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Tour Dreyfus à la Pointe des Roches

Kourou, entre mer et fleuve, au premier plan la Pointe des Roches

Vivre à Kourou
Située sur le littoral Atlantique, à l’embouchure du fleuve
du même nom, Kourou n’est qu’à 60 km et une petite heure
de route de l’aéroport situé à Matoury, ainsi que de la ville
de Cayenne.

20 américains d’origine irlandaise et les installe du côté de
la crique Passoura. Installation éphémère, ils retourneront
en Louisiane un an plus tard.
C’est vers cette époque que nait le bourg de Kourou tel qu’on
le connait aujourd’hui autour de l’église et de l’école des sœurs.
Kourou dans l’histoire
Kourou entre dans l’histoire en même temps que les Jésuites. Le canal est construit pour améliorer le transport entre le
Ils y installent en 1709 une mission, puis une deuxième en bourg et des habitations isolées par les marais.
Vient ensuite le temps du bagne avec le péni1735 sur la Montagne des Pères qui leur doit
son nom. Elles sont fondées et dirigées «Courroux passe, malheur f ini tencier de la Pointe des Roches, qui sera
inauguré en 1856 là où se trouve
durant 40 ans par le Père Lombard qui
tout quand on œuvre» aujourd’hui l’hôtel du même nom. Seuls
a une rue à son nom. Nul doute qu’auparavant
des communautés amérindiennes vivaient là depuis plusieurs vestiges : le four, la tour Dreyfus et une petite fontaine. Le bagne
des Iles du Salut verra arriver ses premiers prisonniers en 1862.
siècles, les roches gravées de La Carapa en attestent.
La Condamine qui a donné son nom à la place du marché dit Cette page ne se tournera définitivement qu’après 1946.
L’île Royale vue du ciel
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Hmong passera également par Kourou en 1744 après avoir été
le premier à descendre l’Amazone : il complète des mesures
géodésiques destinées à corriger des cartes approximatives et
entreprend un certain nombre d’expériences concernant entre
autres la longueur du pendule qui bat la seconde (la durée d’oscillation n’est pas la même à l’Équateur qu’à Paris).
En 1762 l’ordre des Jésuites est dissous et la mission abandonnée. Viendra ensuite la funeste expédition de Choiseul de 1763
à 1765 et ses 12 000 colons : 7 000 décèdent en moins d’un an
de diverses maladies, 2 à 3000 seront rapatriés, les autres trouveront leur salut sur les îles du Diable qu’ils rebaptisent.
Kourou fait à nouveau parler d’elle vers 1820, lorsque le gouverneur Laussat, qui avait été préfet de la Louisiane, fait venir
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Espace Diamant

Le choix d’un habitat horizontal (pas d’immeuble de plus
de 3 étages à Kourou) en fait une cité particulièrement
plaisante et agréable à vivre. Le corollaire et le manque d’un
véritable centre ville ont pour conséquence des distances
parfois assez grandes entre un point et un autre : une voiture
est indispensable, même si les plus courageux peuvent bien sûr
circuler à bicyclette. Un service de transport public, annoncé,
n’a pas encore vu le jour.
Le Vieux Bourg, rue Général de Gaulle
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Au début des années 60, Kourou n’est encore qu’un hameau
de 200 habitants entouré de savanes où 400 personnes vivent
en autarcie et cultivent leur abattis (jardin cultivé sur un brûlis).
C’est aujourd’hui une ville de plus de 25 000 habitants, entre
mer et fleuve, qui s’articule autour de plusieurs quartiers :
• Simarouba est le premier des quartiers de la ville nouvelle,
il a été suivi par les 205 (un quartier de 205 maisonnettes)
puis Europe, enfin Moyoco, Oulapa et Monnerville dans
les années 80.
• Ces derniers, comme ceux créés dans les années 2000
- Savane et Roches - ont été gagnés sur des pri-pri (savanes
inondables) lors de grands travaux de drainage qui ont formé
l’anse de Guatemala (de l’autre côté du fleuve) et les lacs
de Kourou : Bois-Chaudat, Bois-Diable et Marie-Claire.
• Le Vieux Bourg, c’est le village d’origine rénové, avec ses jolies
maisons créoles aux couleurs vives, également haut-lieu
de l’activité nocturne.
Sa rue principale amène le promeneur vers le fleuve : c’est
de là que partent les bateaux vers les Iles du Salut. Le ponton
des pêcheurs offre toujours un spectacle pittoresque et attendu,
par les chalands du marché aux poissons tout proche, et par
les urubus, un petit vautour local.
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Au ponton des pêcheurs

Compte tenu de la croissance démographique très rapide
que connaît la ville, se loger à Kourou peut s’avérer difficile
pour les nouveaux arrivants. Toutefois les salariés de la base
spatiale sous statut de mobilité jouissent d’une situation
privilégiée par rapport aux autres kourouciens.
Les employeurs de l’UEBS leur garantissent l’attribution
d’un logement individuel ou collectif, adapté à leur situation
de famille, moyennant le paiement d’une contribution financière raisonnable.
Ces logements, situés dans les quartiers récents de Kourou sont
meublés (mobilier et électroménager) et disposent d’équipements standards en terme de confort et de sécurité.
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Se loger

Square Zulémaro

Bien sûr, ici plus encore qu’ailleurs vous appliquerez ces
principes de prudence :
• Prévenez vos voisins de vos absences, et au-delà du weekend, votre société de télésurveillance ainsi que la gendarmerie
• Faites vider votre boîte aux lettres
• Evitez le port ostensible de bijoux de prix
• Ne vous promenez pas seul dans des endroits peu ou mal
fréquentés.
Les agences immobilières présentes à Kourou :
SIMKO
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Carol Immo
Guy Hoquet
Urbania
Guyane

Avenue des Roches

Immobilière

 0594 32 10 34
 0594 32 29 95
 0594 32 95 44
 0594 32 97 76

33, rue Jean Jaurès
simko.immo@simko.fr
5, rue du Lycée
www.carol-immo.com

 0594 32 20 20 1, place Newton
de  0594 32 40 83 17, impasse Toutouri
www.urbania.org

La Guyane n’est pas épargnée par la montée de la délinquance
observée ailleurs, et elle y est exacerbée par des disparités
sociales importantes et une jeunesse désœuvrée.
Les sociétés de la base spatiale ont pris depuis plusieurs années
la mesure de cette situation et tous les logements, maisons
comme appartements, sont sécurisés.
Par leur intermédiaire, vous pourrez souscrire un contrat
de télésurveillance à un tarif préférentiel auprès d'une société
de sécurité qui assure également des patrouilles de nuit dans
les différents quartiers de Kourou.

Quartier Simarouba
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Avenue Bois Chaudat vue du lac
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La sécurité
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Kourou,
ville de plein air

Kite surf
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Marathon de l’Espace, couru le 3ème dimanche de mars
(www.toucan-athletic-club.com).
Des plus jeunes aux anciens, chacun peut trouver à Kourou
l’activité qui lui convient, à pratiquer en toute simplicité et
convivialité.

