>> Expositions
Du 1er septembre au 30 novembre
Saint-Laurent du Maroni, en ce temps là

Du 6 novembre au 31 décembre		
Laissez-vous conter Saint-Laurent du Maroni

La bibliothèque municipale Icek Baron
présente une exposition de photographies,
textes et ouvrages sur Saint-Laurent du
Maroni.

Le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine) organise une exposition
d’objets, photographies et archives historiques de
la Ville pour mieux connaître l’histoire de SaintLaurent du Maroni.

Entrée libre
Bibliothèque municipale Icek Baron
Renseignements : 0594 34 38 24

Entrée libre
Salle de la Relégation collective du Camp de la
Transportation
Vernissage de l’exposition le mardi 10 novembre,
à 18h.
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99
A partir du 9 novembre
Parcours signalétique de la Ville
Une signalétique spécifique est créée pour fêter
le Soixantenaire, en accord avec le caractère
architectural de la Ville et la charte graphique
Ville d’art et d’histoire. Cette signalétique
permet de repérer les lieux et les maisons
d’intérêt architectural. Un nouvel itinéraire
culturel et touristique passant par le Camp de
la Transportation, le quartier officiel et le centre
ville est ainsi conçu.

Du 2 au 22 novembre
Portraits de soixantenaires
Exposition dans les rues de la Ville de SaintLaurent du Maroni de photographies,
réalisées par Eric Léon, d’habitants de
Saint-Laurent du Maroni, âgés de 60 ans,
représentant les nombreuses origines et
communautés présentes sur le territoire.
Rues de la Ville
Inauguration le lundi 9 novembre,
à 10h30.

Camp de la Transportation, quartier officiel
et centre-ville
Inauguration le lundi 9 novembre, à 12h30
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99
Le samedi 12 décembre		
Inauguration de la stèle du Soixantenaire

PROGRAMME

>> Conférences
>> Concours
Raconte moi

Deux séries de conférences pour
comprendre l’évolution de SaintLaurent du Maroni depuis 1949.

- La collecte
de témoignages

Le mercredi 4 novembre
Les transformations politiques et
sociales de Saint-Laurent du Maroni
depuis 60 ans

Saint-Laurent du Maroni

Concours lancé aux
jeunes de la Ville qui
doivent collecter un
récit de leurs parents
ou grands-parents
sur Saint-Laurent du
Maroni.
- Le quizz
Jeu ouvert aux classes
de CM1 et CM2 qui
devront répondre à
différentes questions
sur les structures
culturelles de la Ville.
Remise des prix :
Le 17 novembre,
au Camp de la
Transportation, à 10h.
Renseignements :
Bibliothèque municipale
Icek Baron
Tél.: 0594 34 38 24

Avec : Marie-José Jolivet (anthropologue, Directrice de recherche émérite à l’IRD), Stéphanie Guyon (politiste, doctorante à l’Université Paris
I), Frédéric Piantoni (Géographe,
Maître de conférences à l’université
de Reims)
Le jeudi 5 novembre		
L’évolution de la Ville depuis 60 ans,
réhabilitation et urbanisation
Avec : Bernard Castiau (architecte),
Rémi Auburtin (Directeur du CAUE
Guyane), Jean-Christophe Robin (cogérant de C2R Atelier d’Urbanisme)
Entrée libre
Salle Andrée Surlemont,
annexe Mairie, 18h.
Renseignements CIAP : 0694 42 42 99

Placée sur le rond point d’entrée de Ville cette stèle
symbolise Saint-Laurent du Maroni, ancienne
commune pénitentiaire, à l’architecture si
caractéristique, ville ouverte et pluriculturelle.
Rond-point d’entrée de Ville, à 11h.
Prestations musicales sur place

www.saintlaurentdumaroni.fr

