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       Bienvenue au RSMA de la Guyane 

Ce livret d’accueil s'adresse aux nouveaux arrivants, aux familles du RSMA de la Guyane et aux membres 
du club sportif et artistique du RSMA. 

Vous venez de recevoir votre OMI pour le RSMA de la Guyane. Ce document vous permettra d'obtenir des 
renseignements utiles et d'avoir un aperçu de la vie au RSMA. 

Vous retrouverez toutes ces informations dans l’onglet PAM2020 du site internet www.rsmaguyane.fr/pam-

2020. Afin d'obtenir un accès privilégié (login / MDP) en tant que futur arrivant, merci d'envoyer un e-mail 
avec NOM - Prénom - Organisme d'affectation actuel - N° PNIA à votre président de catégorie (voir adresse 
mail ci-dessous) qui vous transmettra un login et son mot de passe. 
 

La portion centrale avec le soutien et les services se trouvent à Saint-Jean du Maroni et un détachement à 
Cayenne. Vous pouvez être affecté soit sur le site de Cayenne (Quartier Félix Eboué) soit sur le site de Saint-

Jean du Maroni (Camp Némo) 

Pour les futurs mutés, cadres et conjoints, rien ne vaut un contact téléphonique préalable avec les présidents 
de catégorie qui vont désigner des "parrains" parmi les cadres restants et dont la composition de la famille 
est à peu près identique. Pour information, une caisse maritime traverse l'Atlantique en 20 jours en 
moyenne. 

Contacts : 

Président des officiers : CBA BILLOUD - 06 94 420 73 76 -  renaud.billoud@guyane-sma.fr 
Président des sous-officiers : ADC LEBRUN - 06 94 26 14 08 - lebrun.lionel@guyane-sma.fr 
Président des engagés volontaires : CC1 PAEPAETAATA  - 06 94 45 64 11 - paepaetaata.tiitau@guyane-sma.fr 

Renseignements et inscriptions écoles : rsmascolaire@guyane-sma.fr 

mailto:sebastien.fevre@guyane-sma.fr
mailto:barraud.eric@guyane-sma.fr
mailto:rsmascolaire@guyane-sma.fr
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Le mot du chef de corps 

Vous avez pris connaissance de votre affectation au Régiment du Service 
Militaire Adapté de la Guyane. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, la 
bienvenue sur cette terre d'Amazonie. Vous allez y vivre un séjour original, 
unique et passionnant, dans un  environnement parfaitement maîtrisé. Ce 
dernier est bien loin d'être comparable à un « enfer vert » tel que souvent 
dépeint à tort depuis la métropole. Votre mission en Guyane sera surtout 
enrichissante sur le plan humain, dense et exigeante professionnellement. 

Grâce au livret d’accueil, vous constaterez que la portion centrale du régi-
ment est constituée des membres de l’état-major, de la CFPLI de la 1e CFP 
et de la 3e CFP. Avec les familles, ils vivent dans l'ancien camp de la reléga-
tion localisé à Saint-Jean du Maroni, en pleine nature, en bordure de forêt 
et du fleuve Maroni. Souvent anciennes, les installations du quartier Némo 

datent pour un certain nombre de cette époque du bagne ; pour autant, elles sont  régulièrement réno-
vées, adaptées aux besoins actuels des militaires et des familles. Pôle principal d’un ouest guyanais en 
pleine croissance démographique, la ville de Saint-Laurent du Maroni est à 17km, aisément accessible en 
20 minutes par la route bitumée. Elle présente la plupart des services d'une petite ville de métropole, avec 
un choix certes limité. 

Eloignée d’environ 270 km de la portion centrale, 4h00 de route, la 2e CFP est implantée à Cayenne, au 
cœur de la Guyane. A partir du quartier Félix Eboué, au pied de la colline du Tigre, ses membres accèdent 
d’emblée à toutes les infrastructures de la « ville-capitale », largement analogues à celles d'une ville mé-
tropolitaine avec, bien entendu, diverses spécificités locales. Les logements, majoritairement issus de 
prises à bail en milieu civil, sont de qualité, fonctionnels, situés à quelques minutes du centre. 

Chacun peut donc s’intégrer à un milieu accueillant et dépaysant. Entretenez dès à présent le contact avec 
votre prédécesseur pour vous imprégner de votre mission et de son environnement.  A votre arrivée, il 
vous accueillera, en compagnie de votre parrain, un « ancien » restant sur place. Tous les deux veilleront à 
faciliter votre installation et celle de votre famille, de façon à ce que vous assuriez toutes les tâches re-
quises sans rupture et avec enthousiasme. 

Bonne lecture, excellents préparatifs et à très bientôt, 

 

Le colonel Fabrice LESUEUR 

commandant le Régiment du Service militaire adapté de la Guyane 
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Vivre à Saint-Jean 

Les horaires de travail : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décalage horaire 

5 heures de moins qu'en métropole en été (20H00 en métropole = 15H00 en Guyane). 
4 heures de moins qu'en métropole en hiver (20H00 en métropole = 16H00 en Guyane). 
 

LOGEMENT 

Le quartier Némo constitue une emprise de 124 hectares dont 20 hectares d'espaces verts. Les cadres sont 
très majoritairement logés au sein du camp dans 61 logements familiaux et 26 chambres pour les célibataires. 
Néanmoins, cette année encore le régiment baillera dans le secteur civil à Saint-Laurent quelques logements 
familiaux afin d’héberger la totalité de ses cadres. 
La répartition des logements est effectuée par le chef de corps sur proposition de la commission de logement. 
Celle-ci se réunit lorsque le PAM est connu dans sa totalité, soit au cours du mois d’avril. N'hésitez pas à 
contacter votre prédécesseur ou votre président de catégorie le plus tôt possible pour préciser votre situation 
familiale (situation officielle : célibataire, marié, pacsé depuis plus de 2 ans ; situation réelle : uniquement les 
membres de la famille qui effectueront le séjour avec vous) ainsi que votre souhait de voir votre famille vous 
accompagner lors de votre mise en place ou vous rejoindre ultérieurement. Vous pouvez aussi transmettre 
toute information utile aux travaux de la commission de logement (par exemple : souhait d’être hébergé en 
secteur civil à Saint-Laurent, personne à mobilité réduite, droit de visite d’un enfant resté en métropole mais 
qui vous rejoindra lors des vacances, possession d’un animal de compagnie, etc.). Ces critères seront pris en 
compte mais ne seront cependant pas déterminants pour l’attribution de votre logement qui se fait 
prioritairement en fonction des situations de famille et ensuite en fonction du grade. 
 

Cette démarche informelle ne vous dispense pas de rédiger ultérieurement une demande règlementaire 
d’autorisation de venue de la famille (AVF). L’octroi d’une concession de passage gratuit (CPG) 
« accompagne » ou « rejoint » pour votre famille est subordonné à l’avis du chef de corps en fonction de la 
disponibilité en logement adapté à la structure familiale. Seule l’autorisation préalable de CPG oblige l’État à 
loger la famille du personnel muté.  
 

Les enfants à charge résidant en métropole peuvent bénéficier d'une CPG au cours du séjour de leurs parents 
(« CPG vacances »), à condition d'être scolarisés (pouvoir fournir à la constitution du dossier de CPG un 
certificat de scolarité.) 

Lundi :  6H30 - 12H15  14H15 - 17H00  

Mardi :  6H30 - 12H30  14H15 - 17H00  

Mercredi:  6H30 - 12H30  Quartier Libre  

Jeudi :  6H30 - 12H30  14H15 - 17H00  

Vendredi : 6H30 - 12H30  Quartier Libre  
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Ameublement et équipement de votre logement 
Les logements domaniaux du Camp Némo varient du T2 au T6. Ils se composent de villas avec jardin et de 
logements en petits immeubles (2 à 4 appartements). Le logement qui sera mis à votre disposition est meublé 
par le corps.  
Vous y trouverez un lave-linge, un sèche-linge, un ou deux (si M + 3) réfrigérateurs 510 litres avec partie 
congélateur, un four micro-ondes, une gazinière, des armoires, tables, chaises, buffets et lits. Des matelas 
neufs sont mis en place dès votre arrivée. Pour les familles concernées, un lit bébé est fourni. Toutes les 
ouvertures sont équipées de moustiquaires. Toutes les chambres sont climatisées. 
Votre logement vous sera attribué en fonction de la composition de votre famille qui effectue réellement le 
séjour. Ce dernier est meublé en conséquence par le service du matériel  (SMCA) du Régiment. Le SMCA est en 
mesure de répondre à toute demande d’aménagement complémentaire une fois votre arrivée.  
 

Loyer 

Le personnel muté en Guyane est redevable de la retenue logement correspondant à 10% de la solde de base. 
Cette retenue correspond au loyer et à l'ameublement mis en place. Par ailleurs vous êtes soumis à la taxe 
d'habitation comme en métropole. Le personnel des BCC ne paie pas ces deux redevances. 
Il sera demandé aux résidants du quartier Némo le paiement de charges locatives  pour l'eau, l’électricité, le 
ramassage des ordures ménagères, l’entretien des fosses septiques et des espaces verts, l’entretien des 
climatisations, tous les deux mois auprès du trésorier du corps. 
 

Eau 

L'eau délivrée par la ville de Saint-Laurent du Maroni, est de très bonne qualité, quoique faiblement 
minéralisée. Ainsi, il est conseillé de boire de l'eau minérale en complément (à table par exemple). 
 

Gaz 

L'alimentation en gaz se fait uniquement par bouteille ; en vente dans la plupart des commerces locaux et au 
foyer. 
 

Assurance 

Il est rappelé qu'être logé sur le camp ne vous dispense pas de prendre une assurance habitation, elle est 
obligatoire. Une attestation vous sera demandée au plus tard à la fin du premier mois d'occupation, y compris 
pour les BCC et les célibatoriums. 
 

Attribution de logement 
L’occupant s’engage à payer le dépôt de garantie mis en place (hors BCC) afin de le responsabiliser quant à la 
bonne utilisation des locaux mis à disposition et, le cas échéant, pour couvrir les réparations locatives 
conformément à la règlementation.   
 

Dépôts de garantie 

La mise à disposition de logements de qualité est l’une des priorités du commandement. Le COMSMA a donc 
décidé d’imposer la mise en place d’un système de dépôt de garantie visant à garantir que les conditions 
d’occupation soient conformes et, le cas échéant, de faire en sorte que les travaux et charges financières liés 
aux mutations ne soient pas uniquement supportés par le régiment mais par les intéressés dans une démarche 
de responsabilisation. Le montant du dépôt de garantie est donc fixé à 250€ et est à verser au trésorier du 
RSMA-Guyane au plus tard un (1) mois après l’entrée dans le logement.  

Vivre à Saint-Jean 
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SCOLARITÉ / ENSEIGNEMENT 

La mairie rappelle que seuls les enfants nés en 2017 pourront être accueillis en classe de petite section.      
Afin de faciliter vos démarches le régiment met à votre disposition un référent scolaire, point d'entrée unique 
pour l’ inscription des enfants. Les renseignements utiles sur les établissements scolaires vous seront fournis et 
l'ensemble des données nécessaires à l’inscription de votre (vos) enfant (s) seront collectées par mail et à 
l'adresse ci-dessous :  
 

SCH Vincent MAREL 

RSMA-Guyane / Quartier Némo BP 246 

97393 Saint-Laurent du Maroni cedex 

Courriel : rsmascolaire@guyane-sma.fr 
Téléphone : 05 94 34 45 66  

 

ECOLE de Saint-Jean du Maroni : 
Au village de Saint-Jean, vous trouverez un groupe scolaire maternelle / élémentaire (petite section au CM2). 
Les enfants doivent porter un haut de couleur bleue. 
Il n’y a pas de cantine. 
Horaires des écoles :  7h30 – 12h45 les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 7h30 - 10h30 le mercredi. 
Pour l'école publique, c'est la mairie qui décide de la répartition des élèves. 
 

