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1 million d’euros de
travaux prioritaires
dans les écoles

Lire en page 3

RENTRÉE SCOLAIRE  

Toutes les écoles seront désormais équipées de citernes
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Responsabilité, pragmatisme, solidarité et proximité : voilà bien les quatre mots-clé de la
mandature qui débute.

Le 15 mars dernier, vous nous avez renouvelés à une large majorité votre confiance pour
administrer notre belle ville, Petit-Bourg. Merci !

Avec une équipe municipale largement renouvelée, j’entame cette troisième mandature avec
beaucoup d’humilité et l’engagement d’être toujours plus à l’écoute de vos attentes et de vos
propositions. 

Ensemble, nous poursuivrons le développement équilibré et éco-responsable de notre territoire
engagé depuis 12 ans. Je sais pouvoir compter pour cela sur une équipe municipale jeune,
dynamique et compétente, un personnel communal qui partage avec les élus un amour
inconditionnel de Petit-Bourg et qui a été exemplaire dans la gestion de la crise sanitaire sur notre
territoire au cours des derniers mois.

Cette rentrée scolaire 2020 s’inscrit dans un contexte inhabituel, compte tenu de la crise du
COVID 19 à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs mois, et qui suscite chez nombre
d’entre nous beaucoup d’interrogations, voire des craintes. Si ces craintes sont compréhensibles,
il nous appartient d’y répondre tous ensemble par des actions concrètes, responsables et une
solidarité toujours forte entre Petit-Bourgeois. 

Vous découvrirez dans ce nouveau numéro de Petit-Bourg Infos :

- comment la Ville s’est mobilisée pour vous aider à affronter au mieux l’épidémie de la COVID 19

- le détail des travaux réalisés dans les écoles de Petit-Bourg pour renforcer les conditions
d’apprentissage de nos enfants.

Bonne rentrée à tous !

Votre Maire,
Guy Losbar
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La Ville de Petit-Bourg a décidé de pro-
fiter des contraintes imposées par la crise
sanitaire pour revoir en profondeur la
gestion de ses écoles. Elle a réalisé un
diagnostic précis de l’état de chaque
école afin de concevoir une programma-
tion pluriannuelle de leur entretien et, si
nécessaire, de leur rénovation. Sur la
base de ces études, une première phase
de travaux prioritaires a été réalisée dans
les écoles de Petit-Bourg durant les
vacances pour un coût global d’un million

d’euros. Une deuxième phase de travaux
est d’ores et déjà planifiée pour les mois
à venir, durant les petites vacances sco-
laires. A cela s’ajoutera la programmation
d’opérations plus lourdes : 

- Agrandir le groupe scolaire de Daubin 

- Reconstruire le groupe scolaire de la
Lézarde

- Reconstruire le groupe scolaire de
Pointe-à-Bacchus

Le programme des travaux réalisés et
planifiés prend en compte les attentes
exprimées par les enseignants, les
parents d’élèves et le personnel commu-
nal affecté dans les écoles. Il comprend
les travaux suivants :

- Mise en sécurité des établissements  

- Vérification et mise aux normes des ins-
tallations électriques et sanitaires

- Sécurisation de la ressource en eau
avec l’installation de citernes et de sur-
presseurs dans toutes les écoles 

- Renouvellement total des toitures de 
4 écoles

- Remplacement dans toutes les écoles
des persiennes et des fenêtres cas-
sées, ainsi que leurs mécanismes

- Expérimentation de nouveaux revête-
ments de sol dans les cours de 2 écoles

Dans la double page suivante, vous pour-
rez découvrir l’ensemble des travaux réa-
lisés, école par école.

ÉQUIPEMENTS

1 million d’euros de travaux 
prioritaires dans les écoles 

3

Toutes les écoles seront

désormais équipées 

d’une citerne

Pour que les écoles de Petit-Bourg ne

soient plus jamais fermées en raison de

coupures d’eau, la Ville a décidé de les

équiper d’une citerne et d’un

surpresseur.

Les agents communaux mobilisés 

durant les vacances

Pour rénover en deux mois seulement les 13 écoles

de Petit-Bourg avant la rentrée, l’ensemble du ser-

vice technique de la Ville et de nombreux cadres

se sont mobilisés durant toutes les grandes

vacances, aux côtés  d’entreprises du secteur

privé. L’objectif fixé : réaliser prioritairement les

travaux de peinture, de plomberie, d’électricité,

d’étanchéité, de gros-œuvre et de menuiserie. 

