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Inauguration
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Les énergies vertes, la révolution du XXI

ème

siècle

Montsinéry-Tonnégrande, comme “Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte” TEPCV, dès 2008, ne pouvait
imaginer les possibilités de développement qui s’offrait à elle.
En effet, depuis la COP21 de Paris en décembre 2015, ainsi
que toutes les réunions internationales sur les modifications
climatiques et le boom démographique (Merida, Mexique,
RIOB Mai 2016), ont relevé l’urgence d’une modification de
nos comportements quotidiens en matière de production et
de consommation énergétique.
En Guyane, nous avons toutes les ressources qui s’offrent
à nous pour opérer cette Révolution de l’Energie du
3ème Millénaire :
• Le Soleil en abondance et peu coûteux avec la maîtrise de
la technologie de stockage (Ferme solaire Toucan 1 à TDF) ;
• L’Eau, grâce aux marées combinées à la topologie (barrage
au fil de l’eau) ;
• La Biomasse à profusion pour mettre en place une véritable
filière de bois énergie (massif de Saut Léodate) ;
Mais surtout l’Espace de notre arrière-pays encore disponible.
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe les
objectifs d’ENR en 2023 comme suit :
1. Production photovoltaïque avec stockage : 25 MW
2. Petite hydroélectrique : 16,5 MW
3. Biomasse : 30 MW
Soit un total supplémentaire installé de 71,5mW, c’est-à-dire
autant de projets industriels pour le territoire induisant de
l’activité et surtout de l’emploi pour nos jeunes.
En gagnant ce beau prix offert par la Ministre, Madame
Ségolène ROYAL, le 12 Mai dernier, c’est donc un pari gagnant
pour Montsinéry-Tonnégrande et pour la Guyane.
L’action citoyenne pour la croissance verte est en marche.
Continuons !
Votre dévoué,
Le Maire,
Patrick LECANTE

Terre Rouge (CNTR) Montsinéry
Inaugurée à l’occasion de la Fête
patronale de Montsinéry-Tonnégrande,
la base nautique Terre Rouge est un
équipement de référence désormais
accessible à tous pour la pratique
de l’aviron, du canoë kayak et de la
pirogue traditionnelle.
S’intégrant aux objectifs de “Guyane Base avancée”,
la mise en place d’un équipement de premier plan à
Montsinéry était destiné à l’élite, c’est à dire les fédérations nationales et internationales, mais aussi aux
jeunes sportifs de la commune, de l’ile de Cayenne
et de toute la Guyane.
Cette base est aujourd’hui une réalité. Ses caractéristiques répondent parfaitement aux attentes des
sportifs. Salle de formation, bureau, vestiaires, sanitaires, abri et garages bateaux, salle de musculation,
rampe de mise à l’eau, aménagement du plan d’eau
et des berges, Terre Rouge permettra, c’est certain,
l’émergence de futurs champions.

Le sentier
du bagne des
Annamites
fait peau neuve

Le bagne des Annamites,
qui accueillait en 1932
jusqu’à 395 condamnés
indochinois, a fait l’objet
d’une réhabilitation
permettant à la fois
de faciliter son accès
et d’enrichir sa visite.
L’occasion de découvrir
ou de redécouvrir ce site
historique.
La réhabilitation du site, effectuée
par le Conservatoire du Littoral, comprend un nouvel accès et l’aménagement d’une aire de stationnement
pouvant accueillir une vingtaine de
véhicules de tourisme et deux bus.
Les abords ont été soignés avec l’installation d’un petit pont permettant le
franchissement de la crique située à
l’arrière du parking. Le nouvel accès
est réalisé sur un terrain du Conservatoire du littoral alors qu’il fallait auparavant traverser une dizaine de propriétés privées pour atteindre le bagne.
Le nouveau sentier composé de trois
tronçons (du parking aux vestiges, autour des vestiges, puis des vestiges
à la rivière Tonnégrande) a lui aussi
reçu des transformations. L’objectif
était de faciliter le passage en toute
saison avec notamment des passages sur rondin, des passerelles et
des caillebotis sur pilotis. Une aire de
pique-nique est également proposée
non loin de la rivière Tonnégrande.
En complément, l’ONF a réalisé des
travaux de signalétique. Ils comprennent des panneaux directionnels,
d’information et d’avertissement. Une
signalétique d’interprétation vient retracer l’histoire du site au travers de
14 panneaux abordant le contexte politique de l’époque, la description du
site, et les habitudes de vie des occupants juqu’en 1946 date à laquelle le
bagne a cessé son activité.
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Réouverture prochaine

du Centre d’Hébergement et d’Initiation aux
Activités de Pleine Nature (CHIAPN)
à Tonnégrande
Après des travaux de réhabilitation
débutés en avril 2015, le CHIAPN
ouvrira ses portes à la population au
deuxième semestre 2016.

la Simko étend l’offre
de logements sur
notre commune
Une opération menée par la
Simko a permis la livraison
de 86 nouveaux logements.

