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« Un développement
harmonieux »
Chères Sinnamariennes,
Chers Sinnamariens,

ED
ITO

entrée dans une nouvelle année est un moment privilégié au cours duquel s’expriment des vœux
et des projets.

L’

2011 commence ! Nul ne sait ce qui marquera cette nouvelle année. Pour autant, nous savons qu’elle
marque le démarrage d’un nouveau cycle. Depuis le 1er janvier, la Communauté des Communes des
Savanes qui comprend les communes d’Iracoubo, de Kourou, de Saint-Elie et de Sinnamary a vu le jour.
C’est un enjeu considérable qui s’ouvre à nous. C’est tout simplement celui de l’intercommunalité.
C’est aussi l’année tant attendue de l’exploitation de l’Ensemble de Lancement Soyouz (ELS). Cette
étape significative dans l’histoire de notre territoire nous propulsera dans le cercle très fermé des villes
spatiales. Ce qui devrait changer notre quotidien et poursuivre l’envol de notre commune.
L’année qui vient de s’achever a vu la réalisation d’une partie des projets de notre programme
« Sinnamary pou nou tout », comme :
• L’éclairage des cités de l’Anse et de Providence Castor.
• La mise sur pied d’un véritable service public de proximité.
• L’embellissement de notre commune.
• Le réaménagement des sites touristiques.
• La fermeture et la mise aux normes européennes de l’ancienne décharge.
• La réalisation de l’espace Paulet Clet.
Les membres du conseil municipal, l’ensemble des services de la Mairie œuvrent sans relâche pour le
bien-être de tous les Sinnamariens.
Notre avenir, très chers concitoyens, ne peut se dessiner que dans le cadre d’un développement harmonieux. Il nous faut donc continuer l’action engagée pour consolider ce qui fait la renommée de Sinnamary : Son cadre agréable et la richesse de son patrimoine culturel et naturel.
Votre bulletin d’information change de format et d’habillage à partir de ce numéro. Il se propose toujours
de favoriser le lien entre les administrés et la municipalité. Vous y trouverez toutes vos rubriques habituelles et de nouveaux rendez-vous.
Restons humbles. Donnons à notre commune de la hauteur Préservons et transmettons nos valeurs.
Travaillons dans le respect de tous pour l’avenir de la jeunesse de notre chère commune.
J’adresse à chacune et à chacun d’entre vous mes meilleurs vœux.
Jean-Claude Madeleine
Maire de Sinnamary
Vice-président de l’Association des Maires de Guyane

Sinnamary

Développement
4
AMÉNAGEMENT

 Séance de

travail avec la
DDE et
l’ARUAG

Séance de travail du Conseil municipal avec la Direction
Départementale de l’Equipement
(DDE) et l’Agence Régionale
d’Urbanisme de Guyane (ARUAG).
De nombreux dossiers ont été
abordés. Parmi eux, l’état d’avancement du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable
(PADD) ainsi que l’aménagement
de l’entrée de ville.

POLITIQUE

La Communauté de
Communes des Savanes :
Une réalité !
a Communauté de Communes des
Savanes (CCS) existe officiellement
depuis le 1er janvier 2011. La nouvelle entité intercommunale sera administrée par un conseil composé de délégués
élus par les conseillers municipaux des
communes associées. La représentation
de chaque commune sera proportionnelle à sa population. Deux suppléants seront également désignés pour chaque
mairie. Résultat des courses : Saint-Elie 3
délégués, Iracoubo 4 délégués, Sinnamary 5 délégués, Kourou 8 délégués.