Pari difficile mais pari tenu !
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Voici les travaux d’urgence qui ont été réalisés au cours des grandes 

vacances dans toutes les écoles, après concertation avec les 

enseignants, le collectif de parents d’élèves, et le personnel communal qui intervient en

milieu scolaire. Au cours de l’année scolaire, d’autres travaux sont programmés durant les

vacances de la Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques, afin de ne

pas perturber le bon fonctionnement des écoles.

4

ECOLE MIXTE 1 MAURICE CHOVINO
(BOURG)

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Électricité
- Protection contre les coupures

d’eau
- Gros-œuvre - Carrelage
- Plomberie
- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Étanchéité
- Peinture

Annexe de la maternelle 2
Albertine Mignard

(BOURG)

ECOLE MIXTE 2 FRIBERT FESSIN
(BOURG)

Maternelle 1 Mayéko Massina
(BOURG)

Maternelle 2 Albertine Mignard
(BOURG)

ECOLE MIXTE 3 DE POINTE-À-BACCHUS
HYACINTHE GÉRIAC

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Étanchéité
- Plomberie
- Gros-œuvre
- Électricité

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Étanchéité
- Plomberie
- Électricité
- Gros-œuvre
- Peinture

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Électricité
- Protection contre les coupures

d’eau
- Plomberie
- Gros-œuvre
- Peinture

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Plomberie
- Électricité

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Signalétique
- Plomberie
- Électricité
- Gros-œuvre

LES TRAVAUX ÉCOLE PAR ÉCOLE

J PETIT-BOURG v23_Mise en page 1  30/08/2020  22:37  Page4



5

MATERNELLE DE LA
POINTE-À-BACCHUS

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Carrelage
- Électricité
- Protection contre les coupures

d’eau
- Gros-œuvre
- Plomberie
- Voirie et Réseaux Divers (VRD)

ECOLE DE LA LÉZARDE

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Plomberie
- Gros-œuvre
- Électricité
- Peinture

ECOLE MATERNELLE DE CARRÈRE

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Protection contre les coupures
d’eau

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Étanchéité
- Plomberie
- Électricité
- Gros-œuvre
- Peinture

ECOLE ROBERT FRÉTI
(DAUBIN) 

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Étanchéité
- Plomberie
- Électricité
- Peinture

ECOLE DE MONTÉBELLO

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Protection contre les coupures
d’eau

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Étanchéité
- Électricité
- Sécurité
- Peinture

ECOLE MARIE BILLIOTI DE GAGE
(FONTARABIE)

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Voirie et Réseaux Divers (VRD)
- Signalétique
- Plomberie
- Électricité
- Gros-œuvre
- Étanchéité
- Peinture

ECOLE THÉRÈSE LAMOTHE SAINT PRE

(CARRÈRE)

- Charpente - Couverture
étanchéité

- Menuiseries bois - Aluminium -
Serrurerie

- Carrelage
- Électricité
- Protection contre les coupures

d’eau
- Étanchéité
- Peinture
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES

Le premier tour des élections
municipales et communautaires
de 2020 s’est déroulé le 15 mars.
Trois listes étaient présentes à
Petit-Bourg :

- La liste « Ensemble toujours
plus loin » conduite par Guy
Losbar

- La liste « Vivre ensemble Petit-
Bourg - Ligue des
Petit-Bourgeois en action »
conduite par Bernard Abdoul-
Maninroudine

- La liste « Rassemblement pour
le changement » conduite par
Richard Nébor

Les résultats du premier tour ont
été les suivants :

Liste conduite par voix % exprimés
Nombre d’élus

Commune
Nombre d’élus

CANBT

M. Guy LOSBAR
(LDVC)

3991 77,19 32 12

M. Bernard ABDOUL-MANINROUDINE
(LDIV)

713 13,79 2 1

M. Richard NEBOR
(LDVG)

466 9,01 1 0

Le conseil d’installation de la ville de Petit-Bourg s’est déroulé dans un contexte contraignant.

Les résultats officiels

6

Guy LOSBAR, réélu maire de Petit-Bourg.

La liste «Ensemble tou-
jours plus loin» a donc
remporté cette élection
dès le premier tour. Le 26
mai dernier, Guy Losbar a
été élu maire de la ville de
Pet i t -Bourg  lors  du
conseil d’installation. 

Le 13 juillet 2020, il a été élu
Président de la Commu-
nauté d’Agglomération du
Nord Basse-Terre (CANBT).
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VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Le nouveau conseil municipal de Petit-Bourg (mandature 2020-2026) compte 35 élus dont 
13 conseillers communautaires qui représentent notre ville à la Communauté d’Agglomération
du Nord Basse-Terre.

