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Mesdames, messieurs, chers administrés,

Certains travaux sont très visibles car ils ont
transformé l’image de notre ville, la rendant
plus belle, plus propre, plus agréable à vivre.

D’autres actions, bien que moins perceptibles
sont tout aussi importantes. Il s’agit des initia-
tives sociales que nous prenons pour répondre
aux difficultés des familles les plus modestes,
des personnes les plus vulnérables.

Si le développement social d’une ville découle
de son développement économique, culturel
et environnemental, l’inverse est tout aussi
vrai. C’est pour cette raison que nous mettons
tout en oeuvre pour améliorer le quotidien de
tous les Petit-Bourgeois en facilitant l’accès
aux services de soins médicaux  ainsi qu’aux
dispositifs permettant de  lutter contre la
pauvreté et l’exclusion.

Dans ce nouveau numéro de Petit-Bourg Infos,
nous avons souhaité mieux vous informer sur
le travail que nous accomplissons afin d’offrir
à tous une même qualité de vie.

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU

Éducation, emploi, logement, loisirs, vieillesse, santé… La politique de
la Ville sert une ambition essentielle : agir pour une ville toujours plus
solidaire.

À travers des actions telles que la mise en place du microcrédit social,
la convention entre la Caisse Générale de Sécurité Sociale de
Guadeloupe et le CCAS concernant la couverture complémentaire
santé, l’ouverture du Point Multi Accueil Social (PMAS) et de la Maison
de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale, la Ville travaille à ouvrir à
tous les portes de l’égalité des chances.

La politique de développement social de la Ville place les administrés
au centre des préoccupations et vient rassembler les efforts de tous les
acteurs privés et publics qui œuvrent quotidiennement pour que chaque
individu puisse grandir, se développer, se réaliser. En ce sens, le mercredi
06 mars dernier, le Maire, M. Guy LOSBAR a signé une charte pour la
mise en place du Réseau dʼAccompagnement Sanitaire et Social avec
des associations oeuvrant dans le domaine, le Conseil Général et la
CGSS.

Il s’agit de la première expérience du genre en Guadeloupe. Ce dispositif
innovant a pour objet de favoriser une prise en charge adaptée aux
besoins des personnes en situation de détresse tant sur le plan de la
santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Dans ce cadre,
aides soignantes, infirmières, médecins ou services de soins à domicile
travailleront en étroite collaboration avec certains organismes sociaux.
Le CCAS sera chargé du pilotage du réseau.



Depuis le 15 octobre 2012, les entreprises chargées des
travaux, se sont installées sur le site de l’angle de la rue
Delgrès et Bel-Air. Les engins de terrassement ont mis à
niveau le terrain, avant de laisser la place au coulage de
dallages et des voiles (murs coulés en béton). La préparation
pour le plancher haut du rez de chaussée est en cours ainsi
que le ferraillage pour le 1er étage.

Coulage du voile du 1er étage, charpente, toiture, bardages,
menuiseries aluminium et bois, cloisons et faux plafonds,
carrelage, peinture, plomberie, électricité, climatisation,
travaux de voiries et de réseaux tertiaires seront les pro-
chaines étapes du chantier. Les travaux devraient durer
jusqu’au mois de septembre 2013.

Rappelons que l’aménagement de la place Sarrault et la
construction du syndicat d’initiative constituent la phase I
du projet de développement de la zone littorale de Petit-
Bourg.

En décembre 2011, la SEMSAMAR a été mandatée par la ville pour la réalisation de la première action du vaste
programme de renouvellement urbain : l’aménagement de la place Sarrault. Désigné comme étant d’intérêt
communautaire, ce projet transféré à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU NORD BASSE-TERRE (CANBT) comprend
notamment  la réalisation du syndicat d’initiative.

Le 19 février 2013, Le Maire, M. Guy LOSBAR, accompagné
des membres du Conseil Municipal, des techniciens de la
collectivité et de la SEMSAMAR a constaté le bon avance-
ment des travaux de la station d'épuration dont l’inaugura-
tion est prévue pour septembre 2013. La construction de la
nouvelle station d’épuration a débuté en décembre 2011 et
possédera une capacité de 9500 équivalent-habitant soit
plus de trois fois celle de l’actuelle station de Main Courante.

Afin de répondre aux besoins croissants des habitants de
Petit-Bourg en matière d'assainissement et de traitements des
eaux usées, la Ville se dote d’un équipement de référence
en matière de développement durable qui prend en compte
les critères environnementaux, l'intégration paysagère, la
gestion optimisée de l'énergie et, pour les riverains, une lutte
contre les nuisances sonores et olfactives. Les travaux de
construction de bâtiments (déshydratation et homogénéisa-
tion technique et administrative) et les travaux de transfert
des effluents ont déjà été réalisés. La nouvelle station d’épu-
ration sera équipée avant les premiers essais de juin 2013
puis, la station de Main Courante sera démolie.

