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Je vous présente le dernier numéro de votre magazine Petit-Bourg Infos de l’année 2019.
L’occasion pour l’équipe de rédaction de retracer l’actualité depuis la rentrée, qui a été marquée
par des actions de fleurissement. En effet, nous portons une attention particulière à la qualité de
notre cadre de vie. Aussi, dans une nouvelle phase du déploiement du plan fleurissement, nous
avons mené des chantiers importants au niveau des cimetières du Bourg et de Prise d’Eau. En
cette fin d’année, nous lançons une vaste opération dans les établissements scolaires dans une
dynamique pédagogique et citoyenne.

Par ailleurs, nous avons eu le plaisir de participer à des temps forts comme l’inauguration du
Pôle Emploi Petit-Bourg-Goyave et la matinée LEADER (destinée à informer les porteurs de
projets, les socio professionnels et les associations sur ce fonds européen qui permet de
soutenir l’économie locale).

Fidèle au thème de cette année « Toujours plus proche de vous », après la livraison de l’espace
public numérique de Carrère, de l’espace d’exposition à l’Office de Tourisme et de l’espace
multimédia et culturel de la Lézarde, nous avons livré à Arnouville le square « Chimène

CASSILINGOM » afin de créer un lieu d’animation et de vie dans cette zone.

Dans cette édition, nous avons également tenu à rendre hommage au Père Brice, un
homme de foi, qui restera à jamais dans le cœur des Petit-Bourgeois. Son

engagement au sein de la paroisse Notre Dame du Bon Port, son âme généreuse
pour ses paroissiens et la population, ses valeurs humanistes ont marqué des
générations d'hommes et de femmes.

Enfin, je tiens à dédier ce numéro à la mémoire de M. Hector LINEL, conseiller
municipal, disparu en juillet dernier et qui a marqué de son empreinte la vie de
Petit-Bourg et singulièrement,
du quartier d’Arnouville.
Nous ne l’oublions pas !

Le Maire
Guy Losbar
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Ici, le Maire à l'occasion de la 4ème édition du Tournoi
International d'Escrime (TIE), entouré de la marraine, Anita

Blaze (qualifiée pour les JO 2020) et du parrain, Meddy Elice



Après les bâtiments administratifs, les routes, le quartier-pilote de Valombreuse, les ronds-points,
les échangeurs, l’opération, Petit-Bourg Ville fleurie, initiée par la Municipalité il y a deux ans, s’est
poursuivie au mois de novembre avec le fleurissement des cimetières du bourg et de Prise d’Eau.
Au cours des mois à venir, plusieurs écoles bénéficieront à leur tour de cette opération, 
en partenariat étroit avec les enseignants.

…Des fêtes de la Toussaint sous le signe des fleurs

…Le fleurissement des écoles de Pointe-à-Bacchus débute

A l’occasion de la Toussaint, les entrées
et l’intérieur des deux cimetières (Le
bourg et Prise d’Eau) ont été fleuris. Des
bancs et des bacs à fleurs ont été ins-
tallés. Des jardinières suspendues ont
été posées dans les allées sur les
poteaux d’éclairage et sur des mâts
fixes. Au cimetière du bourg, des travaux

d’amélioration de la circulation dans les
allées ont également été réalisés. Le
bâtiment d’accueil a été rénové (Carre-
lage, plomberie, peinture, maçonnerie...).
Des travaux ont été réalisés par ailleurs
au cimetière de Prise d’Eau : rénovation
des sanitaires et des allées, intervention
au niveau du columbarium. 

Le fleurissement des écoles maternelle et élémentaire
de Pointe-à-Bacchus a débuté le 13 décembre dernier.
Des plantations de fleurs (Ruellia, croton, plumbago,
hibiscus, paintas et lantana) seront réalisées progres-
sivement le long des clôtures avec la participation des
élèves, des enseignants, des élus et du service fleu-
rissement. Des carrés potagers ont été fabriqués par
le service menuiserie de la Ville et installés aux abords
de chaque classe. Des activités de jardinage pourront
donc être  réalisées ensuite avec les élèves. Un
livret pédagogique qui retracera les étapes de
l’évolution des plantes sera également réalisé.

Petit-Bourg a placé sa jeunesse au coeur de l’opération «Ville fleurie». Ici le fleurissement dans le bourg.

Le cimetière du bourg

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Les plantations se poursuivent…

Le cimetière de Prise d’Eau

L’entrée de l’école primaire 
de Pointe-à-Bacchus avant 
l’opération de fleurissement
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L’OPERATION 
«VILLE FLEURIE»

L’opération «Ville Fleurie»
prévoit : 

- le fleurissement du patrimoine
bâti, 

- l’aménagement des entrées et
sorties de ville, 

- la valorisation des sites
naturels, 

- l’embellissement des quartiers, 
- l’aménagement des ronds-
points et échangeurs

- le fleurissement des écoles.
Elle mobilise, aux côtés des
équipes de la Ville, les habitants
des quartiers, des associations
et bien d’autres partenaires.