Merci de prendre contact dans les meilleurs délais avec le réfèrent au  rsmascolaire@guyane-sma.fr , après ré-
ception de votre OMI. En fonction de la classe, certaines pièces supplémentaires seront demandées par le référent.  
 

ECOLES à l'extérieur de Saint-Jean : 
Les enfants peuvent être scolarisés soit dans le public soit dans le privé. Une inscription dans un autre établis-
sement que celui décidé par la mairie, nécessite une demande de dérogation dûment motivée auprès de l'ins-
pection académique. 
 

Il existe à Saint-Laurent de nombreux établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. 
Veuillez trouver ci-dessous les liens du site de la mairie de Saint-Laurent avec la liste des établissements : 
 

Maternelle et élémentaire : http://www.saintlaurentdumaroni.fr/Les-etablissements-du-1er-degre_a378.html 
Collège et lycée : http://www.saintlaurentdumaroni.fr/Les-etablissements-du-2nd-degre_a1096.html 
 

La cantine scolaire : 
La cantine scolaire se trouve au lycée Bertène Juminer. Un système de bus est en place pour permettre aux 
élèves des autres établissements de s'y rendre ; ils sont encadrés alors par du personnel scolaire. 
 

L'enseignement supérieur : 
L'enseignement supérieur en Guyane est accessible uniquement à Cayenne et à Kourou. 

Vivre à Saint-Jean 

mailto:rsmascolaire@guyane-sma.fr
mailto:rsmascolaire@guyane-sma.fr
http://www.saintlaurentdumaroni.fr/Les-etablissements-du-1er-degre_a378.html
http://www.saintlaurentdumaroni.fr/Les-etablissements-du-2nd-degre_a1096.html
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LES COMMERCES 

Saint-Laurent : 
On trouve de nombreux magasins d'alimentation générale, tenus notamment par des asiatiques ainsi que des 
petites ou moyennes surfaces (Super U, Ecomax, 8 à huit, But,...). Un marché de fruits et légumes a lieu tous 
les mercredis et samedis matins au centre de Saint-Laurent. 
 

Cayenne : 
On trouve la plupart des grandes enseignes commerciales métropolitaines (Carrefour, Conforama, But, Brico-
rama...) et deux grossistes vendant aux particuliers. 
Les produits achetés sur le marché sont bons et abordables. En général les produits importés sont plus chers 
qu'en métropole (environ 30%). 
 

Restauration 

On trouve plusieurs restaurants à Saint-Laurent ; la cuisine peut y être créole, amérindienne (gibier), vietna-
mienne, chinoise ou métropolitaine. Qualité, prestation et prix sont très variables. A Saint-Laurent, il faut  
compter 25 € par personne pour bien manger.  
Le cercle avec son grand carbet fonctionne bien et offre la possibilité aux familles qui le souhaitent de prendre 
leur repas le midi et certains soirs (snack) dans un cadre agréable et convivial (ticket famille 7,50 euros). 
 

Télévision 

Généralement les familles s'abonnent à Orange ou Canal + et Canal Satellite. Compter 60€/mois pour une for-
mule à peu près complète sachant qu'il ne faut pas comparer les offres avec la métropole (on a moins pour 
plus cher !). 
 

Radio 

Plusieurs radios publiques et privées fonctionnent en Guyane et assurent la diffusion des journaux locaux et 
nationaux. Réception parfaite de RFI (Radio France Internationale) et de France Inter (avec antenne amplifiée). 
 

Téléphone - Internet 
De métropole pour appeler la Guyane faire le 05 94 suivi des six chiffres du numéro de votre correspondant. 
Le prestataire Orange est Orange Caraïbes en Guyane : pour passer de l'un à l'autre, il faut résilier et signer un 
nouveau contrat. 
L'internet haut débit est présent sur le camp. Les postes téléphoniques sont reliés aux services de France Télé-
com, ce qui signifie une ouverture privée de votre ligne et un accès Internet possible. Le débit est suffisant 
(+20 Mb/s sur le camp de Saint-Jean) pour Skype à titre d’exemple 

 

Presse Locale 

 « FRANCE GUYANE » paraît le mardi, mercredi, vendredi et samedi. 
 « LA SEMAINE GUYANAISE » hebdomadaire de télévision. 

Vivre à Saint-Jean 
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Presse Métropolitaine  
La plupart des journaux et revues parviennent en Guyane mais leur mise en vente est différée de quelques 
jours. Leur prix est majoré d'environ 50%. On trouve une librairie à Saint-Laurent, « le Toucan », qui possède 
l'essentiel de la presse métropolitaine. 
 

Services bancaires 

Banque Nationale de Paris 

Crédit Agricole 

Trésor Public 

La Banque Postale 

Crédit Populaire Guyanais 

Crédit Martiniquais 

Crédit Mutuel 
LCL 

Banque Française Commerciale Antilles Guyane. 
 

Il n'y a pas de Caisse d'Epargne Ecureuil ni de Société Générale. Vous renseigner auprès de votre banque avant 
de partir. 
 

Certains commerçants refusent les chèques hors place (comptes ouverts en métropole). Vous pouvez conser-
ver votre compte bancaire en Métropole et faire établir des chéquiers à votre adresse en Guyane (ou ouvrir un 
compte sur le département pour effectuer les opérations courantes). Vous pouvez garder votre chéquier avec 
votre adresse métropole pour régler vos impôts, repas et prestations au mess, factures eau et électricité. 
 

Le plus pratique est de posséder une carte bancaire qui vous permettra de régler tous vos achats et d'effectuer 
des retraits de liquidités dans les nombreux distributeurs. 
 

Si vous profitez de votre séjour en Guyane pour visiter des pays étrangers des Caraïbes ou d'Amérique, optez 
pour la carte VISA international (ou équivalent). 
 

TENUES 

On ne porte en Guyane que des vêtements d'été de préférence en coton. 
Pour tous les jours prévoyez en quantité bermudas, shorts et T-shirts, polos. Il n'est pas rare de changer de 
tenue deux à trois fois par jour en fonction des activités. 
 

On trouve toutes les qualités à tous les prix. Toutefois les produits de bonne coupe sont chers et les vêtements 
aussi. De nombreux magasins offrent une gamme intéressante de tissus à des prix variés. Il existe aussi un bon 
choix de chaussures. Il est nécessaire de prévoir : affaires de plage et de piscine, effets de sports,  

Vivre à Saint-Jean 
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Imperméables, parapluies, jogging, sweat-shirt pour nuits en forêt. Les soirées et manifestations en tenue ci-
vile se déroulent en tenue tropicale (chemisette, pantalon, chaussures fermées) pour les hommes et ne néces-
sitent pas de robes longues pour les épouses. 
 

Attention : les cuirs (sacs, chaussures, vêtements) moisissent rapidement s'ils ne sont pas traités régulière-
ment. Amener le linge de maison : draps, services de table, serviettes, gants de toilettes et oreillers. Les cou-
vertures en laine sont inutiles mais les jetés de lit en TUFT sont suffisants pour les nuits fraîches. 
 

Si vous avez des enfants en bas âge. Prévoyez siège auto, poussette, accessoires de puériculture, jeux de plein 
air, jouets, les tarifs sont prohibitifs en Guyane. 
 

Certains sites internet proposent l’envoi en Guyane de produits hors taxe (La Redoute, Les 3 suisses, la 
FNAC…). A la récupération du colis, l’octroi de mer doit être acquitté (environ 20%). Les délais de livraison sont 
aléatoires mais il y a peu de dysfonctionnement. 
 

La distribution du courrier/colis/recommandés : 

La particularité du site de Saint-Jean du Maroni implique que le personnel logé en résidence domaniale sur le 
quartier Némo utilise l’adresse du régiment du service militaire adapté. Par conséquent, un vaguemestre est 
chargé d’assurer la distribution du courrier privé. A noter que les recommandés ne sont pas distribués au 
quartier Némo et que vous devez vous rendre à Saint-Laurent du Maroni pour les récupérer. Si vous souhaitez 
que le facteur apporte vos recommandés au vaguemestre, vous devrez établir une procuration au profit du 
RSMA, per- sonne morale. Cette procuration est réalisable en ligne sur le site de La Poste (https://
www.laposte.fr/particulier/ procuration). 
 

En dehors des périodes de veille régimentaire, la suppléance du vaguemestre est assuré par l’officier de per-
manence. 

Une boite aux lettres est mise à disposition pour l’expédition du courrier affranchi. 

Vivre à Saint-Jean 

https://www.laposte.fr/particulier/procuration
https://www.laposte.fr/particulier/procuration
https://www.laposte.fr/particulier/procuration
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La création en 2008 du RSMA de la Guyane (changement d'appellation du GSMA et dissolution du 3ème RSMA 
de Cayenne) a redessiné la carte du SMA en Guyane. Depuis 2010, il ne reste qu'une compagnie à Cayenne. 
Le commandant d’unité la 2ème Compagnie de Formation Professionnelle de Cayenne a la tâche de 
commander sa compagnie en prise directe avec l'environnement de Cayenne et en particulier les FAG (Forces 
armées Guyanaises). 
 

Les horaires de travail sont les mêmes sur les deux sites : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décalage horaire : 
5 heures de moins qu'en métropole en été (20H00 en métropole = 15H00 en Guyane). 
4 heures de moins qu'en métropole en hiver (20H00 en métropole = 16H00 en Guyane). 
 

LOGEMENT 

Bien que construits entre 1964 et 1988, les logements domaniaux du camp du Tigre ont été totalement 
rénovés il y a peu et offrent un cadre de vie agréable.  
 

Le camp du Tigre comprend des logements pour cadres célibataires et des appartements T3, T4, T5. Ces 
derniers ont été refaits à neuf en 2016 pour moitié et en 2017-2018 pour les derniers. Les cadres chargés de 
famille sont majoritairement logés en villa en secteur civil. 
 

La répartition des logements est effectuée par le chef de corps sur proposition de la commission de 
logement. Celle-ci se réunit lorsque le PAM est connu dans sa totalité, soit au cours du mois d’avril. N'hésitez 
pas à contacter votre prédécesseur ou votre président de catégorie le plus tôt possible pour préciser votre 
situation familiale (situation officielle : célibataire, marié, pacsé depuis plus de 2 ans ; situation réelle : 
uniquement les membres de la famille qui effectueront le séjour avec vous) ainsi que votre souhait de voir 
votre famille vous accompagner lors de votre mise en place ou vous rejoindre ultérieurement. Vous pouvez 
aussi transmettre toute information utile aux travaux de la commission de logement (par exemple : souhait 
d’être hébergé en secteur civil ou militaire, personne à mobilité réduite, droit de visite d’un enfant resté en 
métropole mais qui vous rejoindra lors des vacances, possession d’un animal de compagnie, etc.). Ces critères 
seront pris en compte mais ne seront cependant pas déterminants pour l’attribution de votre logement qui 
se fait prioritairement en fonction des situations de famille et ensuite en fonction du grade. 

