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MAYMAN 

(commune d’Apatou) 
 

Présentation générale 
 
 

 

 

Situation  À 2 heures de pirogues de St-Laurent (entre 3 et 4 heures si arrêt à 
Albina) et à 4,5 km d’Apatou par la piste 

Nombre d’habitants Environ 300 dans le village mais 3600 dans la commune 

Nombre d’écoles 1 

Nombre d’enseignants 10 

Nombre de classes 9 dont 4 en maternelle 

Nbre d’enfants scolarisés 222 

Nombre d’enfants  
non-scolarisés 

 

Commerces  
et services commerciaux 

Bars, épicerie, fruits et légumes (pas toujours) 
Voir Apatou 

Services publics Voir Apatou à 4,5 km 

Vivre sur place  

Eau Potable, 24/24, SGDE à Apatou 

Électricité 24/24 avec 2 agents d’EDF à Apatou, des coupures 

Téléphone Satellitaire en panne, se rendre à Apatou 

Courrier 1 fois par semaine à Apatou 

Approvisionnement Petits bars-épicerie. Épicerie plus importante à Apatou.  
Tout le monde fait les courses à Apatou 

Soins Il n’y a plus de dispensaire depuis 1997. Il faut aller au dispensaire 
d’Apatou (4,5 km) en cas de maladie.  
Mais que faire si un élève est blessé ? 

Déplacements Pour Apatou : piste de 4,5 km à pied, à vélo, en mob, en quad ou en 
taxi (4 €). 
Pour St-Laurent : tous les jours (voir Apatou) 
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Présentation de l’école 

Les enseignants 
Volontariat sur le poste 

4 titulaires volontaires, 6 contractuels nommés en septembre qui n’ont pas eu le choix (certains auraient préféré 
Apatou) ! 

Stabilité de l’équipe 

Les contractuels et listes complémentaires restent en général une année. Les autres (les titulaires) sont arrivés 
par choix et restent ici au minimum 2 ou 3 ans (certains sont ici depuis 6 ans).  

Expérience professionnelle 

Une petite moitié a de l’expérience mais pas les autres. 

Logements 
7 logements communaux pour 10 enseignants ! Les logements sont conservés par la commune d’Apatou mais 

avec des prix au mètre carré similaires à ceux de la Siguy (6€). Quelques logements en piteux état : problèmes de 
plomberie, d’électricité… Heureusement, quelques enseignants ont construits leur maison sur place, ce qui réduit le 
nombre de cohabitations ! 

Des maisons se louent dans le village, il faut venir se renseigner dès le mois de juin. 

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- obtenir une ligne téléphonique pour l’école 
- mettre en place le RASED 
- nécessité de médiateurs culturels supplémentaires 
- recevoir toutes les fournitures commandées, en particulier le matériel pédagogique 
- obtenir une ATSEM par classe maternelle (actuellement 1 pour 2 classes) 

École Edgard-Moussa 9 classes, 240 élèves  

Présentation : 
 
Date de création  : 1994 
Nombre d’enseigants  : 10 
              d’aide-éducateur  : 1 
              de médiateur-culturel  : 1 
              ATSEM : 2 pour 4 classes de maternelle 

 
Budget de fonctionnement  : 25 € par élève 
Nombre de classes : 9 
Nombre d’élèves : 222 
Effectif moyen par classe  : 24,7 
Niveaux  : de PS à CM2 
Structure spécialisée  : aucune 

Équipement scolaire : 
 
Tél/fax : pas de téléphone, se rendre à Apatou 
Internet  : néant 
Mobilier  : une partie récente  
et une majorité fatiguée 

 
 
Locaux  : rénovés en 2003 
Cour  : mauvais état, boueuse 
Toilettes  : fonctionnent maintenant 

Équipement pédagogique : 
 
Manuels scolaires  : disparates 
Matériel de FLS  : Langage en fête et Tiki 
Reprographie  : 75 photocopies par classe par se-
maine ; duplicateur à alcool 
Matériel audiovisuel  : 1 magnétoscope mais pas 
de TV 

 
 
Salle informatique  : 2 ordinateurs en panne 
BCD : quelques centaines de livres 
Documentation pédagogique  : non 
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Au niveau de la vie dans le village 

- obtenir des lignes téléphoniques 
- améliorer les conditions de logement 
- obtenir plus d’une distribution du courrier par semaine 

Point de vue d’un enseignant de Mayman 
Bien que Mayman soit à deux heures de pirogue de Saint-Laurent, c’est un village « isolé » (plus qu’Apatou). 