Le projet porté par le SIAEAG représente un investissement de 9 938 000 € 

730 000 € de budget consacrés
au futur syndicat d’initiative 



Nouvelle venue dans le paysage sportif petit-bourgeois, l’association «Zumba
Karukéra » propose aux enfants  et aux adultes des cours de zumba adaptés.
Discipline à mi-chemin entre les danses latines et un cours de fitness, arrivée de
Colombie il y a quelques années, elle est rapidement devenue une activité très prisée.
Plus qu’un cours de sport, c’est un véritable coaching que propose Mély SIRANGOM-
RANELY, instructeur et fondatrice de l’association.

Elle explique : « Les enfants peuvent
s’inscrire dès l’âge de 4 ans. Nous
avons des cours adaptés aux pré
ados, aux adultes, aux personnes
âgées ou encore à mo-
bilité réduite. Tout le
monde peut danser, il
n'y pas besoin de bien danser ou
d'avoir des capacités particulières.

Chacun progresse à son rythme dans une ambiance festive
et conviviale. On se défoule, sans complexes et on en ressort
bien dans sa peau. La zumba a permis à beaucoup de
pratiquants de se réconcilier avec le sport ». La devise de
Mély : « Suer en s’amusant, c’est possible ! ». 

Professeur de danse jazz de formation, elle a découvert la
Zumba au hasard d’une initiation. Aujourd’hui, c’est une
véritable passion : « j’ai suivi une formation pour devenir
Instructeur en Zumba et en Zumbatomic (ndlr : la Zumba-

tomic est la zumba adaptée aux enfants). Ce
qui me plaît c’est qu’en suivant les cours, non
seulement la perte de poids est évidente mais

les bienfaits psychologiques sont immédiats. », conclut-elle.

Natacha VISCARD a choisi la ville de
Petit-Bourg pour son dynamisme et sa
situation centrale et y pratique depuis
quelques mois la kinésithérapie. Sa
particularité est qu’elle est la seule en
Guadeloupe à proposer la méthode
Mézières qu’elle a accepté de nous
présenter.

[Q] : En quoi consiste la méthode Mézières ?
[R] : C’est une méthode de ré-éducation posturale globale
accessible à toutes les générations. Elle se distingue par
une approche du corps dans sa totalité et vise à déceler
les déséquilibres et y apporter des solutions. J’utilise des
postures d'étirement, des mobilisations et des massages
qui permettent d'obtenir un allongement, un assouplisse-
ment et une détente des muscles tout en libérant la respiration.

[Q] : Dans quels cas est-elle préconisée ?
[R] : La méthode est très efficace en cas de mal de dos,
déformation du type scoliose, hernie discale, migraines,
entre autres. Lorsque l’on souffre depuis longtemps qu’on
ne trouve pas de solution sur le long terme on peut faire
confiance à la kinésithérapie Mézières car elle  permet
d’obtenir des résultats rapides et durables.
Les séances durent 1 heure, sont individuelles et manuelles
(aucun appareil n’est utilisé). Durant celles-ci le patient est
actif, il participe à sa rééducation lors d’un réel échange
avec le praticien et acquiert une meilleure connaissance
de son corps.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU RENDEZ-VOUS

Téléphone : 0690 69 59 91
E-mail : natacha.viscard@gmail.com

La mairie met à la disposition de l’association ZUMBA KARUKERA, la salle
de danse du Palais Laura Flessel et la salle DLVA (bâtiment de la Caisse des
écoles, Pointe à Bacchus).
Les cours ont lieu du lundi au jeudi. 
Pour plus d’informations et inscriptions, contactez l’association au
0690 33 06 90
E-mail : zumbakarukera@hotmail.fr I Zumba KaRuKeRa 

« Suer en s’amusant, 
c’est possible ! »



26 avril : Le Maire en direct de Saphir FM (89.4)
01 mai : Tournoi de l’ADECS
08 mai : Commémoration de la victoire de 1945
27 mai : Commémoration des luttes pour l’abolition de l’esclavage

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

CARNAVAL
NOCTURNE
Vendredi 08 février,

rues du Bourg

KARUJET 2013
Du 21 au 24 Mars, s’est déroulé sur
la Plage de Viard à Petit-Bourg le
Championnat du Monde Offshore.
4 jours d’animations !

7è ÉDITION
DES RONDES VERTES

16-17 Février


