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De nouvelles armes pour 
lutter contre les sargasses

Plateaux sportifs de Tivoli et
de Blonde : Derniers travaux
avant la réouverture

La Ravine Onze Heures

fait peau neuve

TRAVAUX



Chers administrés, 

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau numéro de votre journal Petit-Bourg Infos, qui marque
la fin de ce premier semestre 2021. En dépit du conflit social qui a affecté le bon fonctionnement de la
Collectivité au cours des quatre derniers mois et pour lequel un protocole de suspension de conflit a été
signé le 24 juin dernier, nous avons continué à travailler avec rigueur, constance et efficacité pour Petit-
Bourg.

A quelques jours des grandes vacances, nous vous présentons quelques-unes des réalisations en cours
comme les plateaux sportifs de Tivoli et de Blonde, qui seront assurément des lieux de rencontres et de
convivialité au cours des prochains mois, et le chantier de la ravine Onze Heures.

Nous avons également été à pied d’œuvre pour améliorer le quotidien des petit-bourgeois et notamment,
pour résoudre le problème des algues sargasse, véritable fléau pour les populations et les activités en
zone littorale. A ce titre, la Municipalité investit et s’engage pour mettre en place un dispositif qui permettra
d’éviter les échouages massifs.

Dans ce numéro, un portrait a été consacré à feu Alain Frédéric Dégnace, Directeur des Travaux Excep-
tionnels, qui nous a quittés le 27 mai dernier et dont l’engagement associatif, professionnel et personnel
a marqué des générations de petit-bourgeois. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Enfin, je conclurai cet éditorial en revenant sur l’actualité électorale récente et en adressant mes félicitations
au binôme Ferdy Louisy/Jocelyne Unimon, représentant le canton Petit-Bourg-Goyave au Département

et à Ary Chalus et son équipe, qui bénéficiaient de tout mon soutien pour les régionales. Pour le
canton n°5, où j’étais candidat, une erreur

matérielle a empêché l'organisation d'un
second tour, avec l'éventualité qu'il y

ait des élections partielles prochai-
nement. Je compte sur toute la
population petit-bourgeoise pour
se mobiliser et garantir notre
représentation au sein de l’As-
semblée Départementale.

Votre Maire

Guy LOSBAR

SOMMAIRE
TRAVAUX
Plateaux sportifs de Tivoli et de Blonde : 
Derniers travaux avant la réouverture ....................................p. 3
La Ravine Onze Heures fait peau neuve .................................p. 3

PATRIMOINE
Petit-Bourg, haut lieu de la résistance 
des esclaves ..........................................................................p. 4

HOMMAGE
Alain Dégnace :
Une vie d’engagements et de dévouement .............................p. 5

ENVIRONNEMENT
De nouvelles armes pour lutter contre 
les sargasses .........................................................................p. 6
Portrait : Rosemond Syly, Président 
de la commission municipale « Pêche et activités 
nautique »..............................................................................p. 6

ACTIONS SOCIALES
Opération «Vwè pli klè» : pour que la vue 
n’ait pas de prix .....................................................................p. 7
Les mamans ont été gâtées ! .................................................p. 7

PRÉVENTION

Baignades, randonnées… 
Quelles précautions prendre ? ..............................................p. 8

Directeur de publication : Guy Losbar 
Réalisation et mise en page : Zeste de Com

Photos : Direction de la Communication et des Relations Publiques
Impression : L’IMPRIMERIE - Tirage : 12 000 exemplaires

Mai/Juin 2021



Les travaux d’aménagement de la Ravine

Onze heures s’inscrivent dans le projet glo-

bal de revitalisation du centre-bourg. Ils

s’étendent de l’estuaire (front de mer)

jusqu’au parc urbain de Saint-Jean. Le pro-

jet comprend la réalisation d’une allée pié-

tonne sécurisée et éclairée, d’un square,

d’espaces paysagers, de trois locaux qui

accueilleront des activités économiques et

de places de stationnement. Avec la réno-

vation du front de mer et de la place Sar-

rault, la requalification de la rue Victor

Schœlcher et la création d’une voie de cir-

culation qui débouche sur la rue de la Vinai-

grerie, c’est l’ensemble de notre bourg qui

retrouve progressivement une nouvelle

jeunesse.

