
Mo Péyi Prop'

Belles Terres – PK 8.9 route du Dégrad Saramaca 

mopeyiprop@gmail.com 

Le groupe de discussion sur Facebook

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

« Mo Péyi Prop'
une poubelle #1
 

Objectif : 

Nettoyage des bas côtés, des trottoirs et des espaces publiques

Sensibilisation à la gestion des déchets.

 

 

L’association « Mo 

le thème « Ma ville n’est pas une poubelle

Kourou.  

Il se déroulera le Vendredi 23 Novembre 2012 à Kourou, sur 

Pariacabo, du panneau d'entrée de notre ville

L'action aura lieu de 16h00 à 18h0

A 16h, deux points de 

• 1 - Sous le 

• 2 - Sur le parking de la station de lavage auto à l'entrée de Kourou, avenue 

Pariacabo.

 

Les deux équipes viendront 

retrouverons à mi-

 

Toute la population kouroucienne est conviée à la val

notre ville à l'occasion de la fête de Kourou, qui vivra son apogée les deux jours 

suivant le mayouri.

 

L'association Mo Péyi Prop' invite aussi les enseignants à participer à cette action

avec leur classe. 

 

 

    

 

CONTACT 

Anne Saunier-François

Organisation générale

0694 21 45 81 

mopeyiprop@gmail.com

Mo Péyi Prop' 

PK 8.9 route du Dégrad Saramaca – 97310 Kourou 

mopeyiprop@gmail.com - 

Le groupe de discussion sur Facebook 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Mo Péyi Prop' » présente le mayouri propreté « Ma ville n’est pas 
#1», organisé à Kourou le vendredi 23 Novembre 2012

Nettoyage des bas côtés, des trottoirs et des espaces publiques 

à la gestion des déchets. 

o Péyi Prop' » de Kourou, met en place un mayouri 

a ville n’est pas une poubelle #1», en partenariat avec la Mairie de 

Il se déroulera le Vendredi 23 Novembre 2012 à Kourou, sur l'avenue de 

du panneau d'entrée de notre ville, au rond point Jean Galmot

L'action aura lieu de 16h00 à 18h00. 

eux points de rendez-vous :  

Sous le hall du pôle culturel, ou 

Sur le parking de la station de lavage auto à l'entrée de Kourou, avenue 

Pariacabo. 

eux équipes viendront à la rencontre l'une de l'autre, nous nous 

-parcours sur les bords du rond point Bois-Chaudat.

Toute la population kouroucienne est conviée à la valorisation de l'entrée de 

notre ville à l'occasion de la fête de Kourou, qui vivra son apogée les deux jours 

suivant le mayouri. 

L'association Mo Péyi Prop' invite aussi les enseignants à participer à cette action

     

François 

Organisation générale 

mopeyiprop@gmail.com 

 

Ma ville n’est pas 
», organisé à Kourou le vendredi 23 Novembre 2012 

youri propreté sur 

en partenariat avec la Mairie de 

l'avenue de 

Jean Galmot. 

Sur le parking de la station de lavage auto à l'entrée de Kourou, avenue 

nous nous 

Chaudat. 

orisation de l'entrée de 

notre ville à l'occasion de la fête de Kourou, qui vivra son apogée les deux jours 

L'association Mo Péyi Prop' invite aussi les enseignants à participer à cette action 



Mo Péyi Prop' 

Belles Terres – PK 8.9 route du Dégrad Saramaca 

mopeyiprop@gmail.com 

 

 

Projet : Mayouri propreté public. 

" Ma ville n'est pas une poubelle #1"

 

Date envisagée : Vendredi 23 novembre 2012 

Heures envisagées : 

Lieu : Kourou . De la pancarte d'entrée de la ville, avenue Pariacabo, au collège 

Schœlcher. 

Parcours du nettoyage  : 

rond-point Jean Galmot.

 

Parcours  

 

Fonctionnement :

se retrouvent au rond point du Bois Chaudat.

 

Objectif : Ramasser tous les déchets épars le long des trottoirs.

 

 

Actions et Matériel nécessaire

• 200 sacs poubelles, 

• 200 paires de gants (sans compter l'effectif lié à une éventuelle 

du collège Schœlcher),

• Des râteaux

• Des supports de sacs poubelles roulants,

PK 8.9 route du Dégrad Saramaca – 97310 Kourou 

mopeyiprop@gmail.com - kourouvillepropre.wordpress.com 

Projet : Mayouri propreté public.  

" Ma ville n'est pas une poubelle #1" 

: Vendredi 23 novembre 2012  

Heures envisagées : de 15h à 18h00, dont une heure de préparation.

u . De la pancarte d'entrée de la ville, avenue Pariacabo, au collège 

Parcours du nettoyage  : Du panneau d'entrée de notre ville, avenue Pariacabo

point Jean Galmot. 

Fonctionnement : Deux équipes progressent en même temps depuis les extrémités et 

ouvent au rond point du Bois Chaudat. 

Ramasser tous les déchets épars le long des trottoirs. 

Matériel nécessaires ( Mairie de Kourou) 

200 sacs poubelles,  

200 paires de gants (sans compter l'effectif lié à une éventuelle 

du collège Schœlcher), 

Des râteaux-feuilles, 

Des supports de sacs poubelles roulants, 

de 15h à 18h00, dont une heure de préparation. 

u . De la pancarte d'entrée de la ville, avenue Pariacabo, au collège 

, avenue Pariacabo au 

Deux équipes progressent en même temps depuis les extrémités et 

200 paires de gants (sans compter l'effectif lié à une éventuelle participation 



Contacts  

Présidence : Anne Sau

Compta : Tom Juillerat 

Secrétariat : Julie Jollivet 

• Le passage d'un camion benne de ramassage à partir de 17h jusqu'à la fin du 

mayouri. 