Aéro-modélisme, aïkido, athlétisme, automobile, aviation,
badminton, ball-trap, baseball, basket-ball, bowling, boxe,
canoe-kayak, capoeira, cricket, cyclisme, danse jazz, danses
traditionnelles, danses de salon, équitation, escrime, football,
golf, gymnastique, hand-ball, jiu-jitsu, judo, karaté, moto,
moto-cross, natation, patchwork, pêche, pétanque, plongée,
qi gong, rugby, savate, ski nautique, kite surf, squash, tennis,
tennis de table, tir, au pistolet, à la carabine, ULM,
voile,volley-ball, yoga...
Kourou est une ville sportive : vous serez étonné de croiser
autant de joggeurs et marcheurs, les uns entretiennent leur
forme, les autres s’entraînent pour le désormais fameux
Kourou, la plage
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Marathon de l’Espace, arrivée en équipe
© A. L LAMAS

De la Pointe des
Roches à la Pointe
Charlotte, la plage
de sable doré s’étend
sur plusieurs kiloPlage de Kourou, concours de sculpture sur sable
mètres : châteaux de
sable, pêche, kite surf, beach volley, football, ou simplement
farniente, il y a de la place pour tout le monde, même si les
flots chargés de limon et la mangrove grandissante n’incitent
guère à la baignade.
Selon les saisons, on y observe des oiseaux migrateurs et vous
aurez peut-être la vision fugitive d’un lamantin ou d’un groupe
de dauphins dans l’estuaire du fleuve.
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Une liste exhaustive serait vite fastidieuse : les plus petits
s’initieront au judo ou au tennis, ils continueront par l’aïkido,
le squash, l’escrime ou la danse. Ceux qui préfèrent les sports
collectifs intègreront la section football, volley-ball, hand-ball
du club Geldar, ou le club de rugby.
Le Club hippique et les fermes équestres alentour combleront
les amoureux des poneys et des chevaux, tandis que les curieux
de nature participeront aux sorties de la Sépanguy
(www.sepanguy.com) ou du Gepog (www.gepog.org), deux
associations locales de protection et découverte de notre
environnement.

Sortie à poney au Club Hippique

Les golfeurs découvriront avec plaisir les 13 trous du golf
de l’Anse (05 94 32 63 02) et les 9 trous du golf des 3 collines
à Matiti (0594 38 45 63). Amateurs de ski nautique, sachez
que le lac Bois Diable, aux berges spécialement conçues, reçoit
régulièrement l’équipe de France pour ses entraînements
hivernaux (06 94 21 35 10).
Une fois par mois, le CSG ouvre ses savanes classées
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique
et Faunistique), pour une découverte d’un milieu protégé,
accompagnée par un guide de l’ONF.
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Vous rêvez de larguer les amarres : rejoignez l’école maritime
de Guyane (05 94 32 57 65) ou le centre nautique (06 94 45
76 37) ; vous aspirez à voler : avions (0594 32 09 66) et ULM
(0594 32 25 71) vous attendent à l’aéro-club.

Club de Squash

Les timides apprendront le rock, la valse ou la salsa, les
audacieux s’essayeront à la capoeira, un art martial brésilien
qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses
des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil.
Les ados se donneront rendez-vous à Kourou Télévision
(kourou-tv.com) ou au skate parc, en face de la piscine
municipale (cours de natation, d’aquagym et de plongée :
05 94 32 44 83).
Quant aux artistes, confirmés ou en devenir, ils rejoindront
l’association Grain d’Art (0594 32 64 19) ou un atelier d’art
Tembe (association Libi Na Wan libinawan@wanadoo.fr).
Les intellectuels s’inscriront au club de bridge, à celui de
scrabble ou d’échecs.
Tous les renseignements (ou presque) concernant les associations de Kourou et plus largement de Guyane se trouvent
sur le site internet www.blada.com/associations.
Et, tenez-vous bien, toutes ces activités, et bien d’autres,
se pratiquent à moins de cinq minutes de chez vous !

Kourou Accueil
N’hésitez pas à rejoindre l’association, membre d’«Accueil des
Villes Françaises» : vous y trouverez un lieu convivial d’échanges
de compétences, cours de langues, alphabétisation, travaux manuels et bien d’autres (tapez Kourou accueil sur Google).
Kourou Accueil organise deux rendez-vous très courus : les
braderies des particuliers. Celle de juin est particulièrement
prisée par ceux qui arrivent ou partent. Celle de décembre
est réservée aux jouets.

A l’aéro-club
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Côté Culture

Confection d’un Ciel de case
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Le pôle culturel
Au bord du lac Chaudat, impressionnant par sa taille et ses
formes, découvrez le pôle culturel. Cette structure municipale
accueille la maison des associations et la médiathèque autour
d’un immense parvis.
Selon les horaires, enfants, adolescents ou adultes s’y retrouvent. A leur disposition, une bibliothèque, des studios de musique, une salle de danse, un espace internet gratuit, ainsi qu’un
ciné-club.
Pôle Culturel

Les chaînes nationales sont toutefois calées sur les horaires
des Antilles (une heure de décalage). Nombreux sont ceux
qui préfèrent s’abonner à la télévision par satellite (bouquet
Canalsat Caraïbes), qui nécessite toutefois une parabole
de taille conséquente.

Livres
Les lecteurs trouveront leur bonheur à la librairie Encrage.
Maud Prigent, lauréate de la bourse des talents de la fondation
Lagardère, et son équipe accueillent régulièrement des auteurs,
organisent des animations pour les petits et les plus grands,
des soirées lecture et bien d’autres évènements incontournables
de la vie culturelle. Il est possible d’emprunter des ouvrages
à la médiathèque.

Librairie Encrage

Cinéma – Théâtre
Deux salles de cinéma quartier Simarouba : pour en connaître
la programmation Urania appelez le 0594 32 32 32 ou
abonnez-vous à la newsletter.
A 20 minutes de Kourou, la Compagnie Théâtrale Guyanaise
propose les jeudis du Théâtre de Macouria.
Sciences
Le Centre Spatial Guyanais se visite, ainsi que le Musée
de l’Espace (0594 32 61 23).
Des cycles de conférence sont régulièrement proposés, au lycée
Gaston Monnerville ou à la Médiathèque.
Médias
La télévision en Guyane est diffusée par la TNT qui offre
7 chaînes nationales, 1 chaîne locale de France Télévision
(Guyane 1ère) et bientôt 2 chaînes locales privées.
8 - Habiter Kourou ou Sinnamary

La presse
• France Guyane : quotidien d’informations
• La Semaine guyanaise : hebdomadaire, programmes télé,
annonces légales, et reportages sur la vie locale
• Oka.mag : expression de la culture amérindienne
• Une saison en Guyane : bimestriel axé sur la nature et
les hommes dans l’ensemble du plateau des Guyanes
Les hebdomadaires nationaux sont livrés par avion avec un
surcoût, les mensuels arrivent dans les points de vente avec
plus ou moins de retard.

© BLADA

Musique
L’école de musique municipale reçoit petits et grands et propose avec ses 30 professeurs des enseignements en musiques
traditionnelle et classique, chant choral et technique vocale.

