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Mesdames, messieurs, chers administrés,

Notre ville change pour s’adapter aux nou-
velles attentes et aux nouveaux modes de vie
de ses habitants. En 2008, nous avons mis un
point d'honneur à améliorer la qualité de vie
à Petit-Bourg. Je pense tout particulièrement à
la propreté du territoire.

J'ai entendu vos préoccupations concernant le
ramassage des encombrants, qui connaît
actuellement des dysfonctionnements. Dans ce
numéro, nous vous apporterons un éclairage
sur la gestion de cette compétence, transférée
depuis 2011 à la Communauté d'Aggloméra-
tion du Nord Basse-Terre.

Par ailleurs, vous verrez que la Ville se montre
volontaire sur la question de la lutte anti-
vectorielle, en utilisant ses propres moyens et
notamment, par le biais de la campagne de
sensibilisation animée par sa brigade sanitaire.

Je vous invite également à découvrir les évène-
ments qui rythmeront le mois de décembre. 

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU
CHANTE NWEL O TIBOU 
L’orchestre ZOULAKA et la Ville de Petit-Bourg organisent  la 2ème

édition du « CHANTE NWEL O TIBOU », du samedi 29 novembre au
lundi 22 décembre, dans les quartiers de la ville !

Après avoir connu un franc succès lors de sa première édition, Jean-
Claude Emboulé, chef de file de KAKO ZOULAKA, porteur de ce
projet et la Ville ont décidé de renouveler cette opération pour une
édition encore plus festive et conviviale.

Le groupe se compose d'une quarantaine
de bénévoles très actifs et surtout décidés
à faire du « Chanté Nwèl O Tibou », le
rendez-vous incontournable de la fin
d'année en Guadeloupe. 

ZOULAKA et les associations de Petit-
Bourg passeront de quartier en quartier
pour une grande tournée.
8 dates sont à retenir :
- Samedi 29 novembre à 20h00,
place du marché à Prise d'Eau.
- Samedi 06 décembre à 20h00,
terrain Frenet  à Grande-Savane.
- Vendredi 12 décembre à 20h00,
ancien terrain de basket à Pointe-à-Bacchus.
- Samedi 13 décembre à 20h00, centre commercial à Bellevue.
- Vendredi 19 décembre à 20h00, zone d'activité de Colin.
- Dimanche 21 décembre à 20h00, à  l'arborétum de Montebello.
- Lundi 22 décembre à 20h00, Carrefour de Bois de Rose à Bel Air
Desrozières.
La grande finale aura lieu le mardi 23 décembre, à 21h00, place
de la Mairie.

Nouveauté de cette 2è édition : la Collectivité organisera le
concours intitulé "Mi sé sa ki nwèl" qui récompensera le meilleur
repas de Noël concocté par les associations participant à l'opération
CHANTE NWEL O TI-BOU.



Les encombrants correspondent aux déchets qui, en
raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent
être pris en compte par la collecte régulière des ordures
ménagères. Ils regroupent les déchets de mobiliers
(matelas, meubles…), gros électroménagers, cycles et
autres gros objets domestiques usagés, les déchets
issus des coupes de haies, tonte.

Les déchets dangereux (piles, peintures, solvants,
pesticides, médicaments), les déchets de l’automobile
(huiles de vidange usagées, batteries) doivent être
impérativement déposés à la déchetterie.

Préserver notre environnement et assurer la salubrité publique,
tels sont les objectifs de la collecte et du traitement des
encombrants. Ces déchets particuliers sont de plusieurs types :
déchets verts, équipements électroménagers, meubles, etc.

La collecte des encombrants sur le territoire de Petit-Bourg a
été transférée à la Communauté d’Agglomération du Nord
Basse-Terre (CANBT) depuis le 1er janvier 2011. Ce transfert
de compétences imposé par la règlementation, visait à réduire
les coûts et à optimiser ce service de proximité.

Aujourd'hui, le service est très perturbé. La Municipalité a
interpellé la CANBT à ce propos.  Celle-ci s’est engagée à
faire en sorte que le service compétent mette en place une
solution rapide et efficace. Notre volonté est de retrouver le
niveau et la qualité de prestations afin que nous vivions dans
une commune propre et accueillante.