• Tout le matériel nécessaire

• 50 gilets jaune 

• Com : Affichage dynamique

 

Actions et Matériel nécessaire

• Organisation générale

• Fichiers graphiques 

• Com : Communiqué de presse et réseaux sociaux

• Enseigne + fixations

 

Matériel nécessaires ( 

• Chapeau 

• Crème solaire

• Eau 

 

Sécurité 

• Groupe de vigilance interne à Mo Péyi Prop' concernant la sécurité "piétons" 

des bénévoles ;

• 50 gilets de sécurité jaune fluo;

• Panneaux d'information aux usagers de la 

l'évènement aux deux extrémités du parcours.

• Présence de la police municipale pendant toute la durée de l'action.

 

 

Conditions de réalisation de l'évènement 

Un point manquant à la sécurité vaut annulation.

 

Autorisations municipal

• M. Le Maire, 

• un arrêté de la police municipale

• L'autorisation de poser des petits panneaux d'informations

l'évènement des deux côtés du parcours : rond

d'entrée de la ville de Kourou, avenue Pariacabo.

• L'autorisation de fixer une banderole "Mo Péyi Prop",

Chaudat. 

 

 

 

 

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  

: Julie Jollivet - 0694 28 04 03 

Le passage d'un camion benne de ramassage à partir de 17h jusqu'à la fin du 

 

Tout le matériel nécessaire à "Un verre de l'amitié". 

50 gilets jaune fluo floqués : "Mo Péyi Prop'" / Ville de Kourou /

Com : Affichage dynamique 

Matériel nécessaires ( Mo Péyi Prop') 

Organisation générale 

Fichiers graphiques : affichage dynamique +flocage gilet  

Com : Communiqué de presse et réseaux sociaux 

eigne + fixations 

Matériel nécessaires ( Public) 

 

Crème solaire 

Groupe de vigilance interne à Mo Péyi Prop' concernant la sécurité "piétons" 

des bénévoles ; 

ilets de sécurité jaune fluo; 

Panneaux d'information aux usagers de la route, posés le matin de 

l'évènement aux deux extrémités du parcours. 

Présence de la police municipale pendant toute la durée de l'action.

Conditions de réalisation de l'évènement  

point manquant à la sécurité vaut annulation. 

Autorisations municipales 

M. Le Maire, pour cet évènement public ; 

un arrêté de la police municipale nous autorisant à mener cette action.

L'autorisation de poser des petits panneaux d'informations

l'évènement des deux côtés du parcours : rond-point J. Galmot / panneau 

d'entrée de la ville de Kourou, avenue Pariacabo. 

L'autorisation de fixer une banderole "Mo Péyi Prop", sur le rond

 

Le passage d'un camion benne de ramassage à partir de 17h jusqu'à la fin du 

fluo floqués : "Mo Péyi Prop'" / Ville de Kourou / 

Groupe de vigilance interne à Mo Péyi Prop' concernant la sécurité "piétons" 

route, posés le matin de 

Présence de la police municipale pendant toute la durée de l'action. 

nous autorisant à mener cette action. 

L'autorisation de poser des petits panneaux d'informations le matin de 

point J. Galmot / panneau 

sur le rond-point Bois-



Mo Péyi Prop' 

Belles Terres – PK 8.9 route du Dégrad Saramaca 

mopeyiprop@gmail.com 

 

Topo/Chrono

 

 

Création 

Extraits des statuts de "Mo Péyi Prop' " 

I – BUTS [...] DE L’ASSOCIATION

Article 1 – Il est fondé le 7 février 2012, à Kourou (97310), l’association Mo Péyi Prop’[...], 

association régie par la loi du

L’Association a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, 

ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et 

les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites,

cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l’aliénation des chemins 

ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une 

manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts

l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de 

l’urbanisme ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres.

Elle exerce son action sur le territoire du département de la Guyane Française.

Elle exerce également son action à l’égard de tout fait et notamment de fait de pollution 

qui, bien que né en dehors de sa compétence géographique, serait de nature à porter 

atteinte à l’environnement de la commune précitée.

Ses actions sont empreintes d’un espr

politiques ou confessionnelles.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à Kourou (97310), Belles Terres, PK 8.9, route du dégrad Saramaca. 

Ce siège pourra être transféré par simple décision du conseil d’A

 

Bureau 

Composé de trois personnes, réélus en assemblée générale annuelle

• Présidence : Anne Saunier

• Secrétariat : Julie Jollivet

• Trésorier : Tom Juillerat

 

Membres 

30 membres actifs 

207 sympathisants (groupe Facebook)

 

PK 8.9 route du Dégrad Saramaca – 97310 Kourou 

mopeyiprop@gmail.com - kourouvillepropre.wordpress.com 

Topo/Chrono 

Extraits des statuts de "Mo Péyi Prop' "  

L’ASSOCIATION 

Il est fondé le 7 février 2012, à Kourou (97310), l’association Mo Péyi Prop’[...], 

association régie par la loi du 1er juillet 1901. 

L’Association a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, 

ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et 

les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites,

cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l’aliénation des chemins 

ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une 

manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de 

l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de 

l’urbanisme ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres.

