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Les Etats Généraux continuent la semaine prochaine. Après la première étape sur le Bassin Mana-Maroni, le dispositif a été revu pour répondre 

aux besoins de la population.  

 

Mardi 23 janvier 2018 et Mercredi 24 janvier 2018 

 

Cayenne/Matoury/Rémire-Montjoly/Montsinnery-Tonnégrande/Roura/Macouria 
 

Ainsi, une nouvelle configuration est proposée pour le déroulé du Bassin Littoral-Centre qui regroupe pas moins de 6 communes. 

 

Les commissions thématiques auront lieu majoritairement les après-midis ou en début de soirée sur les deux jours. Elles restent ouvertes à la 

population guyanaise dans son ensemble 

 

Le format de la rencontre avec les socio-professionnels reste inchangé, sur invitation, avec une approche par questionnement et non par secteur, le 

mercredi matin de 09h à 14h30. 

 

Il ’y au a u’u  fo u , le e edi soi . Il este le e dez-vous où les élus et l’é uipe des États Généraux viennent à la rencontre des Guyanais dans 

un lieu de vie. Pour le Bassin Littoral-Centre, il aura lieu au Centre socio-culturel à Matoury, mercredi 24 Janvier 2018 de 18h à 21h. Pour rappel, les 

é ha ges te us e  fo u  so t égale e t e egist és et o pte o t pou  l’éla o atio  du liv et la  ui se a e is au Gouve e e t à l’issue des 
Etats Généraux. 

 

Pour ceux et celles qui ne seront pas en mesure de se déplacer, une plateforme numérique a été mise en place pour recueillir leurs propositions. Il 

suffit de se connecter sur : www.civocracy.org/etatsgenerauxguyane  

 

 

La presse est do  o viée à assister à l’e se le de es dé ats. 
 

 

Vous pouvez retrouver le détail du programme de cette seconde session des Etats Généraux ci-dessous. 

http://www.civocracy.org/etatsgenerauxguyane
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Programme des commissions thématiques  
 

Mardi 23 janvier 2018 

09h - 12h Commission 5 : Finances dont finances publiques, fiscalités Cayenne 

Salle de délibération 

09h - 12h Commission 2 : Economie, planification et Développement durable des 

territoires  

Cayenne 

Salle de délibération 

16h-19h Commission 8 : Sport, jeunesse, vie associative, Macouria 

Salle des fêtes 

18h-21h Co issio   : A é age e t, t a spo t, Fo ie  et ha itat… Cayenne 

Salle de délibération 

18h-21h Commission 6 : Gouvernances dont cadre institutionnel, droit coutumier

  

Rémire Montjoly 

Auditorium 

18h-21h Commission 9 : Sécurité, prévention de la délinquance, secours  Matoury 

Salle de délibération 

 

 

Mercredi 24 janvier 2018 

16h-19h Commission 3 : Cultures, patrimoines, « identités », valeurs et droit 

coutumier  

Macouria 

Salle des Mariages 

16h-19h Commission 4 Prévention, solidarité santé, médico-social Montsinnéry Tonnégrande 

Salle de délibération 

16h-19h Commission 7 : Emploi, Education/Enseignement supérieur Roura 

Centre-socio-culturel 
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Programme du Séminaire des Socio-Professionnels à la Salle de délibération de la CACL  
(salle Danielle BREVET - 3ème étage) 

 

Mercredi 24 janvier 2018 de 09h à 14h30 

     

• 9h  -  Accueil par Madame la Présidente de la CACL ou son représentant 

• 9h  - Mot de bienvenue et ouverture du séminaire par le Président du Congrès 

• 9h -  P ése tatio  du dé oule e t du sé i ai e et des odalités d’o ga isatio  de la jou ée 

• 9h  - Présentation des enjeux des travaux du séminaire  

• 9h  -  Déroulement des travaux en plénière autour de quatre grands questionnements 

o Quels grands projets structurants comme locomotive du développement économique ? 

o Quelles st atégies et a tio s e  faveu  de l’i tég atio  é o o i ue ? 

o Comment  faire de la jeunesse un atout du développement ? 

o Quelle gouvernance économique locale pour agir sur les leviers de développement ? 

 

• h  -  Clôture du séminaire par le Président du congrès des Elus 

      

  

1 seul Forum au Centre socio-culturel à Matoury 
Mercredi 24 Janvier 2018 de 18h à 21h   

 