Le square «Chimène Cassilingom» a été inauguré le 31 octobre dernier par le
Maire de Petit-Bourg, en présence des habitants du quartier d’Arnouville et
de nombreux invités. Situé le long de la RN1, il offre aux familles un espace
convivial de rencontres et d’échange de grande qualité. 

CHIMÈNE 
CASSILINGOM

1942-2007
«POTO MITAN» 
DU QUARTIER

Chimène Boisdur, épouse Cas-
silingom a œuvré sans relâche
au développement d’Arnou -
ville, quartier où elle a passé
toute sa vie, et à l’épanouisse-
ment de ses habitants. En
1977, elle devient tout natu-
rellement leur représentant au
sein du conseil municipal de
Pet i t -Bourg.  E l le  a  a lors
défendu et mis en place beau-
coup de projets pour le déve-
loppement du quartier ainsi
que la mise en sécurité des
habitants de « Rivière du coin ».
Chimène Cassilingom a égale-
ment lutté toute sa vie pour
inculquer à ses 13 enfants, ainsi
qu’à tous ceux qu’e l le  a
côtoyés, des valeurs telles que
l’amour, la générosité, le dés-
intéressement et le dévoue-
ment. Elle nous a quittés le 
5 mai 2007.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arnouville a un nouveau square

Un hommage
émouvant a été
rendu à Chimène
Cassilingom 

Les enfants d’Arnouville se sont appropriés dès l’inauguration leur espace de jeux flambant neuf !
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Depuis le 4 octobre dernier, notre ville
accueille à Roujol, à l’entrée de la zone
artisanale et à proximité de la gare rou-
t ière, l ’une des agences les plus
modernes de Pôle emploi en Guade-
loupe, résolument tournée vers le numé-
rique. Un signe qui ne trompe pas : elle
propose aux demandeurs d’emploi une
zone d’accueil équipée de 8 postes infor-
matiques en libre-accès qui leur permet
d ’e ffec tuer  leurs  démarches v ia
www.pole-emploi.fr et de booster leurs

recherches d’emploi sur www.emploi-
store. f r.  El le compte par ai l leurs 
23 bureaux d’entretien individuel, 
un par salarié ! en cohérence avec son
ambition : animer une agence dans
laquelle «L'humain et le digital se com-
plètent pour plus de proximité et de per-
sonnalisation».

Pôle emploi Guadeloupe a inauguré le 4 octobre dernier une agence dans la section de Roujol qui
propose aux demandeurs d’emploi de notre ville et de Goyave toute la panoplie moderne des outils de
recherche d’emploi, un accueil de qualité et un accompagnement personnalisé. Les entreprises sont
également les bienvenues. L’agence leur offre un accompagnement par des conseillers dédiés :
définition des profils recherchés, rédaction, enregistrement et diffusion des offres, détection et
valorisation des profils de demandeurs d’emploi correspondant aux besoins.  

LES CHIFFRE-CLES DE L’AGENCE
POLE EMPLOI DE PETIT-BOURG -
GOYAVE
• 4 266 demandeurs accompagnés
• 2 758 entreprises sur le bassind’emplois
• 23 agents
• 23 bureaux d’entretiens
individuels

• 664 m2

• Couverture : Petit-Bourg, Goyave
• Une zone d’accueil avec 8 postesinformatiques en libre-accès

BON A SAVOIR
Adresse postale :
Agence Pôle emploi 
Petit-Bourg-Goyave
Chemin de Roujol
97170 Petit-Bourg

Téléphone
39 49 

(service gratuit + prix/appel)

Horaires :
Lundi

07h35-13h10
14h00-16h50 (sur rv)

Mardi
07h35-13h15

Mercredi
07h35-13h15

Jeudi
07h35-13h10
14h00-16h50

Vendredi
07h35-11h25

Samedi/Dimanche
Fermé

EMPLOI

Pôle emploi ouvre une agence à Roujol
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De gauche à droite : la directrice de
l’agence, Christiane Jacquet-Crétides,
le directeur régional de Pôle emploi,
Olivier Pelvoizin et le Maire de Petit-
Bourg, Guy Losbar