Elle exerce son action sur le territoire du département de la Guyane Française.

xerce également son action à l’égard de tout fait et notamment de fait de pollution 

qui, bien que né en dehors de sa compétence géographique, serait de nature à porter 

atteinte à l’environnement de la commune précitée. 

Ses actions sont empreintes d’un esprit de stricte neutralité vis-à-vis des formations 

politiques ou confessionnelles. 

Sa durée est illimitée. 

Elle a son siège à Kourou (97310), Belles Terres, PK 8.9, route du dégrad Saramaca. 

Ce siège pourra être transféré par simple décision du conseil d’Administration.

Composé de trois personnes, réélus en assemblée générale annuelle

Présidence : Anne Saunier-François 

Secrétariat : Julie Jollivet 

Trésorier : Tom Juillerat 

 

207 sympathisants (groupe Facebook) 

Il est fondé le 7 février 2012, à Kourou (97310), l’association Mo Péyi Prop’[...], 

L’Association a pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, 

ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et 

les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le 

cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l’aliénation des chemins 

ruraux et de randonnée, de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et, d’une 

dans le domaine de 

l’environnement, de l’aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de 

l’urbanisme ainsi que de défendre en justice l’ensemble de ses membres. 

Elle exerce son action sur le territoire du département de la Guyane Française. 

xerce également son action à l’égard de tout fait et notamment de fait de pollution 

qui, bien que né en dehors de sa compétence géographique, serait de nature à porter 

vis des formations 

Elle a son siège à Kourou (97310), Belles Terres, PK 8.9, route du dégrad Saramaca.  

dministration. 

Composé de trois personnes, réélus en assemblée générale annuelle 



Contacts  

Présidence : Anne Saunier

Compta : Tom Juillerat 

Secrétariat : Julie Jollivet 

Outils de communication

Une enseigne en toile 

Des badges 

Un groupe Facebook

Un site  

 

Actions 

19 décembre 2011 : 

17 janvier 2012 : "On ratisse la plage du Pim

14 février 2012 : "On balaye la Pointe des Roches

5 mars 2012 : "On s'occupe du village Saramaca, mais pas tout seul

avec le CUCS, la ville de Kouro

22 mars 2012 : "SavanesOcéanes 

(organisateur) et le collège Omeba Tobo

24 mars 2012 : "Nettoyage 

(organisateur).   

31 mars 2012 : "Mayouri Nobel 

avec le CUCS (organisateur)

18 juin 2012 : "Canoës

28 juillet 2012 : Les Fêtes de Bayonne dé

13 octobre 2012 : Les Maîtres de la Pagaille

 

A venir 

23 novembre 2012 : "Ma ville n'est pas une poubelle #1"

 

 

 

Dossier de presse

Interview publié sur

-Quand et pourquoi a été créé l'association "Mo 

propre" ? 

C’est une belle histoire, digne d’un scénario de best

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  

: Julie Jollivet - 0694 28 04 03 

communication 

Une enseigne en toile vinyle 

Un groupe Facebook 

19 décembre 2011 : "On s'occupe du canal Leroy" 

On ratisse la plage du Pim-Poum" 

On balaye la Pointe des Roches" 

On s'occupe du village Saramaca, mais pas tout seul"

avec le CUCS, la ville de Kourou, l'AKATI'J (organisateur), les Young Boys, Papakaï

SavanesOcéanes " en partenariat avec l'école élémentaire Savanes

et le collège Omeba Tobo. 

24 mars 2012 : "Nettoyage du Bois-Chaudat." en partenariat avec le

Mayouri Nobel - Mon quartier n'est pas une poubelle

(organisateur) et la ville de Kourou. 

noës-poubelles sur le Lac Bois-Chaudat #1" 

: Les Fêtes de Bayonne déconcentrées à Kourou 

13 octobre 2012 : Les Maîtres de la Pagaille 

23 novembre 2012 : "Ma ville n'est pas une poubelle #1" 

Dossier de presse 

publié sur Guyaweb en mai 2012 

Quand et pourquoi a été créé l'association "Mo Péyi Prop' - 

C’est une belle histoire, digne d’un scénario de best-seller, et difficile à résumer.

", en partenariat 

, les Young Boys, Papakaï 

école élémentaire Savanes 

e club La Pagaie 

Mon quartier n'est pas une poubelle", en partenariat 

 Kourou ville 

seller, et difficile à résumer. 



Contacts  

Présidence : Anne Saunier

Compta : Tom Juillerat 

Secrétariat : Julie Jollivet 

Tout à commencer en décembre 2011, alors que je faisais une balade

loisir que j’affectionne pour découvrir les endroits secrets

temps que je m’ y promène, j’ai eu le temps de constater que la gestion des 

déchets est nulle. 

Kourou est une ville agréable, mais sale, au même titre que la quasi

zones urbanisées de la Guyane. Les habitants n’ont pas

gestion des déchets. Les raisons en sont nombreuses et les populations ne sont 

pas les seules responsables de cette dégradation.

Ce jour là,  je suis passée par le canal Leroy, haut lieu de pollution urbaine, où 

j’ai rencontré un gro

voyant ouvrir de grands yeux ronds lorsqu’ils apprirent que je n’étais pas 

journaliste et que j’habitais Kourou

leur plaisait de jouer dans un lieu aussi s

d’une douzaine d’années me dit

Vous, vous doutez que je n’ai pas manqué d’attraper au vol, cette proposition 

venant de leur part. Je leur ai donné rendez

pour deux heures de nettoyage collectif.

