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5 mars & 12 mars 2020
Le temps de la réflexion : ça sera un carbet collectif !
Le Maroni Lab lance son « appel à projets » dans le
quartier de Chekepatty. Le but ? Décider, en réunions
publiques et à partir de la connaissance du quartier
acquise lors de la cartographie participative, les
projets que souhaitent mettre en œuvre les
habitant·e·s.

Les 4 projets retenus suite à la réunion du 5 mars et leur
ordre de priorisation :
- Construction d'un carbet de quartier --> n°1
- Aménagement du terrain de foot --> n°2
- Aménagement des abords de la crique --> n°3
- Aménagement d'une aire de jeux pour les
enfants : Abandonné
Pour arriver à établir nos priorités, nous avons travaillé
en groupe en déterminant pour chaque projet ce qu'il
pourrait apporter de positif au quartier, et les
problèmes qu'il risque de susciter. Ensuite, nous
avons mis en commun nos observations et voté pour le
projet qui nous semblait le plus important.

La première réunion s’est tenue sous la forme d’un
« brainstorming » afin de collecter le plus d’idées
possibles.
Les projets proposés devaient répondre aux critères
suivants :
-

-

C’est un projet collectif qui pourra servir à
l’ensemble des habitants
C’est un projet qui obtient l’approbation de la
majorité des personnes présentes lors de la
réunion de validation
C’est un projet qui permet d’aménager ou
d’embellir un endroit du quartier
C’est un projet dont le budget n’excède pas
5000€.

Les idées qui sont ressorties sont les suivantes :
construction d'un carbet pouvant accueillir réunions,
ateliers et pouvant servir de lieu de sociabilité ;
amélioration du terrain de foot ; aménagement des
abords de la crique avec du mobilier urbain ;
aménagement d'un espace de jeux pour les enfants.
La deuxième réunion (la semaine d’après) a permis de
prioriser les projets que l'on souhaite mettre en
place dans le quartier.

Suite à ces deux réunions, on s’est donné RDV pour
entamer la réflexion autour de la construction du
carbet !
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14 mai 2020
Le choix de l’emplacement
Du 17 mars au 11 mai 2020, la France entière s’arrête :
c’est la période de confinement dû à la crise
sanitaire de la COVID-19. Bien que celle-ci touche peu
la Guyane à ce stade, le Maroni Lab est contraint de
stopper ses activités de terrain. On s’investit dans des
activités de bénévolat, notamment pour la distribution
alimentaire.

simplement que cela n’apporte pas de nuisances dans
le quartier. Il accepte de retirer les quelques plantations
qu’il avait ainsi que les lignes qui lui servent à étendre
son linge.

Le 14 mai 2020, nous donnons RDV aux habitant·e·s
de Chekepatty pour déterminer l’emplacement du
futur carbet.
Cela n’est pas si simple et nous engageons des
discussions avec le voisinage de la place sur laquelle
sa construction est envisagée. Deux emplacements
semblent convenir. Finalement, le refus d’une habitante
de voir le carbet s’implanter trop près de chez elle nous
pousse à choisir l’emplacement situé au sud du terrain.
Le voisin immédiat nous dit que le terrain ici appartient
à tout le monde (il s’agit d’un quartier spontané et le
terrain appartient à l’Etat) et qu’il n’est pas en mesure
d’interdire à qui que ce soit de s’y installer. Il souhaite

L’emplacement du futur carbet collectif

27 mai 2020
Nettoyage du terrain
Nous avons la surprise d’apprendre qu’un groupe
d’habitant·e·s, motivé·e·s par ce projet de carbet, a pris
l’initiative de défricher et nettoyer l’emplacement
choisi. Les déchets volumineux et dangereux n’ont pas
pu être retirés et sont entreposés sur un côté du terrain.
Nous espérons qu’ils pourront être retirés par les
services techniques de la commune de Saint-Laurent
du Maroni.

Le terrain est défriché !

A notre grand désespoir, une deuxième carcasse de
voiture est entreposée sur le terrain où sera construit
le carbet peu de temps après son défrichage. Nous
allons devoir trouver une solution pour les retirer car
elles peuvent être dangereuses pour les futurs
utilisateurs du carbet.
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Juin, juillet et août 2020
Préparation et pourparlers
Le projet prend forme malgré la situation sanitaire
critique qui ralentie les démarches. L’accord avec les
habitant·e·s du quartier motivé·e·s par le projet est que
le Maroni Lab s’occupe des aspects « logistiques »
(notamment
l’achat
des
matériaux
et
leur
acheminement jusqu’au chantier) et que des
bénévoles du quartier se mobilisent pour la
construction du carbet.

