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Regardons notre pays comme une partie du Monde 

 
Il est toujours aussi peu aisé de prédire l’Avenir d’une région, d’un pays, voire du monde. C’est 

souvent l'apanage d'astrologues, d’analystes sérieux qui, une fois leurs augures décrits, s’empressent 

de les contredire. 

Alors regardons d’abord le passé. En 2018, trois signaux forts de Progrès ont été lancés pour notre 

commune de Montsinéry-Tonnégrande : 

 La réalisation prochaine du premier Collège de Montsinéry ; 

 La réouverture du Centre d’Hébergement et d'Initiation aux Activités de Pleine Nature de 

Tonnégrande (CHIAPN) ; 

 La recherche de nouveaux foyers fiscaux en partenariat avec la DRFIP. 

Investir pour notre jeunesse, valoriser les atouts de notre territoire et accroître notre autonomie 

financière vont de pair. Je remercie chacun pour son engagement dans cette réussite. 

En 2019, l’investissement dont nous avons besoin, avec la construction d’un groupe scolaire de 16 

classes.  

Un véritable défi. Parallèlement, nous poursuivrons notre soutien à : 

 L’industrie alimentaire ; 

 L'économie circulaire, avec la valorisation des déchets ;  

 La transition énergétique avec de nouvelles usines de production renouvelable d'électricité ; 

 La mobilité par la navette fluvio-maritime reliant Montsinéry à Cayenne. 

Et nous voulons améliorer le bien-être du plus grand nombre avec la venue de soignants dans la 

commune.  

Pour la Guyane, regardons notre pays comme une partie du Monde et non pas comme une terre 

de parias. Et travaillons à éviter qu’il ne se défasse, alors qu’il est à la croisée des chemins et que 

nous devons construire ensemble son avenir. 

Faisons le pari de la justice économique, fiscale et environnementale en engageant enfin des 

chantiers nouveaux : la formation, l’économie numérique, les transports, le logement, la sécurité.  

Construisons demain dès aujourd'hui par des actes réfléchis et constants. En 2019, soyons encore 

plus tenaces et ambitieux ! 

Au nom du Conseil municipal, des agents communaux, Heureuse Année 2019 faite de Progrès, 

d'Avenir et de Partage pour vous et vos familles. 

 

 

Votre dévoué 

Patrick Lecante 

Maire de Montsinéry-Tonnégrande et 1
er

 VP de l’Agglomération  du Centre Littoral. 

Président du CEB Guyane et administrateur de l'AFB 