En rentrant chez moi, mon sang bouillait. Je voyais tout à coup un élan populaire 

émerger, au-delà de mes propres désirs d’actions

lumineuses découlant de cette rencontre, e

sentais le destin me tendre la main, m’offrant une opportunité comme nulle 

autre pareille, pour impulser un mouvement citoyen de responsabilité, face à 

son environnement quotidien.

Je pris un moment pour réfléchir sur

nettoyage collectif  à venir

famille, mes amis, les amis de mes amis pour leur proposer de participer au 

nettoyage avec les enfants. 

En Guyane, le meilleur moyen

rien de temps, reste Facebook. Je rédigeais un statut sur mon profil personnel 

pour un appel aux bonnes volontés. Je savais le délai très court pour que 

beaucoup d’entre eux puissent libérer une après

je reçus énormément de messages de soutien et d’encouragements. Le samedi 

suivant nous étions 4 adultes et une dizaine d’enfants à fouiller les joncs des 

berges du canal, retirer les déchets et en déterrer d’autres. Camp Maripas 

fournît les sacs poubelles et ma bourse, des gants de protection pour les enfants 

et un goûter surprise.

Les jours qui suivirent, je publiais des photos et un compte rendu d’action et je 

reçus de nouveau des dizaines de messages de soutien et d’encouragement

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  

: Julie Jollivet - 0694 28 04 03 

Tout à commencer en décembre 2011, alors que je faisais une balade

loisir que j’affectionne pour découvrir les endroits secrets de ma ville. Depuis le 

temps que je m’ y promène, j’ai eu le temps de constater que la gestion des 

déchets est nulle.  

Kourou est une ville agréable, mais sale, au même titre que la quasi

zones urbanisées de la Guyane. Les habitants n’ont pas ou peu d’intérêt à la 

gestion des déchets. Les raisons en sont nombreuses et les populations ne sont 

pas les seules responsables de cette dégradation. 

Ce jour là,  je suis passée par le canal Leroy, haut lieu de pollution urbaine, où 

j’ai rencontré un groupe d’enfants. Nous avons eu un échange

voyant ouvrir de grands yeux ronds lorsqu’ils apprirent que je n’étais pas 

journaliste et que j’habitais Kourou ; intéressant lorsque je leur demandais si ça 

leur plaisait de jouer dans un lieu aussi sale ; et étonnant lorsqu’une jeune fille 

d’une douzaine d’années me dit : «  Mais on pourrait nettoyer nous

Vous, vous doutez que je n’ai pas manqué d’attraper au vol, cette proposition 

venant de leur part. Je leur ai donné rendez-vous le Samedi après 

pour deux heures de nettoyage collectif. 

En rentrant chez moi, mon sang bouillait. Je voyais tout à coup un élan populaire 

delà de mes propres désirs d’actions ; des perspectives d’avenir 

lumineuses découlant de cette rencontre, et de l’initiative de ces enfants. Je 

sentais le destin me tendre la main, m’offrant une opportunité comme nulle 

autre pareille, pour impulser un mouvement citoyen de responsabilité, face à 

son environnement quotidien. 

Je pris un moment pour réfléchir sur : « Comment tirer parti au maximum de ce 

nettoyage collectif  à venir ?.. " Ma décision était prise, j’allais solliciter ma 

famille, mes amis, les amis de mes amis pour leur proposer de participer au 

nettoyage avec les enfants.  

En Guyane, le meilleur moyen pour contacter toutes ses connaissances, en un 

rien de temps, reste Facebook. Je rédigeais un statut sur mon profil personnel 

pour un appel aux bonnes volontés. Je savais le délai très court pour que 

beaucoup d’entre eux puissent libérer une après-midi. Je n’avais pas tort, mais 

je reçus énormément de messages de soutien et d’encouragements. Le samedi 

suivant nous étions 4 adultes et une dizaine d’enfants à fouiller les joncs des 

berges du canal, retirer les déchets et en déterrer d’autres. Camp Maripas 

urnît les sacs poubelles et ma bourse, des gants de protection pour les enfants 

et un goûter surprise. 

Les jours qui suivirent, je publiais des photos et un compte rendu d’action et je 

reçus de nouveau des dizaines de messages de soutien et d’encouragement

Tout à commencer en décembre 2011, alors que je faisais une balade-photo, 

de ma ville. Depuis le 

temps que je m’ y promène, j’ai eu le temps de constater que la gestion des 

Kourou est une ville agréable, mais sale, au même titre que la quasi-totalité des 

ou peu d’intérêt à la 

gestion des déchets. Les raisons en sont nombreuses et les populations ne sont 

Ce jour là,  je suis passée par le canal Leroy, haut lieu de pollution urbaine, où 

upe d’enfants. Nous avons eu un échange : amusant, les 

voyant ouvrir de grands yeux ronds lorsqu’ils apprirent que je n’étais pas 

; intéressant lorsque je leur demandais si ça 

; et étonnant lorsqu’une jeune fille 

Mais on pourrait nettoyer nous ? » 

Vous, vous doutez que je n’ai pas manqué d’attraper au vol, cette proposition 

vous le Samedi après midi suivant, 

En rentrant chez moi, mon sang bouillait. Je voyais tout à coup un élan populaire 