Le fait qu’il n’y ait pas le téléphone et que ce soit un petit village contribuent à cet isolement. Il faut aimer vivre tran-
quillement et avoir envie de partager la vie du village. L’expérience montre que les enseignants vivant en « autarcie », 
ne passent qu’une année… et qu’elle leur semble longue. Le fait de vivre en couple ou en famille peut-être un plus non 
négligeable car on peut parfois se sentir seul. Les Maymanais sont très accueillants mais il faut savoir faire le premier 
pas. 

Depuis l’ouverture de la piste vers Apatou, les choses ont changé et on se retrouve quand même moins isolé. En 
2007, la route de Saint-Laurent arrivera à Mayman et beaucoup de choses changeront.  C’est d’ailleurs déjà le cas 
puisque de nombreux véhicules circulent dans la commune. 

Deux choses sont très regrettables. Tout d’abord l’absence de téléphone alors que la ligne téléphonique s’arrête 
à moins de 3 kilomètres de notre village. Ensuite, les très mauvais rapports avec la mairie nous compliquent la vie 
scolaire de tous les jours : les manuels scolaires commandés n’arrivent jamais, la photocopieuse n’est pas réparée et on 
se fait souvent mal traiter…  

À part ça, il fait bon vivre à Mayman ! 

Activités sur place 

- sport (football, vélo, course à pied, basket, fitness, cross, moto, quad…),  
- école des parents, pêche, travaux de rénovation dans les maisons !!! 
- apprentissage des activités traditionnelles (fabrication du couac, abattis…) 
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APATOU  
 

 
Présentation générale 

 
 

 

Situation  À 2 heures de pirogue de St-Laurent (entre 3 et 4 heures si arrêt à Al-
bina) 

Nombre d’habitants 3600 dont 1200 dans le bourg 

Nombre d’écoles 3 plus 1 collège 

Nombre d’enseignants 42 en primaire et 24 au collège 

Nombre de classes 36 dont 10 en maternelle 

Nbre d’enfants scolarisés 1200 

Nombre d’enfants  
non-scolarisés Environ 300 (vers Providence) 

Commerces  
et services commerciaux 

Restaurants, épiceries, fruits et légumes (pas toujours), pharmacie, 
boite de nuit, salle de fitness 

Services publics Dispensaire avec médecins, gendarmerie, églises, équipes de sports 

Vivre sur place  

Eau Potable, 24/24, SGDE sur place 

Électricité 24/24 avec 2 agents d’EDF, quelques rares coupures 

Téléphone 248 lignes et accès possible au Net 

Courrier 1 fois par semaine mais pas de possibilité de retirer de l’argent 

Approvisionnement Epiceries dont 1 importante,  
mais surtout sur St-Laurent (à 2 heures) 

Soins 
Centre de santé avec médecins et infirmiers(ières).  
Une sage-femme présente 2 ou 3 jours par semaine. 
Très rares palu et dengue. 

Déplacements 
Départ tous les matin à 7h vers St-Laurent (2h) ; retour de St Laurent 
à 11h mais compter au mieux 3h pour le retour.  
10 € l’aller simple 
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Présentation des écoles 

 École L.-Amayota 
École  

Moutende 
École mater-
nelle n°3 

Présentation générale    

Nbre de classes 18 12 6 

Nbre d’élèves 430 250 140 

Nbre d’enseignants 24 15 6 

Nbre d’aide-éducateurs 1,5 1,5  

Nbre de médiateurs culturel 1  1 

Nbre d’ATSEM 2 (pour 4 matern)  3 (pour 6 matern) 

Effectif moyen par classe 23.8   

Niveaux PS à CM2 CP à CM2 PS à GS 

Structure spécialisée ½ CLAD ½ CLAD + CLIS  

Décharge de direction 100% 100% 4 j par mois 

Moyenne de l’AGS des en-
seignants 

   

% de présents depuis au 
moins 3 ans 

   

Équipement scolaire    

Téléphone 0594 34 71 88 0594 34 91 36 0594 34 90 34 

Télécopie 0594 34 71 88  0594 34 90 34 

Internet 
l.amayota.apatou@wanad

oo.fr 
  

Mobilier Etat moyen neuf neuf 

Locaux Rénovés en 2003 neufs neufs 

Cour dangereuses en gravier en gravier 

Toilettes sales inadaptéEs OK 

Équipement pédagogique    

Manuels scolaires inadaptés Très peu  

Matériel de FLS 
Langage en fête  
lecteur de CD pour GS et 
CP 

Langage en fête Langage en fête 

Reprographie 
Photocopieuse ; duplica-
teur 

Photocopieuse du-
plicateur 

 
duplicateur 

Matériel audiovisuel 
Télé-magnétoscope ; ca-
mescope ; lecteur CD ; 
photo numérique 

