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AUX ANTILLES GUYANE, SERCO INSTALLE LES pREmIERS 
SANITAIRES pOUR pERSONNES A mOBILITE REDUITE 100% 
CONFORmES AUX NORmES : LE « JOUIN » DE JCDecaux 
Aux�Antilles�et�en�Guyane,� les�élus� répondent�à� l’appel�de�
la� population� en� installant� progressivement� des� Sanitaires�
Automatiques�pour�Personnes�à�Mobilité�Réduite�(PMR).�
Sainte Marie à la Martinique, Sainte Anne en Guadeloupe 
et Cayenne en Guyane� sont� les�pionnières�en� la�matière.�
En� 2010,� elles� ont� choisi� SERCO� pour� la� location� et� la�
maintenance� de� 7� mobiliers� JCDecaux� à� accessibilité�
universelle�:�le�Sanitaire�«�JOUIN�».
Ce modèle, à la pointe de la technologie, conçu par le 
leader mondial, est conforme aux normes de Haute 
Qualité Environnementale les plus exigeantes. 

Cet� appareil� dessiné� par� Patrick� JOUIN est� entièrement conforme aux dispositions de la norme  
NF P 99-611 et à l’arrêté d’août 2006 (Désinfection d’hygiène ET désinfection de propreté*). De�surcroit,�
il� est� doté� d’un� générateur d’ozone*� détruisant� plus� de� 95� %� des� bactéries� et� neutralisant� les� odeurs�
(*Exclusivité JCDecaux).� Conçu� pour� accueillir� les� Personnes� à� Mobilité� Réduite� mais� aussi� les� usagers�
concernés�par�des�déficiences�visuelles�ou�auditives,�ces�appareils�font�l’unanimité�!

mARTINIQUE : INAUGURATION DU 1ER SANITAIRE « JOUIN » A SAINTE mARIE

Novembre 2010

Local public du sanitaire PMR « JOUIN » 
(400 unités en service à Paris)

Le� 4� septembre,� Place� des� Enfants� du� Monde,�
à� Sainte Marie,� a� été� inauguré� le� 1er� sanitaire�
JCDecaux� pour� PMR de� la� Martinique.� Ce�
sanitaire� enregistre� déjà� de� nombreuses� entrées,�
preuve�de�la�totale�adhésion�de�la�population�à�ce�
nouveau�concept.�Cette�année,�2�autres�Sanitaires�
Automatiques�standards�ont�également�été�mis�en�
place� au� Marché� aux� Poissons� et� au� Morne-des-
Esses.

Inauguration par M. Nestor Azérot, Maire de Sainte Marie, du 
1er Sanitaire Public à Entretien Automatique PMR « JOUIN » en 
présence de Véronique Régent et Mickaël Guacide.

DES TEmOIGNAGES FORTS  
DE L’EVENEmENT 
Véronique Régent,� secrétaire� de� l’Association� Madinina�
Access�Service�:�« c’est tout simplement génial ! Actuellement, les 
toilettes publiques ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil. 
Dans celles-ci je suis autonome et dès mon entrée, je suis guidée par  
une bande sonore qui m’ accompagne jusqu’ à ma sortie. Il y a 
suffisamment d’ espace pour le déplacement du fauteuil. C’est vraiment 
le top des tops et toutes les communes devraient s’inspirer de cet 
exemple ».

Mickaël Guacide,�bénévole�:�« Ces sanitaires respectent toutes les 
normes en vigueur. En plus, elles sont très hygiéniques et l’usager se 
sent respecté […]. Je trouve cet équipement magnifique. »

Extrait France Antilles Martinique du 07/09/10

GUYANE : BIENTOT LES 4 
pREmIERS « JOUIN » A CAYENNE
La�ville�de�Cayenne�vient�de�confier�à�SERCO�la�mise�
en� place� de� 4� Sanitaires� Automatiques� « JOUIN ».�
Loués�sur�une�durée�de�15�ans,�ils�seront�inaugurés�
en�janvier��2011.

GUADELOUpE : LES 2 pREmIERS 
« JOUIN » A SAINTE ANNE

Après� l’installation� de�
4� Sanitaires� Automa-
tiques� standards� en�
2009,�la�ville�de�Sainte 
Anne,�elle�aussi,�s’est�
dotée� de� 2� sanitaires�
supplémentaires�PMR 
actuellement�en�cours�
d’installation.

PMR « JOUIN » à Sainte Anne plage

* Lavage du sol ET des murs du 
sanitaire « JOUIN » (eau recyclée)

Edition�spéciale�93ème�Salon�des�Maires�et�des�Collectivités�Locales



EN 2010, AmELIORATION DE L’HYGIENE ET DE L’ImAGE DE LA VILLE

SERCO�société�au�capital�de�100�000 €������contact@societeserco.fr
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Guadeloupe�:�Im.�Valandy,�46,�rue�Laurence�Valmy,�97110�POINTE�A�PITRE�-�Tél�:�05�90�38�11�11

Dans�le�cadre�des�contrats�de�location-maintenance,�SERCO�modernise�constamment�les�appareils�
sans�dépense�supplémentaire�pour�la�ville.�Pour�une�meilleure�hygiène,�en�2011,�SERCO�équipera�les�
74�Sanitaires�Automatiques�des�3�départements�d’un�générateur d’ozone.�
En�attendant�la�généralisation�de�cet�équipement,�SERCO�a�procédé�à�de�nombreuses�rénovations�:
A Fort de France�(photo),�c’est�la�couleur�bleu�azur�qui�a�été�retenue,�ils�sont�visibles�de�loin.�
Aux Abymes,�les�4�sanitaires�automatiques�retrouveront�bientôt�leur�aspect�neuf�d’origine.
Aux Trois Ilets,�les�3�sanitaires�automatiques�ont�été�intégralement�rénovés.
A Saint Joseph,�l’un�des�2�sanitaires�sera�prochainement�rénové�et�déplacé�près�du�stade.

