"

Un vieux soldat
ne meurt jamais "

Edmard Lama
Une vision pour Rémire-Montjoly

La réalisation de cette plaquette a été souhaitée par le Docteur Jean Ganty, Maire de la
Commune de Rémire-Montjoly et son Conseil Municipal à l'occasion de l'inauguration du
Boulevard Dr Edmard Lama, le samedi 8 septembre 2012

Edmard Lama, l’homme
Né le 22 septembre 1930 à Sinnamary, Edmard Lama, cadet d’une fratrie
de 3 garçons, baigne dès sa plus tendre enfance dans le milieu médical. Les
professions de son père, infirmier et de sa mère, sage femme, le conduiront
à déménager à travers la Guyane jusqu’à l’installation définitive de la famille
Lama à Cayenne en 1942.
Dans le chef-lieu, le jeune Edmard Lama poursuit ses études secondaires au
Lycée Félix Eboué où il obtient son baccalauréat scientifique avant d’entamer
ses études universitaires à la Faculté de médecine de Paris. En fin de cursus, il
effectue ses deux années d’externat à l’hôpital Bretonneau de Tours.
Après avoir passé sa thèse de doctorat, le jeune médecin décide de se spécialiser
en chirurgie. Au terme de six ans d’internat, le Conseil de l’Ordre des Médecins
lui décerne la qualification de Chirurgien Chef de Service et il prend, dans la
foulée, ses fonctions à l’hôpital de Cayenne pour devenir le premier chirurgien
guyanais.
Reconnu par ses pairs, le docteur Edmard Lama est promu au rang de Chirurgien
Chef Honoraire de l’hôpital de Cayenne.
De retour au pays, la famille du Docteur Lama s’établit à Rémire-Montjoly.
Malgré une lourde charge de travail, Edmard Lama s’investit pleinement dans
le milieu associatif de sa commune d’adoption. Notamment au sein de l’USL
Montjoly, l’équipe de football de la commune, alors en première division. En
compagnie d’amis sportifs, il conduira le club jusqu’au titre de Champion de la
Caribbean Football Union. Un titre que l’équipe remporte durant trois années
successives (1984-85-86). Son amour pour ce sport et son admiration pour les
hommes qui le pratiquent ne se démentira jamais.
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Edmard Lama, le maire
Par ailleurs, le Docteur Lama se penche sur l’histoire de la commune, pense
sa planification et affiche ses ambitions pour elle. Edmard Lama, homme
de conviction, au charisme grandissant se révèle être un véritable leader. Sa
personnalité inspire le respect et la considération de tous. Son dévouement,
sa rigueur et les grands projets qu’il ambitionne pour sa commune lui donnent
l’aura nécessaire pour gagner la confiance de la population.
Avec ses fidèles compagnons de route, Michel Dipp, Maurice Caristan, Renaud
Galot, Joseph Sampson, Michel Néron..., il se présente comme l’homme du
consensus politique, du développement et de l’aménagement de la ville de
Rémire-Montjoly. Dans les années 70, sans jamais changer sa ligne de conduite,
il entame de vastes chantiers qui placent aujourd’hui Rémire-Montjoly parmi
les villes «phares » de la Guyane.
En 1998, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.
Il sera élu six fois maire de la commune de Rémire-Montjoly avant de disparaître
en juillet 2007, dans l'exercice de ses fonctions.
Edmard Lama a donné sa vie pour la Guyane. Excellent meneur d’hommes,
remarquable gestionnaire, respecté pour sa droiture et son dévouement pour
son pays, il n’a jamais baissé les bras. « Un vieux soldat ne meurt jamais »… Le
docteur Lama se plaisait à faire sienne cette citation du Général Mac Arthur qui
garde tout son sens aujourd’hui. En effet, nombreux sont ceux qui continuent
à se référer à cette figure tutélaire dont la vision permet à Rémire-Montjoly de
poursuivre son développement harmonieux au cœur de la Guyane.

Voilà pourquoi, il semblait logique d’honorer son action en baptisant de son
nom, le boulevard qui ouvre une nouvelle voie au cœur de ce quartier du
Moulin à Vent où il a voulu fédérer la commune.

Edmard Lama - Une vision pour Rémire-Montjoly

Rémire-Montjoly,
l'héritage du vieux soldat
L’ambition du Docteur Lama était de planifier un développement harmonieux de sa commune qui devait avoir la capacité de donner à ses administrés un cadre de vie agréable
doté de toutes les infrastructures publiques nécessaires.
Monsieur Jean Ganty Maire de
Rémire-Montjoly depuis 2007
et membre de l’ancienne équipe
municipale, a poursuivi cette ligne
directrice d’aménagement tout
en intégrant les grands enjeux de
demain.

Sa vision stratégique consiste à veiller à un équilibre de développement dans toute la commune pour donner corps à
sa cohérence géographique. Une des réponses à cet objectif
d’harmonisation est le « maillage » des voies entre les différents quartiers (Attila-Cabassou, Ames Claires, Mahury...)
dont le boulevard Edmard Lama est un exemple. Il représente, en effet, le premier tronçon d’une route qui reliera la RD2
(route de Rémire), à l’entrée des Âmes Claires, pour aboutir
route du Tigre.
Aujourd’hui, Rémire-Montjoly renforce son attractivité en
misant sur la valorisation de son environnement (plages et
sites historiques) et son dynamisme économique (développement du parc d’activités de Dégrad des Cannes, installation du 2e pôle de commerce Carrefour Market).

L'entrée principale du Moulin à Vent symbolise
le trait d’union entre les quartiers historiques de
Rémire‑Montjoly, la résidence des Âmes Claires et
des Grenadilles. Le Boulevard Docteur Edmard Lama
donnera accès au cœur de ville appelé à se développer
autour de l’hôtel de ville.

Avant

Après

Dans ce sens, il forme une véritable perspective
d’architecture urbaine.

Le Maire de Rémire-Montjoly, le Docteur Jean Ganty, a
souhaité installer dans ce décor un symbole du littoral et
un élément du blason de la commune : une tortue luth.

Lors de leur promenade, les citoyens pourront ainsi
admirer au rond point de l'hôtel de ville la représentation
de l’animal baigné par les jets d’eau qui l’habilleront et
rappelleront aux passants la douceur des légendaires
plages de la commune.
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