L

Le bureau de la CCS sera composé d’un
président, trois vice-présidents et d’un assesseur, élus parmi les membres du

conseil de la CCS. La Communauté de
Communes des Savanes se voit conférer
des compétences obligatoires et optionnelles. Les compétences « obligatoires »
concernent l'aménagement de l'espace
communautaire et le développement économique. Au titre des compétences « optionnelles » la CCS peut intervenir dans
des domaines tels que l’environnement (la
collecte, le traitement et l'élimination des
déchets), l'habitat, le sport, la culture et
l’action sociale.
Le siège de la CCS prévue sur Iracoubo
est provisoirement situé à Kourou en attendant la construction des locaux de la
collectivité. ■

VIE PRATIQUE

La placette ne fait plus débat
Jean-Claude Madeleine et Mireille Rius,
directrice de l’ARUAG

ean-Claude Madeleine a rencontré
les Sinnamariens pour les entendre
au sujet de la placette qui a accueilli la dernière fête communale du 26
au 29 août dernier. Ce nouvel emplacement fut le cadre de
la fête de la commune sur décision
du Maire, JeanClaude Madeleine.
Et pour cause la
traditionnelle place
des fêtes est en
plein travaux d’aménagement.
Il en ressort de cette rencontre avec les
habitants un sentiment de satisfaction

J
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vis-à-vis de l’organisation de la manifestation sur cette nouvelle place : « C’était
une belle initiative » affirme Francia.
Eliana, toujours sous le coup de l’étonnement de poursuivre : « Nous avons vraiment été surpris lorsque nous avons vu
la placette après son aménagement. Elle
était agréablement méconnaissable ».
L’idée de perpétuer la fête à cet endroit
a même été suggérée : « il faudrait que
l’on conserve ce lieu pour les prochaines
années » lance Anita. La question n'est
pas à l'ordre du jour mais pourrait être
approfondie selon le Maire. Cette année,
les manifestations devraient regagner la
place habituelle, c’est-à-dire près du
stade de football Paulet Clet. ■
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SÉCURITÉ

Le Plan Communal de Sauvegarde en question
Le mois dernier la députée Christiane Taubira interpelle dans un courrier le préfet de Région, Daniel Ferey,
sur les conduites à tenir par les habitants de Sinnamary en cas d’accident du lanceur Soyouz ou du barrage de
Petit-Saut. Nous avons voulu en savoir plus.
ean-Claude Madeleine se
montre rassurant. Le Plan
Communal de Sauvegarde
doit permettre à la commune de
mobiliser toutes les compétences afin d’anticiper les situations à risques pouvant survenir
sur le territoire de Sinnamary :
« Depuis le 20 Avril 2009, une
délibération a été prise en
Conseil Municipal, concernant le
Plan Communal de Sauvegarde.
Nous ne sommes pas en période
d’interrogation mais déjà dans la
construction de notre PCS. C’est
vrai que c’est long et très compliqué à mettre en place » déclare
le premier magistrat de Sinnamary.

salle polyvalente SINARIOUZ est
dotée d’un PC de sécurité ».

J

L’excellence en matière de sécurité
Un tel dispositif réclame une vision globale des moyens tant
humains que matériels à mettre
en place sur l’ensemble de la
commune. Et Jean-Claude Ma-

Jean-Claude Madeleine, Maire de Sinnamary, indiquant l'emplacement du nouveau centre de secours prévu rue du Calvaire, à l'entrée de la commune

deleine de préciser : « Nous
avons dû faire l’inventaire de
toutes les personnes résidentes
dans la commune, du matériel
technique, des sites d’accueil et
d’hébergement notamment afin
de pouvoir intégrer tout cela
dans notre PCS. Il doit refléter
et tenir compte de la réalité de
terrain. Cela demande une certaine rigueur. Nous visons l’excellence pour que notre PCS

soit opérationnel ». Un projet
d’« excellence » qui passe aussi
par la construction de nouveaux
bâtiments poursuit-il : « l’idée
c’est aussi d’intégrer les
constructions futures, comme le
projet de la nouvelle caserne
des sapeurs pompiers portée
par la commune en partenariat
avec le Président du Conseil
général qui est aussi à la tête du
SDIS. A noter que la nouvelle