Déchets végétaux

Objets volumineux

Bricolage familial

LE CONSEIL DU MAIRE À LA POPULATION
« En attendant la régularisation de la situation, je conseille aux administrés qui le peuvent d'aller directement à
la déchetterie du Lamentin ou  la décharge et d’éviter de mettre leurs encombrants devant leurs habitations. »



Il existe un nouveau moyen d’inscrire ses enfants au service de restauration et de payer en ligne.
Disponible 24h/24 et 7j/7 depuis la page d’accueil du site internet www.ville-petitbourg.fr

[Q] : Dans quel cadre s’inscrit ce dispositif ?
[R] : En Guadeloupe, depuis le mois de décembre 2013, la situation
est devenue très préoccupante, à tel point que l’on ait pu dénombrer
jusqu’à près de 8000 cas nouveaux hebdomadaire. Au mois d’avril 2014
notre région est d’ailleurs passée en phase épidémique. 

Dès lors, la Préfecture a décidé de la mise en place d’un large dispositif de brigades
anti-chikungunya à l’occasion du comité de gestion chikungunya en date du 19 juin
2014. 

[Q] : Qu’en est-il de Petit-Bourg ?
[R] : C’est une logique qui était déjà la nôtre car depuis 2010 la Ville a mis en place
une brigade chargée d’inciter les petit-bourgeois à adopter les bons gestes dans le but
d’éviter la  prolifération d’insectes et animaux nuisibles comme les moustiques ou les
rats. C’est donc tout naturellement que Petit-Bourg à adhérer à cette démarche de lutte
active. Nous avons donc organisé une brigade en recrutant 9 agents en contrat CAE-CUI
(Contrat unique d'insertion - Contrat d'accompagnement dans l'emploi), à compter du
3 novembre 2014.

[Q] : Quelles sont les actions menées sur le terrain ?
[R] : Les agents ont suivi une formation sur la communication de proximité ainsi que sur la biologie du moustique Aedes
aegypti. Ils ont pour mission de participer aux actions d’information et de lutte contre ce moustique vecteur du chikun-
gunya. En faisant du porte à porte, ils appellent la population à vider les vases, retourner les coupelles
des pots de fleurs, vider régulièrement leurs gouttières et renforcent l’élimination de tout objet abritant
des gîtes larvaires.

A compter du 1er décembre 2014, la Ville de Petit-Bourg lance un nouvel outil numérique
de proximité entre les services municipaux et les parents : le portail famille.

La Municipalité a souhaité à la fois faciliter les démarches des parents et assurer un
accompagnement constant en lien avec les activités de restauration scolaire.

Cet espace simple, gratuit et sécurisé vous permettra d’effectuer vos démarches admi-
nistratives, de consulter votre dossier famille, modifier votre adresse postale, mail et numéro
de téléphone, consulter l’historique de vos factures, payer vos factures en ligne, inscrire
à la restauration scolaire, accéder aux informations pratiques sur les tarifs, menu du
mois…). 

Pour accéder à ce portail, votre code et mot de passe personnel, vous seront communiqués
sur la facture lors du dernier paiement.

Cet outil répond au double engagement municipal d’offrir un véritable portail de proximité et de moderniser les services
municipaux pour offrir un service de qualité. 



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

Du 29/11 au 23/12   : CHANTÉ NWÈL ÈWÈ ZOULAKA

17 décembre  : ARBRE DE NOËL organisé par le CCAS 
19 décembre  : MARCHÉ DE NOËL DE L'OTVPB, rond point de Montebello
20 décembre  : CONCERT SPÉCIAL ANNIVERSAIRE GOSPEL SO COOL MASS CHOIR, palais des sports Laura FLESSEL 
22 décembre  : ANIMATIONS (MJCS)
23 décembre  : GRAND CHANTÉ NWÈL, place de la mairie 

Le mardi 11 novembre
a eu lieu l'inauguration

de la Maison d’Assistants
Maternels (MAM)

de Bergette.