VIVRE A CAYENNE Vivre à Cayenne 

Lundi :  6H30 - 12H15  14H15 - 17H00  

Mardi :  6H30 - 12H30  14H15 - 17H00  

Mercredi:  6H30 - 12H30  Quartier Libre  

Jeudi :  6H30 - 12H30  14H15 - 17H00  

Vendredi : 6H30 - 12H30  Quartier Libre  
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Cette démarche informelle ne vous dispense pas de rédiger ultérieurement une demande règlementaire 
d’autorisation de venue de la famille (AVF). L’octroi d’une concession de passage gratuit (CPG) 
« accompagne » ou « rejoint » pour votre famille est subordonné à l’avis du chef de corps en fonction de la 
disponibilité en logement adapté à la structure familiale. Seule l’autorisation préalable de CPG oblige l’État à 
loger la famille du personnel muté.  
 

Les enfants à charge résidant en métropole peuvent bénéficier d'une CPG au cours du séjour de leurs parents 
(« CPG vacances »), à condition d'être scolarisés (pouvoir fournir à la constitution du dossier de CPG un certifi-
cat de scolarité.) 
 

Loyer 

Le personnel muté en Guyane est redevable de la retenue logement correspondant à 10% de la solde de base. 
Cette retenue correspond au loyer et à l'ameublement mis en place. Par ailleurs vous êtes soumis à la taxe 
d'habitation comme en métropole. Le personnel des BCC ne paie pas ces deux redevances. 
Le parc domanial étant relativement restreint, les logements sur Cayenne sont, à ce jour, en grande partie 
baillés (c’est-à-dire appartenant à des particuliers).  
 

Assurance 

Il est rappelé qu'être logé sur le camp ne vous dispense pas de prendre une assurance habitation, elle est obli-
gatoire. Une attestation vous sera demandée au plus tard à la fin du premier mois d'occupation, y compris 
pour les BCC et les célibatoriums. 
 

Electricité 

Souscrire un abonnement auprès d'EDF. EDF - Route de Baduel 97 306 CAYENNE Cedex Tél. : 05.94.30.95.95 

 

Gaz 

L'alimentation en gaz se fait uniquement par bouteille ; en vente dans la plupart des commerces locaux. 
 

Eau 

La distribution est assurée par le régiment pour les logements domaniaux moyennant une quote-part forfai-
taire, facturée tous les bimestres ( 11 euros par mois et par personne résidant dans le logement ). Pour les 
logements du secteur civil, la distribution se fait par la société : « générale des eaux » (SGDE). 
 

Ameublement et Equipement de votre Logement 

Votre logement vous sera attribué en fonction de la composition de votre famille qui effectue réellement le 
séjour. Ce dernier est donc meublé en conséquence par le service du matériel du régiment.  
Meubles mis en place : lits, matelas (140 - 90 - lits bébé à barreaux), chevets, armoires tables, chaises, buffets, 
salon, bureaux enfants et meubles T.V.  
Equipements mis en place: gazinière - Réfrigérateur avec compartiment congélateur - sèche linge et lave linge. 

Vivre à Cayenne 



13 

SCOLARITÉ/ENSEIGNEMENT 

L'inscription dans une école n'est pas toujours simple notamment dans les écoles maternelles et primaires où 
les places sont limitées. L'action de votre prédécesseur sera extrêmement précieuse : contactez-le ! Afin de 
faciliter votre démarche, le régiment met à votre disposition un bureau d'inscription scolaire. Ce bureau est le 
point d'entrée unique pour l'inscription de vos enfants.  
Il vous fournira tous les renseignements nécessaires sur les écoles maternelles, primaires, collèges et collecte-
ra l'ensemble des données nécessaires à la pré-inscription. Le recueil de ses données se fera soit par courrier 
ou par fax à l'adresse suivante : 
 

GRADE et NOM du PARRAIN désigné (par le Président de catégorie) 
RSMA-Guyane/ Quartier Félix EBOUE - BP 7012 

97307 CAYENNE cedex 

Courriel : nom.prénom@guyane-sma.fr 
 

Attention : Pré-inscription ne veut pas dire inscription. Dès votre arrivée sur le territoire, récupérez le dossier 
d'inscription à compléter auprès de votre parrain et pour validation à la mairie. 
 

Si vous désirez ne pas passer par le bureau du régiment, il faudra alors faire preuve de beaucoup de patience 
et vous adresser aux organismes suivants : 
 pour l'école maternelle, à la mairie du domicile ; 
 pour l'école élémentaire, à l'école ou à la mairie du domicile ; 
 pour le lycée ou le collège, à l'établissement scolaire OU au rectorat de Cayenne au 05 94 29 84 02 ; 
 pour un établissement d'enseignement supérieur, au service de scolarité de l'établissement choisi. 
 

Contact sur internet avec l'académie de Guyane : www.ac-guyane.fr 

 

Attention : La majorité des écoles imposent aux élèves une tenue (travail et sport) à la couleur de l'établisse-
ment (jusqu'au collège). Renseignez-vous lors de l'inscription. 

LES COMMERCES 

On trouve de nombreux magasins d'alimentation générale, tenus par des chinois. On trouve aussi la plupart 
des grandes firmes commerciales françaises (Conforama, But, Bricorama, Match, Leader Price, Géant Casino, 
Carrefour ...) et deux grossistes vendant aux particuliers. 
 

Restauration 

On trouve plusieurs restaurants à Cayenne ; la cuisine peut y être créole, amérindienne (gibier), brésilienne, 
chinoise ou métropolitaine. Cayenne possèdent deux Mac Donald. 

Vivre à Cayenne 
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Télévision 

Généralement les familles s'abonnent à Orange ou Canal + et Canal Satellite. Compter 60€/mois pour une for-
mule à peu près complète sachant qu'il ne faut pas comparer les offres avec la métropole (on a moins pour 
plus cher !). 
 

Radio 

Plusieurs radios publiques et privées fonctionnent en Guyane et assurent la diffusion des journaux locaux et 
nationaux. Réception parfaite de RFI (Radio France Internationale) et de France Inter (avec antenne amplifiée). 
 

Téléphone-Internet 
Tous les logements possèdent une ligne téléphonique. Les prestations de ORANGE sont identiques à celles de 
Métropole.  
ORANGE - Agence de Cayenne - 97308 CAYENNE CEDEX - Tél. : 05.94.30.03.17 

 

Presse Locale 

« FRANCE GUYANE » paraît le mardi, mercredi, vendredi et samedi. 
« LA SEMAINE GUYANAISE » hebdomadaire de télévision. 
 

Presse Métropolitaine : 
La plupart des journaux et revues parviennent en Guyane mais leur mise en vente est différée de quelques 
jours et leur prix majoré d'environ 50%. 
 

Services Bancaires 

Les établissements bancaires sur le territoire sont : 
Banque Nationale de Paris 

Crédit Agricole 

Trésor Public 

La Banque Postale 

Crédit Populaire Guyanais 

Crédit Martiniquais 

Crédit Mutuel 
LCL 

Banque Française Commerciale Antilles Guyane. 
 

Il n'y a pas de Caisse d'Epargne ni de Société Générale. Vous renseigner auprès de votre banque avant de 
partir. 
 

Certains commerçants refusent les chèques hors place (comptes ouverts en métropole). Vous pouvez conser-
ver votre compte bancaire en Métropole et faire établir des chéquiers à votre adresse en Guyane ou ouvrir un 

Vivre à Cayenne 
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Le plus pratique est de posséder une carte bancaire qui vous permettra de régler tous vos achats et d'effectuer 
des retraits de liquidités dans les nombreux distributeurs. 
Si vous profitez de votre séjour en Guyane pour visiter des pays étrangers des Caraïbes ou d'Amérique, optez 
pour la carte VISA international (ou équivalent). 
 

Hygiène, beauté et cosmétiques 

On trouve les produits courants à Cayenne mais les prix sont parfois assez élevés. 
 

TENUES 

On ne porte en Guyane que des vêtements d'été de préférence en coton.  
Pour tous les jours prévoyez en quantité bermudas, shorts et T-shirts, polos...  
 

On trouve toutes les qualités à tous les prix. Toutefois les produits de bonne coupe sont chers et les vêtements 
de marque très chers. Risque pour les dames de retrouver la même robe au cours d'une soirée. De nombreux 
magasins offrent une gamme intéressante de tissus à des prix variés. Il existe aussi un bon choix de chaussures. 
Il est nécessaire de prévoir : affaires de plage et de piscine, effets de sports, imperméables, parapluies, jogging, 
sweat-shirt pour nuits en forêt. Les soirées et manifestations en tenue civile se déroulent en tenue tropicale 
(chemisette et pantalon) pour les hommes et ne nécessitent pas de robes longues pour les épouses. 
 

Attention : les cuirs (sacs, chaussures, vêtements) moisissent rapidement s'ils ne sont pas traités régulière-
ment. Amener le linge de maison. Draps, services de table, serviettes, gants de toilettes et oreillers, les couver-
tures en laine sont inutiles mais les jetés de lit en TUFT sont suffisants pour les nuits fraîches. 
 

Si vous avez des enfants en bas âge, prévoyez : siège auto, poussette, accessoires de puériculture, jeux de 
plein air, jouets.  
 

Certains sites internet proposent l’envoi en Guyane de produits hors taxe (La Redoute, Les 3 suisses, la 
FNAC…). A la récupération du colis, l’octroi de mer doit être acquitté (environ 20%). Les délais de livraison sont 
aléatoires mais il y a peu de disfonctionnement. 
 

 

 

Pensez à contacter vos représentants de catégorie sur Cayenne : 
 RPSO : major POIZAC 
Courriel : poizac.emmanuel@guyane-sma.fr 

Fixe : 0594 39 56 13 - Mobile : 0694 413558 

 RPEV : CC1 Nicolas LORCY 
Courriel : lorcy.nicolas@guyane-sma.fr 

Fixe : 0594 39 56 06 - Mobile : 07 88 00 47 59 

Vivre à Cayenne 
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Conseils pratiques 

Comment est le camp Némo ? 

Le camp est vaste et agréable. Il fait plus de 120 hectares ! Les villas et les appartements sont regroupés en 
petits quartiers. Les habitants du camp jouissent d'une réelle qualité de vie, au calme. 

Le quartier Némo se trouve à 17 Km de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième ville de Guyane en 
nombre d'habitants et à trois heures de voiture de Cayenne. Le camp borde le Maroni. La route continue jus-
qu'à Apatou, village situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Saint-Jean du Maroni. Aucun commerce 
ne s'y trouve, sauf un petit restaurant « le Saint-Jean » très sympathique et une épicerie minuscule. 

Comment est le quartier Félix Eboué ? 

Le quartier Félix Eboué est à 6 km du centre ville de Cayenne. Le cadre naturel, très peu citadin, entourant les 
habitations est très agréable et la proximité de la ville facilite le quotidien. 

Comment y vit-on ? 

La journée commence tôt pour tout le monde. Pour profiter de la fraîcheur matinale les conjoints qui le sou-
haitent pratiquent le footing, la marche, la gymnastique, le vélo. Il suffit de se mettre d'accord sur un horaire 
de départ. En fonction des aptitudes des uns et des autres, des activités sont animées bénévolement (voir ren-
seignements CSA). Il y a une bibliothèque (à Saint-Jean) avec de nombreux ouvrages sur la Guyane pour ceux 
qui voudraient approfondir leurs connaissances. 

Tous les midis en semaine et certains soirs, le cercle mixte du quartier Némo propose une restauration sur 
place. La coupure déjeuner 12h30 -14h15 est suffisamment longue pour permettre aux uns de déjeuner en 
famille, aux autres de prendre un temps de repos après le repas. 

Faut-il arriver en famille ? 

Si votre futur logement est disponible, ce qui est le cas la plupart du temps, vous pourrez venir en famille. Vous 
y serez alors autorisé par le chef de Corps. L'attribution des logements se fait au regard de la composition offi-
cielle de la famille qui effectuent le séjour. Il faut la préciser le plus rapidement possible. 