Essais grandeur nature
Pour que ce plan de sécurité
puisse fonctionner, il faut que
les principaux intéressés c’està-dire les Sinnamariens puissent se l’approprier insiste
Jean-Claude Madeleine :
« Nous voulons mettre au point
une organisation fonctionnelle
et réactive pour que la population s’adapte aisément. Il est
prévu plusieurs essais en grandeur nature. Il est important que
tous les acteurs du Plan Communal de Sauvegarde soient en
parfaite symbiose ».
Le comité de pilotage chargé
d’élaborer le Plan Communal
de Sauvegarde s'est réuni le
5 janvier 2011. Le PCS sera ensuite remis au Préfet de Région
pour validation et présenté à la
population. ■

Eclairage de la

cité de l’Anse
Réception des travaux d’éclairage de la cité de l’Anse.
L’aménagement en poteaux électriques du quartier
se chiffre à 200 300 euros. Une opération initiée et
financée intégralement par la commune pour répondre aux attentes des résidents de ce quartier qui se
développe. Rappelons que la résidence de l’Anse fait
l’objet d’un projet d’accession à la propriété, approuvé
par le conseil municipal réunit en octobre 2010.
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Philippe Portut au secours des collégiens
Conseiller municipal et représentant de la Croix Rouge,
Monsieur Portut a sensibilisé plus de 70 jeunes du
collège Elie Castor aux premiers gestes de secours
à prodiguer aux victimes d’accidents. Deux jours très
instructifs pour nos jeunes qui se sont exercés dans
la bonne humeur.

La doyenne de la
Guyane est à Sinnamary

Semaine de la mobilité
La commune de Sinnamary innove lors de la semaine de
la mobilité qui a eu lieu au mois de septembre 2010. En
partenariat avec le Parc Naturel Régional de Guyane
(PNRG) elle organise la première journée sans voiture.
Une partie de la ville a été fermée à la circulation de 7
heures du matin à 14 heures. Des tricycles ont été mis a
la disposition des habitants.

Eudoxie Hermine Baboul vient
de fêter ses 109 ans. Le 30 septembre 1901, le « poto mitan » de
la commune voit le jour dans le
hameau de Brigandin situé non
loin de la route Jojo . Mais ce
n’est que le lendemain qu’elle fut
déclarée à l’état civil du fait des
difficultés pour rejoindre à
l’époque le bourg. Aujourd’hui
«Mimine», comme on la
surnomme est une personnalité
incontournable qui partage ses
idées sur de nombreux sujets
comme la nouvelle réforme sur
les retraites : « bayé l'ajan yé
rétrèt. Pa fè yé travail aprè
60 ans pou sé moun ya profité
roun ti mosso di yé rétrèt ».
Parole de sage !

Fête communale de Sinnamary
Un plateau riche pour la dernière édition de la
fête de Sinnamary (26-29 août 2010) qui a connu
un franc succès.
Plusieurs manifestations étaient proposées.
Parmi les artistes invités, les comédiens Chon ke
Choune, les chanteurs Fanny J et Warren pour le
grand plaisir du public. De nombreux rendezvous ont ponctué cette édition qui a sacrée
Tracy Weirback, miss Sinnamary lors de l’élection qui comptait huit candidates.
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Forum de l’insertion
Les jeunes Sinnamariens ont boudé la manifestation qui a eu lieu
le 18 septembre 2010 sur la place An ba mamg. De nombreux
participants comme le Parc Naturel Régional (PNRG) avaient fait
le déplacement pour une présentation des offres de formation.
Malgré tout, les débats ont été très animés sous le chapiteau installé
pour l’occasion. Une opération à renouveler

Soyouz, à deux pas
Le conseil municipal et
quelques administrés
emmenés par le maire ont
visité l’ensemble de lancement Soyouz. Ils ont pu se
rendre compte de l’état
d’avancement des travaux
de la station russe.