Radio : les fréquences principales sur la bande FM
94.0
La 1ère Guyane (ex RFO)
95.3
NRJ Guyane
96.5
Metis FM
99.6
Nostalgie Guyane
104.0
France Inter
106.6
Chérie FM Guyane
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Kourou est le point de départ
de bien des excursions remarquables.
Celle qui vous amène aux Iles
du Salut, propriété du CNES,
vous transporte en une heure de
bateau dans un petit paradis tropical.
Une faune réintroduite permet de prendre quelques photos
animalières, aras, singes, agoutis. Vous y nagerez enfin dans une
eau émeraude (attention toutefois aux courants). Les amateurs
s’y adonnent à la pêche au gros.
Les vestiges du bagne ne laissent pas indifférent, que ce soit
les cellules, la chapelle, l’hôpital ou le cimetière des enfants.
Sur l’île Royale de nombreux bâtiments ont été rénovés et
le Conservatoire du Littoral a transformé l’ancienne maison
du directeur en espace didactique.
Sur l’île St-Joseph, les terribles cellules à ciel ouvert ont été
envahies par une nature exubérante.
Plus proche de la ville, le parcours pédestre du golf prend son
départ tout près de la salle Jupiter, centre névralgique des lancements. Il serpente entre les greens du golf, et il n’est pas rare
d’y apercevoir des mammifères peu farouches ou des oiseaux
remarquables.

Ile Royale

Chaque Comité d’Etablissement a le sien et si vous êtes courageux, vous aurez peut-être envie de vous lancer dans l’acquisition ou la construction du vôtre (demande de concession
à l’ONF). Vous trouverez toutes les bonnes adresses sur le site
www.escapade-carbet.com
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Autour de Kourou

Camp Cariacou

Symbole du passé ancien de Kourou, les roches gravées de
la Carapa rassemblent polissoirs et gravures rupestres.
A 20 minutes de Kourou, route du dégrad Saramaca, la Montagne des Singes culmine à 160m. Un sentier de découverte
botanique amène le promeneur en une heure au sommet, pour
y découvrir un panorama magnifique, idéal pour suivre un vol
d’Ariane. Le long de cette route qui mène aux dégrads (embarcadères) sur le Kourou, plusieurs restaurants de plein air
proposent une cuisine locale et pour certains des animations.
Le week-end, la destination privilégiée des kourouciens reste
le «carbet » : imaginez dans une clairière aménagée au bord
du fleuve une construction rudimentaire où l’on pratique avec
assiduité la sieste en hamac et la dégustation du ti-punch …

Camp Cariacou

Sur le fleuve Kourou ou ses affluents, plusieurs camps touristiques ont été créés par des passionnés : camp Cariacou propose des balades en kayak, des sorties de nuit et des treks,
vous fera découvrir mille secrets de la forêt ; à camp Canopée
vous logerez dans les arbres à 16 m de hauteur ; les carbets
de l’association Papakaï se trouvent à Saut Léodate, un site
rocheux, vous vous y initierez à la culture Saramaca.
Habiter Kourou ou Sinnamary - 9
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Faire ses courses

Ariane 5 vue du marché place de La Condamine
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En Guyane, le commerce est en pleine mutation : l’offre tend
à se rapprocher de celle proposée en France hexagonale.
En raison d’un marché encore étroit et à l’éloignement, les prix
y sont certes plus élevés, mais votre rémunération prend en
compte cet écart. Si la Guyane n’est pas assujettie à la TVA,
une taxe locale appelée octroi de mer la remplace.
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C’est au Vieux-Bourg dans la nouvelle structure couverte
De nombreuses enseignes connues se sont implantées : que le marché aux fruits et légumes se déploie, sauf le mardi
Carrefour, Géant Casino pour les hypermarchés, Super U, où on le trouve place de La Condamine.
Leader Price, Huit à Huit pour le commerce de proximité,
Chadèque
But et Conforama pour les meubles et l’électroménager.
Et vous ne pourrez rapidement plus vous passer de cette
spécificité guyanaise, «le chinois», petit commerce ouvert tard
le soir, véritable caverne d’Ali Baba : vous y trouverez de tout,
juste à côté de chez vous.
Attention, sieste oblige, de nombreux commerces n’ouvrent
l’après-midi qu’à partir de 16h.
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Un «chinois»

Vous y découvrirez les fruits locaux, les ananas sucrés et juteux,
les ramboutans en début d’année, les maracujas et les papayes,
les chadèques, sortes de gros pamplemousses à la saveur douce,
et bien d’autres au gré des saisons. Vous ferez votre choix
dans la dizaine d’espèces de bananes différentes. Vous choisirez
vos épices, découvrirez les haricots « au mètre », les sorossis
et les calous.

Au marché
10 - Habiter Kourou ou Sinnamary
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Les marchés
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Orchidées au marché de Kourou
Poissons à l’étal

Tout proche, au bord du fleuve, le marché aux poissons
est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 13h puis de 16h
à 18h00 ainsi que le samedi matin. Les pêcheurs auront plaisir
à vous faire découvrir les excellents poissons locaux, comme
l’acoupa, la loubine, le mérou, le tazard, ou le requin et bien sûr
les délicieuses crevettes de Guyane.

La sandwicherie place Monnerville ou un des nombreux
camions ambulants installés le soir un peu partout dans la ville
dépannent les affamés pressés (ne passez pas à côté d’un super
madras) et, pour ceux qui ne sauraient s’en passer, Kourou a aussi
son MacDo.
Quant aux amateurs de douceurs, ils font du “ glacier ” leur
quartier général, car c’est à Kourou que l’on mange les meilleurs
sorbets.
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Camion «sandwich»
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N’hésitez pas, les jours de
marché, à gouter aux plats
à emporter, qu’ils soient
Le palmier Awara avec ses fruits
créoles, laotiens ou péruviens. A Kourou, qui souhaite manger dehors a l’embarras
du choix : la Guyane, à l’image de sa population, a adopté les
cuisines du monde et les petit restaurants sont nombreux.
Le marchand de «sinobol»
Mais bien sûr vous adopterez la cuisien créole, blaff ou fricassée
Les enfants s’arrêteront chez le vendeur ambulant de sinobol et ne manquerez pas à Pâques de goûter au bouillon d’awara
(de l’anglais snow ball) : Il râpe un pain de glace à la demande, dont on dit que celui qui en mangera, en Guyane reviendra !
rajoute un trait de sirop, offrant ainsi une halte rafraîchissante
entre sorbet et boisson. Pour les petites faims, ils croqueront
un sispa gâteau sec à base de manioc et de noix de coco.

Les temps forts
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Marathon de l’Espace

Les Maîtres de la Pagaie : en octobre une course de pirogues
traditionnelles à la pagaie.