En attendant l'arrivée de votre caisse maritime, vous serez dépannés dans plusieurs domaines : 

 De la vaisselle est parfois présente dans les logements (se renseigner auprès du prédécesseur ou du prési-
dent de catégorie) ; sinon un appoint peut être fourni temporairement par le magasin du corps (prise en 
compte d'une caisse popote équipée de cafetière électrique. Ne pas oublier de les réintégrer à l'issue !). 

 

 Il faut prévoir dans les bagages les draps et les serviettes (possibilité de prêt de draps en 90 uniquement). 
 

 Un fer à repasser sera prêté également par le magasin du corps. 
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 Pour les papiers administratifs : faites vos changements d'adresse auprès de la Poste, du Trésor Public, de 
la C.A.F, de la Sécurité Sociale. Assurez-vous que la demande a bien été prise en compte et que le ou les 
dossier(s) ont bien été envoyés aux bureaux de Cayenne ou de Saint-Laurent du Maroni. 

 

Faites des photocopies de vos envois. Conservez vos bulletins des trois derniers mois de salaire ainsi que les 
papiers fournis par l'A.S.S.E.D.I.C, si vous avez démissionné pour bénéficier des allocations chômage. Vous dis-
posez d'une adresse Internet qui facilite ces changements :  

service-public.fr 

 

Enfants / Bébés 

Attention au problème des vaccinations. La fièvre jaune est obligatoire et vous sera demandé le plus souvent 
à l’enregistrement et à votre arrivée. S'il vous reste de la place dans votre caisse, complétez les vides par 
quelques paquets de couches toujours assez chers. Des tenues légères en coton sont suffisantes. Du fait de la 
transpiration, les bébés doivent être changés très souvent pour éviter les irritations ou la bourbouille. 

Jeunes enfants 

Ils jouent dehors et se salissent beaucoup. Privilégier les vêtements en coton (short ou bermuda, T-shirt) facile-
ment lavables et les chaussures ouvertes et aérées. En fonction des activités, il faudra également des chaus-
sures fermées car il y a beaucoup de fourmis. 

Pour les premiers temps, pensez à une crème solaire protectrice. Même lorsqu'il est voilé, le soleil tape fort en 
Guyane ! 

Y a t'il des difficultés d'approvisionnement ? 

A Saint-Laurent, vous trouverez un boucher, un marché aux poissons, trois boulangers, le marché le mercredi 
et surtout le samedi - c'est le plus beau de Guyane - quelques supérettes et bazars chinois et surtout un       
Super U pour répondre aux besoins.  

A Cayenne, pas de problème d'approvisionnement, on peut tout y trouver. 

Sur le plan sanitaire, que vais-je trouver sur place ? 

Le chapitre « santé » vous présente dans ce dossier les généralités médicales liées à cette mutation. Il y a de 
nombreuses pharmacies à Saint-Laurent du Maroni ; elles sont très bien achalandées à des tarifs identiques à 
ce que l'on trouve en métropole (parfois moins chères). Inutile donc de faire des stocks. 
Il faut sans doute tordre le cou au mythe des serpents et mygales qui pullulent : ce n'est pas le cas. Ces ani-
maux sont peureux eux aussi. Des sociétés passent afin de traiter le camp et les logements contre les nuisibles 
(cafards, moustiques, scorpions) et les moustiques. Il y a sur le camp Némo une antenne médicale. A Saint-

Laurent, l'hôpital est neuf relativement complet et bien équipé. Il fait référence pour les maladies tropicales. 
C'est aussi une des premières maternités de France en nombre de naissances.  

Conseils pratiques 
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L'hôpital de Cayenne pour sa part, se trouve à proximité du Camp du Tigre. 
 

Il n'est pas prévu de traitement antipaludéen à Saint-Jean ni à Cayenne sauf en cas de tourisme sur les fleuves. 
 

Quelles sont les activités proposées sur les deux sites ? 

Il y a un Club Sportif et Artistique de la défense (CSA) très dynamique au régiment. 
Les activités proposées varient et évoluent chaque année en fonction de la bonne volonté des cadres ou 
épouses qui souhaitent faire preuve de bénévolat et s'investir au profit de la communauté. 
Conformément aux statuts du CSA, une assemblée générale annuelle a lieu en principe aux alentours de fin 
septembre. L'assemblée entend les rapports sur la gestion du bureau et participe à l'accueil des nouveaux 
membres. 
Dans l'attente de nouvelles inscriptions pour la saison prochaine, vous et tous les membres de votre famille 
pourrez bénéficier de la piscine du camp Némo à votre arrivée au régiment. 
 

A Saint-Jean 

Pour les adultes : 
Bibliothèque - piscine - musculation - tir à l'arc - VTT - vélo de route - section nautique - kayac - pétanque - 
chasse et pêche - randonnées et visites touristiques - jeux vidéos en réseau - couture - cuisine - course à pieds - 
ball-trap - basket - rando-orientation... 
Pour les moyens et les grands (3 ans et +) 
Bibliothèque - VTT - piscine (perfectionnement) - activités manuelles et artistiques - éveil sportif - basket -  
multi activités gymniques… 

 

A Cayenne 

Pour les adultes : 
Piscine - course à pieds - cuisine - bibliothèque - danse tahitienne - tennis de table - Futsal. Les cayennais et 
cayennaises peuvent bénéficier également des CSA des 9ème RIMa et de la gendarmerie qui proposent de 
nombreuses activités. 
 

Que faire pendant les vacances ? 

Les destinations du Surinam et du Brésil sont agréables. Attention pour le Surinam : le conjoint militaire doit 
disposer de son propre passeport ; le passeport de service nécessite un OMI ! Au départ de Cayenne, il y a pos-
sibilité de s'envoler pour le Brésil, les Antilles, ou pour l'intérieur du département. Des excursions en forêt en 
famille avec bivouac sont tout à fait possibles pour les moins frileux. Le régiment peut mettre à disposition des 
familles un hébergement sur les îles du Salut (chef du service général de SJM, copie OSA) 

Y a t-il des opportunités pour travailler à Saint-Laurent ou Cayenne ? 

Régulièrement des postes sont proposés surtout dans les secteurs de la comptabilité, secrétariat, santé, édu-
cation, à mi-temps ou temps plein. A Saint-Laurent, vous trouverez Pôle Emploi et une antenne ASSEDIC. 

Conseils pratiques 
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Aucune difficulté particulière pour Cayenne : c’est une grande ville. 
 

Y a t-il des soirées ? 

Deux bals de prestige marquent l'année : le bal des arrivants en septembre et le bal des partants en mai-juin. 
Pour ces manifestations, vous pouvez prévoir une tenue de soirée et de cocktail. Ensuite, toutes les occasions 
sont bonnes : St-Patrick, carnaval, soirées à thème : karaoké, pasta soirée, etc. Une petite fête peut toujours 
être organisée dès lors que l'on souhaite participer à son élaboration. Dans ce cas, pas de caractère obliga-
toire, ne viennent que ceux qui veulent s'amuser ! Pour le nouvel an, le carnaval, ou autres soirées, la tenue 
équatoriale est de rigueur. Pour les hommes : pantalon, chemisette, chaussures fermées / pour les femmes : 
tenue de cocktail. 

Pensez à avoir une petite laine pour le soir quand une activité a lieu en extérieur. En dehors de cela, ne vous 
encombrez pas de vêtements chauds et de vestes, vous ne les porterez jamais sauf si vous pensez devoir ren-
trer en métropole en cours d'année (température mini : 22° !). Les enfants peuvent être gardés par des adoles-
cents du camp ou des personnes de confiance venant du village de Saint-Jean ; cependant il y a peu d'assis-
tantes maternelles agréées. Le personnel de maison (ménage, espaces verts, nourrice) peut également se trou-
ver sur Saint-Jean, mais il doit être impérativement déclaré. 

Que faire de mon chien et de mon chat ? 

Pas de contre indication mais consultez avant le départ un vétérinaire au moins 3 mois à l'avance ; il vous con-
seillera. Il existe divers animaux domestiques sur le camp qui se portent bien et supportent le climat. Merci, 
par avance, de ne pas créer de nuisances. 

Conseils pratiques 
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Conseils pratiques 

La caisse maritime. 
 

Chaque séjour outre-mer ayant ses particularités, les quelques conseils suivants sont destinés à faciliter votre 
installation en Guyane. 
On trouve presque tout à Saint-Laurent et Cayenne. Les tarifs sont certes plus élevés qu'en métropole. 
 

Voitures/motos Le re seau routier sur le de partement est en bon e tat et ne ne cessite pas l'utilisation de 4 X 4 sauf desti-nation particulie res (balades sur les pistes tre s re gulie rement, tourisme vert...). L'e tat des pistes de pend de la saison. 
 

BIEN QUE LE TRAFIC NE SOIT PAS AUSSI DENSE QU'EN METROPOLE, LA CONDUITE REQUIERT BEAUCOUP DE 
VIGILANCE (SURTOUT EN 2 ROUES). 
 

Voitures 

Il est indispensable de posséder un véhicule. Sur place, toutes les grandes marques sont disponibles mais plus 
chères qu'en Métropole. Le marché de l'occasion est assez bien fourni. Les prix dépendent plus de l'état du 
véhicule que de la côte argus (attention aux véhicules en mauvais état et maquillés).  
 

Il est intéressant de faire venir sa voiture de Métropole. Il faut combiner un conteneur avec bagages et voi-
ture (à débattre avec le déménageur). Si vous choisissez cette solution, vérifiez l'état de votre véhicule 
(échappement, pneumatiques.) Il faut se munir d'un certificat de non gage ,de moins d'un mois, pour l’éta-
blissement de la carte grise. Les cotisations d'assurances sont supérieures de 15% à celles de Métropole (zone 
de Paris).  
 

Il est prudent de faire une révision avant le départ. Pour le transport, il ne faut rien laisser à l'intérieur 
(outillage, cric, roue de secours), à moins que la voiture ne voyage en container. Vous pouvez éventuellement 
prévoir un kit d'accessoires de rechange comprenant par exemple des filtres à pollen, des balais d'essuie-

glace, des ampoules, des bougies,… Un jeu de pneus neufs coûte environ 30% de plus qu’en métropole. 
 

Motos 

Les motos sont nombreuses sur le département : on trouve toutes les marques (15% plus chères qu'en Mé-
tropole). Il est donc intéressant de venir avec sa moto. Prévoir un volant de pièces nécessaires à l'entretien 
courant. Les cotisations sont supérieures de 15% à celles de la Métropole (zone de Paris). Certains adoles-
cents possèdent des boosters, utiles pour les déplacements sur le camp et à l'extérieur. Attention : la revente 
d'un véhicule importé est taxée la première année. 
 

Acheter ou vendre une voiture d'occasion 
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ÉQUIPEMENT NON FOURNIS MAIS UTILE 

Vaisselle, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers (cafetière, fer à repasser, aspirateur, sèche-cheveux, 
grille-pain, machine à pain, yaourtière, centrifugeuse...), lampes sur pied, lampes de bureau, lampes de chevet, 
un déshumidificateur électrique est très utile, machine à coudre, outillage de jardin, tondeuse et rotofil, tuyau 
d'arrosage et Kärcher , glacière, matériels d'activités féminines (cartons pour l'encadrement, matériel de pein-
ture sur soie ou sur porcelaine...), oreillers synthétiques (prêt possible en attendant la caisse), couvertures 
fines. Maquillage, déodorants sans alcool et produits spécifiques. Pour l'épilation, prévoir plutôt un appareil 
électrique (la cire ne sèche pas). Il existe des salons de soins et de coiffure à Saint-Laurent et Cayenne.  
 