-

les services techniques de la ville,
accompagnés du président du Maroni Lab, se
sont rendus sur l’emplacement du futur carbet
et se sont engagés à dégager le terrain.

En juin, nous entreprenons donc les tâches suivantes :
-

-

-

Grâce à l’aide d’une étudiante (Camille)
intéressée par les activités du Maroni Lab et
aux compétences en charpente du président du
Maroni Lab, nous dessinons les plans du
carbet pour estimer la quantité de matériel
nécessaire. Nous choisissons volontairement
de partir sur une structure légère pour coller à
l’aspect temporaire et précaire d’un quartier
d’habitat spontané.
Nous démarchons l’entreprise Profil Guyane de
l’Ouest qui accepte de nous faire don des tôles
nécessaires au chantier. Merci à eux !
Nous nous rendons dans deux scieries afin
d’obtenir des devis pour l’achat du bois.

En août, nous pouvons enfin acter que le chantier aura
lieu à la fin du mois. En effet, tout est prêt pour les
matériaux et le 18 août les services techniques de la
mairie viennent achever le nettoyage du terrain. On les
remercie !
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21, 22 et 25 août 2020
Le chantier !
Le chantier participatif pour la construction du carbet
démarre !
Vendredi 21 août, après une longue matinée à
attendre tous les bénévoles, nous pouvons enfin
commencer le chantier. Nous avons commencé par
trouver les angles, puis nous avons posé les poteaux,
et enfin préparé et coulé le mortier pour solidifier les
poteaux. Nous avons aussi dû dégager les arbres pour
pouvoir poser le toit.

Mardi 25 août, les bénévoles sont à nouveau là.
L’objectif du jour est de consolider la charpente et de
poser les tôles, ce qui est chose faite à la fin de la
journée !

Samedi 22 août, nous attaquons le chantier à une
heure plus matinale que la veille, ce qui permet de finir
la charpente.
Malgré les trois jours de boulot, il reste encore un peu
de travail : trouver un moyen d'enlever les carcasses de

5

Journal de bord du carbet collectif de Chekepatty (Saint-Laurent du Maroni) – août-décembre 2020

voiture posées devant le carbet, finaliser le sol avec des
graviers ou autre, construire un tableau en ardoise et
ajouter quelques banquettes et tables. Tout cela sera
réalisé dans les semaines qui suivent grâce aux
bénévoles qui continuent à s’investir pour finaliser le
carbet au gré de leurs disponibilités.

C’est exaltant de voir un beau projet de longue date se
concrétiser de la sorte. Reste à voir comment les
habitant·e·s vont investir les lieux !

Lors de ces trois jours de chantier, une dizaine
d’hommes étaient présents : un GRAND MERCI à
Boygil, Kwamimba, Christopher qui venait de la
Charbonnière, Shelton, Chris, Stanley et Sébastien (les
métiers de la construction n’ont pas encore recruté de
femmes dans le quartier…). Merci aussi à l’équipe du
Maroni Lab qui était là pour tenir les poutres, tendre les
marteaux, aller chercher le matériel et faire des blagues
(Carlos, Joana et Abollo). Un grand merci aussi à
Caroline et ses sœurs et à Yacintha qui ont cuisiné pour
nous le midi, ainsi que Mialen et d’autres pour les
gâteaux et les boissons.
Nous devons remercier également le service des
affaires scolaires de la mairie de Saint-Laurent du
Maroni qui nous a fait don de deux tableaux de classe.
Enfin, un grand merci évidemment à la Fondation de
France qui finance cette construction !

La date du chantier a coïncidé avec la présence de
Ronan Liétar, photographe recruté par le Maroni Lab
pour la réalisation d’un projet photo dans le quartier.
Le vidéaste Cédric Ross était aussi présent pour filmer
l’avancée des travaux. Ils ont tous les deux contribué
à l’ambiance festive et conviviale du week-end et leur
présence a été très appréciée !

Plus de photos du chantier

Jour 1 : Pose des poteaux et déjeuner copieux
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Jour 2 : On finalise la charpente

Jour 3 : On pose les tôles
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Début septembre, les habitant·e·s continuent à se mobiliser pour retirer les carcasses de voiture, nettoyer les abords
du carbet et poser le sol en gravier.