La Ravine Onze Heures fait peau neuve

Vue 3D de la future ravine Onze heures au niveau

de la place Sarrault 
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TRAVAUX

Plateaux sportifs de Tivoli et de Blonde :

Derniers travaux avant la réouverture
Dans les sections de Tivoli et de Blonde, les travaux de rénovation des plateaux sportifs engagés par la Ville arrivent
à leur terme. Les deux équipements sportifs ont déjà belle allure. L’objectif est de permettre aux jeunes de ces deux
quartiers et aux associations de profiter pleinement des plateaux sportifs durant les grandes vacances.

Depuis plusieurs années, l’ancienne maison des sœurs, face
à l’église, tombait en ruine. Malgré son intérêt patrimonial, il
était devenu impossible de rénover ce bâtiment. La Ville a
donc confié à l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Gua-
deloupe la gestion du rachat des parcelles de terrains concer-
nées et de la démolition des ruines. 
L’opération de démolition a eu lieu au mois d’avril dernier.
Une réflexion a été engagée sur l’avenir de cet espace, dans
une démarche d’aménagement durable et de rappel de sa
dimension patrimoniale, qui associerait des logements, des
activités économiques et une placette.

Le plateau sportif de Tivoli rénové Le plateau sportif de Blonde requalifié

Les ruines de la Maison 
des Sœurs ont été démolies



PATRIMOINE

Tout au long de la période esclavagiste, le territoire de Petit-Bourg
a été un haut lieu du marronnage et de la révolte des esclaves. Cette
page héroïque et douloureuse de notre histoire est ponctuée, notam-
ment, par la création de camps de marrons dans les hauteurs de
Juston, Bergette ou Les Mamelles, le soulèvement d’esclaves du
11 avril 1790, l’exécution de 11 esclaves de l’habitation la Saussaie
en 1801 et le supplice de l’esclave Gertrude qui sera pendue puis
brûlée sur la place de l’église de Petit-Bourg le 8 février 1822. Tous
ces martyrs, connus et inconnus, sont honorés chaque année à
Petit-Bourg, au cours du mois de mai et plusieurs lieux de mémoire
leur sont dédiés sur notre territoire :

- Sur la place de l’église, une sculpture rend hommage à Gertrude

- Sur la route de la Traversée, une plaque rappelle l’épopée des
«Neg Mawon», évoquée également par une trace du parc natio-
nal

- A Duquerry, une stèle rappelle l’exécution des esclaves de l’habi-
tation la Saussaie

Petit-Bourg, haut lieu de 
la résistance des esclaves
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Pour aller plus loin
- Histoires sous l’esclavage
Auteur : Ary Broussillon
Edition Nestor (2015)

- Petite histoire de la
Guadeloupe du «Point de
vue» de la commune de Petit-
Bourg
Auteur : Ary Broussillon
Edition Bertin Avenel (2016)

- L’exécution de l’esclave
Gertrude  Auteur : Ary
Broussillon
Edition Nestor (2019)



«Il était un père aimant, un père amusant,
qui avait toujours une blague pour nous
faire rire. Il avait aussi toujours quelque
chose à nous donner. Il a été présent pour
nous, comme, nous aussi, nous l’avons
été pour lui. Papa avait la main sur le
cœur mais, en revanche, c’était une
«grande gueule». Rien de bien méchant,
toutefois ! D’ailleurs, notre mère lui disait
souvent avec malice : «Beaucoup de
mousse mais très peu de chocolat !». 