Le Marathon de l’Espace : chaque 3ème dimanche de mars,
entre la Pointe des Roches et les Ensembles de Lancement
La Fête de Camerone : la Légion Etrangère commémore
une bataille héroïque qui s’est déroulée le 30 avril 1863 dans
le petit village mexicain de Camerone.
Au 3ème REI de Kourou, elle se traduit par une grande kermesse
au quartier Forget, un rendez-vous très attendu par tous les
enfants, et aussi par les plus grands.
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Le Carnaval : de l’Epiphanie, début janvier, au mercredi
des cendres, il dure de 4 à 9 semaines. A Kourou, la Parade
du Littoral fait défiler groupes guyanais, antillais, brésiliens
et d’ailleurs.

Les Maîtres de la Pagaie

Fête de Camerone : le parcours du combattant, version junior
12 - Habiter Kourou ou Sinnamary
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La marche de Kourou : le dernier dimanche d’octobre une
marche populaire de 10 kilomètres pour renouer avec l’exercice
physique.
La Fête patronale : Autour de la Sainte-Catherine, le 25 novembre, Kourou est en fête durant trois jours.

Eglise Sainte-Catherine au Vieux-Bourg

© P. BAUDON

A la Marmotine

La proximité des plages, les activités de plein air, la douceur
de vivre guyanaise sont particulièrement propices à l’épanouissement des enfants.
Kourou est bien équipée en infrastructures scolaires et périscolaires et tous les niveaux y sont représentés.

Les tout-petits
Vous pourrez choisir de faire garder vos enfants en âge
préscolaire dans les structures de la ville :
• la crèche municipale, propose 60 places
• la crèche familiale (40 places) regroupe un réseau de
14 assistantes maternelles qui gardent les enfants à leur
domicile et un jour par semaine à la structure, ainsi que
du périscolaire le mercredi et durant les vacances scolaires.

Des structures privées reçoivent également vos enfants :
• la Dorlotine accueille les petits de 2,5 mois à 2 ans et
propose également un accompagnement périscolaire jusqu’à
8 ans pour des enfants de l’école maternelle et primaire
Eustase Rimane toute proche
• la Marmotine prend le relais pour les enfants de 2 et 3 ans,
et le périscolaire pour les élèves de l’école Maximilien Saba
et Emile Nézes
• le Néoclub des Petites Frimousses reçoit des enfants de
12 mois à 6 ans, en préscolaire et périscolaire.
© P. BAUDON

Vos enfants et la scolarité

Les enfants de la Marmotine au Pôle culturel

© P. BAUDON

Les coordonnées

La Dorlotine

Nom

Adresse

Crèche familiale

4 bis rue Léon Stanislas
05 94 32 02 04
crechefamilialekourou@orange.fr

Crèche municipale
La Dorlotine
La Marmotine
Le Néoclub des petites Frimousses

62 avenue des Roches
47 avenue Hector Berlioz
Place de l’Europe
10 rue Serge Canut

Téléphone

05 94 32 14 19
05 94 32 19 23
05 94 32 53 11
05 94 32 80 52
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A la sortie de l’école Nézes

L’école maternelle et élémentaire

Les formulaires à compléter sont à retirer au bureau de la vie scolaire,
L’affectation dans les établissements scolaires se fait en ils doivent être retournés accompagnés des pièces suivantes :
fonction du domicile des parents et des disponibilités. • 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer,
EDF) ou une attestation de votre employeur
Pour être sûr d’avoir une place dans l’école la plus proche
de chez vous, inscrivez vos enfants le plus tôt possible. • 1 certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés)
L’ensemble des formalités est à faire auprès des services • 1 certificat médical (première scolarisation)
de la Mairie, avenue des Roches (au fond de la cour) :
• La copie du livret de famille, une copie de pièce d’identité ou copie
de l’acte de naissance
Vie scolaire et Caisse des écoles,
•
1
photo d’identité et une enveloppe timbrée à l’adresse de la famille
Tél. 0594 22 81 05.
Adresse

Ecole Maternelle

Ecole Elémentaire

Emile NEZES
Eustase RIMANE
Maximilien SABA
Michel LOHIER
Olive PALMOT
Raymond CRESSON
Roland LUCILE
SAVANE
Solange PATIENT

Place Newton
Rue Louis Armstrong
Rue des Cavaliers
Cité des 205
Quartier Cabalou
Impasse Samuel Beckett
Cité Wacapou
Rue Léopold Sédar Senghor
Square du Père Lombard

05 94 32 01 26
05 94 32 20 57
05 94 32 48 25
05 94 32 12 08
05 94 22 87 84
05 94 32 48 53
05 94 32 15 06
05 94 32 94 08
05 94 32 10 32

05 94 32 11 85
05 94 32 02 81
05 94 32 48 38
05 94 32 10 99
05 94 22 87 84
05 94 32 57 00
05 94 32 01 68
05 94 22 39 96
05 94 32 10 32

Aire de jeux à la cocoteraie
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Nom

Centre aéré
Un centre aéré prend les enfants en charge pendant les
vacances scolaires et le mercredi. Renseignements auprès
de la vie scolaire, tél. 0594 22 81 02.

© D. BOUIX

La restauration scolaire

Restaurant scolaire «Le Maripa»
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A Kourou, pas de temps perdu dans les embouteillages :
un avantage non négligeable pour les nombreux parents
qui privilégient le repas de midi pris en famille.
Toutefois les enfants qui ne pourraient pas rentrer chez eux
peuvent prendre un repas concocté à la cuisine centrale
municipale le Maripa, à l’école Eustase Rimane.
Les enfants des écoles maternelles déjeunent dans leur école.
Les enfants des écoles élémentaires E. Rimane, O. Palmot,
O. Compas, R. Cresson, S. patient et Savane ont un réfectoire
dans leur école, les autres prennent un bus qui les amène au
restaurant de l’école E. Rimane.

Le Collège

Collège Henri Agarande
Avenue des Iles - BP 722 - 97387 Kourou Cedex
Tel. 0594 22 33 33 - fax 0594 22 33 30
Mail : ce9730125yåc-guyane.fr

L’école Nézes

Collège Victor Schoelcher
11, avenue de Pariacabo – BP 728 – 97387 Kourou Cedex
Tel. 0594 22 07 22 – fax 0594 32 61 06
Mail : ce9730306våc-guyane.fr
Collège Omeba Tobo
Rue Stanislas Léon – BP 719 - 97387 Kourou
Tél. 0594 22 33 33 - fax 0594 22 33 10
Mail : ce.9730306v@ac-guyane.fr

Par souci d’égalité sociale, les collèges ont opté non pour un
uniforme, mais pour un code couleur. Les logos de marque
sont proscrits :
- le collège Henri-Agarande reçoit les élèves des écoles
Michel-Lohier, Emile-Nezes, Eustase-Rimane. Les enfants
y portent un haut vert (rouge pour le sport) et un bas bleu.
- A Victor-Schoelcher, ce sont les enfants des écoles
Raymond-Cresson, Roland-Lucile, Maximilien-Saba
et Olive-Palmot qui continuent leur scolarité. Les enfants
portent un haut bleu clair (jaune pour le sport) et bas bleu
foncé.
- Les enfants des écoles Olivier-Compas et Savane vont au
collège Omeba-Tobo. Haut blanc et bas bleu sont de rigueur.

