle importance revêt pour vous, le 1er lancement de
Soyuz depuis Sinnamary, prévu pour la fin 2010 ?
Aujourd'hui, nous travaillons tous pour préparer ce 1er
lancement qui sera un événement très important qui
marquera l'aboutissement du projet.
Je suis pour ma part persuadé que c'est un événement qui
fera date et qu'à cette occasion, on parlera de Sinnamary
bien au-delà des frontières de la Guyane.
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Comme ont pu le constater nos nombreux visiteurs, le
chantier de l'Ensemble de Lancement Soyouz (ELS) au
Centre Spatial Guyanais (CSG) progresse de manière
spectaculaire. Encore quelques mois de travail acharné de
nos amis russes et des industriels européens impliqués dans
l'achèvement des installations du pas de tir et la préparation
du lancement, et le premier lanceur Soyouz décollera de
Guyane, depuis la commune de Sinnamary.
Ce sera bien sûr un événement pour le CSG, qui poursuivra
ainsi le développement de son activité, avec la montée en
cadence de ses lancements, la diversification accrue de ses
missions et l'internationalisation encore élargie de la Base et
de son personnel.
Et ce sera aussi bien sûr un événement pour Sinnamary, où
les équipes russes sont d'ailleurs déjà installées depuis deux
ans. Nous préparons de ce fait l'exploitation du lanceur
Soyouz au CSG en étroite relation avec la municipalité de
Sinnamary et sa population, et l'esprit de partenariat qui nous
anime dans ce domaine doit nous permettre de faire de
l'arrivée de Soyouz au CSG un succès pour la Base et une
avancée pour Sinnamary.
Bien entendu, les équipes du CNES assureront pour le
lanceur Soyouz la même sécurité des personnes, des biens
et de l'environnement, que celle que nous assurons
aujourd'hui pour Ariane 5, avec des mesures largement
éprouvées après plus de 50 tirs du lanceur lourd européen,
que nous complétons et adaptons aux spécificités du lanceur
russe et de son pas de tir.
Et nous continuerons à contribuer, juste retour des choses, au
développement de Sinnamary, au moyen de nos conventions
bilatérales de soutien, et en incitant les entreprises de la Base
Spatiale à s'implanter sur la Commune.
Le tout en toute transparence et avec toute la visibilité
nécessaire pour Sinnamary, sa population et ses
représentants.
Et c'est ainsi, je l'espère de tout cœur, que nous gagnerons et
mériterons votre confiance, et réussirons ensemble l'arrivée
de Soyouz à Sinnamary et en Guyane

Joël BARRE

Activité Économique
L’hôtel d’entreprises: un outil performant

Faîtes décoller votre entreprise ! Cette
phrase résume parfaitement la volonté de la
commune d'attirer sur son territoire les
entreprises qui souhaitent l'accompagner
dans la perspective du développement
économique. Et ce ne sont pas les arguments
qui manquent.

Troisième élément, le nouveau parc d'activités,
situé à l'entrée du bourg qui abritera un hôtel
d'entreprises comportant des locaux à usage
locatif et équipés d'ateliers et de bureaux.
Un restaurant jouxtant le parc d'activités sera
proposé pour les repas de groupes ou pour les
réceptions.

Tout d'abord, l'installation du lanceur Soyouz
dont le premier tir est prévu pour la fin de
l'année 2010.

Les locaux seront équipés et meublés à usage
occasionnel et les locations proposées à la
journée, à la semaine ou au mois.
Alors n'hésitez plus ! Contactez nos services
dès aujourd'hui.

Deuxième avantage, Sinnamary est située à mi
chemin entre les deux grandes agglomérations
que sont Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni.

L’hôtel d ’entreprises en voie d ’achèvement
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Travaux et aménagement
Les projets
Le construction de la nouvelle place des
fêtes a débuté.
Cet ensemble comportera d’une part les
nouvelles tribunes du stade Paulet CLET,
d’autre part une piste de danse, des gradins
destinés à l’organisation des spectacles en plein
air, des baraques de restauration, un espace
conçu pour accueillir des manèges et des
stands de forains.

