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SCOLARITÉ
Inscriptions scolaires
La Commune de Sinnamary prépare d’ores et déjà la rentrée
scolaire 2016/2017.
Les demandes d’inscription pour les écoles primaires sont
reçues du 02 au 30 juin 2016 les mardis et jeudis, de 8h à
12h et de 15h à 17h, au service des Affaires Scolaires et de
la Petite Enfance.
Les inscriptions à l’école maternelle sont closes depuis le 31
mai.
La violence en milieu scolaire
La Police municipale de Sinnamary a mis en place un plan
d’action visant à prévenir la violence en milieu scolaire.
Les policiers sont donc intervenus dans les écoles Athis
Latidine et Ulrich Sophie afin de sensibiliser les enfants sur
ce phénomène qui peut causer des difficultés d’apprentissage, voire des échecs scolaires.
Cette intervention autour d’un court métrage sur le thème de
la différence a été accueilli par les jeunes sinnamariens avec
beaucoup de sagesse et d’ouverture d’esprit.
Ils ont ainsi abordé les différents types de violence à savoir
les violences physique, verbale et psychologique.
En mettant en place ces actions de prévention auprès des
plus jeunes, la Commune de Sinnamary espère endiguer les
actes de violence en milieu scolaire.
Cours de mathématiques

JEUNESSE
Mini handball pour tous les écoliers de Guyane
Le 15 avril dernier, les élèves en classe de ce2, cm1 et cm2
de tous les horizons ont participé à la 3ème édition du Grand
stade Dominique Lalsie, organisée par la Ligue Régionale
de Handball de la Guyane, au stade omnisport de Sinnamary.
Ils étaient près de 1000 enfants à découvrir pour certains ou
redécouvrir pour bon nombre d’entre eux le handball, tout
en partageant les valeurs olympiques qui leur étaient présentées dans les stands préventifs.
Cette journée initiée en hommage à Dominique Lalsie, figure du monde sportif et éducatif a pour but de promouvoir
la discipline du handball au sein du milieu scolaire.
Ciné goûter pour tous
Les petits et grands ont profité du premier ciné goûter de
l’année, organisé par la Commune de Sinnamary, le 7 mai
dernier, à Sinnaryouz.
Deux films d’animation ont été projetés : Clochette et la
créature légendaire, suivi de Dragons 2.
Les spectateurs ont voyagé dans la vallée des fées pour
découvrir un monstre surnommé Grognon, qui n’est que
douceur et gentillesse malgré son allure terrifiante.
Ils ont ensuite atterri dans le village des vikings, où cohabitent dragons et villageois. Ensemble, ils luttent contre un
ennemi puissant qui menace leur tranquillité.
Ravis par la découverte de ces deux mondes fantastiques,
les enfants ont partagé le goûter offert par la Commune de
Sinnamary.
Activités manuelles à la bibliothèque

Les examens approchent, il faut se mettre aux révisions !
Comme chaque année, la Commune de Sinnamary a mis en
place des cours de mathématiques pour les lycéens et les
collégiens qui passeront prochainement le baccalauréat et le
brevet des collèges.
Du 25 au 29 avril, les futurs diplômés ont révisé leur programme à la salle communale et ont pu approfondir leurs
connaissances et combler leurs lacunes avec un professeur
de mathématiques.

Les jeunes âgés de 6 à 12 ans ont participé aux activités manuelles mises en place par la bibliothèque municipale à l’occasion de la fête des mères. Ces dernières ont reçu les plus
beaux cadeaux qu’une maman puisse recevoir.
Le 19 juin les papas seront à l’honneur. A cette occasion, les
activités manuelles auront lieu les mercredi 8 et 15 juin
2016, de 14h15 à 16h30 et les vendredi 10 et 17 juin 2016,
de 15h30 à 16h30, à la bibliothèque municipale.
(Réservé aux 6-12 ans)
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EVENEMENTS

