
REVENDICATIONS DES CITOYENS DE MANA 

EDUCATION/FORMATIONS : 

- Education problème d’acculturation : culture amérindienne très différente, difficulté d’adaptation 

pour les enfants 

- Des emplois pour Mana autre que la Mairie (je ne pense pas rester à Mana) 

- ILM en langue Kali’na 

- Plus de filières au Lycée (Bâtiment, électricité) 

- Une cantine scolaire 

- L’école l’après midi (plus de dérogations) 

- Une autre école pour RN1/CD8 (ou groupe scolaire) 

- Tous les postes de professeurs  doivent être pourvus (collège lycée) 

- Un pôle de formations  pour adultes  à Mana 

- Manque de formation après BAC 

- Soutien pour les enfants (devoirs), accompagnement pédagogique pour les écoliers, collégiens, 

lycéens 

- Moins d’élèves par classe (création, agrandissement  de l’école)  

ENFANCE 

- Activités pour les enfants et les ados  

- Des ateliers pour les jeunes (savoir faire amérindiens)  

- Une ILM en langue Kali’na  

- Une autre école et un autre collège sur la route CD9 

- Garde d’enfants difficile avec nounous non déclarée : 

 Crèche 

 Activités périscolaires 

 Formation de nounous agréées et déclarées 

SANTE 

- Un lieu pour les personnes âgées  

- PMI doit fonctionner mieux (une infirmière à plein temps) 

- CMPP d’Awala a été déplacé à Mana (plus centrale) 

- Maison de santé (avec laboratoire d’analyse) 

- Médecin permanent à la PMI  

- Encadrement des jeunes (drogues, alcools…)  



SERVICE PUBLIQUE : TRANSPORTS/ROUTES/ECLAIRAGE 

- Plus de communications (ouverture de la piscine notamment)  

- Manque de transport publique (ou trop cher) 

- Amélioration de l’état des routes 

- Voirie Communale à réparer 

- Eclairage public (absence d’éclairage dans certains quartiers) 

- Sensibilisation à la préservation de l’environnement 

- + de poubelles publiques 

- La poste : plus de guichets    

- Du transport (communal) pour accéder à la Piscine   

- Nettoyage du bourg (manque de campagne de sensibilisation) 

- Passage piétons pour le bourg  

- Pistes cyclables  (MFR, Piscine, Lycée)  

- Chemin entre Man Tina et le bourg inondé   

- Aménagement du Rond Point (décorations florales) 

 

ECONOMIE/SOCIAL 

- Manque d’emplois (favoriser l’installation des entreprises à Mana)  

- Une boutique pour vente artisanats amérindiens  

- Centre commercial 

- Jeune (volonté de créer son entreprise de couture : aide pour un local, aide au financement) 

- Plus de logements sociaux 

- Dvt du Tourisme lié au fleuve Mana (aménagement des bords de fleuve+ ballades.) 

- Dvt du tourisme lié à la Réserve et à la Rizière 

- Dvt de l’agriculture structuration 

- Arrêter la  spéculation foncière 

- Logement non accessible=> encadrer  les loyers par des arrêtés ou une taxation contraignante 

- Garage pour réparation véhicules 

- Un marché au poisson  

-  Antenne de sécurité sociale  

 



PEUPLE AUTOCHTONE 

- Couachi => nettoyage de la route d’accès  

- Association a demandé une concession  de COUACHI (revendication droit autochtone) 

- Les amérindiens de Mana ont demandé une Zone de 34 000 ha de droit d’USAGE sur la Commune 

 

DEVELOPPEMENT LOCAL ET CULTUREL 

- Aménagement de Batimasso 

- Point internet/MJC/médiathèque pour les jeunes 

- Mission locale : meilleur fonctionnement 

- Développement des évènements culturels (Spectacle, Théâtre) comme il y a quelques années 

- Des activités musicales et artistiques 

- Activité nautique sur la Mana 

- Utiliser le potentiel de la commune => le fleuve 

- Plus de soutien aux Associations  

- Manque de livres à la bibliothèque « coquille vide »,  

- Faire des ateliers débats pour les jeunes dans les quartiers gérés par le personnel de la mairie. 

- Plus de Chaines de radio   

- Des ateliers pour conserver la culture créole, haïtien, bushi, kali’na, hmong. 

- Salle de sport (musculation, basket….) 

- un parc de stationnement pour le collège de Mana car les enseignants garent leurs voiture à 

l'extérieur de l'établissement. 

 

SECURITE 

- + de gendarmes  et + de Policiers municipaux 

- Manque d’effectif en gendarmerie ( 2 gendarmes fixes)/ étendue de la commune 

Ecarts : 

- Besoins PRIMAIRES : eau, électricité, 

- Télécommunications (un débit identique à celui de Mana bourg pour le CD8) 

-  Route à améliorer 

 

 



Revendications Spécifiques : 

CITE JAVOUHEY 

- Avancement des travaux de constructions et de la voirie   

- Utilisation de la salle communale   

- Eclairage du quartier   

- Absence de titre de propriété (juste une promesse de vente) pour certaines maisons 

 

CITE ANANAS 

- Utilisation du carbet de l’artisanat (vente artisanat, ateliers pour les enfants)  

- Un vrai parc pour les enfants : entretien, plantation d'arbres pour faire de l'ombre  

- Dos d’âne sur la route d’Awala (sécurité) et signalisation  

 

CITE AWARA 

- Maison trop petite par rapport à tout l’espace que l’on a   

-Un parc pour les enfants  

- Eclairage   

 

CITE PATAGAI 

- Routes déformées dans le quartier et inondées en saison des pluies 

- Chemin entre Man Tina et le bourg inondé   

 

JAVOUHEY 

- Annexe Mairie : Décentralisation des services (inscription école, mariage, carte électoral) 

- Maison des associations 

- Accessibilité au foncier pour s’installer à Javouhey 

- Route de très mauvaise qualité CD 10 

- Pas de pharmacie 

- Un médecin permanent 

- Entretien du stade 

- Transport pour bénéficier de Piscine régionale 

- Manque d’activités/d’animations pour les enfants et les jeunes. 



- Acticités périscolaires 

- Toilettes publiques fermées 

- + de ronde de gendarmes  en périphérie du bourg 

- Arrêts des ventes de cigarettes et d’alcool mineurs (respect de la loi) 

- Un musée sur l’histoire des hmongs (leur arrivée à Javouhey) 

- Cinéma en plein air (1 fois par moi) 

- Activités culturelles et bibliothèque 

- Une maison de quartier 

- Une garderie municipale 

- Transport en commun vers Mana 

- Centre de Santé pas encore ouvert 

- Poste de police et Gendarmerie 

- Manque de signalisation (nom des rues, stop,…..) 

- Plus de logement à louer (pour les enseignants) 

- Pas d’HLM 

- Un distributeur automatique 

- Centre socio culturel pour tous âges 

- Végétaliser le jardin d’enfants (arbres) => trop de soleil 

- Des loyers trop élevés 

- Place du Marché à réparer (trous) 

- Poubelles publiques 

- Propreté des toilettes publiques 

- Créer un nouveau centre de vie (centraliser au niveau des zones agricoles) 

- Trottoirs et ralentisseurs (surtout devant les écoles) 

- Stationnement pour le marché (à l'annexe mairie) 

- Réseaux Téléphonique dans toutes les rues 

- Accès publique à la rivière Acarouany (ponton public) 

- Réhabiliter les maisons du village Acarouany. 

- Un changement de carrefour avec un passage piétons et ralentisseurs au niveau de l'église  

- Une piste cyclable pour le collège (Acarouany - Javouhey) 


