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AGENDA DU MAIRE
Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre de la prescription du PLU, une deuxième
réunion de concertation avec les personnes publiques
associées s’est tenue le 9 septembre,
Etaient conviés l’Etat, le CNES, la CTG, le PNRG et
l’ONF à la salle communale,
Cette réunion avait pour objet de faire le point sur
l’avancée de ce dossier et les modification à intégrer,

Le pacte de confiance
Le lundi 12 septembre, la Collectivité Territoriale de
Guyane avait convié toutes les communes à un
séminaire autour du pacte d’Avenir proposé par l’Etat.
Concernant Sinnamary, représentée par la Première
Ajointe, Mme Aron-Léveillé Annick, il a été annoncé
que les travaux de la route de Petit-Saut étaient
imminents et que la réhabilitation du pont de Madame
de Maintenon allait débuter à l’orée de 2018.
La zone blanche entre Kourou et Sinnamary sera
couverte grâce à une convention établie entre le CNES
et la CTG,
La commune sera aussi dotée d’un nouveau centre de
secours, et devrait accueillir le prochain Lycée des
métiers de la mer.

Convention Territoriale des services aux
familles
Le mardi 27 septembre, le Maire et la conseillère
municipale, Mme Brigitte Horth, ont rencontré le
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
de la Guyane, M. Patrick DIVAD, afin d’améliorer
l’offre de services éducatifs et sociaux proposés à la
population,
Le partenariat entre la commune et la CAF prendra la
forme d’une convention territoriale globale de services
dédiés aux familles. Elle
reprendra toutes les
thématiques de l’accompagnement de la population :
enfance/jeunesse, parentalité, animation/vie sociale,
logement/cadre de vie, restauration scolaire mais aussi
l’accès aux droits

Vérification des normes de sécurité
des établissements
Le jeudi 29
septembre, une commission de
sécurité composée de la Préfecture, du SDIS, du Maire,
de Mme Brigitte Horth, conseillère municipale, des chefs
d’établissements scolaires et de techniciens, a donné un
avis favorable concernant la sécurité des bâtiments
communaux suivants : le stade omnisports, l’école Athis
LATIDINE, l’école Ulrich SOPHIE et la cuisine centrale
de la commune.

JEUNESSE
Une rentrée des classes sereine à Sinnamary
Le jeudi 1er septembre, les écoliers de Sinnamary ont
fait leur rentrée des classes dans une ambiance sereine.
Le mouvement des parents d’il y a quelques mois a
porté ses fruits et les élèves en difficulté sont désormais
encadrés par un personnel qualifié. Une victoire pour la
commune qui s’enrichit de trois enseignants spécialisés
en plus des huit venus renforcer nos équipes
pédagogiques pour l’année 2016-2017,

Le périscolaire se met au vert
Les activités périscolaires sont proposées les
mardis et jeudis de 15h à 16h30. Cette année,
elles sont placées sur le thème du recyclage avec
un volet « environnement ».
Le projet de la création d’un jardin fleuri est
proposé au plus jeunes.

L’école de musique donne le LA
L’école de Musique a rouvert ses portes pour
une saison sans fausses notes,
Les plus petits et les plus grands peuvent s’initier
à la flûte traversière, la guitare, la basse, le
trombone, la trompette, le saxophone, le chant et
les rythmes traditionnels tous les mercredis,
vendredis et samedis.
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URBANISME
Lancement du chantier du plateau sportif
Le projet de remplacement du plateau sportif situé
boulevard François Horth est budgétisé à hauteur de
900 000 euros.
Il prévoit le remplacement des équipements sportifs
et la remise à neuf des terrains de football, basket,
handball et tennis de Sinnamary. L’attribution du
chantier devrait se faire à la mi-octobre.
Les partenaires de la commune sont l’Etat, la CTG,
(Collectivité Territoriale de Guyane), la FFF
(Fédération Française de Football) , et le Sénateur
Antoine Karam (réserve parlementaire).

CULTURE
Vano s’en va, Elie arrive
L’exposition des photos d’Yvan Coupra, dit Vano, a
remporté un grand succès dans la commune. Exposée à
Sinnaryouz, elle a permis aux Sinnamariens de
découvrir ou re-découvrir les œuvres de ce photographe
hors du commun.
Dès cette exposition terminée, Sinnaryouz a accueilli
une rétrospective de la vie d’Elie Castor.
A grands renforts de vidéos et de photo, cette
exposition propose d’en savoir un peu plus sur l
destinée de l’ancien Maire de Sinnamary qui a été
Député puis Président du Conseil Général.
L’exposition est visible à Sinnaryouz jusqu’au 30
octobre 2016 de 10h à 17 h,

DIVERS

LES RDV A NE PAS MANQUER
8 / Journée de la science
Le samedi 8 octobre 2016, de nombreuses animations
seront proposées par votre commune dans le cadre de la
fête de la science.
Ce rendez-vous, qui fête ses 25 ans cette année, a pour
objet de favoriser les échanges entre les chercheurs et
les citoyens. Organisée de concert avec la Sepanguy,
la fête de la science est la parfaite occasion de s’offrir
gratuitement une visite des pripris de Yiyi et des
activités de Canoë Kayak pendant toute une journée.
CONTACT : 05 94 29 04 26

23/ Marathon des savanes
Le dimanche 23 septembre, place à l’effort avec le
marathon du cœur des savanes, Des équipes de 5
relayeurs se disputeront la victoire sur 8 kilomètres,
Départ à l’entrée de Rococoua à 8 heures. Durée
totale du parcours : 42 kilomètres,
CONTACT : 06 94 38 33 61

26/ Nuit de l’eau
La piscine municipale vous convie à sa nuit de l’eau
organisée le mercredi 26 octobre. Cette fête
aquatique va rythmer les vacances de la Toussaint et
vous accueillera de 13h à 20h. De nombreuses
animations seront proposées donc venez nombreux !
CONTACT : 0594345748

29/ Journée créole
Dans le cadre de la journée créole qui se déroulera le
29 octobre prochain, le service culturel de la
commune, en partenariat avec la CTG et
l’association Rakaba, vous invite à une dictée créole
au centre socioculturel à 15h30. Zot Paré ?
CONTACT : 05 94 34 66 22

31/ Nuit de l’horreur

Beauté des Ongles
Mme Angélica Polanco du Salon à ongles Angelica
tient une permanence tous les vendredis à l’Hôtel des
Entreprises.
Elle propose des manucures simples ou des poses de
capsules, des beautés des pieds ou gainages des
ongles pour des tarifs débutant à 10 euros,

A l’occasion de la nuit la plus effrayante de l’année,
le service culturel convie tous les apprentis sorciers
et chasseurs de fantômes à une soirée placée sous le
signe de l’épouvante. Au programme ? Films
d’horreur, chasse aux bonbons et musique infernale,
Préparez –vous à avoir peur au centre socioculturel à
partir de 18 heures…

Commune de Sinnamary – 1 avenue Elie Castor – 97315 Sinnamary
Retrouvez-nous sur votre site : www.sinnamary.fr
Sur Facebook.com : Mairie de Sinnamary , sur Instagram commune_sinnamary et sur Twitter.com ville_sinnamay