En revanche, inutile de vous charger en lessive et produits d'entretien divers ; on trouve de tout à Saint-

Laurent et Cayenne et guère plus cher qu'en métropole. Si malgré tout vous souhaitez en emporter, préférez le 
liquide à la poudre et au sel régénérant (humidité).  
 

Les surtensions et le climat humide nécessitent du matériel en bon état de marche. BUT et CONFORAMA 
offrent des appareils ménagers à des prix légèrement supérieurs à la métropole. L'achat sur place a l'avantage 
du service après-vente. 
 

Contactez votre prédécesseur pour prendre connaissance des équipements vendus ou laissés dans votre loge-
ment. Certains ont équipé leur logement de climatiseurs ou de ventilateurs sur pied. Il peut être intéressant de 
les racheter. Attention : il y a des règles à respecter avant toute initiative relevant de l’infrastructure. A voir 
avec le DTI. Il est également avantageux de conserver les tringles à rideaux. 
 

Décoration intérieure 

Evitez de vous munir d'objets et tableaux de valeur car il y a beaucoup de détérioration due à l'humidité 
(gravures gondolées, cadres piqués par la moisissure...).  
 

Bricolage 

Prévoyez une caisse à outils. Tout ce qui a trait au bricolage est cher. Prévoir un volant en quincaillerie de pre-
mière nécessité. Prenez une ou deux lampes torches, lampes tempête. Il peut y avoir des coupures de courant. 
 

Les orages sont particulièrement violents. Les variations de tensions sont 10 fois plus élevées qu'en métropole. 
Prévoir des prises parafoudre pour protéger votre informatique et vos matériels électriques sensibles. 
Un nettoyeur haute pression peut être utile si vous êtes en villa (demander à votre parrain). 
 

Gros électroménager 

Vous pouvez amener : 
 La glacière (pique-nique et courses), glacière électrique et sacs isothermes, 
 Un robot de qualité vous permettra de palier l'absence de traiteur. 
 

 

 

 

Conseils pratiques 
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Pour les cadres célibataires le micro-ondes, les plaques électriques ainsi qu'un four sont fournis, lave-linge et 
sèche-linge sont en place dans un local commun. L'accès aux chaînes T.V. se fait uniquement par abonnement 
satellite (env. 60 euros/mois).  Si vous disposez de ventilateurs portables, ne les oubliez pas. 
 

Pharmacie 

Prenez votre fond de pharmacie habituel, sachant qu'il y a plusieurs pharmacies à Saint-Laurent très bien acha-
landées. En ce qui concerne la protection anti-insectes, il vaut mieux acheter sur place. Les produits sont plus 
adaptés. N'oubliez pas crèmes et huiles solaires (à mettre dans les valises) et les lunettes et chapeau de soleil. 
Même s'ils sont peu nombreux à Saint-Jean (mais vous n'y resterez pas en permanence), n'oubliez pas les ré-
pulsifs et spirales contre les moustiques et autres insectes volants. 
 

Alimentation 

C'est ce que l'on trouve le plus facilement. Mais vous pouvez cependant vous encombrer de quelques con-
serves fines. Prévoyez plusieurs boîtes étanches pour la conservation (style Tupperware). Elles protègent des 
fourmis qui sont absolument partout.  
 

Rentrée des classes 

Les établissements scolaires ne fournissent pas de listes qui permettent de préparer la rentrée. L'idéal est de 
demander à des épouses dont les enfants ont été dans la future école. Pas d'inquiétude l'on trouve tout ce qui 
est demandé chez les chinois (encore-eux!). Les fournitures sont assez chères, mais faites plutôt effort sur les 
cartables (à roulette avec poignée télescopique pour le primaire), les copies simples ou doubles que sur les 
trousses, feutres, classeurs, cartouches d'encre, dictionnaires et instruments de musique (il existe une école de 
musique et de danse à Saint-Laurent),... 
 

Loisirs 

Le vélo est essentiel si vous souhaitez faire des balades et également très utile pour vos déplacements profes-
sionnels sur le camp Némo. Prenez donc vos vélos, ils serviront tous les jours (VTT ou Route). Les systèmes 
d'éclairage sont obligatoires si vous circulez dans l’obscurité (il fait nuit vers 18h30). N'hésitez pas à vous doter 
d'un bon casque. Prévoir quelques pièces de rechange (dérailleur avant et arrière, freins).  
 

On trouve beaucoup de livres dans le commerce (librairies ou grandes surfaces) dont de nombreux relatifs à la 
Guyane. Il y a également une bibliothèque sur le camp Némo. 
 

Prévoyez pour chaque enfant une gourde isotherme qu'il emmènera à l'école. Enfin pour les vêtements, vous 
devez savoir que l'on utilise des cotonnades légères, faciles à laver et de couleur en fonction des écoles. 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 



23 

Pour les amateurs de randonnées et de vie en forêt : amenez aussi une paire de bonnes chaussures pour la 
piste (le cuir moisit et nécessite un bon entretien), des guêtres sont fort utiles en sous-bois et n'oubliez pas un 
ciré pour la saison des pluies (si vous ne souhaitez pas porter les ponchos du SMCAT).  
 

Pêche en mer et en rivière 

Acheter en métropole plutôt du gros matériel (cannes, moulinets). A qualité égale 30% plus cher ici, mais il 
existe du matériel de très bonne qualité à des prix abordables pour les débutants). Le matériel consommable 
acheté localement est plus adapté au type de pêche pratiqué. 
Matériel préconisé : 
 plombs grappin et pyramide voire étoile (100 à 150 g) 
 monture acier (monture dite chinoise sur place elle ne sont pas chères 1.50 euros) 
 hameçons n°1 et2-14, 16, 18 pour le vif surtout pour la pêche en mer du 2/0 et 3/0 (sur Mana, on trouve 

beaucoup de machoirans (sorte de poissons chats) pouvant dépasser les 10 kgs et énormément de raies 
d’environ 10 à 25 kgs). 

Fil en 30, 40, 50/100 (surf-casting) 60 à100/100 (pêche en bateau) tresse, supports de canne pour surf-casting 
(on peut parfaitement en bricoler sur place). 
 

La chasse 

Elle se pratique sans permis, toute l'année, de jour comme de nuit. 
Le gibier est nombreux et varié mais très difficile à déceler en forêt. Au moins au début prenez un guide ou un 
camarade qui connaît car on se perd très facilement en forêt. Possibilité de chasser la bécasse dans les sa-
vanes. Un bon chasseur est un chasseur respectueux de l'environnement et de la faune souvent protégée. 
 

Les armes de chasse sont vendues en Guyane environ 25% plus cher qu'en métropole. Les munitions courantes 
ne sont guère plus chères qu'en métropole. On utilise du plomb de 4/0, 2/0 et 0/0 ainsi que les chevrotines qui 
sont autorisées en Guyane (interdiction prochaine probable). Prévoir du 7 et 8 pour chasser le gibier à plume. 
Pour importer votre arme de chasse en Guyane, il vous faut : 
 le certificat de détention d'arme (obligatoire en métropole). 
 mettre l'arme dans la caisse de déménagement (pour détails documents, voir votre déménageur). 
 la déclarer à la préfecture de Guyane. 

Si vous avez une belle arme de chasse, ne l'amenez pas en Guyane où elle risque fort de s'abîmer. Les fusils 
mono-coup de type Baïcal sont en vente libre. 

 

 

N'hésitez pas à appeler votre président de catégorie, ou votre parrain (voir page d'accueil de cette section). 
Bon courage pour la confection de cette caisse et profitez du maximum du volume accordé. 

  

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ POSER VOS QUESTIONS SUR LE SITE FACEBOOK  
"Les épouses du RSMA de Guyane". 

Conseils pratiques 
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HABILLEMENT 

 

Tout d’abord, il est nécessaire de  transmettre votre ordre de mutation à l’officier du matériel de votre 
GSBDD ou pôle Atlas de rattachement afin de pouvoir disposer des droits pour pouvoir commander les 
effets outre-mer sur DPC (site SCA-Intradef). 

 

1. PAQUETAGE A L’ARRIVEE 

Lors de votre arrivée au RSMA de la GUYANE, le paquetage suivant vous sera remis par le magasin du 
corps : 
- 1 insigne de béret (consommable) ; 
- 2 insignes régimentaires (consommable) ; 
- 3 chemises manches courtes bariolées T42 ; 
- 1 paire de B.M.J.A (« Rangers ») ; 
- 3 shorts bariolés ; 
- 3 pantalons de combat bariolés T42 (dont un neuf pour treillis de défilé) ; 
- 3 vestes de combat bariolées  T42 (dont une neuve pour treillis de défilé) ; 
- 1 chemise GAO bariolée (homme/femme) ; 
- 1 sac à paquetage OM ; 
- 1 plastron TDM ; 
- 1 musette coyotte ; 
- 2 tenues de sport (consommable) ; 
- 4 gilets de corps (consommable) ; 
- 5 paires mi-bas laine (consommable) ; 
 

Une tenue complète arktis (haut, bas, ceinturon) vous sera fournie pour toutes les missions recrutements, 
l’aguerrissement, le tir, ou la marche course. 
 

La tenue de service courant est la T44 : chemisette bariolée, pantalon (ou short)  
bariolé, ceinture verte,  BMJA (rangers) et chaussettes vertes. La chemisette bario-
lée de service courant n'est pas écussonnée, vous percevrez un passant compagnie 
à votre arrivée.  
 

EFFETS A EMPORTER : 
- T-shirts cotons  verts supplémentaires, 
- 1 paire de BMJA (« Rangers »), 
- un poncho, 
- plusieurs « bandes patronymiques », 
- plusieurs galons TDM et basse visibilité. Pour ceux qui sont au tableau d’avancement, prévoir les galons 
du grade correspondant, 
- Bouchons anti-bruits, genouillères/coudières , lunettes ballistiques (tir). 

Le mot du DAF 
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Le mot du DAF 

2. TENUE DE CEREMONIE (T22) :  
 

Composition : pantalon TDF allégé, chemise manches courtes TDF avec fourreaux 
d’épaules, plaquette patronymique, écusson grande unité sur la manche droite, 
demi-lune SMA et losange d’armes sur la manche gauche, barrette de décorations, 
ceinture boucle dorée, chaussures noires, mi-bas noirs, képi TDM. 

Procédure : 

- Commandez sur DPC au moins 4 chemisettes et pantalons allégés OM, 
- Une fois les tenues réceptionnées, prenez contact avec votre pôle ATLAS ou 
GSBDD pour qu’il réalise les bons de confections nécessaires : retouches et poses 
de velcro sur les chemisettes (losange, grande unité et  velcro demi-lune SMA). 
Tout ceci doit être réalisé à titre gratuit.  
- Faites effectuer les retouches des pantalons et la pose des supports auto-

agrippants auprès du maître-tailleur de rattachement. 
 

Si vous n'êtes pas de l'arme des Troupes de Marine, faites-vous confectionner un képi TDM, une paire de 
fourreaux d'épaules TDM et des galons de tradition TDM, venez avec  votre losange arme d'origine sur 
support auto agrippant (seule distinction visible par rapport au TDM).  
 

Si vous êtes au tableau d'avancement,  anticipez et faites confectionner votre Képi avec le grade corres-
pondant. 
 

A noter que lors de votre arrivée, vous serez présenté au chef de corps dans cette tenue. 