Qui sont ces personnes qui ont donné leur nom aux écoles
de Kourou ?
• Raymond Cresson, Roland Lucile, Olivier Compas et Emile
Nézes ont été instituteurs à Kourou, ainsi que Solange
Patient professeur à l’Ecole Normale.
• Maximilien Saba était instituteur lui aussi, mais surtout
un compositeur et excellent pianiste et violoniste.
• Michel Lohier, instituteur et historien, est l’auteur du livre
« Légendes et Contes de Guyane ».
• Eustase Rimane a été maire de Kourou durant plus de
40 ans (de 1953 à 1995).
• Olive Palmot s’est beaucoup investie à Kourou dans l’action
sociale pour les jeunes.
• Henri Agarande a été professeur de collège et brièvement
sénateur de la Guyane (1978-1980).
• Victor Schoelcher est le député français qui a initié le décret
du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage.
• Gaston Monnerville, avocat, résistant a été député puis
sénateur de la Guyane avant d’être Président du Sénat
(jusqu’en 1968) et membre du Conseil Constitutionnel
(jusqu’en 1983).
• Elie Castor fut maire de Sinnamary (de 1977 à 1993),
président du Conseil général et député de la Guyane
(de 1981 à 1993).
• Omeba Tobo signifie « lieu d’apprentissage » en langue
Kali’na (amérindienne).
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Sortie du collège Henri Agarande
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Comme pour les établissements primaires, l’affectation se fait
d’abord en fonction du domicile des parents ensuite en
fonction du choix des langues et autres options qui sont sujettes
à évolution, n’hésitez pas à vous adresser directement aux
collèges.

Le lycée
Lycée Gaston Monnerville
Enseignement Général et Technologique
Rue du Lycée B.P 712
97387 KOUROU CEDEX
Tél.: 0594 32 82 00 - Fax : 0594 32 82 06
Lycée Professionnel Elie Castor
Lycée Professionnel Elie Castor
1 contre allée boulevard Bellony
B.P. 803 97388 KOUROU CEDEX
Tél.: 0594.22 36 94 - Fax : 0594 22 32 36
Le LP Elie Castor propose des formations dans les domaines
bois, froid, commerce, social et hôtelier.
Lycée professionnel agricole de Matiti
Avenue Henri Kong
PK 40 Savane de Matiti
97355 Macouria Tonate
Tél.: 0594387626 - Fax : 0594387625
lpa.macouria@educagri.fr
Situé entre Kourou et le bourg de Macouria, le lycée agricole
offre des formations de la seconde au Brevet de Technicien
Supérieur.

Les études supérieures

© JODY AMIET 2011

à Kourou

à Cayenne
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Au lycée Felix Eboué, Classe préparatoire littéraire et
sciences sociales et Classe Préparatoire Scientifique au lycée
LG Damas
Passeport mobilité
Dans le cadre à l’aide à la continuation territoriale,
le passeport mobilité études ouvre droit, sous conditions,
à la prise en charge d'un voyage aller/retour par année
universitaire ou scolaire, lorsque la formation est inexistante
en Guyane (www.ladom.fr)
En Guyane, le dispositif universitaire se compose de l’IESG
(Institut d’Enseignement Supérieur de la Guyane), d’un IUT,
d’un service de formation continue et d’une antenne de l’UFR
de Médecine.
IES de Guyane
Tél.: 0594 29 99 10 - Fax : 0594 29 99 71
IES de Guyane Pôle d'enseignement supérieur,
2091 Route de Baduel BP792
97337 CAYENNE Cedex
L’IESG est structuré en trois départements :
- Département des Sciences, Technologie, Santé
- Département des Sciences Juridiques et Economiques
- Département des Lettres, Langues et Sciences Humaines

Outre l’enseignement secondaire, le lycée G. Monnerville
prépare également aux BTS Maintenance industrielle, UFR de Médecine
Tourisme ainsi que Comptabilité et Gestion des Organisations. Tel.: 0594 29 62 50
UFR de Médecine Campus de Saint-Denis
Avenue d'Estrée BP 792
97337 CAYENNE Cedex
IUFM de la Guyane, Pôle Universitaire
2091 route de Baduel, BP 6001
97306 CAYENNE CEDEX
Tél.: 0594 27 27 00 - Fax : 0594 27 27 99
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Centre Hospitalier Andrée ROSEMON
Av des flamboyants BP 6006 - 97306 Cayenne
Tél.: 0594 28 96 42 - Fax : 0594 28 71 38

IUT de Kourou
Avenue Bois Chaudat - Quartier Branly
97387 Kourou
Tél.: 05 94 32 80 00 - Fax : 05 94 32 22 63
- DUT Génie électrique et informatique industrielle
(temps plein ou en alternance)
- DUT Réseaux et télécommunications
sur son site de Cayenne
- Techniques de commercialisation
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CNAM
(Conservatoire Nationale des Arts et Métiers)
8 rue François ARAGO
Tél.: 0594 30 71 07 - Fax : 0594 30 81 11
mail : cnam.guyane@orange.fr
- propose des formations jusqu’à Bac+5
L’offre de formation est en rapide développement et cette
rapide présentation est loin d’être exhaustive. Pour plus
de renseignements, consultez le site de l’Université
des Antilles et de la Guyane (www.univ-ag.fr) et celui
de l’Académie de Guyane à Cayenne (www.ac-guyane.fr),
tél. 0594 30 39 05 et n’hésitez pas à joindre directement les
établissements.
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La Santé
Il est fort probable que vous ne consulterez votre
médecin que pour des affections usuelles. Grâce
à l’absence d’hiver, son cortège de rhumes, syndromes
grippaux et autres bronchites devrait vous être épargné, et le soleil et la vie en plein air fortifieront
vos enfants.
Rappelez-vous, la Guyane est un département français, répondant aux normes françaises et européennes
et bénéficie de ce fait des mêmes réseaux de structures sanitaires et de professionnels de santé.

Bien que les moustiques soient habituellement moins gênants à Kourou
que dans bien des régions en été
(sans parler des pays nordiques), les
nouveaux arrivants en Guyane y sont
souvent sensibles. Appliquez une pommade calmante pour éviter de vous gratter et ne laissez pas les piqures s’infecter.
Protégez-vous par des répulsifs, portez en soirée des vêtements
longs et le soir évitez les couleurs sombres. A Kourou,
les fenêtres de la plupart des maisons sont protégées par
des moustiquaires ; en excursion dormez sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide.
Pour éviter leur prolifération, dans le jardin supprimez toutes
les retenues d’eau où les moustiques pourraient pondre et dans
la maison pensez à changer régulièrement l’eau des vases.
Malheureusement, comme dans la plupart des pays tropicaux,
les moustiques peuvent être les vecteurs de maladies infectieuses : paludisme, dengue, fièvre jaune.

La fièvre jaune
Comme la dengue, la fièvre jaune est causée par un arbovirus
et transmise par le moustique Aedes aegypti. C’est grâce à une
bonne couverture vaccinale (le vaccin de la fièvre jaune est le
seul vaccin spécifique à être exigé pour votre venue en Guyane)
que l’on n’a plus recensé de cas depuis plusieurs années.