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES SONT SIGNALÉS DANS LE TROMBINOSCOPE PAR UN LISERET VERT QUI ENCADRE LEURS PHOTOS

Sarah JEAN NOËL
Conseillère Municipale

-----
Chargée du tourisme et
de l’artisanat

Guy LOSBAR
Maire

Philippe DEZAC
1er Adjoint au Maire

-----
Président de la Caisse 
des Ecoles

Jocelyne UNIMON
2ème Adjointe au Maire

-----
Présidente du CCAS

David  NEBOR
3ème Adjoint au Maire

-----
Chargé de
l’aménagement du
territoire, de l’urbanisme
et des travaux

Sonia TAILLEPIERRE
4ème Adjointe au Maire

-----
Chargée de l’État-Civil

Fabrice LUCE
5ème Adjoint au Maire

-----
Chargé du fleurissement

Magalie SALIBUR
6ème Adjointe au Maire

-----
Chargée de la vie
scolaire et la politique
éducative

Jean-Marc ACTRY
7ème Adjoint au Maire

-----
Chargé des doléances

Laura GUEPPOIS
8ème Adjointe au Maire

-----
Chargée de la
communication

Patrick BOULOGNE
9ème Adjoint au Maire

-----
Chargé du suivi des
chantiers et des grands
travaux

Gilbert ROUYARD
Adjoint de quartier

-----
Chargé de la prévention
des risques naturels et
de la solidarité
préventive
Chargé des relations
avec la communauté
d’agglomération

Jacqueline LOLIA
10ème Adjointe au Maire

-----
Chargée de la  politique
du logement et 
de l’amélioration de
l’habitat

Solange ANGOSTON
Adjointe de quartier

-----
Chargée de la vie
associative

Rosemond SYLY
Adjoint de quartier
-----
Chargé de la pêche 
et des activités 
nautiques
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Nicolette KITTAVINY
Conseillère Municipale

-----
Chargée de l’entretien
des voiries communals
et des réseaux

Jean LANCLUME
Conseiller Municipal

-----
Chargé de l’entretien des
voiries communales
(SUD) et des réseaux

Loïc MANCHAUD
Conseiller Municipal

-----
Chargé des fêtes et des
cérémonie

Bernard ABDOUL 
MANINROUDINE
Conseiller Municipal

Pierra FRENET
Conseillère municipale

Richard NEBOR
Conseiller Municipal

Marie-Denise COUDAIR
Conseillère Municipale

-----
Chargée de la révision
des listes électorales

Nestor LUCE
Conseiller Municipal

-----
Chargé des sports

Marline ELICE
Conseillère Municipale

-----
Chargée de la jeunesse

Eddy CHICOT
Conseiller Municipal

-----
Chargé de la sécurité, 
de la tranquilité publique
et de la prévention des
risques

Ketty 
DARDOL-MINGOTAUD
Conseillère Municipale

-----
Chargée de la propreté
des espaces publics

Sully LOLLIA
Conseiller Municipal

-----
Chargé du plan
communal de prévention
des risques

Eva CLAIRE
Conseillère Municipale

-----
Chargée de la petite
enfance

Richard COQUITTE
Conseiller Municipal

-----
Chargé du défi
climatique et de la
transition énergétique 

Ketty DELVER
Conseillère Municipale

-----
Chargée de l’insertion et
de l’emploi

Christian KANCEL
Conseiller Municipal

-----
Chargé de l’agriculture et
de la ruralité

Lucette JACQUES 
epse GERAN
Conseillère Municipale

-----
Chargée de
l’accessibilité aux
personnes en situation
de handicap

Thierry TURLET
Conseiller Municipal

-----
Chargé de la culture et
de la valorisation du
patrimoine

Jeanne VILOVAR
Conseillère Municipale

-----
Chargée coopération et
jumelage

Jocelyne 
BOURGUIGNON
Conseillère Municipale

-----
Chargée des finances
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Au cours des 6 années à venir, le fil conducteur de la nouvelle équipe municipale sera identique à celui
des deux mandatures précédentes : promouvoir un développement équilibré et éco-responsable du
territoire de Petit-Bourg au profit de l’ensemble de ses citoyens et en particulier, des jeunes. Au cours du
conseil d’installation du 26 mai dernier, le Maire a d’ailleurs rappelé cet objectif avec une formule imagée
qui en souligne tout à la fois l’ambition et la noblesse : «Nous devons transformer Petit-Bourg en véritable
jardin d’Eden». Cette ambition se traduit par des politiques publiques et des actions très concrètes :