 

 

2. TREILLIS DE DEFILE (T31) : 
 

Composition: treillis de défilé (manches relevées), galon de poitrine, bande 
patronymique, écusson grande unité sur la manche droite, demi-lune SMA et 
losange d’arme sur la manche gauche, ceinturon, plastron d’arme, rangers, 
képi TDM. 
 

 

Procédure : 

Identique à la procédure de la T22 pour l’écussonnage de la veste. 
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Le mot du DAF 

2. TENUE PETIT BLANC (T16) : 
Composition : pantalon blanc, chemise manches courtes blanches avec 
les mêmes attributs que ceux de la T22 avec plaquette patronymique, 
ceinture boucle dorée, chaussures et chaussettes blanches, képi TDM. 
 

Prévoir à minima 2 tenues complètes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. TENUE DE SPORT : 
Composition : short, débardeur compagnie, chaussures et chaussettes blanches de sport.  
 

2 shorts RSMA-Gy et deux débardeurs compagnie vous seront fournis par votre l’adjudant d’unité 
de votre compagnie. 
 

Prévoir paires de chaussettes blanches et au moins 2 paires de 
chaussures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES GENERALES : 
- les commandes VPC ne sont pas possible ici, commandez donc le maximum autorisé de consommables 
(gilet de corps, chaussettes OM et de sport, …) en même temps que vos tenues. 
 

- avant de partir il faut repasser voir votre service habillement afin qu’il vous donne le relevé de clôture 
du carnet informatique, 

- il n’est pas nécessaire d’emporter sa veste de TDF, ni de la faire écussonner, 
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IMPOTS 

 

Les impôts sont exigibles dans les mêmes conditions qu'en métropole avec un abattement de 40 % sur le mon-
tant de l'imposition. Une information annuelle concernant les modalités d'établissement de la déclaration est 
dispensée à tous les militaires par les fonctionnaires du ministère du budget et des finances., en fonction de 
leurs disponibilités. 
 

LE DOSSIER DE DÉMÉNAGEMENT 

 

Vous trouverez tous les renseignements à votre déménagement soit auprès de votre pôle Atlas ou 
GSBDD de rattachement  soit directement sur le portail frais de déplacements du SCA (http://portail-
commissariat.intradef.gouv.fr/node/5839). 
 

Dès que vous disposez de minimum deux devis relatifs à votre déménagement, faites votre demande d'avance 
auprès de votre GSBdD ou pôle ATLAS de rattachement. Cette avance représente 90% du devis agréé. Elle vous 
permettra de payer le déménageur. Le reliquat est remboursé sur présentation des pièces justificatives don-
nées après la livraison de la caisse maritime. Bien vérifier que le coût de votre déménagement ne dépasse pas 
le plafond communiqué par votre GSBdD de rattachement. 
 

CONSEILS  DU DAF 

 

 Ne jamais sous évaluer la valeur des marchandises contenues dans votre caisse maritime car c'est la va-
leur déclarée qui va servir de base au remboursement.  

 Attention aux délais entre la confection de la caisse en métropole et la livraison à domicile. Prévoir large 
car les délais ne sont souvent pas respectés.  Il faut compter 6 semaines minimum pour la livraison de 
celle-ci. 

 Renseignez-vous sur la date d'appareillage du bateau ; il est inutile de déménager trop tôt et de voir sa 
caisse stockée pendant un mois sur un parking.  

 Si vous emmenez votre véhicule, regardez bien si la facturation prévoit les frais de sortie du port et si la 
livraison du véhicule est à Cayenne ou à Saint-Jean du Maroni. Avec certains déménageurs, le véhicule 
reste dans le container et est livré au pied de la maison.  

 Assurez-vous d'avoir bien amené tous vos papiers (historique Pôle Emploi pour votre conjoint, radiation 
de la CAF métropole, ASSEDIC, assurance,...).  

 Les cartes de circulation SNCF doivent être à jour avant l'arrivée sur le territoire. 

Le mot du DAF 
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Le mot du DAF 

LE DOSSIER DU DÉMÉNAGEMENT 

  

Le trésorier du RSMA-Guyane procèdera à la liquidation de votre dossier déménagement une fois arrivé sur le 
territoire guyanais. Pour ce faire, dès lors que vos bagages lourds auront été livrés, veuillez lui rapporter dans 
les 3 mois les documents suivants : 
  

1. LIQUIDATION DU DOSSIER BAGAGE LOURD  (= caisse maritime) :  
- la copie de votre ordre de mutation 

- la facture originale détaillée et acquittée, 
- le Waybill où apparait le détail de vos colis, 
- la déclaration d’import et/ou d’export, 
- les lettres de voiture chargement et déchargement, 
- l’attestation du bureau logement ou bail de location, 
- la photocopie des passeports pour la famille.  

 

1.1 Véhicule : 
     - la Facture originale acquittée, 

- le waybill où doit apparaître votre véhicule, 
- la déclaration d’import et/ou d’export 

 

1.3 Vaccins : 
Le remboursement des vaccins relatifs à la fièvre jaune est désormais effectué par votre mutuelle 
(Unéo  le plus souvent) sur présentation des justificatifs correspondants (facture acquittée).  

  

2. LIQUIDATION DU DOSSIER DE REPLI MOBILIER : 
 

Garde-meubles chez un professionnel : 
               - Ordre de mutation 

 - Facture originale acquittée 

 - Lettre de voiture chargement/déchargement 
 - Contrat de garde-meubles  

 

Garde-meubles chez un particulier: 
 - Ordre de mutation 

 - Facture originale acquittée 

 - Lettre de voiture chargement/déchargement 
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Le mot du gestionnaire RH 

Vous allez être affecté au RSMA de la Guyane pour 2 (+1) ans  

Dès réception de votre OMIP : 

Vous recevez votre convocation pour embarquement qui précise la date et l’horaire de votre voyage en avion. 
Si vous venez seul, cette démarche suffit.  

Si votre famille vous accompagne, il vous appartient de faire une demande de concession de passage gratuit 
(CPG) « accompagne » (si vous souhaitez que votre famille voyage en même temps que vous) ou « rejoint » (si 
vous souhaitez que votre famille vous rejoigne à une date ultérieure). Cette demande effectuée par votre 
GSBdD de rattachement est à adresser à la DRHAT (copie GSPI). Vous devez vous rapprocher le plus tôt pos-
sible du GSBdD pour ne pas être oublié. 

En parallèle, une demande d'autorisation de venue famille (AVF) auprès du RSMA de la Guyane (avec le GSPI 
en copie) doit être faite par Note Express (NE à charge de votre GSBdD). Elle doit être adressée au secreta-
riat.rsma@guyane-sma.fr 

Suite à cette demande, le RSMA autorisera (ou non) l’arrivée de votre famille en même temps que vous en 
fonction de la disponibilité de votre logement. La réponse vous sera adressée directement sur votre adresse 
mail (personnelle ou professionnelle) indiquée dans la NE. Le régiment informera également le GSPI de sa dé-
cision. Ce dernier n’éditera la convocation pour embarquement de votre famille qu’au vu de l’accord du RSMA 
à la demande d’AVF sollicitée. 

Avant de rejoindre votre affectation outre-mer, n'oubliez surtout pas : 

 de vérifier vos trois sous-dossiers : "Administration", "Chancellerie" et "Commandement" ; 

 de vérifier votre ESS (état signalétique des services) et de faire corriger si besoin le SIRH CONCERTO ; 

 de faire le point auprès de votre bureau droits individuels (DI) ; 

 de vérifier la saisie des CCPM de l’année en cours dans CONCERTO  ; 

 de vérifier vos droits à permissions : 

Vos droits annuels au titre de l’année 2021 de 45 jours vont être automatiquement réduits : 

si vous êtes affecté au 1er juillet (ou avant = du 02/06 au 01/07), vous devriez avoir 21 jours ; 

si vous êtes affectés au 1er août (ou avant = du 02/07 au 01/08), vous devriez avoir 25 jours ; 

si vous êtes affectés au 1er septembre (ou avant = du 02/08 au 01/09), vous devriez avoir 29 jours ; 

Ces jours sont à utiliser avant votre départ sinon ils seront perdus et ne peuvent faire l’objet d’un report. 

 de vérifier l'éventuel report de vos droits à permission d'éloignement (PE).  

En effet, au titre de votre affectation outre-mer, vous bénéficiez également de 30 jours de PE. Ces jours sont à 
prendre en une fois (ils ne sont pas sécables) avant votre départ.  
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Le mot du gestionnaire RH 

La totalité (30 jours) ou la moitié (15 jours) peut être reportée sur décision de commandement. Il est impératif 
que la décision de report soit faite avant votre départ et soit enregistrée dans CONCERTO avec  copie de la 
décision signée dans votre dossier. Aucune correction ne pourra être effectuée dès lors que vous aurez été 
affecté en SHM  (cf. instruction n°100/ARM/RH-AT/CCM/MOB du 29 mai 2018 au 2.3.4.2.8 permissions d’éloi-
gnement : « les régularisations ultérieures sont interdites »). A l’issue de votre séjour outre-mer, vous pourrez 
alors bénéficier des jours de PE reportés à prendre avant tout autre droit à permission (sinon ils sont perdus).  

Le militaire qui bénéficie d’une PE, ne bénéficie pas d’une autorisation d’absence pour déménagement (4.2 de 
la circulaire n°105012/ARM/RH-AT/PRH/LEG du 07 juillet 2017). 

 Pour les militaires originaires d’outre-mer qui cumulent leurs permissions, sachez que vous ne pouvez pas 
partir en permissions cumulées pendant votre séjour. Par ailleurs, les permissions non prises sur le territoire 
ne peuvent être cumulées. Elles sont transformées en congé de fin de campagne (CFC) sur autorisation du chef 
de corps. Les permissions cumulées non utilisées dans les cinq ans sont perdues. 

Rappel : tout cumul antérieur, dont la date de validité prendrait fin pendant votre séjour, sera perdu.  

 Il n’est pas délivré de passeport de service outre-mer, veuillez faire vos démarches pour l’obtenir en amont 
auprès de votre GSBdD de rattachement. Ce dernier est gratuit. 

Primes et indemnités 

Il est possible d’effectuer une simulation de solde sur le site suivant : http://picasso.intradef.gouv.fr 

 INSDOM 

Les militaires affectés dans un département d’outre-mer bénéficient de la prime d’installation dans un dépar-
tement d’outre –mer dès lors qu’ils sont affectés pour un séjour d’une durée de 2 ans minimum. Cette prime, 
calculée sur un séjour d’une durée de 2 années, représente pour la Guyane 12 mois de solde de base brute 
mensuelle. 

Elle est versée en trois fractions égales réparties comme suit : 

 la première lors de l’arrivée sur le territoire ; 

 la seconde 6 mois après l’arrivée sur le territoire ; 

 la dernière un an après l’arrivée sur le territoire. 

Cette prime comprend également une majoration familiale pour le conjoint et/ou les enfants « à charge fis-
cale » s’ils effectuent le séjour avec le militaire. Il vous sera demandé lors de votre circuit d’arrivée de fournir 
les billets d’avions afin de justifier la présence de votre famille sur le territoire. 

Dans le cas où le séjour dure plus de deux ans, un complément d’INSDOM ainsi que les éventuelles majora-
tions familiales seront versés aux militaires à l’issue de leur séjour.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpicasso.intradef.gouv.fr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfg7svSzdZ6GqBwza-lndKWMUTmA
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 Le mot du gestionnaire RH 

Afin que votre INSDOM vous soit versée dès votre 1er mois de séjour, vous pouvez demander à la percevoir par 
anticipation (et non une avance qui engendra une reprise de solde) en faisant la demande auprès de la cellule 
droits individuels de votre GSBdD de rattachement. Cette procédure est vivement recommandée. 