Si c’était à refaire…
Petit encadré sur les leçons apprises.
-

-

On ne peut pas partir du principe que la majorité des habitant·e·s d’un quartier souhaiteront s’investir en tant
que bénévole, peu importe si le projet est conçu de tel sorte qu’il pourra profiter à tous : il y a les timides, les
sceptiques, ceux·celles qui ont des enfants, qui travaillent, qui n’ont pas envie, les curieux·ses qui regardent
de loin et ceux·celles qui sont passé·e·s au travers de notre communication et ne sont pas au courant.
Les plans de la construction doivent être conçus par les futur·e·s participant·e·s au chantier, ce qui évite de
revenir sur les dimensions et de devoir faire 3 allers retours à la scierie pour racheter du bois.
Une réunion de chantier avec les bénévoles quelques jours avant le démarrage de la construction est
indispensable pour anticiper les besoins en matériel ou petits matériaux.
Ne pas oublier les parbo, indispensables à la fin d’une journée de chantier !
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A partir de début septembre…
Faire vivre le carbet !
Pour le Maroni Lab, c’est clair : ce carbet n’est pas le
sien, il appartient à tout le monde, ou à personne… Il
est désormais entre les mains des habitant·e·s du
quartier !

A cette occasion, l’association Lobi Makandi organise
un bel évènement culturel qui trouvera son centre sous
le carbet.

10 septembre 2020 : Evènement pour l’inauguration du
carbet

La dynamique collective générée par les activités de
l’association et la construction de ce carbet suscite une
initiative géniale : la création d’une association de
quartier, Lobi Makandi. Ça sera la première
association à se saisir du carbet et à le faire vivre. Grâce
au bouche-à-oreille, d’autres associations s’intéressent
à ce lieu, et progressivement celui-ci devient un vrai lieu
de vie pour le quartier.

En septembre et octobre, plusieurs associations
viennent visiter le carbet afin d’étudier l’opportunité d’y
organiser certaines de leurs activités : Frei Buku,
Attitude Cirque ainsi que Malabarouf.
Le 9 novembre 2020, l’association Cirq’Anard organise
une session de théâtre forum sous le carbet :
16 septembre 2020 : Une des premières réunions de
l’association Lobi Makandi

Le 19 septembre 2020, c’est le Saamaka Daka, jour qui
célèbre la signature du traité de paix entre les
Saramaka et les colons hollandais dans ce qui est
aujourd’hui le Suriname, en 1762.
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enfants sous le carbet tous les mardis de 16h45 à
17h45.
La suite appartient aux habitant·e·s du quartier ! En
décembre, nous avons entendu parler d’un Noël au
quartier qui se prépare pour les enfants, et Attitude
Cirque viendra donner une représentation le mercredi
16 décembre.

En conclusion
Cette initiative a permis de démontrer l’investissement
des habitant·e·s du quartier Chekepatty dans la
construction et l’animation d’un lieu de vie collectif.
A partir du 11 novembre 2020, de l’aide aux devoirs et
des cours de français sont organisés tous les mercredi
et vendredi après-midi grâce à des bénévoles de
l’association Lobi Makandi :

Ce carbet remplit aujourd’hui le rôle de carbet de
quartier ouvert à tous qui rend possible les initiatives
collectives et participe à la cohésion du quartier.
L’association du quartier (Lobi Makandi) peut, à la
demande, jouer le rôle de référent si des problèmes
venaient à se poser avec le carbet et ses membres sont
particulièrement vigilants à son bon entretien.
Cependant, le fait qu’il soit en gestion libre, que
chacun puisse y proposer des activités et que
celles-ci soient suffisamment diverses pour
s’adresser à tous les publics contribuent à ce que
chacun·e se sente responsable de son bon
fonctionnement.
Enfin, notons que le lieu choisi pour son implantation
s’est révélé pertinent : celui-ci se situe sur la grande
place du quartier, située à l’une de ces entrées. Cette
place est très animée : c’est un lieu de passage pour
entrer et sortir du quartier et les jeunes s’y retrouvent le
soir pour jouer au foot. Il y a également une borne
fontaine très utilisée, et des habitations tout autour.
Cela contribue à la « surveillance sociale » du carbet
qui n’est pas isolé mais à la vue de tous.

Merci

!

Et aussi avec le soutien de :

A partir du 24 novembre 2020, l’association Frei Buku
met en place des sessions lecture et jeux pour les
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