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Paris, le 31 août 2018 

 
 
 

NOTE AUX REDACTIONS 

 

Déplacement de Nicole BELLOUBET, 

garde des sceaux, ministre de la justice, en Guyane 

du 1er au 4 septembre 2018 

 

 
Madame Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice et Madame Annick Girardin, 
ministre des outre-mer, se rendront en Guyane du 1er au 4 septembre.  
 
Ce déplacement sera orienté autour des questions immobilières de la justice, de sécurité, d’éducation 
et de coopération transfrontalière avec le Suriname et le Brésil. 
 
En clôture de ce déplacement, les deux ministres participeront au Comité local de suivi du Plan 
d’Urgence pour la Guyane afin de faire un point sur l'état d'avancement des mesures et d’évoquer la 
suite des Assises des outre-mer et du Livre Bleu présenté au Président de la République le 28 juin 
dernier.   
 
Programme prévisionnel (Les séquences et horaires peuvent varier) :  
 

Samedi 1er septembre 
 

14h40 Arrivée à l’aéroport Félix Eboué 
Cayenne 
 

15h30 Visite du centre pénitentiaire – ouvert aux élus, pas à la presse 
Remire-Montjoly 
 

16h45  Point Presse 
 

Dimanche 2 septembre 
 
07h30 Groupe de travail « mules » - non ouvert aux élus ni à la presse 
 Locaux de la douane - Cayenne 
 
09h00 Visite de la base nautique de Stoupan – Présentation de l’opération Harpie 2 - non 

ouvert aux élus ni à la presse 
 Stoupan 
 
11h15 Point Presse, micros tendus 
 Base aérienne 367 
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12h30 Présentation des maquettes du futur Lycée de Saint-Georges  

Mairie de Saint-Georges-de-l’Oyapock 
 
14h00  Inauguration de la Maison des Services au Public (MSAP)  
  Saint-Georges-de-l’Oyapock 
 
15h00 Visite du Centre de coopération policière (CCP) – ouvert à la presse et aux élus 
  Saint-Georges-de-l’Oyapock 
 
15h30 Echanges avec les personnels de la douane et de la police aux frontières 

Pont de l’Oyapock 
 

15h45  Point presse, micros-tendus 
 

Lundi 3 septembre 
 
08h45 Visite d’un quartier à forte concentration « habitat illégal » - ouvert à la presse et aux 

élus 
Saint-Laurent-du-Maroni 

 
10h30 Visite d’une école pour la rentrée scolaire - ouvert à la presse et aux élus 

Saint-Laurent-du-Maroni 
 
14h00 Visite de la chambre détachée du TGI de Cayenne - ouvert à la presse et aux élus 
 Saint-Laurent-du-Maroni 
 
14h30 Point presse, micros tendus 
 Saint-Laurent-du-Maroni, Chambre détachée 
 
17h  Audience d’installation des magistrats - ouvert à la presse et aux élus 
  TGI Cayenne 
 

Mardi 4 septembre 
 

8h45  Visite du TGI et de la CA de Cayenne - ouvert à la presse et aux élus 
  TGI puis CA Cayenne 
 
13h30  Comité local de suivi du Plan d’Urgence pour la Guyane  
  Carbet Loubère  
  
15h45  Point Presse 
 
  
Contact presse : 
Ministère de la Justice : Karen Saranga, conseillère chargée de la presse et de la communication  
06 79 95 51 68 
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