La remise en état de l’éclairage public des
lotissements de l’Anse et Providence
Castor
Les travaux tant attendus d’électrification des
lotissements de l’Anse et de la Providence Castor
ont débuté au mois d’Août. Après plus de dix ans
d’espoir, les résidents de ces deux cités
posséderont l’éclairage public, une avancée pour
leur sécurité. La fin des travaux est prévue pour le
mois de Novembre.

vétuste et n’est plus conforme aux normes de
sécurité. Le projet prévoit l’aménagement de
l’entrée public, de l’accueil public, de la salle de
réunion et des espaces extérieurs, des travaux
d’extension, une réorganisation intérieure et
l’informatisation des services.
La réhabilitation de la voirie réseau du
Bourg Phase 3,4 et 5
La DDE accompagne la Commune dans un
projet d’études dans le but de
confier à
un maître d’œuvre les futurs travaux de voirie
du Bourg phase 3,4 et 5 (eau potable, eaux
usées, électricité, téléphone, voirie).
La réalisation de 70 logements de type
T3, T4 et T5.
L’équipe Municipale a la volonté de développer
l’accession à la propriété des
habitants.
C’est ainsi que la SARL « Amazone programmes
» projette de réaliser, avec le soutien d e
l a
collectivité communale, un ensemble
résidentiel de 70 logements mixtes.

Les projets…
L’aménagement du Rond-point à l’entrée de
la ville : ce projet consiste à ériger un Ibis
symbolique de 7 m de hauteur et 3 m d’envergure
avec l’implantation d’une arrivée d’eau pour
alimenter des bassins qui viendront sublimer
l’ouvrage.
La réhabilitation/extension de l’Hôtel de
Ville
L’Hôtel de ville construit en 1965 est aujourd’hui
Projet de villa T5
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Tourisme et Environnement
Un projet éco-touristique
pour Sinnamary.

L

e pont de Philippon ayant été remis à neuf
par le Conseil Général, l'équipe
municipale annonce la réouverture de la
piste de l'Anse, suite aux concertations avec le
CSG, dans le but de développer l'écotourisme
dans la commune.
Cette piste de 7.7 km allant de la crique
Paracou à la mer permettra à la population
d'accéder de nouveau à une plage en cours de
reconstitution du fait de la disparition des
palétuviers.

Une barrière et un parking seront mis en place
avant le pont ; la piste ouverte sur 3 m de large
sera accessible aux piétons, vélos et engins
électriques type gyropode.
Cette piste est ponctuée de points
remarquables tels que : mangrove, marécages
et forêts de palétuviers où nichent de
nombreuses espèces d'oiseaux dont les Ibis
qu'il sera possible d'observer à partir d'une
tour.

Projets suite ...
L'aménagement des sites écotouristiques :
- La réhabilitation des carbets des criques Toussaint et Canceler
- La mise en place de toilettes à litière biodynamique ou toilettes sèches plus faciles d'entretien et
écologiques.
Le circuit pédagogique en forêt équatoriale : il s'agit d'actions éducatives fondées sur des échanges privilégiés
entre les gardes du littoral garants de la préservation des écosystèmes et les jeunes symbolisant l'avenir de notre
département.
Ce projet a pour but de familiariser les jeunes à leur environnement, de leur faire découvrir un échantillon de la diversité
floristique de la forêt équatoriale. Les thèmes qui vont être abordés concernent la climatologie, la botanique, l'écologie
végétale et l'identification d'une cinquantaine d'arbres.
La création d'un circuit nautique qui permettra des ballades en canoë à partir de la Crique Canceler jusqu'à
l'estuaire.
Le renforcement et l'aménagement des berges du fleuve avec un parcours pédestre et la création d'une
marina.
Ce projet fait l'objet du lancement d'un concours d'architectes paysagistes à l'issue duquel le meilleur projet sera choisi.
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Culture
Manifestations culturelles