Chemin d’école
Jean-Claude Madeleine à la rencontre du personnel municipal
des écoles en compagnie de Mmes Myriam Marin conseillère
municipale déléguée aux affaires scolaires, Claudine Caillot,
secrétaire de mairie et Daniéla Clet, responsable de la Caisse
des écoles. Les personnels des établissements maternels et primaires Athys
Latidine et Ulrich Sophie ont échangé
durant plus de deux heures avec le
Maire et sa délégation (25-26 octobre
2010).

Fête communale de Sinnamary
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Opération déchets
Dans le cadre de la semaine Européenne de la Réduction des déchets, le service
environnement de la commune a organisé en novembre dernier une journée plutôt
originale intitulée « déchets bling-bling 2010 ».

éduisons nos déchets, ça
déborde ! ». La Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets a été instaurée afin
de sensibiliser chacun sur la masse de
déchets que nous produisons et présenter les clés d’une gestion raisonnée
au quotidien. La Réduction des déchets est un enjeu environnemental,
sanitaire et financier. Le gaspillage de
matières premières nécessaires à la fabrication des objets et au transport des
matières souillées provoque l'épuisement des ressources naturelles. La production et la gestion des déchets
posent des questions de sécurité sanitaire et de santé publique. Leur élimination contribue à la pollution des sols,
des eaux et de l'air. Une telle opération
nécessite des installations de traitement toujours plus importantes, dont
le coût financier est répercuté dans le
prix des produits que nous consommons et des impôts et taxes que nous
payons.

«R

Papier et verre recyclés
Cette première édition « déchets blingbling » était axé sur le recyclage et la
réutilisation des déchets. Différents
stands ont été mis en place. Par exemple en matière de recyclage nous utilisons de plus en plus de papier pour

imprimer des documents. Notre
consommation de papier a été multipliée par 10 en 50 ans et 80% de ce
papier termine à la poubelle. Enfants et
adultes ont pu participer à un atelier
de recyclage à base de vieux journaux
animé par Anna de l’association Sépanguy.
Atelier de confection de photophore à partir de vieux
pots de yaourt en verre animé par Léone Beaufort
du service Environnement.

Création de masque avec du papier mâché expliqué
par Siaolane Beaufort du service Environnement

Plus loin un autre atelier proposait la
création d’objets décoratifs avec du papier, du verre et de la peinture : réalisation de boule de noël, à partir de
canettes usagées, création de masque
avec du papier mâché (Papier journal
et colle) et confection de porte-bougie
(photophore) à partir de vieux pots de
yaourt en verre. Ces démonstrations
ont permis à tous les participants de
Sinnamary de porter un autre regard
sur nos déchets. Cette manifestation
s’inscrit dorénavant dans l’agenda des
événements de la commune. ■
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La vie du déchet sur notre planète
Jean-Pierre Portut, garde du littoral à la
Mairie de Sinnamary, a proposé aux
jeunes, un quizz sur la durée de vie de
différents déchets (plastique, verre,
métal,…) pour faire prendre conscience
que jeter n’est pas sans conséquence
pour la terre.

Première
bougie pour
le service
environnement

9

bling-bling
Le compost de A à Z
La section travaux paysagers et propreté de la commune a présenté l’utilisation du compost comme engrais et
le processus de fabrication de celui-ci.
Un stand mis en place avec l’appui de
l’entreprise Espace Clauzel gestionnaire de la Plate-forme de compostage
de Matoury, partenaire de la manifestation.

Déchets et préservation de la forêt
Le service environnement du Conseil
général présent lors de la manifestation a sensibilisé les jeunes sur la problématique des déchets au regard de
la préservation de la faune et de la flore
à travers un jeu ludique qui a ravi les
plus jeunes.

Résultats du jeux Concours

Un déchet,
une idée
Sur une dizaine de participants
les lauréats sont (de droite à gauche)
Laëtitia MARDJALI, Ariette TIOUKA,
Laurie BOUTANT
Un jeu éducatif pour sensibiliser les plus jeunes.