; des perspectives d’avenir 

t de l’initiative de ces enfants. Je 

sentais le destin me tendre la main, m’offrant une opportunité comme nulle 

autre pareille, pour impulser un mouvement citoyen de responsabilité, face à 

Comment tirer parti au maximum de ce 

?.. " Ma décision était prise, j’allais solliciter ma 

famille, mes amis, les amis de mes amis pour leur proposer de participer au 

pour contacter toutes ses connaissances, en un 

rien de temps, reste Facebook. Je rédigeais un statut sur mon profil personnel 

pour un appel aux bonnes volontés. Je savais le délai très court pour que 

e n’avais pas tort, mais 

je reçus énormément de messages de soutien et d’encouragements. Le samedi 

suivant nous étions 4 adultes et une dizaine d’enfants à fouiller les joncs des 

berges du canal, retirer les déchets et en déterrer d’autres. Camp Maripas 

urnît les sacs poubelles et ma bourse, des gants de protection pour les enfants 

Les jours qui suivirent, je publiais des photos et un compte rendu d’action et je 

reçus de nouveau des dizaines de messages de soutien et d’encouragements.  



Contacts  

Présidence : Anne Saunier

Compta : Tom Juillerat 

Secrétariat : Julie Jollivet 

L’élan était donné. Il fallait faire vite, ne pas laisser retomber l’énergie. Dans la 

foulée j’ouvrais un groupe de discussion, toujours sur Facebook, qui compte plus 

de 200 sympathisants. Ce groupe a commencé à s’appeler «

propre », clin d’œil aux autocollants que l’on trouve sur les bacs à ordures de la 

ville.  

Avec l’aide de Tom Juillerat, notre actuel trésorier, nous avons organisé des 

Rencontres, rédigé les statuts, réfléchit à un nom plus général, réalisé une AG 

constituante et envoy

 

Mo Péyi Prop’ (Kourou ville propre) est une association de protection de 

l’environnement. Nous voulons qu’elle soit représentative des populations du 

département. Actuellement, ce n’est pas encore le cas, mais n

pour.  

Nous travaillons bien sur beaucoup sur la gestion des déchets, à la 

sensibilisation de cette gestion, mais pas seulement. Les statuts sont assez 

ouverts et nous sommes concernés par toute situation qui peut mettre en péril 

l’environnement et la biodiversité de la Guyane.

 

- Vous êtes je présume la présidente, combien d'adhérents compte 

l'association ? sont

Nous sommes une structure très jeune et nous travaillons sans contrainte de 

résultats dans un temps donné, qui épuiserait tous le monde. Les membres du 

bureau et de Mo Péyi Prop’ sont tous très engagés, autant dans leur vie 

professionnelle que dans leurs activités personnelles. Nous faisons avec le 

temps que chacun peut donner. 

L’association compte 25 adhérents, et plus de 200 sympathisants, uniquement 

des citoyens, mais les statuts autorisent l’adhésion d’autres associations ou 

personnes morales. 

Cela fait peu d’adhérents, mais il a fallu quelques mois pour s’assurer que le 

projet de création de l’association était viable et décider finalement que nous 

pouvions déclarer Mo Péyi Prop’ en préfecture. 

Nous avons créé des groupes de travail qui, sous l’impulsion d’un référent, 

réfléchissent travaillent et élaborent des stratégies suivant leu

d’intérêts, leurs compétences. A ce jour, nous avons constitué les groupes

Actions, Photos, Support de sensibilisation, Pétrole . La liste et les groupes ne 

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  

: Julie Jollivet - 0694 28 04 03 

L’élan était donné. Il fallait faire vite, ne pas laisser retomber l’énergie. Dans la 

foulée j’ouvrais un groupe de discussion, toujours sur Facebook, qui compte plus 

de 200 sympathisants. Ce groupe a commencé à s’appeler « Kourou, ville 

d’œil aux autocollants que l’on trouve sur les bacs à ordures de la 

Avec l’aide de Tom Juillerat, notre actuel trésorier, nous avons organisé des 

Rencontres, rédigé les statuts, réfléchit à un nom plus général, réalisé une AG 

constituante et envoyé les statuts à la préfecture, en mai 2012.

Mo Péyi Prop’ (Kourou ville propre) est une association de protection de 

l’environnement. Nous voulons qu’elle soit représentative des populations du 

département. Actuellement, ce n’est pas encore le cas, mais n

Nous travaillons bien sur beaucoup sur la gestion des déchets, à la 

sensibilisation de cette gestion, mais pas seulement. Les statuts sont assez 

ouverts et nous sommes concernés par toute situation qui peut mettre en péril 

ement et la biodiversité de la Guyane. 

Vous êtes je présume la présidente, combien d'adhérents compte 

l'association ? sont-ils uniquement issus de la société civile ?

Nous sommes une structure très jeune et nous travaillons sans contrainte de 

dans un temps donné, qui épuiserait tous le monde. Les membres du 

bureau et de Mo Péyi Prop’ sont tous très engagés, autant dans leur vie 

professionnelle que dans leurs activités personnelles. Nous faisons avec le 

temps que chacun peut donner.  

ion compte 25 adhérents, et plus de 200 sympathisants, uniquement 

des citoyens, mais les statuts autorisent l’adhésion d’autres associations ou 

personnes morales.  

Cela fait peu d’adhérents, mais il a fallu quelques mois pour s’assurer que le 

ation de l’association était viable et décider finalement que nous 

pouvions déclarer Mo Péyi Prop’ en préfecture.  