Les immortels-les coeurs

Les tambouyens du groupe immortels

Le Gragé en effervescence
Sinnamary au coeur de la tradition
guyanaise.
Samedi 10 juillet, au centre socioculturel de Sinnamary,
le groupe folklorique les Immortels a convié les
formations d'Amarillys, Tcho pa gra, Karouabo et
Nadine Leo à une soirée Gragé.
Tambouyens, danseurs et spectateurs ont durant toute
la nuit écouté ou dansé, sur ce rythme traditionnel de
Sinnamary, une musique particulièrement appréciée
dans le bassin des savanes. (Kourou, Sinnamary,
Iracoubo et Saint-Elie).
Jeunes et plus âgés ont, jusqu'au petit jour, mis le feu sur
la piste du centre socioculturel.

Fête de la Musique 2010

Groupe folklorique KALAWANG

L'édition 2010 de la fête de la musique, organisée par le
service d'animations culturelles le samedi 19 juin 2010, a
remporté un vif succès. Le plateau artistique était à la
hauteur de l'évènement auquel le public a répondu en
nombre. On pouvait compter parmi les artistes invités :
- Le groupe CINQUILLO ;
- L'Association Musicale Top Live » AMTL ;
- LORIANE, DARRIEL, BRITANNY, UNI'S, Karmen
BROTHERSON, RAMEAU LINDSAY, LILYDRAY etc….
- Les Groupes de danses SINNA EXPLOSION, Little
Michael Jackson, Jah Quizz,
- Groupe folklorique KALAWANG et Nadine LEO
Nadine LEO
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Jeunesse
Les diplômés de Sinnamary à l'honneur
Ils ont réussi cette année dans la conquête de leurs examens, CAP, BEP, BAC et autres études
et formations. Soucieuse du succès de sa jeunesse toujours en mouvement et désireuse de
progresser, la municipalité a fait appel à un prestataire, pour la mise en place d'une session de
préparation aux examens. Une quinzaine d'élèves allant au baccalauréat et au BEP ont ainsi
bénéficié de cours de mathématiques, à titre gracieux, d'avril à juin 2010. Un dispositif, qui a
satisfait parents et enfants et devrait être reconduit l'année prochaine.
COUP DE PROJECTEUR.
Anaëlle HORTH, Maximilien RABOTIN et Gurdat PREMNAUTH sont des bacheliers heureux.
· La première a remporté le Prix de la Vocation Scientifique décerné par le ministère en charge
de la parité. Un prix décerné à des jeunes filles brillantes qui font le choix de s'orienter vers des
filières scientifiques et technologiques de l'enseignement supérieur. Ce prix prend la forme
d'une dotation de 1 000 euros. Anaëlle entrera dès la rentrée scolaire en prépa CCSI, physique
chimie sciences de l'ingénieur au Lycée Léon-Gontran Damas à Cayenne.
· Les deux autres ont décroché, grâce à leurs excellents dossiers, la bourse d'études du
CNES/CSG. Soit 524,98€ / mois durant deux ans. Maximilien veut devenir ingénieur en
énergies renouvelables et Gurdat, ingénieur chimiste. Tous les trois souhaitent revenir travailler
au pays à l'issue de leurs études.
Félicitations à toute notre jeunesse, nos vœux de réussite les accompagnent!

