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Mesdames, messieurs, chers administrés,

En cette période de reprise d’activités, notre
ville peut se prévaloir d’avoir connu deux
évènements d’envergure :
Le Village des associations qui a remporté un
grand succès le mois dernier et la Semaine
Bleue dédiée aux personnes âgées qui se
déroulera du 17 au 22 octobre.

Ces deux évènements symbolisent parfaite-
ment la démarche de la municipalité. A savoir
favoriser et renforcer les liens sociaux qui
constituent la clé notre qualité de vie.

Ils expriment notre volonté d’offrir tant aux
jeunes petit-bourgeois qu’aux moins jeunes
des instants de vie privilégiés mais aussi de
créer, au sein de la commune, un véritable
pont intergénérationnel.

Dans ce nouveau numéro nous avons souhaité
vous informés sur les dispositifs mis en place
par le CCAS de la ville pour améliorer le
quotidien de nos aînés mais également sur les
grands chantiers en cours.

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU
Les vacances de la Toussaint…

Tout un programme !

La commune de PETIT-BOURG organise un accueil de loisirs pour
les enfants de 3 à 12 ans durant les vacances de la Toussaint.

Une équipe de qualité accueillera vos enfants du 27 au 31 octobre
puis toute la semaine du 5 au 9 novembre 2012 de 07h00 à 17h00
et encadrera des activités autour du thème :"L'ombraj é limyè a la
tousen".

Un panel d’animations qu’elles soient sportives, artistiques ou
ludiques en intérieur ou en extérieur sont prévues. Deux grandes
sorties leur permettront de découvrir et d’apprécier les richesses de
notre patrimoine culturel lors de la visite guidée du columbarium
de Morne-à-L’eau suivie d’une baignade à l’Anse Maurice et de
l’exploration du Pays de la Canne à Port-Louis.

Le coût de ce programme réjouissant est de 100€ à la charge des
parents. Pour y participer, les inscriptions s’effectuent à l’école de
Fontarabie et à la Caisse des écoles. Il est possible de télécharger
le formulaire d’inscription sur le site de la Ville :

www.v i l l e -pe t i tbourg . f r

Pour tout renseignement,
contactez la Caisse des écoles au :

0590 94 82 57



Le front de mer compris entre l’hôtel de Ville et la Pointe
à Bacchus constitue un pôle d’attraction pour différentes
activités touristiques, commerciales, de loisirs et de services.
Afin d’optimiser au maximum cet atout maritime situé au
cœur de la ville, La SEMSAMAR a été mandatée par la
municipalité en décembre 2011 pour la réalisation de la
première action du projet de renouvellement urbain.
Désigné comme intérêt communautaire, ce projet a été
transféré à la CANBT.

Le développement de ces activités sera rendu possible
grâce à divers aménagements et infrastructures. La
première phase de cet ambitieux chantier a débuté
par la rénovation de la rue Schœlcher. La 1ère tranche
des travaux a été achevée. La deuxième étape majeure
du programme concerne le démarrage du chantier qui
aboutira à la création d’un syndicat d’initiative à l’angle

des rues Delgrès et Bel-Air. Le mardi 14 août dernier, le
Maire, Guy Losbar, accompagné des élus de la Ville et
des partenaires de l’opération, a procédé à la pose de
la première pierre de l’édifice. Moment important et pas
uniquement symbolique puisque les travaux de construction
ont démarré mi-octobre.

Ce bâtiment sur deux niveaux sera équipé d'une salle
d'exposition, d'une salle de réunion, d'une boutique,
d'une cafétéria ainsi que de trois bureaux et d'une terrasse.
Des conditions idéales pour recevoir et renseigner les
visiteurs.

Le syndicat d’initiative fera partie de l’aménagement global de la
place Sarrault qui se verra métamorphosée grâce à une extension
en belvédère sur la mer, composée de trois parties pour une
surface totale de 1 280m2.

Ce futur espace de vie fera l’objet d’un traitement des sols, de
mise en place d’éclairage public, d’un mobilier urbain et des
plantations offrant une protection solaire pour une promenade
en bord de mer entièrement accessible au public et aux per-
sonnes à mobilité réduite. Autant d’installations qui devraient
attirer les visiteurs d'ici et d'ailleurs.

Les travaux financés par la CANBT, devraient débuter en
mars 2013, pour une durée de 12 mois.

Coût de l’opération : 3 200 000 €.

La municipalité a lancé un chantier d’envergure qui vise à la redynamisation économique du centre bourg. Ce
projet s’inscrit dans un important programme de rénovation urbaine, qui changera radicalement l’aménagement
du centre bourg et de la façade littorale.

Coût des travaux 

QUELQUES CHIFFRES
730 000€

Délai de réalisation 10 mois
Livraison prévisionnelle juillet 2013



Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) situé au cœur du bourg propose aux administrés
un accès de proximité aux  services sociaux.
Les divers services et aides qu’on y trouve résultent d’une volonté forte de la municipalité de
structurer une action sociale de qualité, au plus proche des besoins des habitants les plus vulnérables. Ainsi le
C.C.A.S. de la ville met en place des aides spécifiques pour faciliter le quotidien des personnes âgées.
La directrice de la structure, Corinne PETRO nous présente ces dispositifs.