ASSOCIATIONS

Visite du Préfet

Appel à projets : Anime ta commune

Le 12 mai dernier, Martin Jaeger, Préfet de la Guyane, était
en visite officielle à Sinnamary. Accompagné du Secrétaire
Général de la Préfecture, Yves De Roquefeuil et du Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Denis Girou, il a été reçu par le Maire, ses élus et ses
collaborateurs. Au cours d’une réunion de travail, le Préfet a
proposé d’accompagner la collectivité sur le montage financier de l’opération VRD, qui consistera à réaménager l’entrée de ville du rond-point jusqu’au pont de Mme de Maintenon. Ce réaménagement comprendra des travaux relatifs à la
réfection de la voirie, l’extension de l’éclairage public, le
raccordement des riverains au réseau d’assainissement collectif, d’eau potable et d’eau pluviale, ainsi que la fibre optique. Par ailleurs, Martin Jaeger a été particulièrement sensible à la problématique de la fermeture du pont qui accentue l’enclavement de la commune. Il a tenu à préciser que le
financement de l’Etat prévu dans la Contrat Plan Etat Région était d’ores et déjà disponible. Les discussions sur la
réfection du plateau sportif ont quant à elles débouché sur
un calendrier de travaux, dont la date de démarrage est prévue en septembre. En effet, le plan de financement de l’Etat
a été validé. Après avoir évoqué l’ensemble des points à
l’ordre du jour, Jean-Claude Madeleine et Martin Jaeger,
suivis de leur délégation, ont visité les chantiers cofinancés
par l’Etat : hôtel de ville, hôtel des entreprises, espace Takari, Sinnaryouz, cimetière paysager, usine à glace, lotissement de l’Anse.

La Commune de Sinnamary fait appel aux associations pour
animer la période estivale. Une enveloppe spécifique de
deux mille cinq cent euros (2500€) par projet est réservée
au financement des animations proposées les 16 et 23 juillet
2016.

Elie CASTOR : 18 juin 2016
Un événement à la hauteur du personnage d’Elie CASTOR
se prépare le 18 juin 2016, à Sinnamary, à l’occasion de la
20ème année de sa disparition. Des moments forts sont
prévus tout au long de cette journée : dévoilement de la
plaque « avenue Elie Castor », exposition, film documentaire, mais aussi :
Tournoi futsal - Mémorial Elie Castor - De 8h00 à 20h00 au
hall omnisport. Pour plus d’informations, contactez le service des sports au 0594345992.
Discours du Maire sur l’homme visionnaire qu’était Elie
Castor - Inauguration de la place Elie Castor dès 10h20 sur
la placette communale.
Concours d’acrostiche - Elie Castor en poésie - Réservé aux
élèves des écoles primaires et du collège. Le vote du public
sera ouvert du 13 au 17 juin 2016, à Sinnaryouz, où sera exposé l’ensemble des œuvres. La remise de récompenses aura
lieu le 18 juin, à 11h20, à Sinnaryouz.
Conférence-Débat - Elie Castor, le visionnaire et le bâtisseur
Animée par Antoine Karam à 19h30, cette conférence sera
rythmée par l’intervention d’un grand témoin, à savoir M.
Georges Patient et de vos témoignages.

Le dossier de candidature est téléchargeable sur la site de la
Commune - www.ville-sinnamary.fr (rubrique actualités). Il
devra être renvoyé avant le 15 juin 2016, à 12h, par mail à
depotcandidatures@ville-sinnamary.fr ou déposé sous
format papier au service Animations culturelles - Rue du
Calvaire.
Pour plus d’informations, contactez le service d’animations
culturelles au 0594345122.
Déclarez en ligne votre association
La gestion et le fonctionnement de votre association se dématérialise. Qu’il s’agisse de déclarer la création d’une association, de déclarer une modification de son siège, de ses
dirigeants ou de faire une demande de subvention, un site
internet et un nouvel espace dématérialisé vous est dédié.
Rendez-vous sur www.service-public.fr (onglet association).
La nature en fête
Le 21 mai dernier, le site des marais de Yiyi a rencontré un
véritable succès, à l’occasion de la fête de la nature, organisée par la SEPANGUY.
De nombreux visiteurs sinnamariens et de l’extérieur ont
profité de la journée ensoleillée pour découvrir ce site naturel à la fois riche et fragile, qui est classé 3ème zone RAMSAR de Guyane depuis 2008.
Ils ont pu y admirer la faune et la flore, et participer à divers
ateliers scientifiques : aquariophilie, microscopie, entomologie etc.
La Commune de Sinnamary organise régulièrement des
visites guidées des Marais de Yiyi. Pour connaitre les
prochaines dates contactez le Point Info Tourisme au
0594346883.
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