  

Salle informatique 
8 ordinateurs  
(merci Arianespace) 

oui non 

BCD oui oui, peu de livres non 

Documentation pédagogique Petite bibliothèque   

Budget de fonctionnement 
par élève 

25 € par élève  
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Les enseignants 
Volontariat sur le poste 

Une bonne partie des enseignants sont des volontaires. Pour les contractuels et les listes complémentaires, ils 
n’ont pas trop eu le choix ! 

Stabilité de l’équipe 

Il y a toujours quelques irréductibles qui restent plus de 4 ou 5 ans, mais une bonne partie ne reste que deux ans 
et les autres sont de passage une année. 

Expérience professionnelle 

Plus des trois-quarts des enseignants n’ont pas plus de deux ans d’expérience. 

Activités sur place 

- sport (football, vélo, course à pied, basket, fitness),  
- danse africaine,  
- école des parents, pêche… 

Logements 
Chaque année, nous subissons de gros problèmes de logement. En effet, des écoles se sont créées ainsi qu’un 

collège mais les constructions de logements ont mal suivi. Sur la commune d’Apatou, nous arrivons à environ 80 en-
seignants (29 il y a 4 ans). Il existe 18 logements qui appartenaient à la commune et qui ont été rétrocédés à la Siguy. 
Ensuite, la Siguy a elle-même fait construire 4 logements prévus en cohabitation à 3 ( !) puis une autre série de 14 
logements du studio au F3. Tous ces logements sont passés au même prix que celui de Cayenne : 6 € le m2. Enfin, il 
existe un parc locatif privé qui se développe mais parfois avec des prix faramineux.  

La Siguy possède donc de quoi loger 45 enseignants, le reste étant pour le parc locatif privé. La cohabitation 
existe hélas sur Apatou et se sont les derniers nommés qui la subissent (contractuels et listes complémentaires). 

URGENT ! 
Au niveau scolaire 

- renforcer le RASED 
- nécessité de médiateurs culturels supplémentaires 
- créer des écoles de proximité dans les kampoes (écarts) car une partie des enfants font plus de deux heures de 

pirogue par jour !!! 
- recevoir toutes les fournitures commandées, en particulier le matériel pédagogique 
- obtenir une ATSEM par classe maternelle (actuellement 1 pour 2 classes) 

Au niveau de la vie dans le village 
- améliorer les conditions de logement 
- obtenir plus d’une distribution du courrier par semaine 

Point de vue du Capitaine d’Apatou 
Les enseignants sont les bienvenus dans notre commune. Ils seront accueillis par les villageois. Ils  aident nos 

enfants et font bouger le village. En cas de problème avec un habitant ou des élèves, ils peuvent venir me voir. Le Ca-
pitaine du village sera toujours présent 

Point de vue d’un enseignant d’Apatou 
La vie dans ce village a beaucoup changé en quelques années. Entre le primaire et le secondaire, on peut comp-

ter plus de 80 enseignants pour 1400 élèves, ce qui fait de ce village du Maroni l’un des moins isolé. On ne peut pas 
dire que le village soit beau mais le grand avantage est la proximité de Saint-Laurent que l’on peut rejoindre quotidien-
nement en 2 heures avec des pirogues-taxi. Cette proximité permet de se rendre tous les week-ends sur le littoral pour 
ceux qui le souhaitent. 

Le problème récurrent est le manque de logements, en particulier pour les contractuels qui sont nommés au 
dernier moment. Petit à petit, se développe un parc locatif privé mais souvent assez cher. 

Au niveau professionnel, l’ambiance est très studieuse et les collègues travaillent beaucoup ensemble. Il est 
également possible de travailler en collaboration avec les collègues du collège qui ont plus de moyens. Il est à regretter 
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la grande difficulté de travailler avec l’équipe municipale (la compétence n’est pas au rendez-vous) qui ne semble pas 
avoir comme priorité l’école et qui a un grand mal à gérer sa soixantaine d’employés municipaux. La règle d’or est 
d’utiliser la diplomatie pour avancer lentement mais sûrement.     

Cette commune agréable à vivre va encore subir de grands changements lors de l’arrivée de la route, vers la fin 
2007, au plus tôt. 