Coups de soleil et coups de chaleur
A 5° de latitude nord, quasiment sous l’équateur, ne sousestimez par la force du soleil : adoptez des vêtements amples
en coton, portez chapeau et lunettes de soleil et pensez
à appliquer régulièrement un bon écran total. Evitez plage
et piscine aux heures les plus chaudes, tout particulièrement
pour les enfants. Buvez abondamment.
Adaptez vos activités physiques aux conditions climatiques.
Sportifs, doublez le temps de récupération et buvez de l’eau.
N’hésitez pas à faire la sieste si vous en avez l’occasion
et adoptez le hamac !
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Les moustiques

Fin d’après-midi à la plage de Kourou

Le paludisme
Seules quelques régions de Guyane sont fortement impaludées.
La principale prévention consiste à vous protéger des piqûres.
Ces mesures de protection peuvent être accompagnées par une
prophylaxie médicamenteuse en fonction de vos excursions.
Parlez-en à votre médecin généraliste à Kourou, il sera à même
de vous conseiller, il connaît bien la région.
Pour votre séjour sur le littoral ou lors de vos séjours dans
des zones non habitées, la prise de médicaments n’est pas utile :
le palu est une maladie strictement humaine et sachez que
le moustique anophèle pique essentiellement le soir et en début
de nuit.
En cas de forte fièvre, et même si vous avez pris un traitement
chimio-prophylactique, consultez votre médecin sans tarder.

La dengue
Il s’agit d’une maladie virale transmise par le moustique
domestique Aedes, qui sévit, lui, dans la journée.
Les symptômes sont semblables à ceux de la grippe, forte
fièvre, courbatures, maux de tête et fatigue intense. Il n’existe
ni vaccin, ni traitement spécifique. Pour atténuer les symptômes privilégiez le paracétamol et bannissez l’aspirine pour
éviter tout risque d’hémorragie.

Baignade à l’ile Royale

Le SIDA
L’attrait de l’exotisme peut être séduisant. Ici comme ailleurs,
le préservatif est la seule parade efficace.
Habiter Kourou ou Sinnamary - 17

© P. STUDER

Les nuisances
Les petites bêtes comme les araignées, guêpes, scorpions,
scolopendres : vous en verrez rarement, elles sont généralement
peu agressives.
Les fourmis : omniprésentes, de toutes tailles, les plus petites
ne sont pas les moins féroces, regardez où vous mettez les
pieds ! De manière générale, évitez de marcher pieds nus.
Les savanes herbeuses peuvent être le domaine des poux
d’agoutis, le nom local des aoûtats. Pour vous protéger, vous
enduirez vos chevilles d’une pommade antiparasitaire ou
d’huile locale de carapa.
Les poils d’un petit papillon nocturne, le papillon cendre,
peuvent provoquer la papillonite, une réaction cutanée sans
gravité mais hautement urticante. Des éclosions massives
peuvent succéder à plusieurs années indemnes d’infestation.

Les fantasmes

Savane

L’eau
Comme partout en France, les contrôles de qualité de l’eau
et de l’alimentation sont réalisés par les responsables de la santé
publique.
Partout sur le littoral mais également à Maripasoula,
St-Georges et Régina l’eau du robinet est potable. Dans
l’intérieur, au sein des petits villages et durant vos périples
en « Guyane profonde », il vaut mieux consommer de l’eau en
bouteille ou la traiter avec des comprimés d’hydroclonazone.
En Guyane, n’hésitez pas à vous baigner : pas de bilharziose
dans les fleuves.
La turbidité des fleuves et aux abords des côtes n’est pas
un signe de contamination : ce sont les limons qui lui donnent
ces aspects troubles. Pensez cependant à sonder le fond avant
de mettre les pieds dans l’eau sur certains bancs sablonneux,
ou mieux portez des sandalettes en plastique : des raies au dard
venimeux pourraient provoquer une piqure douloureuse.
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En dehors de ceux que vous
trouverez parfois écrasés sur
la route, vous aurez du mal
à observer des serpents. Les
accidents sont extrêmement
rares (aucun décès ces
quinze dernières années) et
seules quelques espèces sont
venimeuses.
Il n’existe pas de venin mortel en quelques minutes. Le
risque grave dans les instants
qui suivent une morsure est
le risque de choc anaphylactique (allergie grave), qui
n’est pas dû à la toxicité
du venin, mais à une réaction allergique de l’orgaLes sapeurs pompiers de Paris
à la rescousse d’un anaconda
nisme. Le même choc peut
survenir avec une piqure d’abeille ou en mangeant des fraises.
En Guyane, on pêche les piranhas les pieds dans l’eau et on
les mange. Il n’y a pas de requins dangereux près des côtes.
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Le fleuve Kourou

L’offre de soins
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Le CMCK (Centre médico-chirurgical de Kourou) Pierre
Boursiquot
Avenue des Iles - Tél. 0594 32 76 76
Hôpital agréé pour 115 lits, le CMCK est un élément essentiel
de la santé en Guyane.
Géré par la Croix-Rouge française, il a vu le jour avec l’installation de la base en 1965 : c’était alors un centre de soins pour les
besoins médicaux des employés des chantiers et de la population
de Kourou, alors de 800 habitants. Depuis 1985, agrandissements et mises aux normes, matériels performants et personnels
compétents en font une référence hospitalière en Guyane.

Le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
A côté de la Mairie, 1 rue Justin Catayée, tél. 0594 32 18 81
Planning familial et surveillance des femmes enceintes. suivi
des enfants de 0 à 6 ans.
L’Envol, Centre Médico-Psychologique
il dépend du Centre Hospitalier de Cayenne.
Avenue des Roches, tél. 0594 32 60 04

Infantile,

Centre d’auto dialyse A.T.I.R.G.
Avenue Victor Hugo, tél. 05 94 22 81 51
L’offre de soins libérale
A ce jour, l’offre de soin libérale comprend 6 pharmacies,
15 médecins libéraux, dont deux spécialisés en médecine tropicale, orthophonistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues, infirmières libérales, 2 cabinets dentaires de groupe.
La médecine de spécialité est assurée pour l’essentiel par
le CMCK ou à Cayenne.

