N°

2

LA GAZETTE

Novembre 2015

DE LA COMMUNE DE SINNAMARY
SOCIÉTÉ

SPORT ET CULTURE

Première réunion de quartier

Sinnamary se met au jazz

La première réunion de quartier s’est déroulée le 09 octobre
dernier, au kiosque de la crique Toussaint, en présence de
Jean-Claude Madeleine, Maire de Sinnamary, de
Jean-Claude Horth, 5ème Adjoint au Maire et d’une dizaine
d’habitants de la piste de Saint-Elie et de la crique Toussaint.
L’objectif des réunions de quartier étant d’instaurer un
dialogue constructif et d’évoquer le quotidien, les habitants
ont rapidement fait part de leurs préoccupations. Ils ont
d’abord pointé du doigt la fermeture du pont de Mme de
Maintenon, ainsi que ses répercussions économiques. Autre
point préoccupant : l’absence de calendrier pour le
ramassage des ordures. Toutefois, cette compétence ne
relevant pas de la collectivité, l’information sera
communiquée à la CCDS, en charge de la collecte des
ordures. Enfin, l’état très dégradé de la piste de la crique
Toussaint a fait débat. Les habitants ont réclamé la
réparation de la route, la communication d’un calendrier des
travaux et l’installation d’un panneau Stop à l’intersection de
la piste. Certaines de leurs doléances figurant dans les
projets de la collectivité, le Maire a annoncé que des travaux
seraient réalisés. En effet, le 16 novembre il a lancé les
opérations de réfection de la voirie et d’élagage dans le
secteur de la crique Toussaint.

Le 18 octobre dernier, la Commune de Sinnamary a
accueilli, pour la première fois, le Kayenn Jazz Festival, à
l’espace Sinnaryouz. Jean-Claude Madeleine, Maire de
Sinnamary, a tenu à saluer cette démarche collaborative de
la Ville de Cayenne, qui a offert un show explosif aux
Sinnamariens. Ils étaient près d’une centaine et ont été ravis
par tant d’énergie de la part des musiciens.

Exercice d’évacuation des écoles
Le 15 octobre dernier, les élèves et le personnel enseignant
des écoles Athis Latidine et Ulrich Sophie ont participé à
l’évacuation de la commune vers Kourou, par la route de
l’espace. Ce 1er exercice grandeur nature visait à tester la
mise en œuvre, par l’Etat, du Plan Particulier d’Intervention
(PPI), dans le cadre d’un risque de rupture du barrage de
Petit-Saut. Le Poste de Commandement Communal a ainsi
été activé par le Maire de Sinnamary. Le Préfet de la Région
Guyane a mis en état de pré-alerte l'ensemble des services
de secours, dont le SDIS qui a hélitreuillé 2 personnes
isolées, en détresse, à l'aide du Dragon 973 et en présence
des pompiers du Brésil et du Surinam. Jean-Claude Madeleine remercie les acteurs ayant permis le bon déroulement
de cet exercice, notamment le rectorat qui a dépêché une
cellule de suivi auprès des écoles. Toutefois, il regrette que
l’exercice n’ait pu concerner l’ensemble de la population,
faute de moyens logistiques suffisants dans le département.

Enquête : Conditions de travail et vécu du travail
L’INSEE réalise une enquête statistique sur les conditions
de travail et le vécu du travail. L’enquête a pour objectif
d’obtenir une description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de collecter les informations vous
concernant prendra contact avec certains d’entre vous. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

En effet, la chanteuse Karn du groupe Karn & the Howling
Soul a fait vibrer le public par sa puissance vocale. En
seconde partie, Paco Séry, batteur et percussionniste
Ivoirien, accompagné de son groupe, a présenté son dernier
album sur des rythmes endiablés et une incroyable présence
scénique.
Véritable centre culturel mis à disposition des Sinnamariens,
l’espace Sinnaryouz a rayonné à travers les sons jazzy de ce
spectacle.

Marathon du cœur des Savanes : classement
Lors de la deuxième édition du marathon du cœur des
Savanes, 3 équipes masculines et 3 équipes mixtes de 6
relayeurs ont parcouru 42 km entre Sinnamary et Iracoubo.

Classement équipes masculines :
Classement
1er
2ème
3ème

Equipes
TAC V
TAC S
3ème REI

Temps
02h54mn57s
02h59mn07s
03h02mn12s

Classement équipes mixtes :
Classement
er

1
2ème
3ème

Equipes

Temps

RSMA
Iracoubo Nou La
LES FLANMANS

03h22mn28s
03h30mn48s
03h56mn10s

Vent de frayeur à Sinnamary pour halloween
L’esprit d'halloween s'est invité à Sinnamary, le 31 octobre
dernier. Ce rendez-vous a enchanté les petits et les grands
qui se sont déguisés pour l'occasion et ont semé la terreur.
Le concours du costume le plus terrifiant a été remporté par
la jolie Thérésa, déguisée en sorcière.
Toutefois, ses camarades on pu se consoler avec une chasse
au trésor gourmande et une petite séance cinéma au centre
socio culturel.
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VIE COLLECTIVE

AMÉNAGEMENT

Un nouvel arrivant au sein de la collectivité

Un patrimoine à valoriser

Une chargée de projets éducatifs et associatifs a rejoint les
effectifs de la Commune. En effet, conformément à sa
volonté de structurer les projets sportifs et d’apporter un
soutien aux associations, la collectivité a tenu à renforcer les
moyens humains existants.