« Rompre l’isolement des personnes
âgées et contribuer à leur bien vieillir
est l’une des missions principales du
CCAS, qui assure le portage des
repas à domicile destinés aux per-
sonnes âgées, isolées ou à mobilité
réduite qui en font la demande. Les
repas du midi, prenant en compte
les régimes alimentaires particuliers,
leur sont livrés.»

L’une des demandes qui nous est le plus souvent faite est
celle  qui concerne l’amélioration de l’habitat. Cette aide
consiste à entreprendre certains travaux de rénovation
notamment pour les maisons vétustes afin d'améliorer le
cadre de vie des bénéficiaires. L’enjeu est de faciliter le
maintien à domicile des personnes âgées qui souhaitent
vivre le plus longtemps possible dans leur environnement,
elles y ont tissé un réseau et y bénéficie de la solidarité
de leur entourage.

Dans le but d’aider ce public fragile à sortir de grosses
difficultés et de faciliter un parcours administratif souvent
très long, nous avons entrepris de mettre en place un
réseau d’accompagnement sanitaire et social. Composé
de professionnels de santé, de professionnels sociaux
ou médico-sociaux de la ville ou travaillant en collabo-
ration avec la ville (Sécurité Sociale, Conseil Général,

pharmacies, médecins…), il orientera vers les services et
solutions rapides disponibles localement.

Il faut souligner également que la famille joue un rôle
important dans le quotidien de nos aînés. Elle doit souvent
assurer une présence permanente, qui mobilise l’aidant
familial, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un conjoint ou d’un
proche. Vivre avec une personne dépendante mobilise
en effet une grande énergie.

A compter du 26 octobre 2012, un espace d’expression,
d’écoute et d’échange permettra aux familles de prendre
du recul, de se soutenir mutuellement en partageant leurs
expériences pour ne pas se sentir isolées. Ces rencontres
seront animées par une psychologue et auront lieu au
POINT MULTI ACCUEIL SOCIAL (PMAS).

Enfin, nous ne pouvons parler des aînés sans mentionner
la Semaine Bleue qui se déroulera du 14 au 21 octobre.
Cet évènement national destiné aux retraités et aux
personnes âgées se veut un moment privilégié de la
vie municipale. Il représente, également, une formidable
opportunité pour les rencontres intergénérationnelles. Un
programme informatif et convivial a été concocté par le
C.C.A.S, en collaboration avec les clubs des aînés de
Petit-Bourg et de Baie-Mahault. En effet, les participants
auront le choix parmi des animations variées autour de
la culture, de l’artisanat, des activités physiques…

Mardi 16 octobreMardi 16 octobre

Les Temps Forts !
Journée culturelle à l’Arboretum de Montebello.
Journée culturelle à l’Arboretum de Montebello.

Mercredi 17 octobreMercredi 17 octobre Les Olympiades intergénérationnelles se dérouleront à Baie-Mahault.
Les Olympiades intergénérationnelles se dérouleront à Baie-Mahault.

Au programme ; séance de maquillage, atelier de création de bijoux, atelier informatique et d’écriture,
Au programme ; séance de maquillage, atelier de création de bijoux, atelier informatique et d’écriture,

jeux,contes, conférences, zumba…jeux,contes, conférences, zumba…

Vendredi 19 octobreVendredi 19 octobre 09h00 à 13h00, au Palais des sports Laura Flessel : le village santé réunira divers partenaires  du
09h00 à 13h00, au Palais des sports Laura Flessel : le village santé réunira divers partenaires  du

domaine médical et social qui répondront aux questions des visiteurs concernant les services  à destination
domaine médical et social qui répondront aux questions des visiteurs concernant les services  à destination

des personnes âgées.des personnes âgées.

Samedi 20 octobreSamedi 20 octobre Une marche est organisée à Tambour. Rendez-vous à 06h30.
Une marche est organisée à Tambour. Rendez-vous à 06h30.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
Rue Delgrès (près de l’église du bourg) • Tél. : 0590 95 36 06 



11 novembre : Commémoration de l’armistice 1918, dans le bourg
Fête de Bergette

30 novembre au 02 decembre : Fèt a Gwozey organisée par Fun Design , Plage de Viard

Rejoignez-nous sur

Petit-Bourg la ville qui bouge

MAIRIE DE PETIT-BOURG
HÔTEL DE VILLE - RUE SCHOELCHER

TÉL : 0590 95 38 00 / FAX : 0590 95 69 43

REMISE DES CLÉS DE LA RÉSIDENCE "PIPIRIT"
À BOIS DE ROSE

Les familles impatientes d’entrer dans leur nouvel
appartement ont reçu les clés de leur nouveau lieu
de vie.

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS

La nouvelle formule du village
des associations au cœur du Bourg a séduit car le public
était au rendez-vous lors de ces deux jours d’animations

durant lesquels les associations
ont fait découvrir un large éventail d’activités.

Vincent KARAM, parrain
de l’édition 2012 du

Village des associations

Remise des diplômes aux associations