Dans ses multiples activités, il était aussi
très rigoureux et très pointilleux. Exemple
: durant les jobs vacances, il changeait
souvent de voiture pour passer discrète-
ment vérifier si le travail se faisait, car
avec papa le travail c’était du sérieux
++++ ! Néanmoins, comme il était papa
gâteau, souvent, à l’heure du casse-
croûte, il venait les chercher et leur payait
le sandwich et le jus accompagné d’un
«Travail bien fait !». Autre exemple qui
nous revient en mémoire : à l’époque où
il était le président de la Fanfare et des
Majorettes de Petit-Bourg, lorsqu’une
fille venait avec un chignon mal fait il
l’envoyait le refaire… et exigeait la fleur
blanche qui allait avec ! Enfin, on se rap-
pelle aussi des entraînement avec le
groupe Jmass. Lorsque la musique
n’était pas à son goût, il s’énervait et
disait « Fou sa la, fou sa la !» et il partait.
10 minutes après, il revenait et tout
entrait dans l’ordre.

Il était exigeant, donc, mais aussi tou-
jours disponible pour aider son prochain.
On pouvait compter sur lui  à tout
moment et il avait toujours une solution
à proposer. Il portait en lui des valeurs
telles que l’entraide et la solidarité et il
les exprimait dans son engagement
associatif. Il a fait partie de 11 associa-

tions de Petit-Bourg ! Un record. Outre
l’association Fanfares et Majorettes de
Petit-Bourg, «Les Gazelles», il a été le
président du groupe carnavalesque
«JMASS» et le fondateur du groupe car-
navalesque «A Tout Band». Il a appar-
tenu au groupe carnavalesque «Kara-
pate». Il a aussi été membre de la
Maison des Jeunes et de la Culture de
Petit-Bourg. On le retrouve par ailleurs
dans Radio  «Saphir FM», où il a occupé
les postes de Président, trésorier et ani-
mateur. Il a été le trésorier du Comité
Départemental de la FSPF «Majorettes»,
animateur et présentateur des fêtes de
Petit-Bourg, trésorier de l’Amicale du

Personnel de Petit-Bourg, membre de
l ’associat ion MRJC de Hauteurs
Lézarde, et enfin trésorier du Comité des
Œuvres sociales de Petit-Bourg…

Présent pour les autres et présent pour
sa famille. Comme il avait toujours le
mot pour rire, s’il devait conclure, à notre
place, ce témoignage sur son départ, je
crois qu’il dirait avec un grand éclat de
rire : «Sacré Alain ! Il n’y en aura pas
deux comme lui !»
Au revoir mon papa d’amour, 
au revoir mon Nikilaroda».

HOMMAGE

Alain Dégnace, Directeur Adjoint en charge des Travaux Exceptionnels de la Ville de Petit-Bourg, nous a quittés le
26 mai dernier, à l’âge de 65 ans, après 44 années de bons et loyaux services. Son énergie, sa verve, sa bonne humeur
et ses petites phrases étaient légendaires. Son engagement au service de notre Ville et sa réactivité également. Dans
sa vie privée, Alain Dégnace était tout aussi actif, attachant et engagé. Nous avons demandé à ses deux filles, Sawolia
et Samora, d’évoquer cette facette moins connue de leur père.
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Alain Dégnace :
Une vie d’engagements 
et de dévouement



ENVIRONNEMENT
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Pour lutter contre l’invasion des sargasses sur son littoral,
notre ville dispose actuellement d’un tracteur et une cribleuse
qui lui permettent d’intervenir essen tiellement sur la plage de
Viard. Sur le port, la Vinaigrerie et la place Sarrault, les algues
sargasses sont récupérées par une société privée équipée
d’une grue panier. Tous les autres sites d’échouage - Bélair,
Pointe à Bacchus, Bovis, Arnouville… - sont inaccessibles
par voie terrestre et leurs habitants sont confrontés à de fortes
nuisances à chaque arrivée massive d’algues sur le littoral. 

Des barrages flottants seront installés 
au large d’Arnouville, de Pointe-à-Bacchus, 
de Roujol, du bourg et de Bélair

Petit-Bourg a donc décidé de renfor-
cer ses moyens de lutte pour interve-
nir désormais aussi bien sur terre que
sur mer. Sur terre, le matériel actuel
sera complété par un camion, un trac-
topelle et une benne épandeuse. Pour
intervenir en mer, la Ville va s’équiper
de barrages flottants, d’un engin
amphibie, d’un «aspirateur» à sar-
gasse, et d’un «Sargator». 