Soucieuse de valoriser son patrimoine, la Commune de
Sinnamary s’est associée à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles afin de réaliser un diagnostic
architectural, urbain et patrimonial sur l’ensemble de son
territoire. Menée courant novembre et début 2016 par
Christian Martin, architecte du patrimoine, cette étude
prévoit des rencontres avec les habitants, des historiens et
des personnes ressources. En complément, la collectivité
s’est engagée dans la réalisation d’une étude sur les « dents
creuses », maisons abandonnées et en ruines, qui vise à
définir la faisabilité technique et juridique de l’utilisation
des espaces vides.

La Commune a son représentant à la SIGUY
Suite au Conseil Municipal du 21 octobre, Mme France
CLET-COURAT a été désignée pour siéger au sein de la
commission d’attribution des logements de la SIGUY.

Adhésion au Syndicat Mixte d’Electricité de Guyane
La Commune de Sinnamary a adopté l’adhésion au Syndicat
Mixte d’Electricité de Guyane (SMEGUY). Constitué par
accord avec les collectivités membres, le syndicat est amené
à organiser en Guyane, le fonctionnement de la distribution
publique de l’électricité.

ACTIVITÉS

Commune-pilote pour ce type de recherche, la Commune de
Sinnamary aspire à améliorer la connaissance du patrimoine,
à valoriser et/ou à préserver les dommages constatés mais
également à identifier les outils possibles de restauration.
L’ensemble de ces analyses devra permettre à la collectivité
de disposer d’un diagnostic complet et précis des enjeux de
son patrimoine immobilier.

Balade au Marais de Yiyi

Le Maire reçu à l’Elysée

Louez des canoës pour explorer le marais de Yiyi ou encore
rejoindre l’estuaire, en passant par la crique Canceler.

Jean-Claude Madeleine, Maire de Sinnamary a été reçu au
Palais de l’Elysée par Thierry Lataste, Directeur de cabinet
du Président de la République, pour présenter les projets
phares de la Commune, notamment le port de pêche. De
nombreux débouchés découlent de ce dernier : ouverture
d’un campus des métiers de la mer et d’un port de plaisance,
aménagement des berges et de la cité administrative. En
effet, il est important pour la Commune de Sinnamary de
revendiquer sa place comme Ville-port attachée à sa mer et à
son fleuve. Elle doit pour cela engager des partenariats,
susciter des partages d’expérience et dégager les moyens de
son aménagement. C’est pourquoi, elle entend s’impliquer
fortement dans le projet stratégique de la Fédération
Française des Ports de Plaisance « Odyssea Croissance
Bleue 2014/2020 », qui permettra de structurer et
positionner notre territoire comme une « Destination
Européenne d’Excellence », « Escale Patrimoine Phare
Terre d’Amazonie ».

Tarif : 15€ pour la journée

Nagez avec les Papillonites
Les maîtres nageurs du club Les papillonites vous proposent
des cours particuliers à la piscine municipale.
Aquabiking, aquagym, aquasanté (séniors), cours de
natation (adultes et personnes à mobilité réduite), cours
de natation sportive.
Tarif : 70€ par trimestre pour 3 activités
Contact : 0594 34 56 13

Connectez-vous au cyber carbet
Le cyber carbet est ouvert au 19 rue du Calvaire, du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 20h.
Tarif : 10€ par an
Contact : 0694 28 94 45

AGENDA
21 novembre 2015 : Kermesse
À l’occasion de la journée internationale des droits de
l’enfant, la collectivité organise une kermesse pour les 3 - 15
ans, le 21 novembre, à partir de 8h, sur la placette de
l’église.

28 et 29 novembre 2015 : Ram’dilo
L’association Mamandilo organise la 8ème édition de
Ram’dilo les 28 et 29 novembre 2015.

La Commune de Sinnamary s’inscrit in fine dans une
logique de spécialisation de son territoire tourné vers la mise
en valeur du trio ville-mer-fleuve formalisé et valorisé dans
le projet de territoire en cours d’élaboration. Il définira
l’ensemble des stratégies de développement patrimonial tant
sur le plan de l’urbanisation que sur le plan économique et le
plan social.
Par ailleurs, au cours de sa présentation à l’Elysée, le Maire
a tenu à évoquer la fermeture du pont de Mme de Maintenon
qui remet en cause la réalisation de ces projets.
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