  MAJDOM 

Les militaires affectés dans un département d’outre-mer bénéficient de la majoration pour service dans un 
département d’outre-mer. Cette indemnité, versée mensuellement, représente 25 % de la solde de base brute 
mensuelle. 

 LOGAMDOM 

Les militaires affectés dans un département d’outre-mer qui occupent un logement domanial seront soumis à 
la retenue pour logement et l’ameublement dans un département d’outre-mer. Cette retenue mensuelle re-
présente 10 % de la solde de base brute mensuelle. 

 Assurance rapatriement  

Un justificatif vous sera demandé à votre arrivée  sur le territoire. 
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Les conseils du médecin 

VACCINATIONS  

Si les militaires affectés au RSMA-Guyane ont effectué préalablement à leur arrivée une mise en condition sa-
nitaire sur le plan vaccinal, il convient également que les familles qui le souhaitent réalisent un certain nombre 
de vaccinations. 
 

Les vaccinations obligatoires:  
 Vaccination anti amarile obligatoire (fièvre jaune) ; 
 DTCPolio aux rappels habituels 2,4 et 11 mois 6, 11-13 et 25 ans ; 
 DTPolio avec rappel à 25, 45 et 65 ans puis rappel tous les 10 ans.  
 

D'autres vaccinations sont recommandées :  
 BCG. Difficile à obtenir en métropole mais fortement conseillé, demandez à votre médecin d’unité de 

vous aiguiller vers le centre de vaccination référent de votre garnison. 
 Anti-hépatites B et A ; 
 Anti-typhoïdique (rappel tous les 3 ans à partir de 2 ans) ; 
 Méningo A et C (1 dose unique pour les plus de 18 mois, 2 doses pour les 2-12 mois de méningo C et 1 

pour les plus de 12 mois de méningo C puis rappel tous les 5 ans chez l'adulte).  
 

Soyez à jour dans vos vaccins ainsi que ceux de vos enfants, notamment celui contre la fièvre jaune dont une 
seule dose est valable à vie pour les civils (deux doses si vaccination initiale entre 9 mois et 2 ans avec rappel 
entre 6 et 10 ans). Pas de vaccin fièvre jaune pour les bébés de moins de 9 mois. A noter que ce vaccin est obli-
gatoire pour entrer sur le département guyanais et qu’une épidémie au Brésil est en cours. Mis à part les 
femmes enceintes (qui seront vaccinées après l’accouchement) et les nourrissons, le carnet international de 
vaccination (carnet jaune) vous sera demandé à l’aéroport. 
 

LE DOSSIER MEDICAL  

A Saint Jean, les familles peuvent consulter auprès de l’Antenne Médicale à partir de 11h tous les matins, sur 
appel/RDV au secrétariat (05 94 27 95 36). Par ailleurs de nombreux médecins généralistes sont installés à 
Saint-Laurent ainsi qu’un pédiatre et les délais d'attente sont très raisonnables.  
 

Nous recommandons aux personnes atteintes de pathologies chroniques (asthme, diabète, épilepsie…) de se 
munir de tous les éléments de leur dossier médical et faire le point avec leur spécialiste en métropole 
(rédaction d’un courrier/bilan) afin de vérifier que leur pathologie est bien contrôlée et compatible avec un 
séjour en Guyane. Le climat, bien qu’agréable, n’en demeure pas moins « stressant » pour l’organisme. 
En début de PAM, des créneaux supplémentaires de consultation famille sont ouverts notamment l’après-midi, 
afin de répondre aux demandes de certificats médicaux d’aptitude au sport. Afin d’éviter l’attente, n’hésitez 
pas à quitter la métropole muni du certificat délivré par votre médecin traitant (certificat scolaire également). 
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LE RESEAU DE SOIN CIVIL DE SAINT-LAURENT 

Pédiatrie : un pédiatre en ville, le « chouchou des mamans » ! 

 

 

Ophtalmologie : pas de cabinet de ville, uniquement au Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) et à Cayenne 
(CHAR et cabinets privés). 

Dermatologie : pas de cabinet de ville à St Laurent, uniquement une fois par mois au Centre Hospitalier de l’Ouest Guya-
nais (CHOG) ou alors à Cayenne (CHAR et cabinets privés). 

Psychiatrie : Centre Médico-Psychologique 

 

Kiné : un grand cabinet suréquipé (onde de choc, balnéo…), pas de liste d’attente, bonne adaptabilité des horaires, n’a 
rien à envier aux cabinets métropolitains ! 

 

 

Orthophonie : 1 cabinet d’orthophonie avec deux orthophonistes. Elles préfèrent que les bilans d’orthophonie des en-
fants soient faits en métropole pour limiter la liste d’attente. 

 

 

Ostéopathie : plusieurs ostéopathes à St Laurent dont un médecin généraliste diplômé d’ostéopathie. 

 

Podologie : pas de cabinet de ville, uniquement au Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) et à Cayenne. 

Dr GOLDAK Myriam 
6 rue Thiers  

97320 St-Laurent-du-Maroni  
05.94.34.42.34 

Dr Ruchet RAKOTOVAAHA 
23 av Prés Franklin Roosevelt 

97320 St Laurent du Maroni 
05 94 34 74 40 

Benoît HEURET et collaborateurs 
22 rue Guynemer 

97320 St Laurent du Maroni 
05 94 34 01 80 

Coralie NARDO et sa collaboratrice 
22 BIS rue Guynemer 

97320 St Laurent du Maroni 
05 94 34 01 80 

Dr Béatrice FOUGERES 
51 allée du Lac Bleu 

97320 St Laurent du Maroni 
05 94 34 84 95 

M Fabien MARIE 
11 rue du Bac 

97320 St Laurent du Maroni 
05 94 34 78 91 

Mme Céline HOYER 
1 rue Thiers 

97320 St Laurent du Maroni 
06 94 23 86 84 

Les conseils du médecin 
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Laboratoire d’analyses médicales :  laboratoire EUROFINS prés du centre-ville, prélèvements sur place possible 

CHOG : Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais. Le seul hôpital de St Laurent du Maroni, il n’y a pas de clinique 
privée. On y trouve les services suivants : Urgences, Radiologie (RX, echo, scanner), Médecine interne et Infec-
tiologie, Cardiologie, Chirurgie viscérale et orthopédique, Ophtalmo et ORL, Urologie, Gynécologie et Obsté-
trique (maternité de niveau 2b). 
A titre d’exemple, les examens médicaux suivants ne sont pas accessibles sur la garnison : scintigra-
phie, EMG, EEG, Coronarographie. 
Rhumatologie, Neurologie, Pneumologie : ces spécialités courantes ne sont pas disponibles à St Laurent. 
A noter pour les futures mamans, que le réseau de périnatalité est très performant, que ce soit à St-Laurent ou 
à Cayenne. La croissance démographique est bien supérieure en Guyane que dans l’hexagone ! 

CAYENNE  

Les militaires affectés à la portion cayennaise du RSMA et leur famille peuvent consulter au CMIA de Cayenne 
(quartier La Madeleine) dans les créneaux horaires dévolus. Par ailleurs, il existe un réseau correct de généra-
listes et de spécialistes sur Cayenne, avec laboratoire d'analyse, dentiste, kinésithérapeute, orthophoniste et 
orthoptiste… 

Le Centre Hospitalier Andrée Rosemon est à 5 minutes du camp du Tigre et dispose d'un plateau technique 
correct avec service des urgences, SAMU, spécialités médicales, chirurgicales, gynéco-obstétrique et réanima-
tion.  
 

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR VOTRE SEJOUR  

ASSISTANCE RAPATRIEMENT 

Il vous est explicitement demandé de souscrire une assistance rapatriement pour vous couvrir en cas d’inci-
dents graves, pour les activités sans lien avec le service pour ce qui vous concerne, et pour tous vos proches 
vous accompagnant en TSHM. Sous conditions, ce type d’assistance peut aussi être activé dans le cadre 
d’évènements graves frappant vos proches en Métropole (ex : ascendants…). 
Cette couverture est aussi indispensable pour tous, en famille ou célibataire. Vous pouvez vous rapprocher 
de vos assurances habituelles pour ce genre de police bien connues lorsqu’on voyage (ex : Mondial Assis-
tance). Les contrats classiques en métropole avec UNEO, AGPM, GMPA, etc. ne suffisent pas en soi. 
Les évènements en question surviennent hélas ; ce type de couverture a démontré sa pertinence. Ne prenez 
pas le risque de vous mettre dans des situations inutilement plus difficiles qu’elles auraient pu être.  Une 
copie de votre assurance rapatriement vous sera demandé lors de votre circuit d’arrivée. 
 

DENTISTE  
Si vous êtes sur Cayenne, pas de problème, les bons dentistes sont nombreux. De même pour Kourou. Mais il 
est prudent de se faire soigner avant votre arrivée en Guyane. Sinon, vous devrez prendre rendez-vous sur 
Kourou ou Cayenne. Toutefois à l’ouest deux dentistes sont présents. 
DERMATOLOGIE  
Au niveau dermatologique, les plaies, compte tenu du climat équatorial (chaud et humide), ont tendance à 
avoir une cicatrisation plus longue qu'en métropole.  

Les conseils du médecin 
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Ne pas hésiter à consulter un médecin.  
Afin de prévenir l'apparition de bourbouille qui correspond à une éruption cutanée suite à une hypersudation, 
plus désagréable que dangereuse, il convient de se munir de lotion de Foucault (en vente au foyer ou en phar-
macie), de se laver une fois par jour seulement au savon de Marseille (autres douches sans savon), de laver le 
linge porté tous les jours, de porter des habits en coton. 
Par ailleurs il est déconseillé de manipuler soi-même les kystes ou autres « coquetteries cutanées » en Guyane, 
sous peine de surinfections rapides. De plus une désinfection (avec un produit non coloré) n’est jamais super-
flue devant la moindre plaie.  
 

LA FAUNE  
Les espaces collectifs du camp St JEAN sont en permanence entretenus et nettoyés par le régiment, de fait 
nous déplorons peu de moustiques en comparaison des sites de Cayenne et Kourou. Malgré la proximité de la 
forêt, le risque de confrontation durant votre séjour aux serpents, scorpions, scolopendre est assez rare. Néan-
moins si vous décidez de vous promener en forêt, il conviendra de vous équiper de chaussures montantes, de 
vêtements longs de préférence et notamment le soir et d’un chapeau. Les risques liés à la faune résident sur-
tout dans les réactions allergiques développées suite aux piqûres de guêpes, « mouches à feux » et fourmis 
principalement. Les patients qui se savent sensibles aux piqûres n’hésiteront pas à en parler à leur médecin 
traitant avant le départ ou en début de séjour au médecin militaire.  
 

PALUDISME  
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la frange côtière de la Guyane et la berge du Maroni jusqu’à St Jean ne 
sont pas touchées par le paludisme et la vie sur ces sites ne nécessite pas de traitement prophylactique. Vous 
ne serez donc pas tenus de prendre ni d'imposer à vos enfants DOXYCYCLINE, LARIAM® ou MALARONE ® pen-
dant votre séjour, sauf si vous décidez de partir à l'aventure en sortant de la zone décrite, auquel cas le méde-
cin militaire vous conseillera le traitement préventif le plus adapté à votre situation à récupérer en pharmacie 
de ville.  
Toutefois les moustiques sont des nuisibles qui ne transmettent pas que le paludisme mais aussi des viroses 
telles que Dengue, Chikungunya et Zika et dont les piqûres qui démangent se surinfectent très facilement. Aussi 
nous vous conseillons de vous munir des sprays répulsifs corps et vêtements adaptés aux âges des membres de 
votre famille, et d’envisager de dormir sous moustiquaire pour les femmes enceintes et les nourrissons. Vous 
trouverez tout cela sur place en pharmacie. 
 