L’objectif est de collecter au large, avec
le soutien de la Région, les algues sar-
gasses déviées par les barrages, les
ramener à terre, les sécher puis les
envoyer en Métropole où elles seront
valorisées. Des études de courantologie
sont en cours de réalisation pour déter-
miner les meilleurs emplacements pour
la pose de barrages déviants, leur lon-
gueur, et concevoir le plan de gestion
des sargasses collectées. 

D’ores et déjà sont prévus des barrages
déviants à Roujol, le bourg, Bélair, Pointe-
à-Bacchus et Arnouville. La longueur du
futur barrage d’Arnouville devrait dépas-
ser les 1000 mètres. 

Les investissements seront financés à
hauteur de 80 % par l’Europe. Petit-Bourg
prendra en charge les 20 % restants. La
Région intervient, via son plan de relance
post Covid, dans le financement de la mise
en œuvre de ce projet ambitieux, et notam-
ment la collecte en mer des algues sar-
gasses.

De nouvelles armes pour lutter 
contre les sargasses

Rosemond Syly
Président de la commission municipale

« Pêche et activités nautiques »

«Mon leitmotiv, depuis toujours,

c’est d’aider les gens»

Passionné de sport, Rosemond Syly s’est engagé

très tôt au service de l’autre. Il préside la commis-

sion municipale « Pêche et activités nautique ». Il

est également, par ailleurs, le «Monsieur anti sar-

gasses» de la Ville de Petit-Bourg. Il a accepté de

nous retracer les grandes étapes de son engage-

ment public.

Pouvez-vous nous retracer votre parcours politique à Petit-Bourg ?

Dès l’âge de 16 ans, je me suis engagé dans la vie associative. J’ai œuvré au

sein de plusieurs associations, notamment dans le domaine du sport,

d’abord l’athlétisme puis le basket-ball, au sein du Phœnix 95 (Ex Arsenal).

Devenu un jeune adulte, je me suis engagé également en politique. J’avais

alors 24 ans. En 2014, Guy Losbar m’a proposé de rejoindre son équipe muni-

cipale. Pour moi, c’était une autre façon de poursuivre mon engagement béné-

vole au service de la population. J’ai donc accepté. Mon leitmotiv, depuis tou-

jours, c’est d’aider les gens. En 2021, ma mission, reste la même ! Je suis

adjoint de quartier pour le centre-bourg et Président de la commission muni-

cipale « Pêche et activités nautiques ».

Quels sont les grands projets suivis par votre commission pour cette man-

dature ?
Le grand projet de Petit-Bourg, c’est la réalisation de son port multi-activités

à Vinaigrerie. C’est un projet très ambitieux qui nous mobilise énormément.

L’autre gros dossier qui me tient à cœur, hors commission, c’est bien sûr la

lutte contre les sargasses. Trop de Petit-Bourgeois sont en grande souffrance

à cause de ce fléau dans le bourg, Roujol, Bélair, Pointe à Bacchus,  Bovis et

Arnouville.

PORTRAIT



ACTIONS SOCIALES

Comme l’année dernière, la Fête des Mères s’est déroulée à Petit-Bourg dans un contexte
de crise sanitaire. Pas question donc d’organiser une grande manifestation en l’honneur
des mamans comme d’habitude. Petit-Bourg a tout de même tenu à les honorer et à les
mettre en valeur, avec le concours de son Centre Communal d’Action sociale (CCAS).
Les mères de familles ont donc été invitées à récupérer des

bons cadeaux au Palais des Sports Laura Flessel, dans le strict respect des gestes barrières.
Une initiative très appréciée par ces temps difficiles pour beaucoup de mamans.

Les mamans ont
été gâtées !

L’enseigne Optic Colin a organisé au
mois de mai une grande opération de
solidarité, «Vwè pli klè», en proposant
aux Guadeloupéens qui possèdent des
paires de lunettes inutilisées, de les rap-
porter dans son magasin à Petit-Bourg. 

