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Mesdames, messieurs, chers administrés,

Après une rentrée réussie dans toutes les
écoles de la ville, voilà que reprennent les ani-
mations habituelles qui rythment le calendrier
des petit-bourgeois tant dans le domaine social
avec la semaine bleue dédiée à nos aînés
que dans le domaine sportif avec les 10 kms
de Petit-Bourg. 

Du côté des associations, la rentrée s’est égale-
ment effectuée avec succès lors du désormais
traditionnel village des associations qui s’est
déroulé les 20 et 21 septembre derniers. Ce fut
l’occasion de découvrir le large panel d’activités
qu’elles proposent sur l’ensemble de notre
territoire. Leur contribution à la vie citoyenne
est nécessaire et importante car elles oeuvrent
quotidiennement à renforcer le lien social.

Ce nouveau numéro de votre journal PETIT-
BOURG  INFOS est l’occasion de revenir en
images sur la remise des prix du 1er concours
de fleurissement organisé par la Ville. Je tiens
à vivement féliciter la lauréate Julienne
LANCLUME et vous invite d’ores et déjà à
participer en nombre à la prochaine édition !

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU
CHANTÉ NWÈL TI BOU ÈWÈ ZOULAKA !
L’orchestre Zoulaka sera en tournée à partir du 15 novembre 2013
dans tous les quartiers de la ville et ce jusqu’au 14 décembre.
Pour la circonstance, un appel à candidature a été lancé à la fin du
mois de septembre afin de recruter des choristes bénévoles.

Cette opération mise en place avec le concours de l’Office du Tourisme
de la Ville de Petit-Bourg (OTVPB) mais surtout avec celui des associa-
tions de quartiers, permettra  à tous ceux qui souhaitent partager cette
expérience musicale de mettre en commun leur voix et leur énergie.

Si vous aussi vous souhaitez faire partie de cette aventure contactez le
0590 95 38 07 pour tous renseignements.

Programme bientôt disponible en ligne sur
les pages Facebook de la Ville et de l’OTVPB !



Avec comme ambition de valoriser les atouts maritimes de notre ville, le vaste
projet de redynamisation économique et sociale du centre-bourg comprend l’amé-
nagement de la place Sarrault avec une extension en belvédère sur la mer. Com-
posée de trois parties sur une surface totale de 1280m2, cette promenade offrira une
nouvel espace de vie et de développement d’activités pour tous : plaisance, ballades,
pêche, sports nautiques…

La création de « petites structures » à vocation commerciale (glaciers, crêperie, agou-
lous...ect) contribueront à redonner une attractivité au centre-Bourg, à renforcer le mail-
lage social avec la création de commerces accessibles aux jeunes désirant se lancer
dans les secteurs de la restauration ou de l’artisanat entre autres…

Pour l’heure, les travaux de réalisation des pieux sur les 3 avancées sont achevés et les
passerelles sont en cours de réalisation. Les structures métalliques réalisées à 100% sont
actuellement en cours de livraison et devraient être installées à partir du 28 octobre.

Vous avez sans aucun doute
tous constaté la même chose : le
chantier de la place Sarrault bat son
plein et le littoral du centre-bourg
s’apprête à changer de visage. 

Une convention de partenariat établie entre la ville et l'ÉCOLE RÉGIONALE DE LA 2ème

CHANCE, ER2C vise à recruter une quarantaine de jeunes demandeurs d’emploi.

Plus de 120 jeunes motivés ont participé à la réunion d’information programmée le
28 août 2013 au Palais des sports Laura Flessel, en vue de connaître les détails des
formations. Le but de ce partenariat  est de  proposer notamment aux jeunes de sui-
vre des formations qualifiantes, pour améliorer les chances d’insertion de chacun
avec une possibilité d’embauche à la clef.

Ces formations sont exclusivement réservées à des jeunes femmes et hommes de 18 à
30 ans, sans diplôme ni aucune qualification. Elles leur permettent de choisir un métier
dans des domaines d’activités tels que la maintenance marine, l’agriculture ou encore le BTP.

La Ville compte ainsi participer au recul du chômage des jeunes en transmettant des savoir-
faire qui leur serviront durablement.