Nous avons créé des groupes de travail qui, sous l’impulsion d’un référent, 

réfléchissent travaillent et élaborent des stratégies suivant leu

d’intérêts, leurs compétences. A ce jour, nous avons constitué les groupes

Actions, Photos, Support de sensibilisation, Pétrole . La liste et les groupes ne 

L’élan était donné. Il fallait faire vite, ne pas laisser retomber l’énergie. Dans la 

foulée j’ouvrais un groupe de discussion, toujours sur Facebook, qui compte plus 

Kourou, ville 

d’œil aux autocollants que l’on trouve sur les bacs à ordures de la 

Avec l’aide de Tom Juillerat, notre actuel trésorier, nous avons organisé des 

Rencontres, rédigé les statuts, réfléchit à un nom plus général, réalisé une AG 

é les statuts à la préfecture, en mai 2012. 

Mo Péyi Prop’ (Kourou ville propre) est une association de protection de 

l’environnement. Nous voulons qu’elle soit représentative des populations du 

département. Actuellement, ce n’est pas encore le cas, mais nous travaillons 

Nous travaillons bien sur beaucoup sur la gestion des déchets, à la 

sensibilisation de cette gestion, mais pas seulement. Les statuts sont assez 

ouverts et nous sommes concernés par toute situation qui peut mettre en péril 

Vous êtes je présume la présidente, combien d'adhérents compte 

ils uniquement issus de la société civile ? 

Nous sommes une structure très jeune et nous travaillons sans contrainte de 

dans un temps donné, qui épuiserait tous le monde. Les membres du 

bureau et de Mo Péyi Prop’ sont tous très engagés, autant dans leur vie 

professionnelle que dans leurs activités personnelles. Nous faisons avec le 

ion compte 25 adhérents, et plus de 200 sympathisants, uniquement 

des citoyens, mais les statuts autorisent l’adhésion d’autres associations ou 

Cela fait peu d’adhérents, mais il a fallu quelques mois pour s’assurer que le 

ation de l’association était viable et décider finalement que nous 

Nous avons créé des groupes de travail qui, sous l’impulsion d’un référent, 

réfléchissent travaillent et élaborent des stratégies suivant leurs centres 

d’intérêts, leurs compétences. A ce jour, nous avons constitué les groupes : 

Actions, Photos, Support de sensibilisation, Pétrole . La liste et les groupes ne 
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sont pas clos, chacun est le bienvenu et libre d'intégrer un groupe existant ou 

d'en proposer d'autres !

Nous ne sommes pas pressés. Nous savons que les changements de 

comportement ne se feront pas en un jour. C’est un travail de très longue 

haleine. Les mauvaises habitudes sont bien ancrées, et il faut proposer de les 

faire évoluer petit 

 

- Quelles sont les actions que vous menez ? A quelle fréquence ?

Depuis janvier 2012 et les premières Rencontres, nous organisons tous les mois, 

des actions de nettoyage dans les lieux publics

à fait conscients q

ces actions sont aussi prétextes à faire connaissance, rencontrer les usagers de 

ces lieux, nous confronter à leur point de vue et réfléchir à des stratégies de 

sensibilisation des populations. 

Nous avons participé au Mayouri du Village Saramaca organisé par l’AKATIJ’, les 

Young Boys et soutenu par la mairie de Kourou, mi mars 2012. Fin mars, l’école 

élémentaire Savane en partenariat avec Surfrider Foundation a mis en place un 

grand nettoyage des

Tobo. Nous avons apporté des forces vives pour l’encadrement des enfants et 

participé au nettoyage. Ce jour là, et tout compte fait, nous avons ramassé plus 

de 15 m3 de déchets, essentiellement du p

macros-déchets, du verre, des déchets issus des activités de pèche… C’est assez 

délirant. 

Comme je l’ai dit plus haut, nous sommes tous déjà bien pris dans nos vies alors, 

nous nous associons volontiers à tous les porteurs 

forces vives, du conseil, de l’expertise…

 

- Avez-vous un impact sur la prise de décisions politiques à l'échelle municipale 

et cantonale ? Ou au contraire regrettez

de la part de vos élu

Tous les amis et sympathisants me pressaient , dans mon rôle de présidente, à 

parler de l’asso, à publier un communiqué de presse, à aller à la rencontre de la 

mairie, et jusqu’à présent, j’avais toujours décliné, parce que je voulais 

m’assurer de sa p

réalisées, la quantité et la qualité des Rencontres effectuées, le nombre 

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  

: Julie Jollivet - 0694 28 04 03 

sont pas clos, chacun est le bienvenu et libre d'intégrer un groupe existant ou 

roposer d'autres ! 

Nous ne sommes pas pressés. Nous savons que les changements de 

comportement ne se feront pas en un jour. C’est un travail de très longue 

haleine. Les mauvaises habitudes sont bien ancrées, et il faut proposer de les 

faire évoluer petit à petit. 

Quelles sont les actions que vous menez ? A quelle fréquence ?

Depuis janvier 2012 et les premières Rencontres, nous organisons tous les mois, 

des actions de nettoyage dans les lieux publics : plages, lacs… Nous sommes tout 

à fait conscients que nettoyer à la place des autres n’est pas la panacée, mais 

ces actions sont aussi prétextes à faire connaissance, rencontrer les usagers de 

ces lieux, nous confronter à leur point de vue et réfléchir à des stratégies de 

sensibilisation des populations.  

