
Madame, Monsieur, 
Chers Administrés

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes vœux les meilleurs. Que cette
année 2012 soit riche de projets et de réussite et qu’elle vous apporte ainsi qu’à ceux qui
vous sont chers, la réalisation de toutes vos espérances.

J’ai aussi une attention toute particulière à l’égard des personnes qui sont plongées dans
la maladie, la peine et dans des situations de détresses personnelles et familiales, je veux
aussi leur témoigner toute mon affection et ma solidarité.

Que 2012 soit aussi pour nous tous, une année de paix, d’harmonie et de tolérance.

Depuis le début de ma mandature, je me suis engagé envers vous de faire de Rémire-
Montjoly une ville attractive, pleine de promesses, culturellement et numériquement, respectueuse de son environnement
et profitable à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi d’y vivre. La création de nouvelles infrastructures et de nouveaux
équipements sont inscrits dans nos projets d’investissement pour répondre à vos besoins, ainsi qu’à ceux des nouveaux 
citoyens de  notre commune à qui je souhaite la bienvenue.

Sachez cependant, que tout au long de l’année 2011, des travaux de modernisations, de rénovations et d’aménagements
(écoles – canaux – trottoirs – espaces verts – éclairages – voies communales) ont été effectués dans la Commune et que les 
services administratifs de l’Hôtel de Ville ont connu une modernisation et une nouvelle organisation de travail pour mieux
vous servir.

Soucieux de veiller à la sécurité des citoyens, j’ai dé-
cidé de réagir immédiatement en renforçant le nombre
des policiers municipaux et en leur donnant les moyens
de travailler avec efficacité. La construction d’une mai-
son de la police s’est avérée nécessaire et la pose de la
première pierre a été effectuée en septembre 2011.

Avec le Maire de la ville de Cayenne, nous avons dé-
cidé des futurs aménagements du chemin dénommé
"Piste Tarzan", il s’agit de la route qui constitue en par-
tie la limite territoriale de nos deux communes, qui des-
sert notamment le collège Justin Catayée.
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@Vu l'état de dégradation de cette voie, nous avons dans un premier temps effectué les travaux urgents avant la rentrée sco-
laire de septembre 2011 et, pour améliorer le trajet emprunté par les élèves, des travaux de sécurisation des abords de cette
route ont été réalisés. Il a été aussi procédé à des travaux de canalisation et à un revêtement complet de la 
chaussée. Nous avons procédé, par ailleurs, à la stabilisation des accotements sur une distance de 1 km avec marquage au
sol pour piétons. 
Le coût global de l'investissement est estimé à 130 000 €.
Tout ceci a été réalisé sur fond de crise financière sans précédent avec une  stagnation des ressources et une diminution des
dotations de l’Etat alors que s’accroissent nos compétences. 

D’autre part, Remire-Montjoly, actuellement labélisée de deux arobases en tant que ville numérique, a mis en place un
kiosque Internet à la disposition des citoyens dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville. Par le biais du DSU, des formations
à l’Internet, aux logiciels bureautiques et aux langues étrangères sont organisées pour les enfants et les adultes.

Par ailleurs, Rémire-Montjoly s’est vu décernée le Prix «Projet
d’Avenir» dans le cadre du Concours National EcoQuartier. Cette
distinction a été officiellement remise à la Commune de Rémire-
Montjoly par Monsieur Benoist Apparu, Secrétaire d'Etat chargé
du Logement, le 30 novembre 2011 à Paris.
A ce titre, deux rendez-vous sont programmés et je vous y invite :
Exposition en mairie du 19 décembre 2011 au 20 février 2012
et Débat public sur le projet EcoQuartier, le  13 janvier 2012
à 18 heures 30 à l’hôtel de ville. 
Enfin, la fête communale de Rémire-Montjoly s’est déroulée du 8
au 11 septembre 2011 comme c’est la coutume actuellement,
sur le site de l'hôtel de ville.

Des journées ont été dédiées aux enfants avec des animations multiples, la soirée traditionnelle sur le thème «Outre-Mers
Konvoué» a permis de mettre à l’honneur nos groupes folkloriques et de recevoir des invités de prestige.

Cette année, il y a eu l’Election de l’Ambassadrice de Rémire-Montjoly. 
Ce furent des moments de joie et de partage qui j’espère vous ont plu et ont été à la hauteur de vos attentes.

L’année 2012 s’annonce difficile et je sais que certains pensent qu’on pourrait encore faire mieux tout de suite. Je leur dirai
comme Molière :

«On n’exécute pas tout ce qui se propose
et le chemin est long du projet à la chose».

Sachez que l’équipe municipale est présente pour défendre les intérêts de notre commune et avancer avec des réalisations
importantes, tout en gardant notre bonne gestion communale qui est reconnue par les pouvoirs publics comme étant une
gestion saine. 
Une gestion saine tout en respectant la promesse que je vous ai faite : maintenir une fiscalité basse.

Mesdames, Messieurs, Chers Administrés, vous remerciant encore pour votre confiance, je vous renouvelle mes vœux de
bonne et heureuse année en vous priant d’agréer, l’assurance de mes sentiments les plus dévoués.

Jean GANTY

Maire de la ville de Rémire-Montjoly
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