Poursuivre l’aménagement du territoire
Les nombreux chantiers en cours seront poursuivis. 
D’autres seront engagés tels que :

- L’aménagement de la plage de Viard 

- L’aménagement de la place de la mairie 

- Le traitement des berges de la ravine Onze Heures 

- Le traitement de la rue Schoelcher en direction de Basse-Terre 

- La réhabilitation du poste de police municipale 

- La construction d’une déchetterie à Roujol 

Développer les équipements de proximité
La municipalité prévoit notamment la construction d’une salle polyvalente à Tivoli et d’un espace multi-activités à Grande-
Savane, la modernisation des maisons de quartier de Poirier, Carrère et Grande-Savane, l’aménagement des plateaux
sportifs à Blonde, Tivoli, Carrère, la Lézarde et Pointe-à-Bacchus.

Promouvoir une politique éducative ambitieuse
Il s’agit, en particulier, de renforcer l’attractivité de Petit-Bourg en matière d’offre
d’accueil du jeune enfant et d’améliorer de façon globale et cohérente les infrastruc-
tures scolaires. Les travaux prioritaires réalisés durant ces grandes vacances dans
toutes les écoles de Petit-Bourg, s’inscrivent bien entendu dans cette démarche.

Développer l’esprit citoyen, le périscolaire et la prévention solidaire 
L’objectif est de développer les lieux d’expression, de lutter contre l’échec scolaire ainsi que l’illettrisme, et enfin de prévenir
les risques sanitaires et sociaux (Décrochage scolaire, déviance, désocialisation, etc…)

Placer la démocratie locale au coeur du management 
de Petit-Bourg  
Les réunions de quartier, les réunions de concertation et les permanences de la
Ville seront bien-sûr maintenues mais une nouvelle étape sera franchie avec la
création d’un comité composé d’habitants et d’acteurs de la vie locale dont la mis-
sion sera d’évaluer les politiques publiques.

Accroître l’attractivité touristique du territoire 
La politique de fleurissement du bourg et des sections sera poursuivi. Des actions seront entreprises pour valoriser les sites
touristiques et patrimoniaux, soutenir l’hébergement touristique. Un village artisanal sera créé à Cadou.

Résorber les dents creuses sur l’ensemble du territoire
Les urbanistes utilisent le terme de «dents creuses» pour qualifier les espaces sans construc-
tion, entourés d’espaces bâtis. Les dents creuses favorisent souvent le développement de l’in-
salubrité et de l’insécurité.

2020 - 2026 :
6 ans pour aller toujours plus loin

LE NOUVEAU CONTRAT DE MANDATURE

Le projet d’aménagement du port de Petit-Bourg

9
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Dès le début de l’épidémie de la COVID 19, et tout particulièrement durant le confinement, la collectivité
communale s’est fortement mobilisée pour aider les personnes vulnérables, les familles et les entreprises à
traverser cette période difficile. Notre ville a décidé de rouvrir ses écoles, dès le mois de mai. Forte de
l’expérience ainsi acquise, Petit-Bourg est en ordre de bataille pour gérer au mieux cette rentrée et la pandémie
qui perdure. Retour en arrière sur ce premier
semestre 2020 qui restera dans les mémoires...

La Ville de Petit-Bourg est l’une des deux collectivités com-
munales de la Guadeloupe à avoir décidé de rouvrir toutes
les écoles sur son territoire au mois de mai dernier. Bien
qu’elle ait suscité au départ quelques incompréhensions et
des réticences, cette décision courageuse et responsable
s’est révélée être la bonne. En effet, outre l’impact direct sur
le plan pédagogique, le bilan de ces deux mois et demi de
scolarité est largement positif :

- Aucun enfant, ni adulte, n’a contracté le virus dans les
13 écoles de Petit-Bourg entre les mois de mai et juillet.

- Les enfants scolarisés ont pu retrouver un minimum de
vie sociale hors milieu familial durant trois mois. 

- Le personnel enseignant, le personnel communal affecté
aux écoles, les enfants et les parents, ont pu se familia-
riser avec la mise en œuvre des gestes barrière en milieu
scolaire. Forts de ces quelques semaines de pratique, ils

ont accumulé une expérience
précieuse pour cette rentrée
scolaire.

La réussite de cette séquence scolaire hors norme est due
en grande partie :

- Au protocole de sécurité optimale conçu et mis en œuvre
par la Ville de Petit-Bourg dans toutes ses écoles, en com-
plément de celui exigé par l’Etat.

