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N

ous pensions pouvoir apprendre en direct comment
s’organiseraient dorénavant l’espace et le temps des marchés
dans la ville. Nous comprenons bien que la salle des délibérations ne
pouvait pas contenir une audience illimitée mais quelques
correspondants officieux ou officiels n’auraient pas été nuisibles.
Sous le coup du bon sens, il faudra bien que les vendeurs et les
acheteurs sachent comment se rencontrer.

N

ous comprenons bien également que la nouvelle structure qui
occupe un espace respectable et participe à la rénovation du
bourg a besoin d’être rentabilisée.
Nous voudrions cependant insister sur le fait que nos maraîchers,
cultivateurs ou éleveurs ne ménagent pas leur peine et souhaitent
certainement continuer à pouvoir en recueillir le juste fruit. Ceci
implique que l’accès des espaces de vente dans Kourou et ailleurs
continue à ce conjuguer sans obstacle pour toutes les parties
intéressées. Nous n’avons pas la certitude que la halle Fortuna
Ringuet puisse remplacer à elle seule la capacité d’accueil
antécédente ; ceci n’aura pas manqué d’être mentionné durant la
réunion de ce jour.
Vous avez fait le choix d’imposer une période probatoire de trois
semaines d’installation dans cette nouvelle halle conjuguée à une
interdiction de La Condamine.

N

ous apprenons que cette dernière place va être enfin
réhabilitée à cette occasion, c’est une excellente nouvelle et

un appréciable

Nwel que vous promettez aux riverains et à toute

la ville.
Cette place a toujours été, avec les élégantes tentes blanches qui y
existaient, un lieu central et symbolique du rythme cardiaque de
Kourou Les habitants s’y rendent pour aller au cinéma et s’y
retrouvaient entre autres deux fois par semaines au milieu des
couleurs végétales du pays et deux fois par an pour une brocante
comme ce fut encore le cas ce dernier dimanche. Cette dernière
édition a justement permis de remarquer les efforts de rénovation
des façades des immeubles de Simarouba qui ont retrouvé une
agréable allure. La remise en état de cette place et de ses abords
sera fort à propos et complétera judicieusement le plan d’entretien
de ce quartier.
ous vous remercions pour ce projet et vous invitons à
conserver sur cette place un espace extérieur pour que les
chalands continuent à avoir un choix entre deux localisations dans
notre Kourou très horizontale.

N

Noël, Noël, Javouhey, Organabo, Cacao, Kourou joyeux Noël…

