LA LETTRE DU MAIRE

Décembre 2014
N° 11

de la Ville de Rémire-Montjoly
Madame, Monsieur,
Cher(e)s Administré(e)s
En cette fin d’année 2014, je voudrais renouer avec vous cet instant privilégié
de proximité que nous permet cette lettre du maire.
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui
ont bien voulu nous renouveler leur confiance le 23 Mars dernier et qui par ce geste
fort ont affirmé leur volonté de voir se poursuivre le travail que j’ai accompli avec
l’équipe qui m’entoure au service de toutes et de tous dans notre belle ville de RémireMontjoly.
La jeunesse, la sécurité, votre tranquillité, les problèmes touchant l’accessibilité et
votre cadre de vie sont des thèmes prioritaires que nous vous avons promis de prendre en compte.
La culture sous toutes ses formes, le développement et l’aménagement des sites touristiques de notre commune ainsi que
l’animation festive et les activités sportives continueront de faire l’objet de toutes nos attentions.
Le bien vivre ensemble tiendra vous le savez une place centrale dans chacune de nos réflexions.
En cette période de fêtes, je voudrais vous souhaiter de bien
terminer l’année et je vous souhaite de bonnes fêtes de noël,
en vous présentant quelques actions que nous avons réalisées en cette année 2014.
• Tout d’abord le Point Information Tourisme de RémireMontjoly qui sera inauguré en Décembre est déjà ouvert au
public pour vous renseigner sur les activités et les sites à visiter ainsi que les hébergements sur la commune.
• La municipalité a profité des VACANCES SCOLAIRES
pour effectuer des travaux comme chaque année dans les
10 écoles de la communes. Ce sont près de 180 000 €qui
ont été engagées. Par ailleurs deux classes supplémentaires
ont été ouvertes pour faire face à la démographie scolaire.
• Lors des vacances scolaires, la commune a renouvelé son « Accueil Collectif de Mineurs » et son opération « Vacances Sportives », ainsi que « la Fête des Voisins » qui s’est tenue, le 30 Août dernier, cette année dans le quartier Badiane (secteur
d’Attila Cabassou).

• La Fête Communale n’a pas eu lieu cette année puisque le conseil municipal de l’ancienne mandature avait pris la juste
décision de l’organiser tous les deux ans. Cependant des animations ont tout de même été organisées par la commune les
6 et 7 Septembre, avec l’aide des associations. Par ailleurs durant cette période, trois mères de familles ont été mises à l’honneur, car elles ont reçu la Médaille de la Famille Française.
• Le doute a longtemps persisté pour savoir si l’aménagement du temps scolaire allait changer cette année à la rentrée de
septembre. Je vous avais fait la promesse d’intervenir auprès du Recteur de L’Académie de la Guyane pour maintenir notre
dispositif. Cela a été fait, et je suis en forte discussion avec le Ministère de l’Education Nationale pour obtenir la dérogation
qui nous permettrait tout en maintenant notre dispositif, de diminuer les dépenses excessives que nous consacrons pour
les activités périscolaires qui nous coûtent 1.500.000 € pour cette année 2014 pour une participation des parents de
110 000 €.
• La phase I de l’Eco-Quartier est lancée en Décembre. Comme vous le savez, c’est notre projet phare dans la zone de Vidal
Mondélice pour lequel nous avons organisé de nombreuses réunions publiques, et qui nous permettra, tout en intégrant
ce quartier dans la ville, de répondre au besoin de logements dans le cadre du développement durable.
• Enfin, nous avons vécu avec émotion le décès le 31Août dernier de l’ancien Conseiller Général du Canton, qui avait été aussi le président du Conseil Général, Monsieur
Joseph HO TEN YOU surnommé « TI KONG ». Il a été Conseillé Municipal jusqu’en
2008 et durant son mandat d’élu de la commune c’est lui qui fut à l’origine de la création de la Bibliothèque Municipale.
C’était un ami proche et un ancien collègue avec qui j’ai eu l’occasion de partager de
nombreux projets et qui m’apporta de précieux conseils dans l’exercice de ma fonction
de Maire.
Saluons tous sa droiture, sa fidélité à ses convictions et son dévouement pour sa commune ainsi que pour la Guyane toute entière.
Madame, Monsieur, Habitant de Rémire-Montjoly, j’aurai l’occasion de vous entretenir
des autres projets qui se terminent sur notre territoire, mais sachez que quel que soit votre opinion c’est ensemble que
nous continuerons de construire notre commune.
En vous remerciant encore de votre confiance, je vous prie d’agréer cher(e)s administré(e)s, l’assurance de mes sentiments
les plus dévoués.
Jean GANTY
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