Nous avons participé au Mayouri du Village Saramaca organisé par l’AKATIJ’, les 

Young Boys et soutenu par la mairie de Kourou, mi mars 2012. Fin mars, l’école 

élémentaire Savane en partenariat avec Surfrider Foundation a mis en place un 

grand nettoyage des plages de Kourou, en collaboration avec le collège Omeba 

Tobo. Nous avons apporté des forces vives pour l’encadrement des enfants et 

participé au nettoyage. Ce jour là, et tout compte fait, nous avons ramassé plus 

de 15 m3 de déchets, essentiellement du plastique en tout genre, micro et 

déchets, du verre, des déchets issus des activités de pèche… C’est assez 

Comme je l’ai dit plus haut, nous sommes tous déjà bien pris dans nos vies alors, 

nous nous associons volontiers à tous les porteurs de projets pour apporter des 

forces vives, du conseil, de l’expertise… 

vous un impact sur la prise de décisions politiques à l'échelle municipale 

et cantonale ? Ou au contraire regrettez-vous l'absence d'attention à vos griefs 

de la part de vos élus ? 

Tous les amis et sympathisants me pressaient , dans mon rôle de présidente, à 

parler de l’asso, à publier un communiqué de presse, à aller à la rencontre de la 

mairie, et jusqu’à présent, j’avais toujours décliné, parce que je voulais 

m’assurer de sa pérennité avant toute chose. Aujourd’hui, le nombre d’actions 

réalisées, la quantité et la qualité des Rencontres effectuées, le nombre 

sont pas clos, chacun est le bienvenu et libre d'intégrer un groupe existant ou 

Nous ne sommes pas pressés. Nous savons que les changements de 

comportement ne se feront pas en un jour. C’est un travail de très longue 

haleine. Les mauvaises habitudes sont bien ancrées, et il faut proposer de les 

Quelles sont les actions que vous menez ? A quelle fréquence ? 

Depuis janvier 2012 et les premières Rencontres, nous organisons tous les mois, 

: plages, lacs… Nous sommes tout 

ue nettoyer à la place des autres n’est pas la panacée, mais 

ces actions sont aussi prétextes à faire connaissance, rencontrer les usagers de 

ces lieux, nous confronter à leur point de vue et réfléchir à des stratégies de 

Nous avons participé au Mayouri du Village Saramaca organisé par l’AKATIJ’, les 

Young Boys et soutenu par la mairie de Kourou, mi mars 2012. Fin mars, l’école 

élémentaire Savane en partenariat avec Surfrider Foundation a mis en place un 

plages de Kourou, en collaboration avec le collège Omeba 

Tobo. Nous avons apporté des forces vives pour l’encadrement des enfants et 

participé au nettoyage. Ce jour là, et tout compte fait, nous avons ramassé plus 

lastique en tout genre, micro et 

déchets, du verre, des déchets issus des activités de pèche… C’est assez 

Comme je l’ai dit plus haut, nous sommes tous déjà bien pris dans nos vies alors, 

de projets pour apporter des 

vous un impact sur la prise de décisions politiques à l'échelle municipale 

vous l'absence d'attention à vos griefs 

Tous les amis et sympathisants me pressaient , dans mon rôle de présidente, à 

parler de l’asso, à publier un communiqué de presse, à aller à la rencontre de la 

mairie, et jusqu’à présent, j’avais toujours décliné, parce que je voulais 

érennité avant toute chose. Aujourd’hui, le nombre d’actions 

réalisées, la quantité et la qualité des Rencontres effectuées, le nombre 
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croissants d’individus qui y participent, la création des groupes de travail… 

m’autorise à communiquer officiellement sur

Récemment le groupe de travail

rencontre de Mme Caristan, responsable du service Environnement à la mairie 

de Kourou, pour échanger sur les expériences municipales et des projets à 

finalités communes. 

Il est trop tôt pour pouvoir tirer les premières conclusions quand à un impact sur 

les décisions politiques municipales. En tout cas, nous avons tout à fait 

l’intention de travailler en partenariat avec les instances municipales. Nous 

avons l’ambition de devenir des partenaires indépendants, mais nous serons 

aussi vigilants à ce que les projets d’urbanisation respectent les lois 

environnementales mises en place par le gouvernement.

 

- Les messages que vous dispensez sont

Nous sommes encore loin de ce résultat, qui est une étape importante de 

l’apparition d’un changement des comportements. 

Tous les convaincus, membres, sympathisants, enseignants, associations relaient 

bien sur et aussi, les messages de Mo Péyi

Mais un des buts à atteindre est justement que les messages soient relayés par 

un plus grand nombre, pour en assurer l’encrage, la relève et le fonctionnement 

à long terme et commencer à voir réellement des changements no

nos comportements et nos habitudes.

 

 Pour l’instant, lorsque nous rencontrons les Kourouciens, le leitmotiv 

ressemblerait surtout à

trouver les mots pour ne pas pointer un doigt acc

résident dans des lieux pollués. Souvent les pollutions ne sont pas le fait d’une 

personne, mais d’habitudes pérennes augmentées d’un individualisme avancé 

caractéristique de notre société. C’est un des grand axe de travail de

l’association. 

Nous devons continuer à nous structurer, à faire avancer nos réflexions et en 

assoir le poids en appelant maintenant les sympathisants à nous rejoindre, et 

adhérer à l’association. D’ailleurs,  ceci est un appel officiel, à vous qui lisez c

lignes et qui vous sentez concernés, rejoignez

les cultures kourouciennes

Créoles, Européens, Haïtiens, Indiens, Sud Américains, Surinamiens, la liste n’est 

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  

: Julie Jollivet - 0694 28 04 03 

croissants d’individus qui y participent, la création des groupes de travail… 

m’autorise à communiquer officiellement sur Mo Péyi Prop’. 