Au cours de sa réunion du 07 février der-
nier, le Conseil Municipal de Petit-Bourg
a décidé de doter la Ville d’un Conseil
pour les Droits et Devoirs des Familles
(CDDF). Ce dernier a été installé offi-
ciellement le 14 octobre dernier. Le
CDDF, est un dispositif d’aide à la paren-
talité et de protection de l’enfance qui
donne un cadre de dialogue associant
les parents, ou titulaires de l’autorité
parentale, et les mineurs con cer nés. Le
CCDF intervient, en appui des institutions

compétentes, dans les cas suivants : 
• mineur ayant causé un trouble à la

tranquillité ou à l’ordre public ; 

• mineur connaissant un absentéisme
scolaire important ; 

• mineur déscolarisé ; 

• mineur en rupture ou en voie de rup-
ture sociale ou familiale ; 

• mineur en risque de danger (fugue,
conduites à risques, radicalisation,
…) 

Le CDDF fonctionne dans une dyna-
mique préventive et éducative, en totale
confidentialité. En accord avec les
parents, les profes sionnels coopèrent
dans les domaines de l’éducation, de la
prévention, et le cas échéant de la jus-
tice, en vue de favoriser le développe-
ment global de l’enfant, dans le respect
du secret partagé. Le CDDF peut être
saisi par les services municipaux, les
professionnels de l'action sociale et les
acteurs du monde éducatif, les respon-
sables d'établissements d'enseignement
ou les membres du Conseil local de
sécurité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD). 

La famille, de sa propre initiative, peut
aussi demander une aide, lorsque,
par exemple, elle se trouve démunie
devant l'évolution de son enfant dont
les actes portent atteinte, soit à l'en-
fant lui-même, soit aux membres de
son entourage.

Le 14 novembre dernier, les porteurs
de projet économique de Petit-Bourg
ont participé nombreux à une «Matinée
LEADER» organisée par la Commu-
nauté d’Agglomération du Nord Basse-
Terre (CANBT), la Ville de Petit-Bourg,

l’Associa-
tion pour le
droit à l’ini-

tiative économique (ADIE),
le Conseil Régional et Pôle
emploi. Le programme LEA-
DER est un programme eu-
ropéen, animé par la CANBT
pour le territoire du Nord
Basse-Terre. Ce programme
permet d'accompagner finan-
cièrement et techniquement
des projets de création d’ac-
tivités. Les participants ont
pu récupérer toutes les in-

formations utiles pour découvrir le pro-
gramme LEADER et explorer, dans le
cadre d’un mini-débat et de rencontres
individuelles, les opportunités qu’il pour-
rait leur offrir. Près de 70 porteurs de
projet ont participé à la «Matinée Lea-
der» de Petit-Bourg, ce qui en dit long
sur le dynamisme économique de notre
ville !

SERVICE CIVIQUE 2019-2020

12 jeunes au service 
de la population

Pour l’année 2019, la Ville va recru-
ter 12 jeunes en service civique
dans les missions suivantes :

• Ambassadeur du lien intergéné-
rationnel au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)

• Ambassadeur de l'accessibilité
au service technique)

• Animateurs scolaires du numé-
rique à la Direction de l’éduca-
tion

• Ambassadeurs des activités
socio-culturelles et de sensibili-
sation aux outils du numériques
dans les Espaces Publics Numé-
riques

• Animateur des activités cultu-
relles et de loisirs dans les biblio-
thèques

SOCIAL

Le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles de Petit-Bourg à l’œuvre

Petit-Bourg se dote d’un nouvel outil pour
prévenir la délinquance et les déviances 

ECONOMIE

Une matinée pour découvrir le
programme européen LEADER
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Merci Père Brice !

Carole Vénutolo
«C'est un trésor
inestimable qu'il nous a
légué,  comme des graines
mises dans la bonne terre
et arrosées par tout ce qui
nous a été révélé par
l'Esprit Saint dont il était le
messager».

Père Antoine
«Il nous a laissé 
un bel héritage :  

dans le Renouveau
Charismatique,  
dans la prière, 

dans l’amour de son
peuple et de son Eglise».

Le père Brice a été le curé de la paroisse de Petit-Bourg
durant plus de 20 ans, de 1979 à 1999. Même après son
départ, il avait gardé des liens très forts avec de
nombreux catholiques de notre commune au sein de
laquelle il a d’ailleurs fêté son jubilé le 4 août 2019. Le
père Brice nous a quittés le 6 octobre dernier à l’âge de
99 ans. Il aura marqué profondément plusieurs
générations de paroissiens de notre commune mais
aussi de toute la Guadeloupe ; des humbles, des
anonymes mais également des personnalités plus
connues. Nous avons recueilli deux témoignages, celui
de Carole Vénutolo, cantatrice guadeloupéenne, et celui
du père Antoine Bourguignon, originaire de Petit-Bourg.