La réhabilitation du CHIAPN était une étape incontournable du dynamisme insufflé par l’équipe
municipale dans le cadre du développement de
notre commune. Inauguré en 1985 par le docteur André LECANTE, Maire de la commune,
cet équipement a permis l’organisation de multiples événements au fil des
années (centres aérés, colonies de vacances, manifestations sportives et
culturelles, séminaires, etc...).
Avec son centre d’hébergement, sa médiathèque, sa salle polyvalente, le
C.H.I.A.P.N. sera un véritable outil fédérateur au sein de notre département,
car il sera également accessible aux personnes à mobilité réduite. Il contribue à renforcer l’offre du tourisme social.

Deux nouveaux projets

“ Hameau du
College ”,

Après 2 ans de construction, la nouvelle résidence “Hameau du Collège”
a été livrée en ce 1er semestre 2016.
Il s’agit d’un programme “SIMKO”
composé de 20 Logements Locatifs
Très Sociaux (LLTS) et 66 Logements
Locatifs Sociaux (LLS) situés au sein
de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du bourg de Montsinéry.

Ce sont 86 nouvelles
familles qui se sont installées
dans notre commune.

nementale
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Deux nouveaux projets exemplaires en
matière d’environnement pourraient
prochainement voir le jour sur notre
commune. Un nouveau groupe scolaire
réalisé suivant les normes de construction
environnementale et une usine de
biomasse.
Suite l’appel à projet du Ministère du Développement
Durable, notre commune a été labellisée le 9 février
2015 comme “Territoires à énergie positive pour la
croissance verte” et une convention cadre de mise en
œuvre du programme de 500 000 € a été signée avec la
Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie. Elle s’articule autour d’un projet dit 3 E pour
Education, Environnement et Emploi. L’objectif étant
à l’échelle de la commune de développer les énergies

renouvelables locales et d’encourager la réduction des
besoins en énergies.
C’est à ce titre que la création d’un troisième groupe
scolaire à Montsinéry sera élaboré selon les démarches
QEA (Qualité Environnementale Amazonienne) et BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) dont la programmation est terminée.
Pour le volet énergie, après l’implantation de centrales
solaires, c’est un projet de centrale biomasse de 5MW
(ALBIOMA) qui a été lancé. Il prévoit des défriches agricoles pour l’installation d’agriculteurs et la dynamisation
de la filière sylvicole bois énergie. La négociation des tarifs d’achat de l’énergie est actuellement en cours avec
la Commission de Régulation de l’Energie.
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2ème édition 2016 du Vendredi du Savoir
“Energies renouvelables”
Carnaval des enfants

3ème édition 2016 du Vendredi du savoir “L’internet :
Quelle réalité sur le comportement de nos jeunes
Fêtes des aînés

Stand de la Commune au Salon du Tourisme

Réunions pour la révision du PLU

Remise des certificats de compétences de citoyen
de sécurité civile (PSC1) au personnel communal

Vœux aux socio-professionnels

Conférence de presse – Déplacement de l’association
de football USC Montsinéry

1ère édition 2016 du Vendredi du Savoir
“Population, peuples de Guyane”

Centre communal d’ actions

sociales

Prochaine permanence du 1er semestre de la Direction de l’Insertion et de la Cohésion Sociale : ...................... 30 Juin
Prochaines permanences de la Caisse des Allocations Familiales : ..................................................................................... 7 Octobre
Mairie de Montsinéry-Tonnégrande
12 avenue du Gouverneur Félix Eboué
97356 Montsinéry-Tonnégrande
Standard : 0594.31.39.41 - Fax : 0594.30.08.11
mairie.montsinery@wanadoo.fr
www.montsinery-tonnegrande.fr
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