Les ainés ont été très sensibles à la problématique
des déchets.

Le Maire de la commune et toute
l’équipe municipale remercient
chaleureusement tous les partenaires

Le 23 Novembre 2009 voyait la création
du service environnement de la commune
de Sinnamary sur l’impulsion du Maire
Jean-Claude Madeleine. Le dynamique
service a déjà mené de nombreuses actions
telles que : La réhabilitation de la crique
Canceler, la mise aux normes et la fermeture
de l’ancienne décharge, le concours de la
maison fleurie, l’embellissement des artères
et des différents espaces publics. Le service
compte 35 agents motivés qui promettent
de faire encore mieux pour la commune et
ses habitants. Bonne continuation.

Conseil général de Guyane
Entreprise Espace Clauzel
Association Sépanguy

Explication de Monsieur Vernet sur le recyclage des
déchets.

pour leur participation à cette
manifestation organisée à l’occasion
de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets.
Cette collaboration a permis au Service
Environnement de fédérer la population et surtout les jeunes de la
commune à travers de nombreuses
actions d’éducation à l’environnement.

envoL | Le magazine d’information de la commune de Sinnamary | Janvier 2011 – N°4

Sinnamary

Bouge
10

LIVRE

René-Claude Coëta : sur les traces de Bel-Air
écrivain et historien
sinnamarien vient de
sortir son cinquième
ouvrage. « Bel-Air, Destinées
croisées » est un roman qui retrace l’histoire de cette habitation située à Malmanoury et
occupée jadis par un maître esclave. Le hameau Malmanoury
est aujourd’hui un site chargé
d’un passé douloureux du fait
de l’expropriation de plusieurs
agriculteurs de la région lors de
la construction de la base spatiale. René-Claude Coëta, passionné d’histoire a présenté
son livre à ses nombreux lecteurs lors d’une séance dédicace au centre socio culturel
de Sinnamary. ■

L’

NATATION

Des championnats réussis
RAID AVENTURE
L'amicale des Sapeurs pompiers de Sinnamary a organisé au mois de novembre la
3ème édition du Raid Aventure qui a réuni de nombreux spécialistes. Trois
jours pleins d'effort pour
tous les participants.

e tout nouveau club les
Papillonites, présidé par
Patrick Césaire a organisé en partenariat avec le
Comité, les derniers championnats de Guyane interclubs de
natation. Le grand cercle des
nageurs réunit autour de la piscine municipale de Sinnamary.
L’organisation de la manifesta-

L

tion représentait un véritable
challenge pour le club. Il ne
s’agissait pas pour nos nageurs
de gravir les sommets lors de
cette compétition mais de tester leur niveau par rapport aux
autres clubs de Guyane. Les
Papillonites de Sinnamary n’ont
pas démérités. Ils ont de quoi
être fiers. Ils comptent parmi

leurs licenciés, Antonin Legoallec, le champion de France du
1500 m nage libre qui lors de
cette compétition a fait tomber
l'ancien record de Guyane à
17'1 minutes au lieu de 17,25
minutes et qui était jusque-là
détenu par le nageur Méhdy
Métella. ■

Antonin et son entraîneur Patrick Césaire
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Etat civil
Mariages

Décès

HORTH Jimmy Joseph/BURKE Myriam Xavier
GRANT Joseph/RAMKARRAN Preeya
SUGRIM Raknauth/SINGH Menadavi
TORVIC Edmond Flavien/PICHARDO NUEZ Ana Delia Del
Carmen
MADELEINE Kévin Raymond/COUÊTA Elsa Dominique
DOS SANTOS SIQUERA Ivonildo/MACIEL DE ALMEIDA
Ednilce Socorro
KOMLA-SOUKHA Roby Yves/COSSET Rosana Armand
PANELA Michel/PAMPHILE Estevia
DECHESNE Joël/TORVIC Lida Jérôme
VERNET Judes Germain/JOIGNY Aude Vincent
D’ABREU Fulbert Robert/AUGUSTE Mylène Jean-Eudes
ZHOU Junfeng/LING Xiaojun
FREITAS MORAES Joandilson/MIRANDA MARTINS
Lenilda Eli
PATHA Antonius/ABIONI Erna
COUMBA Eric Thierry/ LISBOA DA SILVA Michely
DORILAS Jean-Paul Eléonel/SOPHIE Anita Eugénie