En bref
Distribution de livres aux écoliers
La caisse des écoles a procédé à sa traditionnelle distribution de dictionnaires aux élèves de CM2
passant en sixième. Les tous petits n’ont pas été oubliés, chacun des élèves des classes de
maternelles ont également reçu en cadeau un petit livre.
Embauches d’été
Trente jeunes étudiants sinnamariens, 15 en juillet et 15 en août, ont profité d’une embauche
saisonnière au sein des services municipaux. Ce dispositif vise à leur faire découvrir le monde du
travail et à leur apporter une aide financière pour leurs études.
Activités sportives en juillet et août
Le service des sports de la commune a proposé des activités aux enfants de la commune les
mercredis de mi-juillet à mi-août. Une cinquantaine d’enfants a pu bénéficier des activités de sport
et de loisirs organisées.
Deux CLSH en juillet
La Commune de Sinnamary et l’association « A POU NOU MENM » ont proposé deux centres de loisirs
sans hébergement au mois de juillet.
• Le premier qui avait pour thème : « RICHES’ DI NOU GANGAN » a accueilli 20 enfants âgés de 7 à
12 ans. Les activités et les sorties proposées leur ont permis de découvrir les richesses des cultures
présentes sur le territoire telles que : l’art Tembé , le macramé, la poterie, la perlerie, l’équitation, le
conte.
• Le second organisé sur le thème : « YOUNGS VIBRATION » était réservé aux enfants âgés de 12 à
17 ans. 19 jeunes ont ainsi été initiés à l’art du Tag, au Slam, à la gravure sur verre. De nombreuses
activités sportives et pédagogiques étaient également au programme.
Ces deux CLSH ont rencontré un vif succès auprès des participants.
Baisse des tarifs de cantine à la rentrée
Dès septembre les tarifs des repas servis dans les restaurants scolaires de la commune baisse de
20 %. Vous pouvez vous rapprocher de la caisse des écoles qui vous communiquera les nouveaux
prix.
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Vie pratique
PERMANENCE DU MAIRE
Tous les jours du lundi au vendredi de 10 à 12 heures le maire vous reçoit sans rendez-vous
sur tous les sujets de proximité qui vous tiennent à coeur. Il se déplace à domicile pour les personnes à mobilté réduite.
Hôtel de ville de Sinnamary
1 rue du Calvaire 97315 - SINNAMARY
Tél. : 0594 34 51 22- Télécopie 0594 34 52 44
Courriel : mairie@ville-sinnamary.fr / Adresse du site: www.ville-sinnamary.fr

INFOS et ADRESSES UTILES
SERVICES MUNICIPAUX
Services administratifs 0594 345122
Service culturel 0594 345941

Bibliothèque e 0594 345559
Point Info tourisme

0594 346883

Piscine V 0594 345748/0594 345736 (Horairessurdemande)

Archives 0594 345012

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi - mercredi et vendredi : 07 h 30 à 13 h 30
Mardi et jeudi : 07 h 30 à 13 h 00
- 15 h à 18 h 00

Services Techniques
0594345136 Télécopie
0594345094
Du lundi au vendredi : 7 h 00 à 14 h 00

Services des Sports
0594 345992

Télécopie
0594 345489

Lundi de 7 h 00 à 13 h 00
Mardi à jeudi : 7 h 00 à 14 h 30
Vendredi : 7 h 00 à 13 h 30

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole maternelle rue Cluny
-

Tél/Fax 0594 345053

Ecole Urich Sophie
0594 345200

-

Télécopie 0594345899

Ecole Athis Latidine : Télécopie 0594 345144 Collège Elie Castor
0594 345397

-

Télécopie 0594345097

Cuisine Centrale © 0594 34 61 56

SERVICES DE GARDE
Médecin : Dr Serge CAUT
16 rue Barbé Marbois 0594 34 58 98
Urgences médicales : le 15 sur téléphone filaire

Gendarmerie Nationale
27 rue Constantin Verderosa 0594 34 50 17

Service Départemental d'Incendie et de Secours
Pharmacie Marie DELGADO
27 rue Constantin Verderosa

0594 34 52 89

Centre de Santé
Rue Barbé Marbois (D 0594 34 51 54
Fax 0594 34 52 78

(SDIS)
Lotissement communal
e 0594 34 52 76 - 0594 30 50 18
Télécopie 0594 34 57 54

Mission locale
Rue de Cluny
rt 0594 34 64 23

Rectorat : Inspection de l'Education Nationale Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
(Circonscription de Sinnamary)
Rue de Cluny
0594 345162

0594 34 53 68