Le système social
La sécurité sociale s’applique comme en métropole en matière
d’assurance maladie, d’accidents du travail et d’assurance
vieillesse.
Les allocations familiales et le SMIC sont alignés sur le niveau
Aujourd’hui il regroupe les services des urgences et SMUR, métropolitain.
la chirurgie et le bloc opératoire, les services de médecine
interne et de cardiologie, les services maternité et gynécologie,
la néonatalogie et la pédiatrie, ainsi qu’une imagerie médicale
dotée d’un scanner 3D et d’un mammographe.
Un centre de dépistage anonyme et gratuit complète l’offre.
Pierre Boursiquot, ancien médecin militaire, a été le premier
médecin du centre de santé, il a exercé au CMCK durant
près de 30 ans.
HAD
Alternative à l’hospitalisation en établissement, l’hospitalisation à domicile permet d’assurer au domicile du patient des
soins médicaux et paramédicaux. A Kourou elle est également
proposée pour le suivi des grossesses difficiles.
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Le Centre Médico Chirurgical de Kourou (CMCK)
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Adresses Utiles

Avenue de France

SAMU
Police ou gendarmerie
Sapeurs Pompiers
Gendarmerie
Police municipale

15
17
18
0594 32 00 03 11, avenue de France
0594 22 33 00 Avenue des Roches (à côté de la Mairie)

CMCK
La Poste
CAF
Pôle Emploi
CGSS
EDF
SGDE (eaux)
France Telecom

0594 32 76 76
0594 22 07 80
0810 25 97 30
3949
0810 83 78 27
0594 22 30 00
0594 32 04 17
1013

Centre des Finances Publiques
Centre des Finances Publiques (Impôts)
Douanes

0594 22 33 40 365, rue E. Duchesne
0594 28 99 00 1555 route de Baduel
0594 29 80 11 Aéroport Félix Eboué

Inspection du travail
Pôle culturel
IUT, Campus de Kourou
Inspection Education nationale
Campus Agronomique, AgroPariTech

0594 32 74 95
0594 22 32 90
0594 32 80 00
0594 27 19 79
0594 32 93 00

SIMKO, Service commercial
SIMKO, Service techniques

0594 32 10 34 33, avenue Jean Jaurès
0594 22 00 00 Lotissement Cabalou

97310 Kourou
97310 Kourou

Mairie
Vie scolaire
Etat civil
Elections
Service des sports

0594 22 31 31 30, avenue des Roches
0594 22 81 05 (derrière la mairie)
0594 22 31 95
0594 22 31 66
0594 22 80 10

97310 Kourou
97310 Kourou

Ecole de Musique
Cinéma Urania

0594 32 28 78 Place Alfred Nobel
0594 32 32 32 Quartier Simarouba

97310 Kourou
97310 Kourou

Office du Tourisme
CSG Visites
Camp Cariacou
Camp Canopée
Camp Papakaï
Sites Roches gravées

0594 32 98 03 Place de l’Europe
0594 32 61 23
0694 21 45 81
0694 41 29 26
0694 01 91 64
0694 42 01 21

97310 Kourou

97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou

Avenue des Iles
4, avenue des Frères Kennedy
2, place Alfred Nobel
Av. des Roches (en face mairie)
10, place Alfred Nobel
29, lotissement Cabalou
Avenue des Roches (en face mairie)

97310 Kourou
97300 Cayenne
97351 Matoury

Quartier Simarouba, place de la Condamine
Rue Thomas Guidiglio
Quartier Branly, av. Bois Chaudat
Quartier Simarouba 12
Avenue de France

97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
97310 Kourou
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Centre artisanal et touristique, Sinnamary est une bourgade d’à
peine plus de 3 000 habitants. Elle se trouve à une petite heure
de Kourou et à dix minutes de la base de lancement Soyouz.
C’est une commune paisible, qui cultive l’art du bien vivre.
Si Kourou est la ville d’Ariane, Sinnamary est celle de Soyouz.
Mais son histoire est bien plus ancienne, les récents travaux
de terrassement y ont révélé une présence humaine vieille de
4 000 ans.
C’est vers 1630 que Sinnamary entre dans l’histoire, lorsqu’une
colonie s’installe sur les rives du fleuve, sous les ordres
de Constant d’Aubigné ; sa fille, Françoise d’Aubigné, la future
Madame de Maintenon y aurait vu le jour. Au 18e siècle,
les rescapés de la funeste expédition de Choiseul s’y sont établis
et ont fondé quelques unes des grandes familles guyanaises
comme les Horth ou les Clet.

La France révolutionnaire y a envoyé en exil des ennemis
politiques, des intellectuels, des prêtres. Parmi ces déportés
se trouvaient Billaud-Varenne, Collot d’Herbois, BarbéMarbois et le général Pichegru qui aurait, selon la légende,
planté les manguiers séculaires à l’entrée du pont.
Berge du Sinnamary et manguiers de Pichegru
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Ponton des pêchers
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Vers 1850 la ruée vers l’or et ses placers aux noms évocateurs
de Adieu Vat, Dieu Merci, Espoir, Perdu Temps, a entraîné
un formidable essor de Sinnamary, retombé depuis. Toutefois
la réputation de ses ateliers de bijouterie a traversé les siècles.
C’est sur le fleuve, en amont de la bourgade, qu’a été construit
au début des années 90 le barrage hydro-électrique de PetitSaut, et c’est encore la commune de Sinnamary qui a vu
l’érection de l’ensemble de lancement Soyouz. Ces installations
apportent à la commune des ressources financières qui lui
permettent de concrétiser des infrastructures d’envergure :
bibliothèque, stade, piscine, restaurant scolaire, port de pêche.
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Vivre à Sinnamary
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A Pointe Combi, après élevages et pâturages, le producteur
de foies gras et l’apiculteur vous emprunterez le sentier forestier
qui amène aux plantations du CIRAD et à la station
scientifique de Paracou.
Sur la piste de Saint-Elie, vous croiserez élevages de zébus
et de buffles. Vous partirez à la recherche de la drosera,
une plante carnivore, emprunterez le sentier d’interprétation
botanique et ses stations d’information sur les écosystèmes
traversés. Et pourquoi ne pas passer la nuit sous le magnifique
carbet municipal Saint-Elie.
Les ibis dans leur nichoir
Maison créole

Vous aurez du plaisir à déambuler dans les rues de Sinnamary,
admirant les maisons créoles joliment fleuries, jusqu’aux abords
du fleuve agréablement paysagés, où viennent s’amarrer
les « tapouilles » de pêche.
Si vous aimez les balades,
à pied ou à bicyclette, Sinnamary est l’endroit idéal pour
la découverte d’une nature
plus facile d’accès qu’ailleurs.
Vous découvrirez les marais
de la crique Yi yi et la Maison
de la Nature gérée par l’association Sepanguy (0594 34
58 53 ou 0694 43 11 72).
Vous aurez du plaisir à vous
baigner dans les criques
Toussaint, Paracou ou dans
les eaux limpides de la crique
Canceler, aménagées pour les
pique-niques. L’ancien sentier agricole de la Roche Milo amène
après 40 minutes de marche vers des vestiges précolombiens.

Autrefois zone agricole florissante, la piste de l’Anse qui reliait
Sinnamary à Kourou avant la construction de la route et
des ponts vous fera découvrir la mangrove avec toutes les
espèces qu’elle héberge. Vous ferez une pause à l’Ilot Caïman,
pour découvrir les fameux caïmans noirs.
Spectacle à ne pas manquer, les dortoirs des ibis rouges
à l’embouchure du Sinnamary. On s’y rend en pirogue en fin
d’après-midi. D’autres balades sur le fleuve vous feront
découvrir la crique Grégoire et ses cascades et en canoë
découvrez les criques Toussaint, Canceler et le canal Philippon.
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Les marais Yiyi
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Le long du fleuve plusieurs
débarcadères permettent un accès
aisé au fleuve : les dégrads de la
pointe Combi, Fontine, Pascal,
les Pieds dans l’eau et le barrage
de petit-Saut qui au-delà de l’immense lac de retenue amène vers
le haut Sinnamary et ses sauts.
A Petit-Saut, site classé d’ intérêt
international au niveau environnemental et scientifique, vous
visiterez la Maison de la découverte créée pour pérenniser
Crique Toussaint
les structures de préservation
et de recherches sur l’environnement initié lors de la mise
en eau du barrage par EDF. Les structures Hydreco et ADPS
reçoivent le grand public, les scolaires et les scientifiques.