Récemment le groupe de travail « documents de sensibilisation

rencontre de Mme Caristan, responsable du service Environnement à la mairie 

de Kourou, pour échanger sur les expériences municipales et des projets à 

mmunes.  

Il est trop tôt pour pouvoir tirer les premières conclusions quand à un impact sur 

les décisions politiques municipales. En tout cas, nous avons tout à fait 

l’intention de travailler en partenariat avec les instances municipales. Nous 

tion de devenir des partenaires indépendants, mais nous serons 

aussi vigilants à ce que les projets d’urbanisation respectent les lois 

environnementales mises en place par le gouvernement. 

Les messages que vous dispensez sont-ils repris/suivis  par la 

Nous sommes encore loin de ce résultat, qui est une étape importante de 

l’apparition d’un changement des comportements.  

Tous les convaincus, membres, sympathisants, enseignants, associations relaient 

bien sur et aussi, les messages de Mo Péyi Prop’, et nous en sommes heureux. 

Mais un des buts à atteindre est justement que les messages soient relayés par 

un plus grand nombre, pour en assurer l’encrage, la relève et le fonctionnement 

à long terme et commencer à voir réellement des changements no

nos comportements et nos habitudes. 

Pour l’instant, lorsque nous rencontrons les Kourouciens, le leitmotiv 

ressemblerait surtout à : « C’est pas moi, c’est les autres ». Ce n’est pas facile de 

trouver les mots pour ne pas pointer un doigt accusateur sur les individus qui 

résident dans des lieux pollués. Souvent les pollutions ne sont pas le fait d’une 

personne, mais d’habitudes pérennes augmentées d’un individualisme avancé 

caractéristique de notre société. C’est un des grand axe de travail de

Nous devons continuer à nous structurer, à faire avancer nos réflexions et en 

assoir le poids en appelant maintenant les sympathisants à nous rejoindre, et 

adhérer à l’association. D’ailleurs,  ceci est un appel officiel, à vous qui lisez c

lignes et qui vous sentez concernés, rejoignez-nous ! Représentant(e)s de toutes 

les cultures kourouciennes : Amérindiens, Brésiliens, Bushinengés, Chinois, 

Créoles, Européens, Haïtiens, Indiens, Sud Américains, Surinamiens, la liste n’est 

croissants d’individus qui y participent, la création des groupes de travail… 

 

documents de sensibilisation » est allé à la 

rencontre de Mme Caristan, responsable du service Environnement à la mairie 

de Kourou, pour échanger sur les expériences municipales et des projets à 

Il est trop tôt pour pouvoir tirer les premières conclusions quand à un impact sur 

les décisions politiques municipales. En tout cas, nous avons tout à fait 

l’intention de travailler en partenariat avec les instances municipales. Nous 

tion de devenir des partenaires indépendants, mais nous serons 

aussi vigilants à ce que les projets d’urbanisation respectent les lois 

ils repris/suivis  par la population ? 

Nous sommes encore loin de ce résultat, qui est une étape importante de 

Tous les convaincus, membres, sympathisants, enseignants, associations relaient 

Prop’, et nous en sommes heureux. 

Mais un des buts à atteindre est justement que les messages soient relayés par 

un plus grand nombre, pour en assurer l’encrage, la relève et le fonctionnement 

à long terme et commencer à voir réellement des changements notoires dans 

Pour l’instant, lorsque nous rencontrons les Kourouciens, le leitmotiv 

». Ce n’est pas facile de 

usateur sur les individus qui 

résident dans des lieux pollués. Souvent les pollutions ne sont pas le fait d’une 

personne, mais d’habitudes pérennes augmentées d’un individualisme avancé 

caractéristique de notre société. C’est un des grand axe de travail de 

Nous devons continuer à nous structurer, à faire avancer nos réflexions et en 

assoir le poids en appelant maintenant les sympathisants à nous rejoindre, et 

adhérer à l’association. D’ailleurs,  ceci est un appel officiel, à vous qui lisez ces 

Représentant(e)s de toutes 

: Amérindiens, Brésiliens, Bushinengés, Chinois, 

Créoles, Européens, Haïtiens, Indiens, Sud Américains, Surinamiens, la liste n’est 
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pas exhaustive, nous avons besoin de vos expériences pour faire progresser plus 

vite les réflexions entreprises au sein de l’association et celles auxquelles nous 

n’avons pas encore pensées. Réflexions qui tendent à faire évoluer notre façon 

de concevoir et gérer notre

spécificités de chacun.

 

 

e : Anne Saunier-François - 0694 21 45 81  

: Tom Juillerat - 0694 40 31 50  
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e, nous avons besoin de vos expériences pour faire progresser plus 

vite les réflexions entreprises au sein de l’association et celles auxquelles nous 

n’avons pas encore pensées. Réflexions qui tendent à faire évoluer notre façon 

de concevoir et gérer notre environnement en prenant en compte les 

spécificités de chacun. 

e, nous avons besoin de vos expériences pour faire progresser plus 

vite les réflexions entreprises au sein de l’association et celles auxquelles nous 

n’avons pas encore pensées. Réflexions qui tendent à faire évoluer notre façon 

environnement en prenant en compte les 
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