TEMOIGNAGES 

«C'est une amie de ma mère
Madly qui  lu i  a  par lé  du
Renouveau Charismatique qui
était à ses balbutiements à la
salle paroissiale de Petit-
Bourg animé par le Père Brice.
Ma mère m'y a donc amené
tous les samedis de 17h à
20h. Nous venions de Pointe-
à-Pitre. C'était notre rituel du
samedi, là où nous puisions
nos forces pour la semaine. 

J'avais une dizaine d'années.
Je côtoyais le Père Brice qui
était devenu ami avec ma
maman. Nous étions devenus
une vraie famille avec des
liens très forts. Le Père Brice
était le berger, l'éclaireur,  et
nous les brebis. Très vite, les
gens de toutes les communes
venaient vivre cette expé-
rience de prière et de louange
hors du commun, et c'est ainsi
que nous avons dû investir
l'église car la salle paroissiale
était devenue trop petite.

Comme tous les enfants de
mon âge,  j'allais au caté-
chisme mais c'est vraiment à
la lumière de l'enseignement
du Père Brice que ma foi s'est
révélée et a grandi. 

Il nous a appris à vivre notre
foi de manière décomplexée,
il nous a appris à prier, à louer,
et chaque samedi nous gran-
dissions en connaissance et
en compréhension guidés par
ses enseignements. 

C'est un trésor inestimable qu'il
nous a légué, comme des
graines mises dans la bonne
terre et arrosées par tout ce
qui nous a été révélé par l'Es-
prit Saint dont il était le mes-
sager. Il a joué un rôle majeur
dans ma vie et dans celle de
ma maman, et jusqu'à mon
dernier jour, je ne cesserai de
porter ce témoignage. Je res-
sens un sentiment de gratitude
infinie envers cet homme dont
les paroles guident mes pas».

« Le Père Br ice éta i t  un
homme sage et posé, qui disait
peu de mots mais quand on
sortait d’une rencontre avec lui,
on était requinqué. On ne
repartait jamais comme on
était venu, mais dans la paix,
la confiance et avec des orien-
tations nouvelles pour sa
vie.Tout au long de ma forma-
tion au séminaire, le Père Brice
m’a accompagné. Il a longue-
ment prié  pour moi et avec
moi. C’était comme un père et
un confesseur. Au cœur des
obstacles que j’ai pu rencon-
trer, il me disait toujours  «N’ou-
blie pas petit frère de prier le
Saint Curé d’Ars. C’est notre
saint patron. C’est un homme
qui  a  connu beaucoup
d’épreuves avant et pendant
son ministère. Il disait cela pour
me rappeler que le Saint Curé
d’Ars était un homme très pau-
vre à l’époque. Il avait très peu
de moyens. Ce n’était pas non
plus un grand lettré,  un grand
savant mais il avait la Foi et
beaucoup d’amour dans son

cœur. Les conseils du Père
Brice m’ont apporté la force de
persévérer, la confiance en moi
et la Foi».

Par ailleurs, c’est avec le Père
Brice que le Renouveau Cha-
rismatique a commencé en
Guadeloupe et, malgré cer-
taines divergences, il a permis
à beaucoup de chrétiens de se
remettre debout. Le Père Brice
aimait son Eglise en Guade-
loupe. C’était sa joie d’être prê-
tre pour son peuple.  A la nais-
sance du projet pastoral des
petites communautés, il célé-
brait  la messe dans presque
tous les quartiers de Petit-
Bourg.  Les gens étaient heu-
reux de recevoir l’Evangile
chez eux.  Oui, il nous a laissé
un bel héritage :  dans le
renouveau charismatique,
dans la prière, dans l’amour de
son peuple et de son Eglise». 

Merci Père Brice pour tout
ce que tu m’as apporté et
donné.

PORTRAIT



Toute l'actualité de Petit-Bourg, la Ville qui bouge est sur

ÉVÈNEMENTS À VENIR…

18 décembre 2019
- Arbre de noël du CCAS à 14h30 au palais des

sports Laura Flessel

22 décembre 2019 
- Concert lyrique avec Carole Vénutolo, à partir de

19h à l'église de Petit-Bourg

23 décembre 2019
- Nwèl o Ciné à 14h30 au palais des sports Laura

Flessel

11 janvier 2020
- Vœux à la population à 20h au palais des sports

Laura Flessel

13 janvier 2020
- Vœux aux aînés à 12h au palais des sports Laura

Flessel

Du 18 au 25 janvier 2020
- Tournoi International de Tennis Féminin ITF au

complexe sportifs Gaël MONFILS (Colin) 
Accès aux matchs LIBRE et GRATUIT

Les 3 derniers
Chanté Nwèl 
O Tibou… A partir

de 21h

Les Chanté Nwèl de Grande Savane et Bellevue