Commerces, bonnes tables et artisanat
Pour vos achats habituels des commerces de proximité,
supérettes, boulangerie et salon de thé, station service et garage
sont à votre disposition.
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Au marché
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Sinnamary offre plusieurs bonnes tables, c’est d’ailleurs une
étape traditionnelle étape dominicale avec l’incontournable
terrasse du Pakira au bord du fleuve, au Thé Kafrine et ses
spécialités créoles ou encore Chez Mia au centre bourg.
L’hôtel du Fleuve propose une cuisine française.
Sinnamary est renommée pour son artisanat et plusieurs bijoutiers travaillent
encore dans la tradition du filigrane,
vous pourrez admirer leur dextérité
dans l’arrière-boutique.
Artisan bijoutier
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© MAIRIE DE SINNAMARY
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Barrage de petit-Saut

Le travail des bois précieux est également un domaine où
excellent les artisans locaux. Au magasin Le Corossol on peut
trouver de l’artisanat amérindien de qualité, parfois des pièces
rares, venues du Brésil.

Magasin d’artisanat

Les activités sportives et associatives
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A Sinnamary on est très sportif et les installations, stade, courts
de tennis, terrains de basket, hand-ball, dojo, piscine municipale sont de très bon niveau, les associations très vivantes
et les athlètes reconnus. Les ados se retrouvent au skate parc,
les petits et leur maman à l’aire de jeux.
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Journée sportive au stade de Sinnamary

Scolarité
Les enfants de Sinnamary sont accueillis jusqu’au collège,
au-delà ils fréquentent le lycée de Kourou desservi par un car
scolaire.
Ecole maternelle

Santé
L’offre de soins comprend un médecin généraliste, une structure
de HAD, un cabinet d’infirmières libérales, une pharmacie,
un centre de prévention et vaccination ainsi qu’un opticien.

Les numéros utiles
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Mairie, services administratifs
Mairie, services culturels
Mairie, service des sports
Bibliothèque municipale
Point Info Tourisme
www.ville-sinnamary.fr
e-mail : marie@ville.sinnamary.fr

rue Cluny

tél/fax : 0594 34 50 53

Ecole Athis Latidine rue Cluny

tél/fax : 0594 34 51 44

Ecole Ulrich Sophie lotissement communal

tél.: 0594 34 52 00
fax : 0594 34 58 99

Collège Elie Castor

tél.: 0594 34 53 97
fax : 0594 34 50 97

Lotissement communal

L’église de Sinnamary

05 94 34 51 22
05 94 34 59 41
05 94 34 59 92
05 94 34 55 59
05 94 34 68 83

Habiter Kourou ou Sinnamary - 25

© D. BOUIX

A l'aéroport Félix Eboué

Bien préparer votre arrivée
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Totem devant le collège Victor Schoelcher
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Votre départ se profile et certaines formalités sont incontournables :
• Locataires : envoyez le préavis à votre propriétaire
• Résiliez votre abonnement eau, électricité et gaz pour
le lendemain de votre départ
• Résiliez vos abonnements de téléphone fixe et cellulaire.
Si en Guyane vous souhaitez continuer à utiliser votre
cellulaire métropole, faites activer la fonction roaming.
Trois opérateurs de téléphonie mobile sont présents en
Guyane : Orange caraïbes, Only et Digicel.
• Résiliez vos abonnements de télévision (câble, satellite,
Canal+)
• Demandez plusieurs devis auprès des sociétés de déménagement
• Vérifiez la validité de vos papiers d’identité : bien que
la Guyane soit une région française, vous serez contrôlés par
la Police des Airs et des Frontières. La carte d’identité suffit,
le passeport n’est pas obligatoire mais il sera nécessaire si vous
désirez vous rendre dans les pays limitrophes (attention
les enfants doivent posséder leur propre passeport).
• Informez de votre prochain changement d’adresse
- La Caisse de Sécurité Sociale et votre Mutuelle et Caisse
de retraite
- Votre Caisse d’allocations familiales
- Le Pôle Emploi (si l’un des conjoints va être à la recherche
d’un emploi)
- Le Centre des Impôts (la déclaration de la première année
se fera dans le centre d’origine en indiquant son changement d’adresse au 31 décembre)
- Vos Compagnies d’assurances
- Vos Banques

Prévenez par lettre recommandée avec accusé de réception
les établissements concernés leur demandant un certificat
de radiation. Munis de ce document vous pourrez demander
leur inscription à l’école (via la mairie) ou au collège, ou au lycée
(via le rectorat) dont dépend votre nouveau domicile.
• Ecole primaire : demandez le dossier scolaire
• Ecole secondaire : demandez une attestation d’inscription
• Université : demandez le transfert du dossier
Pour les inscriptions dans les écoles, vous devrez présenter
les documents suivants :
• Photocopie du livret de famille
• Photocopie du carnet de vaccination avec fièvre jaune à jour,
sinon pas d’inscription possible
• Certificat de scolarité et de radiation de l’ancien établissement
• Eventuellement la liste des anciennes écoles fréquentées
par l’enfant
• Si vous arrivez en dehors de la rentrée scolaire, prévoyez
les fournitures scolaires habituelles
• Attestation de logement
• Une enveloppe timbrée à votre nom et votre adresse
à Kourou
• Des photos d’identité.
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Scolarité

Travaux pratiques à l'IUT de Kourou

Animaux
Si vous voyagez avec des animaux de compagnie, déclarez-les
dès la réservation de votre billet. Vérifiez les règlementations
en vigueur. Faites attention aux vaccinations obligatoires
et aux délais incompressibles.

Formalités sanitaires
Le carnet international de
vaccination (jaune) est nécessaire.
Vaccination contre la fièvre jaune :
Elle est obligatoire dès l’âge
d’un an pour tout séjour
en Guyane, quelle qu’en soit
la durée. Elle protège au
10e jour après l’injection et
reste valable 10 ans. Cette
vaccination est réalisée dans
les centres agréés, au service
médical des aéroports de Paris
ainsi que chez certains médecins généralistes en Guyane.
Elle n’entraîne pas de réaction.
Seules les femmes enceintes peuvent être dispensées de la
vaccination par un médecin qui rédigera obligatoirement
un certificat. Dans ce cas la jeune maman se fera vacciner après
la naissance de l’enfant.
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Coucher de soleil sur la plage de Kourou

Sur le fleuve Kourou
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Vérifiez bien entendu la validité des autres vaccins.
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Ariane 5 vue du ponton des prêcheurs à Kourou