- A la mobilisation exemplaire du personnel communal 
affecté aux écoles et à celle des enseignants. 

- Aux parents qui ont accepté d’envoyer leurs enfants à
l’école malgré un contexte fortement anxiogène.

Priorité absolue, soutenir les personnes vulnérables
pendant tout le confinement :

- Distribution d’eau potable

- Livraison de repas aux bénéficiaires du CCAS

- Mise en place de citernes d’eau à la Lézarde, Montebello,
Fontarabie, Daubin, au centre-bourg

- Distribution de 10 000 masques de protection, aux normes
et réutilisables, fabriqués par des artisans guadeloupéens 

- Mise en place d’une permanence téléphonique

- Distribution de citernes gratuites aux foyers petit-bourgeois

- Distribution de paniers de fruits aux personnes vulnérables

La ville a par ailleurs proposé à partir de sa page FaceBook
des fiches pratiques et des «Live Coaching» pour gérer au
mieux ce  temps de confinement.

Confinement : 
une mobilisation générale

Déconfinement : La réouverture
des écoles en mai, une décision
réfléchie et des acquis précieux

LA GESTION DE LA COVID 19

10
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Sécurité sanitaire : 
une priorité pour la rentrée
La rentrée scolaire se déroule cette année dans un contexte inhabituel en raison de l’épidémie de COVID 19. 
La Ville de Petit-Bourg applique scrupuleusement dans ses écoles les mesures définies par le Gouvernement,
complétées par un protocole sanitaire spécifique, élaboré par ses services et dont elle a pu vérifier l’efficacité
dans le cadre de la réouverture de ses établissements scolaires de mai à juillet derniers :

Avant la rentrée scolaire :
- Premier nettoyage et désinfection de chaque école

assuré par une société spécialisée

- Deuxième nettoyage assuré par des agents commu-
naux

- Aménagement des salles de classe réalisé par le
service technique

- Marquage au sol, afin de faire respecter la distancia-
tion sociale, réalisé par le service technique

- Installation de distributeurs de papier et de savons
réalisée par le service technique

- Formation COVID 19 de l’ensemble du personnel
communal travaillant dans les écoles

- Mise à disposition du personnel communal de
masques, gants, thermomètres sans contact, gel
hydro-alcoolique, sacs poubelle à anses, savons li-
quides aux normes réglementaires, lingettes désin-
fectantes

La Ville s’est mobilisée par ailleurs durant les grandes va-
cances pour réaliser des travaux d’urgence qui améliorent
les conditions d’accueil et la sécurité des enfants, en sécu-
risant, notamment l’approvisionnement en eau avec des ci-
ternes et des surpresseurs. (Lire en pages 3 à 5)

Après la rentrée scolaire :
- Nettoyage quotidien des salles de classe la veille et à l’ouverture (Tables, chaises, bureau, bureau du directeur,

portes, poignées de porte, sanitaires, sol, interrupteurs, portail, etc…)

- Après réception des élèves : nettoyage des portes de chaque salle de classe, couloir ou hall donnant accès aux toi-
lettes, rampe d’escalier, portail, interrupteurs, poignée des portes des WC, sanitaire, etc…

- Après chaque récréation et chaque passage individuel des élèves : nettoyage des toilettes, poignée de porte, etc…
Les produits utilisés pour ces opérations de nettoyage respectent les normes définies par le ministère de la santé.

Parents : aidez-nous à assurer la sécurité de nos enfants
Vous êtes parent d’élève ? Votre mobilisation aux côtés des enseignants et du personnel communal affecté
aux écoles est indispensable pour assurer la réussite du protocole sanitaire mis en place par la Ville :

- Pensez à fournir à votre enfant des mouchoirs jetables et sensibilisez-le à l’importance de jeter
systématiquement ses mouchoirs usagés dans une poubelle

- Suveillez sa température avant qu’il ne parte à l’école. Elle doit être inférieure à 38°.

- Respectez les horaires pour éviter des rassemblements importants durant les temps
d’accueil et de sortie devant l’école

- Respectez les gestes barrières

LA GESTION DE LA COVID 19
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Toute l'actualité de Petit-Bourg, la Ville qui bouge est sur

Danses dans la ville

Opération «Ecoles ouvertes» : ici, initiation au golf

Les jeudis connectés : 
réunion d’information avec la CCI-IG

Gérard POMER, lauréat de la
1ère édition du MOKACHI
D'OR

ACTUS EN IMAGE 

Le feu d’artifices du 15 août

180 jeunes embauchés en emploi vacances sur la
période de juillet - août
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