CONCLUSION  

L’ensemble de ces mesures sanitaires seront rappelées et expliquées en détail lors de la journée des arrivants 
qui réunit en septembre les familles affectées à St Jean et Cayenne. Vous pourrez à cette occasion nous poser 
toutes vos questions.  
Notre action à vos côtés est de vous informer et vous soutenir pour que les fantasmes qui persistent sur la 
Guyane n’alimentent pas vos cauchemars et que votre séjour soit vécu avec sérénité. 

Les conseils du médecin 
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Le mot des Présidents 

Cher camarade, 
 

Vous avez été désigné pour servir au Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane, soit sur le site de St-

Jean du Maroni ou soit sur le site de Cayenne. Au nom de l’ensemble des officiers, sous-officiers et engagés 
volontaires, nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu’à votre famille. 
Située sur le continent sud-américain et bénéficiant d’un climat équatorial, la Guyane n’est pas l’enfer que l’on 
pourra vous décrire, bien au contraire. 
 

Dès que vous aurez votre ordre de mutation, nous vous désignerons un parrain avec lequel vous pourrez pren-
dre contact. Il répondra à toutes vos questions et sera votre guide lorsque vous arriverez au régiment. Votre 
prédécesseur sera également un interlocuteur privilégié qu’il ne faudra pas hésiter à solliciter. N’hésitez pas à 
poser toutes sortes de questions. Une bonne préparation de votre venue sera un gage de réussite pour votre 
mutation. 
La scolarisation de vos enfants et le logement demandent toute votre attention et nécessitent que nous possé-
dions toutes les informations utiles pour agir au mieux pour votre bien-être et surtout celui de votre famille. 
Nous vous demandons de nous préciser rapidement votre situation familiale exacte et officielle. Merci de faire 
la différence entre les membres de votre famille qui seraient amenés à rester en métropole et ceux qui vous 
suivront pour votre séjour. 
Ne pas omettre de vous rendre à l’EMSOME pour recevoir une information sur la Guyane mais également des 
informations sur la mission du Service Militaire Adapté, dépendant du ministère des outre-mer. 
Prenez le temps, avec votre famille de parcourir les autres pages du site du régiment. 
 

A très bientôt sur le sol guyanais. 
 

Cordialement, 
Vos présidents 

CDT BILLOUD ADC LEBRUN CC1 PAEPAETAATA 
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La Réserve au RSMA Guyane 

Vous êtes un :  

 ancien militaire, 
 militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit 

ans. 
(Décret no 2018-1251 du 26 décembre 2018 portant application de l’article L. 4138-16 du code de la défense 
permettant aux militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 
huit ans de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle). 

 

Vous avez la possibilité (à Cayenne comme à St Jean du Maroni) d’intégrer la Réserve opérationnelle au RSMA 
de la Guyane, et de mettre vos compétences au service du régiment. 

 

Documents nécessaires à l’initialisation d’une demande d’intégration dans la réserve : 

 lettre de motivation ; 
 document attestant de la nationalité française (photocopie de la carte d’identité nationale en 

cours de validité, passeport) ; 
 extrait d’acte de naissance avec filiation ; 
 attestation JAPD ou dispense ; 
 photocopie titres ou diplômes ; 
 copie carte VITALE ; 
 copie livret de famille (mariage et enfants) ; 
 certificat médical, avec aptitude à la réserve précisée, délivré par un médecin des armées, datant 

de moins d’un an. Possibilité de faire la visite en arrivant en Guyane au CMIA de Cayenne ou à l’an-
tenne CMIA de St Jean ; 

 RIB ; 
 état signalétique des services (ESS). 

 

Durée d’emploi : 

Vous pourrez signer un contrat de 2 ou 3 ans. 
Vous aurez la possibilité de travailler 30 jours/an, durée pouvant être allongée à 60 jours/an. 
 

Horaires : 

Vous aurez la possibilité de travailler :  

 en journée complète : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6h15 - 12h15 6h30 - 12h30 6h30 - 12h30 6h30 - 12h30 6h30 - 12h30 

14h15 - 17h 14h15 - 17h Néant 14h15 - 17h Néant 
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 en demi-journées : 

Une demi-journée de travail est d’une durée effective de 4h00. 

Il est préférable de travailler les matins (autant pour vous que pour le régiment). 

Par exemple : Les horaires pour une matinée sont de 8h00 à 12h00. 

 

Contact :  

Vous pouvez contacter le traitant RH responsable de la gestion du personnel de Réserve du RSMA de la 
Guyane : 
 

Caporal-chef ® DIMANCHE Vanessa 

Cellule Gestion des personnels de Réserve - DRH 

DGOM / SMA / RSMA-GY / DRH / RESERVE 

Régiment du service militaire adapté de la Guyane   

Camp Némo – BP 246 

97320 Saint-Jean du Maroni Cedex 

Tél : 05 94 34 46 02 

dimanche.vanessa@guyane-sma.fr 

vanessa.dimanche@intradef.gouv.fr 

La Réserve au RSMA Guyane 

mailto:dimanche.vanessa@guyane-sma.fr
mailto:vanessa.dimanche@intradef.gouv.fr


39 

Service social 

Votre assistante sociale : 
 

 Madame JACOTA - conseillère technique 

Assistante principale de service social (APSS) 
Echelon social de proximité (ESP) de Cayenne 

Tél : 0594 39 21 65 

Mail : aline.jacota@intradef.gouv.fr 

 

Secrétariat : 05 94 39 21 67 

 

 

Basée sur Cayenne, elle effectue des permanences dans l'ouest guyanais une semaine sur deux sur lundi au 
mercredi matin. 
En dehors des permanences sur les sites, elle est joignable au bureau du Centre d’Action Sociale d’Outre-Mer 
(CASOM) de Guyane à la Madeleine à Cayenne.  
Vous avez la possibilité de lui laisser vos coordonnées pour une demande de rendez-vous soit pas téléphone 
soit par mail. 
  

 

Nouvelle prestation d'aide à l'accueil périscolaire pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Le ministère de la Défense a mis en place en 2015 une prestation d'aide destinée à compenser les frais enga-
gés par les ressortissants au titre de l'accueil périscolaire (avant ou après la classe) de leurs enfants âgés de 
plus de 6 ans et de moins de 12 ans. 
  

Qu'est-ce que le temps périscolaire ? 

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe durant lesquelles un enca-
drement est proposé aux enfants scolarisés. 
  

Quelles structures d'accueil ouvrent droit au versement de l'aide ? 

L'enfant doit être accueilli hors du domicile familial, sur le temps périscolaire, par une structure collective 
agréée (municipale ou intercommunale). 
Si l'enfant est porteur d'un handicap, les activités encadrées par une tierce personne déclarée, pratiquées sur 
le temps périscolaire, ouvrent droit au bénéfice de l'aide. 
  

Quel est le montant de l'aide ? 

Une aide d'un montant annuel forfaitaire de 100 €, portée à 120 € en cas de famille monoparentale, peut-

être délivrée pour chaque enfant d'un même foyer. 
  

mailto:rosita.dufeal@intradef.gouv.fr
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Sous quelles conditions l'aide peut-elle être délivrée ? 

Le quotient familial du foyer ne doit pas dépasser 8 800 €. 
Aucune condition de ressource n'est exigée pour l'accueil d'un enfant porteur de handicap. 
Le total des dépenses engagées pour l'accueil périscolaire d'un enfant au titre de l'années scolaire doit être 
supérieur ou égal à 200 €. 
  

Comment constituer un dossier de demande d'aide ? 

En complétant le formulaire " Demande d'attribution de l'aide à l'accueil périscolaire des enfants de 6 à 11 
ans ". 
En y joignant les justificatifs de paiements des dépenses d'accueil périscolaire de chaque enfant (factures ac-
quittées) et les autres pièces mentionnées sur le formulaire de demande. 
Vous pourrez télécharger les documents sur INTRADEF 

http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-reh/sites/espace-ministeriel-rh/IMG/pdf/ANNEXE_1_-

_Demande_d_attribution.pdf 
ou adressez-vous à votre assistante de service social. 
  

Quel est le calendrier de mise en œuvre de l'aide ? 

Le dossier de demande doit être déposé auprès de votre assistant de service social à l'issue de l'années sco-
laire considérée. 

Service social 

http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-reh/sites/espace-ministeriel-rh/IMG/pdf/ANNEXE
http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-reh/sites/espace-ministeriel-rh/IMG/pdf/ANNEXE
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Le mot de l’aumônier 

Mes coordonnées : 
 

Monsieur l'aumônier Alexandre ROBERT-POUPARD 

Bureau situé dans le bâtiment du groupement Maroni 
Portable : 06 94 22 56 29  

Fixe : 05 94 27 95 17   
PNIA : 843 407 95 17  

robert-poupard.alexandre@guyane-sma.fr 

  

 Sacrements : 

1. Baptême, 1ère communion, confirmation peuvent être préparés avec l'aumônier puis reçus à la cha-
pelle du camp par les enfants et les adultes. Il vous est également possible de préparer avec l'aumônier 
votre mariage, que celui-ci soit célébré ensuite sur le camp ou plus tard en métropole. 

2. Une messe est célébrée à la chapelle du camp environ tous les deux mois. La date et l'horaire sont 
diffusés à tous quelques semaines avant par courriel. 

3. Le sacrement de réconciliation peut être reçu avant ou après les messes célébrées sur le camp. 

4. Messes dominicales en paroisses civiles :  

 Chapelle du lieu-dit « Terre Rouge » (11 km)  : le dimanche à 10h00  

 Chapelle du lieu-dit « Espérance » (7.5 km)  : le dimanche à 8h30  

 Eglise Bon Pasteur de Saint-Laurent-du-Maroni (15.5 km) : le samedi à 18h30 et le dimanche à 8h30 

 Bénédictions : logement, véhicule… 

 Célébrations : action de grâce, requiem … 

 Accompagnement individuel ou en couple. 

N'hésitez pas à contacter l'aumônier. 
A très bientôt ! 
Padre 
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LE RSMA de la Guyane 

HISTORIQUE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

1961 : création du RSMA Antilles Guyane (Cayenne, Saint-Jean) 

1964 : création 3ème BSMA 

1982 : création 3ème RSMA à Cayenne et GSMA à St-Jean 

A/c 1996 : professionnalisation //insertion professionnelle 

2008 : fusion 3e RSMA et GSMA => RSMA-Guyane à trois compagnies 

2017 : objectif plan SMA 6000  atteint 

2020 : création d’une 3ème compagnie de formation professionnelle (St Jean du Maroni) 

 



43 

QUARTIER NÉMO A ST-JEAN DU MARONI 

1857 : création du camp de la Transportation à Saint-Laurent 

1863  - 1946 : camp de la Relégation à St-Jean 

1946  - 1961 : camp de la Relégation habité par les guyanais 

A/c 1961 : SMA 

 

LE RSMA de la Guyane 
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QUARTIER FÉLIX ÉBOUÉ A CAYENNE 

LE RSMA de la Guyane 



45 

ARTICULATION 

 DRH : Direction des Ressources Humaines 

 DAF : Direction Administrative et Financière 

 DGC : Direction Générale du Commandement 

 DML : Direction de la Maintenance et de la Logistique 

 D.OPS : Direction des opérations  

 DTI   : Direction des Travaux d’Infrastructure 

 

LE RSMA de la Guyane 