JOSEPH Henri Olive Raymond
GLOVERT Josépha Jonathan
SOKOLOV LEVI
HORTH André Sotère
VICTORINE Charles Euphrasius
CASTOR Roland Alphonse Ligori
MONTEIRO COSTA Wilson
ARAUJO BARBOSA Fernando
DELANNON Marlène Denise épse HO-A-FOUK
GOLITIN Jeantisme Virgile
PINAS Queen Cincille
NEYDA Wilnna Dellia

Numéros utiles
Permanence du maire
Tous les jours du lundi au vendredi de 10 h00
à 12h00. Le maire reçoit sans rendez-vous sur
tous les sujets de proximité qui vous tiennent
à cœur. Il peut se déplacer à domicile pour
les personnes à mobilité réduite.
Hôtel de ville de Sinnamary
1 rue du Calvaire – 97315 Sinnamary
Courriel : mairie@ville-sinnamary.fr

Services municipaux
Services administratifs : 0594 34 51 22
Service culturel :0594 34 59 41/34 53 69
Fax : 0594 34 53 70
Bibliothèque : 0594 34 55 59
Point Info Tourisme : 0594 34 68 83
Archives : 0594 34 59 28
Piscine : 0594 34 57 48 / 34 57 36
Info pratique : Horaire d’ouverture piscine
Lundi – mercredi et vendredi : 07h30 à 13h30.
Mardi et jeudi : 07h30 à 13 h – 15h00 à 18h00
Service technique :
0594 34 51 36 – Fax : 0594 34 50 94
Du lundi au vendredi : 7h00 à 14h00
Services des Sports
0594 34 59 92 – 0594 34 54 89
Lundi : 7h00 à 13 h00
Mardi à jeudi : 7h00 à 14h30
Vendredi : 7h00 à 13h30

Vie pratique 
Depuis l’année dernière un
cabinet de kinésithérapie a
ouvert, rue de l’Aigle.
Une présence appréciée au
regard de la pénurie de spécialistes dans le département

Mylène Bruxelles, masseur kinésithérapeute à Sinnamary

Etablissements scolaires
Ecole maternelle (rue Cluny) :
0594 34 50 53
Ecole Athis Latidine :
0594 34 51 44
Ecole Ulrich Sophie :
0594 34 52 00 – 0594 34 58 99
Collège Elie Castor :
0594 34 52 97 – 0594 34 50 97
Cuisine centrale : 0594 34 61 56

Santé & urgences
Services de garde médecin :
Dr Serge Caut : 0594 34 58 98
16, rue Barbe Marbois
Urgences médicales :
le 15 sur téléphone filaire
Gendarmerie nationale :
0594 34 50 17
Rue Constantin Verderosa
Pharmacie de Sinnamary :
0594 34 52 89
27 rue Constantin Verderosa
Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) :
0594 34 52 76 – 0594 30 50 18
0594 34 57 54
Centre de santé :
0594 34 51 54 – 0594 34 52 78
Mission locale :
0594 34 64 23
Rue de Cluny
Rectorat :
Inspection de l’éducation nationale (circonscription Sinnamary) : 0594 34 51 62
Rue de Cluny
Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) : 0594 34 53 68

Agenda
du service culturel
JANVIER

Carnaval 2011
Sortie pédagogique
FÉVRIER

Exposition sur le carnaval
Bal des enfants
MARS

Printemps des poètes
AVRIL

Animation sur thème
de l'awara et de Pâques
+ d’infos sur
www.ville-sinnamary.fr
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