Démarrage des travaux 

QUELQUES CHIFFRES

16/08/13
Livraison prévisionnelle début 2014
Coût des travaux 3 200 000€



Comment avez-vous découvert
le gospel ?
[R] : Dès ma tendre enfance, j'ai
eu la chance d'être familiarisée
à cette musique grâce à mes pa-
rents qui en étaient friands. Les
disques vinyls de gospel et
négro-spirituals tournaient très
souvent sur notre électrophone
familial.

Quelles sont vos influences musicales ?
[R] : Elles sont aussi variées que les voyages que j'ai eu la
chance d'effectuer à travers le monde... J'aime, c'est vrai
le gospel, mais celles qui me touchent le plus viennent de
beaucoup plus loin... Les musiques traditionnelles indiennes,
celle des pygmées, du brésil, d'Afrique du Sud ou du
Mali... Je peux être autant bouleversée par une belle
chanson créole bien interprétée car cette langue poétique
reste ma favorite.

[Q] : Parlez-nous de votre participation au prochain festival
"Gospel en Karukéra" qui se déroulera à Petit-Bourg.
[R] : J'aurai l'honneur cette année de participer à la 2ème

édition de ce festival. Ce qui me ravie le plus, c'est que je

chanterai près de chez moi (pour une
fois !), à l'église Sainte Thérèse de
Prise-d ‘Eau. J'ouvrirai le "bal" par un
concert, le 19 décembre prochain.
Je présenterai au public des chants gospel
évidemment, mais en anglais et en créole.
Je prie pour cette rencontre musicale soit
une véritable bénédiction pour nous tous !

[Q] : Qu'est-ce que cela signifie
pour vous que Petit-Bourg soit une
terre de gospel ?
[R] : Lors de ma participation à la
fête patronale en Août dernier, j'ai
appris que Petit-Bourg se voulait
être une place incontournable du
gospel en Guadeloupe. Cette mu-
sique aux influences multiples a de-
puis longtemps dépassé les
frontières. Elle doit pouvoir trouver
sa place partout dans le monde...
et pourquoi pas à Petit-Bourg ?

Né à Montebello le 26 juin 1925, Alceste Farescour actuellement retraité n’a
jamais quitté sa commune d’origine.
Il participe au premier tour cycliste de la Guadeloupe organisé en 1948 et
s’inscrit aux compétitions liées à ce sport si populaire chez nous jusqu’en 1958
avant de le pratiquer uniquement pour son plaisir.

Pour Alceste Farescour, l’année 1953 est l’année de la consécration. Il remporte
non seulement le championnat de cyclisme de la Guadeloupe le 15 février de
cette année là,  mais également le TOUR CYCLISTE, le CHAMPIONNAT DE PETIT-CANAL,
le GRAND PRIX DU MOULE et le PRIX DE LA FÊTE DU GOSIER.

Cet impressionnant palmarès n’est nullement le fruit du hasard. Il nous confie :
«  La pratique du vélo demande une grande discipline et une hygiène de vie
exemplaire que j’ai suivie pour atteindre mes objectifs sportifs ».

Pour célébrer le 60ème anniversaire de sa victoire lors du tour de la Guade-
loupe et l’ensemble de son parcours, la Ville de Petit-Bourg a organisé une ré-
ception en son honneur le 27 juillet dernier à l’école de Carrère. Il précise :
« Ce jour là j’étais entouré de ma famille et mes amis qui sont venus fêter avec
moi. Du temps de mes victoires, on ne remettait pas de trophée mais j’ai des
souvenirs plein la tête. Maintenant sur le mur de mon salon j’ai accroché le ta-
bleau que m’a offert la ville en récompense pour ma carrière sportive. »



11 novembre : COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 1918, défilé et dépôt de gerbes dans le bourg
15 novembre au 14 décembre : CHANTÉ NWEL, dans les sections avec ZOULAKA
28 décembre : L’OPÉRA KA DE CAROLE VENUTOLO, Palais des sports Laura FLESSEL
Du 16 au 22 décembre : ANIMATIONS DE NOËL

22 décembre : CHANTÉ NWEL, Place de la Mairie
17 au 21 décembre : GOSPEL EN KARUKÉRA FESTIVAL

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

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Le village des associations s’est déroulé les 20 et 21 septembre
dernier sur la Place de la Mairie. Le public a pu découvrir un
aperçu des nombreuses activités proposées à Petit-Bourg.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Le palmarès du 1er concours de fleurissement communal a été dévoilé
lors de la cérémonie de remise des prix le 27 septembre 2013.
Félicitations à la gagnante , Julienne LANCLUME !