L’opticien s’engageait alors à les redis-
tribuer gratuitement aux familles à faibles
revenus. Mieux, si les bénéficiaires de
ces paires de lunettes disposaient d’une
ordonnance de leur ophtalmologue,
Optic Colin leur offrait les verres. 

Le CCAS de Petit-Bourg a accepté de
participer à l’opération en assurant le
recensement des bénéficiaires et la
redistribution des paires de lunettes sur
le territoire communal. 

L’initiative d’Optic Colin a connu un
grand succès. Près de 1500 familles de
toute la Guadeloupe ont rapporté, en
effet, des paires de lunettes qui ont été
nettoyées, conditionnées et redistri-
buées sur Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault
et Petit-Bourg grâce à la mobilisation
bénévole de l’ensemble du personnel
d’Optic Colin, des associations JPMC
et la Tyrolienne, ainsi que le CCAS.  

A Petit-Bourg, le CCAS a organisé la
redistribution des paires de lunettes les
9 et 10 juin derniers au Palais des Sports
Laura Flessel. Devant l’ampleur du suc-
cès «Vwè pli klè», Optic Colin a décidé
de réitérer l’opération à la fin de l’année.
Bravo pour cette initiative citoyenne qui
démontre que, malgré la pandémie qui
pousse chacun à s’isoler et à se méfier
de son voisin, les Guadeloupéens res-
tent solidaires !

Opération «Vwè pli klè» :
Pour que la vue n’ait pas de prix

7



EN RANDONNÉE

• Avant de partir, renseignez-vous sur la
météo du jour. 

• Ne partez pas trop tard, ni seul, et sans
avoir prévenu un proche 

• Privilégiez les itinéraires balisés ou
faites appel aux services d’un guide de
montagne

• Munissez-vous d’un sac à dos avec
des vêtements de rechange, d‘un
imperméable, de l’eau et quelques
rations, une trousse de secours, votre
téléphone portable, une lampe de
poche, un sifflet

• Chaussez-vous correctement.

A LA RIVIÈRE

• Avant de partir, renseignez-vous sur la
météo du jour. Si elle prévoit du mau-
vais temps, renoncez à vous baigner
à la rivière. 

• Surveillez régulièrement le niveau de
l’eau. Même s’il fait très beau sur le
site où vous vous baignez, un orage a
pu provoquer une importante montée
des eaux de la rivière plus haut. Cette
masse d’eau surgira ensuite brusque-
ment sur votre lieu de baignade,
emportant tout sur son passage.

En entrant dans la rivière, marquez un
trait sur une roche pour indiquer le
niveau de l’eau. Par la suite, si vous
constatez que l’eau dépasse progres-
sivement ce trait, sortez immédiate-
ment de la rivière et éloignez-vous de

la rive. Vous pouvez également rem-
placer le trait par un caillou sentinelle
à fleur d’eau.

Autre alerte possible : l’arrivée de
nombreuses feuilles portées par le
courant ou le changement de couleur
de l’eau qui devient boueuse.

A LA PLAGE

• Avant de vous baigner, lisez les pan-
neaux d’affichage qui vous informent
sur les dangers éventuels du site et les
consignes à respecter

• Ne laissez jamais les enfants jouer sur
le sable ou se baigner sans la surveil-
lance d’un adulte qui sait nager. 

• Evitez les baignades individuelles :
fixez une séquence de baignade qui
rassemble tous les enfants de votre
groupe.

• Fixez à vos enfants des limites à ne
pas dépasser et respectez les bali-
sages sur le plan d’eau

• Vérifiez les brassards gonflables des
enfants qui ne savent pas nager

Les grandes vacances arrivent à grand pas, et avec elles, les grandes virées en famille ou entre amis
au bord de la rivière ou de la plage. Cette année, Covid 19 oblige, il faudra faire attention au respect
des gestes barrière et aux consignes données par les autorités sanitaires sans oublier pour autant les
précautions classiques à prendre sur la plage, à la rivière ou en montagne. Le capitaine Pakito René
du centre de secours de Petit-Bourg nous rappelle les principales consignes à respecter.

Baignades, randonnées…
Quelles précautions prendre ?

PRÉVENTION


