


LUNDI 8 AOÛT 2011

13h
Arrivée de la 3e étape du 61e Tour 
Cycliste International de la Guade-
loupe
Bellevue, face au service technique
Podium du tour animé par AIS Radio

18h 
Ouverture des manèges
Centre Commercial de Bellevue

18h 
Match de football 
Arsenal Club - Éclair
Stade municipal Jean NAFFER

Cher(e) administré(e),

Cette année encore, nous avons voulu vous offrir
un programme varié, répondant aux envies de tous. Ainsi,
nous accueillerons le Tour Cycliste de la Guadeloupe,  le
Promo Plage Tour et proposerons de nombreuses activités cul-
turelles et sportives. J’espère que vous serez nombreux à pro-
fiter des animations podium, des lives et de la 2ème édition
du concours Petit-Bourg Music Star.

Résolument tournée vers l’avenir, la ville de Petit-
Bourg a pris un nouvel élan. Outre le souci porté aux problé-
matiques quotidiennes de ses administrés, forte d’une
situation financière saine, la collectivité investit dans l’avenir. 

Construction du port multi fonctions de la Vinaigre-
rie, du complexe sportif Gaël     MONFILS, réhabilitation de
la plage de Viard,  implantation d’une cité administrative,
extension du bourg à la zone de Saint-Jean… pas moins de
27 grands projets seront réalisés et redessineront les contours
de notre ville.

Au delà de l’aspect festif, la fête patronale est l’oc-
casion de venir à votre rencontre, de vous exposer nos réali-
sations et nos projets. C’est un moment unique où la
population et les élus peuvent échanger en toute liberté et
convivialité. Nous profiterons de cet événement pour réaffir-
mer notre volonté de mettre notre dynamisme au
service du  développement de Petit-Bourg.

Bonne fête !

Votre dévoué
Guy LOSBAR



MARDI 9 AOÛT 2011

09h 
Ouverture du marché aux puces « en-
fants »
Place de la Mairie
Vente par les particuliers d!objets person-
nels pour enfants de 0 à 15 ans sous le
thème : « Soyons citoyens : sachons réutili-
ser »

10h 
Départ de la 4e étape du Tour Cycliste
de la Guadeloupe
Place de la Mairie

19h 
Défilé de mode
Place de la Mairie
Avec les stylistes : 
Chaïness Art : Tenues de plage 
Audrey Pastel : Safari jungle
Marie-France Losbar : Tenues de ville

MERCREDI 10 AOÛT 2011

09h
Piscine en folie
Stade municipal Jean NAFFER

10h 
Ouverture du village des enfants 
Ecole Mixte 3 Pointe à Bacchus
Structures gonflables, contes, maquil-
lage, danses, initiation KA, magicien

17h 
Cinéma enfants
Palais Laura FLESSEL

20h
Animation podium
Place de la Mairie
- Break dance
- Animation DJ
- Show case, Show danse avec    

des artistes de talent
- Show final avec Misié SADIK 

et KRYS



JEUDI 11 AOÛT 2011

10h
Au bourg : Passage de la 6e étape du Tour
Cycliste de la Guadeloupe

12h
Réception des Aînés de la Ville
Déjeuner en musique
Après-midi récréative
Ecole mixte 1

20h
Animation podium 
Prestations  artistiques  des associations et
artistes de Petit-Bourg
Quadrille, gwo ka, danse moderne...
Place de la mairie

VENDREDI 12 AOÛT

18h 
Match de football 
Eclair – Ducos de la Martinique
Stade municipal Jean NAFFER

20h
Animation podium autour du GWO
KA, place de la mairie avec :
Groupe FAM  KIKA et All Makè KA
(AMK) : formule explosive réunissant 5
des plus brillants tanbouyé de la mu-
sique traditionnelle de la Guadeloupe
complétées de répondeurs et de cho-
ristes ayant fait leurs gammes dans les
soirées léwoz.
Lénix Fortuné - Dixit - Tibonm -
Griv!la..

22h30
GRAND  LEWOZ  avec AMK
Ecole de Blonde



SAMEDI 13 AOÛT 2011

10h 
Au bourg : Passage du 1er tronçon de la
8e étape du Tour Cycliste de la Guade-
loupe
10h
Foire culinaire et artisanale
Punch en musique avec le groupe IDEFIX
Place de la Mairie

16h
Compétition de Tuning
Parking de la salle Saint-Jean

20h
PETIT-BOURG MUSIC STAR
Concours d!interprétation musicale en live
accompagné du groupe K!RAVAN.

21 h
Bal de quadrille
Organisé par l!association 
Yonn a lot Evolution
Salle ACL (Pointe à Bacchus)

DIMANCHE 14 AOÛT 2011

09h
Compétition de bœufs tirants
Organisée par l!association les jeunes
tirants de Petit-Bourg 
Poirier (derrière la maison de quartier)
Catégories A B C

09h
PROMO PLAGE TOUR
Plage de Viard
Activités sportives, activités nautiques,
structures gonflables, jeux et concours,
miss Promo! plage

20h 
Animation Podium
Live avec le groupe KADANS
accompagné de nombreux artistes
Place de la Mairie



MARDI 16 AOÛT 2011

9h 00 
Bénédiction des marins
Port de la Vinaigrerie

9h30 
Réception des marins à la Vinaigre-
rie
10h 
Concours de pêche aux barracudas
Port de pêche de Vinaigrerie

20h 
Concert de Gospel avec le groupe
Woch Ké Kryé (W2K)
Place de la Mairie

LUNDI 15 AOÛT 2011

8h30
Rassemblement du Conseil Municipal, des
corps constitués, des associations, des person-
nalités, de la fanfare, des majorettes et de la
population
Hôtel de Ville

9h00
Départ du cortège officiel

9h30
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

10h00
Messe solennelle 
Eglise Notre Dame du Bon Port

11h30
Cérémonie protocolaire
Allocutions - Vin d!Honneur
Palais des sports Laura Flessel

20h
Podium en live
Après le Grand Méchant Zouk au Zénith de
Paris Marie Josée GIBON et ses danseuses, et
Dj Wilson présentent le ZOUK SYSTEM
SHOW 
Place de la Mairie

22h: Feux d!artifice sur la ville

22h30 Concert live avec TOP VICE
en provenance de Miami



DU 08 AU 16 AOUT,
PROFITEZ DES MANEGES  AU CENTRE

COMMERCIAL DE BELLEVUE ! 

Le Maire et le Conseil Municipal remercient
tous ceux qui ont contribué à l!organisation
de la fête. 

Ils comptent sur l!esprit de discipline de cha-
cun et demandent à la population de réser-
ver le meilleur accueil aux visiteurs. 

Ils rappellent que les jeux de hasard, les tirs
de pétards sont formellement interdits pen-
dant toute la durée de la fête, la Ville décli-
nant toute responsabilité en cas d!accident.