DES ENCOURAGEmENTS pOUR SERCO,  
LA RECONNAISSANCE DU TRAVAIL BIEN FAIT :  
UNE pRESENCE CONSTANTE ET QUALIFIEE SUR LE TERRAIN !
« Cet appareil répond parfaitement aux  
attentes des nombreux usagers […] grâce 
à un système efficace de télésurveillance  
et de télémaintenance, cet appareil  
correspond parfaitement aux souhaits de 
la collectivité départementale. »

17/06/2009 M. de Verclos, 
Conseil Général  972

«…Le Conseil Général de 
Guadeloupe se félicite de 
la qualité de la prestation 
mise en place par SERCO 
dont la disponibilité et  
le sérieux méritent d’être 
soulignés… » 

19/01/2009 M. J. Gillot

« Ces appareils offrent dans le domaine de l’hygiène une 
garantie exceptionnelle  et se distinguent par leur état 
de propreté permanent. […]La municipalité se félicite 
de cette récente prestation qui lui permet de réaliser 
d’importantes économies budgétaires et qui améliore 
remarquablement les conditions sanitaires offertes à ses 
administrés et aux nombreux touristes »

17/02/2009 M. J. Barfleur, Maire de Port-Louis

UNE NOUVELLE DYNAmIQUE DE COmmUNICATION A LA CAESm
« … grâce à cet outil de communi-
cation, nos administrés et gens de 
passage sont informés des différentes 
manifestations. 
Nous… vous félicitons pour cette 
bonne et franche collaboration, pour  
la qualité et l’efficacité de ce réseau. »

02/06/09  M. Eugène Larcher, 
Président de la CAESM  

et Maire des Anses d’Arlet 

LES JOURNAUX ELECTRONIQUES D’INFORmATION,  
BIENTOT UNE NOUVELLE GENERATION : LE mODELE VISION 
Après� 20� ans� de� bons� et�
loyaux�services,� la�nouvelle�
génération� de� Journaux�
�Electroniques�d’Information�
JCDecaux� arrive� prochai-
nement�aux�Antilles.
Technologie�à�Led,�capacité�
de� messages� doublée,� cli-
matisés et conçus pour 
résister aux cyclones,�
ces�nouveaux�mobiliers�sont�
composés� de� matériaux��
durables�et�recyclables.

Le�JEI :�Un�moyen�sûr�et�efficace�de�diffuser�votre�communication institutionnelle�auprès�des�administrés.�

« J’ai l’ immense plaisir de vous féliciter pour  
la qualité du travail que vous fournissez 
par le biais du Journal électronique.[…] 
vous adressant mes sincères remerciements 
pour  l’efficacité de cet outil … »
27/09/10 M. Eric HAYOT, Maire de St Esprit

« Le Journal Electronique est devenu un 
outil de communication efficient […] tous 
nos  remerciements pour la qualité et le 
sérieux de vos services… »

06/10/10  M. Arnaud RENE-CORAIL, 
Maire des Trois Ilets

« … outil précieux au 
service des habitants, il 
est partie intégrante de 
notre stratégie d’in-
formation et de com-
munication […]  par 
ailleurs, vos équipes 
savent également faire 
preuve de disponibilité 
et de réactivité ... »

04/10/10  
M. Jean-Pierre DUPONT

Maire du Gosier

Avec�l’arrivée�d’un�nouveau�responsable,�Monsieur�
Eric� Cabéria,� à� la� cellule� Communication� de� la�
Communauté� d’Agglomérations� de� l’Espace� Sud�
Martinique,�et,�insufflée�par�son�Président�Monsieur�
Eugène� Larcher,� la� communication� des� Journaux�
Electroniques�d’Information��(JEI)�est�renforcée.
Sur� les� 11� communes� du� sud� de� la� Martinique�
équipées� de� ces� appareils,� la régie d’espaces, 
animée par SERCO, a diffusé plus de 800 
messages en 2010 !

SERCO : UNE ENTREpRISE QUI mENE DES ACTIONS CITOYENNES 
Présidé� par� M.Raymond� Occolier,� le� 4ème� Grand�
Village� des� Communes� à� Madiana� a� remporté�
un� franc� succès� les� 8� et� 9� octobre� derniers.�
SERCO avait�tenu�à�être�partenaire�de�cette�belle�
manifestation�Martiniquaise.

Parce�que�dans� la� rue�un�accident� est� vite� arrivé�et�
que� de� simples� gestes� peuvent� sauver� une� vie,� les�
collaborateurs� de� SERCO� ont� choisi� de� suivre� la�
formation�de�«�sauveteur�secouriste�du�travail�».�Une�
belle�conscience�professionnelle�!

Laurence Bras, Resp. de la programmation à SERCO

JEI modèle Vision


