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Chers concitoyens,

Au moment où je vous écris ces lignes, les services municipaux de notre Ville sont toujours paralysés par une
grève d’une partie du personnel communal et je mesure pleinement toutes les difficultés que rencontre notre
population depuis plusieurs semaines. Bien que ce ne soit qu’une minorité du personnel qui ait fait le choix de
suivre ce mouvement, nous ne pouvons que déplorer que les bâtiments aient été bloqués de sorte qu’aucun
agent ne puisse travailler.

Je ne m’explique pas ce conflit car nous figurons parmi les communes de l’archipel les plus avancées en matière
d’engagement social au profit de son personnel. Le supplément de ce journal, dédié à la politique communale
de gestion des ressources humaines en fait la démonstration. J’appelle donc toutes les parties prenantes à ce
conflit à faire preuve de discernement, et la population de Petit-Bourg à rester unie et forte dans cette épreuve.
Pour ma part, je reste ouvert au dialogue et je mets tout en œuvre pour que soit trouvée dans les meilleurs
délais une solution raisonnable à ce conflit, tout en maintenant l’équilibre budgétaire et en n’hypothéquant pas
l’avenir de notre commune.

Fort heureusement l’actualité de ces dernières semaines est aussi marquée par des évènements plus heureux
qui vous sont rappelés dans cette édition. 

Ainsi, après un silence de 17 années, les cloches de l’église de Petit-Bourg résonnent à nouveau au sommet
d’un clocher qui a bénéficié d’une sérieuse cure de jouvence. 

Notre ville, labellisée Terre de Jeux 2024, a initié une dynamique d’actions pour valoriser et encourager la pratique
sportive sur notre territoire.

Enfin, nous soulignons dans ce numéro l’engagement exceptionnel de la Ville de Petit-Bourg, et particulièrement
de son Centre Communal d’Action Sociale, pour atténuer quotidiennement l’impact de l’épidémie de Covid

19 sur les populations les plus fragiles. Je crois important de souligner dans le contexte actuel, que
ce sont des agents communaux, en symbiose

avec les élus municipaux, qui sont à la
manœuvre depuis plus d’un an dans

ces opérations.

Je veux voir dans leur engagement
la démonstrat ion que nous
sommes capables de nous mobi-
liser, de nous dépasser et d’aller
au-delà des divergences,
chaque fois que l’intérêt général
de notre ville et de ses habitants
l’exige.

Votre Maire
Guy LOSBAR
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PATRIMOINE

Le 8 mars dernier, le clocher de notre église a enfin retrouvé sa tête et ses deux
cloches, au terme d’une rénovation qui a duré 6 mois et coûté plus de 371 000
euros. Un grand moment d’émotion pour tous ceux qui ont eu le privilège de vivre
cet évènement attendu depuis près de 16 ans. Toutefois, le meilleur restait encore
à venir ! Le 30 mars, en effet, Monseigneur Riocreux, évèque de Guadeloupe, a
béni, en présence du Maire, Guy Losbar et du curé de la paroisse, Père Régis
Kplé, le clocher restauré. A l’occasion des fêtes de Pâques, les cloches de l’église
de Petit-Bourg ont retenti de nouveau pour la première fois depuis 2004 ! Cette
année là, a rappelé Guy Losbar, «Le clocher n’avait plus résonné dans le bourg
et avec lui, une partie de la vie de Petit-Bourg s’était éteinte». Voilà la flamme ral-
lumée, grâce la générosité des paroissiens de Petit-Bourg, de la Française des
Jeux et de la Fondation du Patrimoine, de la Direction des Affaires Culturelles et
de la Ville !

Nos cloches sonnent 
à nouveau !

1664 : Premier lieu de culte sur l'Habitation
Arnouville. La première église sera
construite quelques années plus tard,
sur l'habitation de M. Pélissier. Elle
accueillera son premier curé desser-
vant, le Père capucin Héliodore, en
1686

1727 : La deuxième église est construite
dans le bourg

1828 : Construction de la seconde puis de la
troisième église

1843 : L'église est détruite par une tremble-
ment de terre

1821 : Reconstruction en 1821 et 1843 par
le génie militaire. Le clocher en cam-
panile rustique, était indépendant de
l'église.

1850 : Bon état de l'église rebâtie en bois et
pierre. Elle forme une croix latine de
31 mètres de longueur, 8 de large et
3,75m de haut. Une seule cloche.

1855 : Le Conseil de Fabrique de Petit-
Bourg constate la nécessité de re-
construire un clocher. Le nouvel
édifice est à cette époque une
construction mixte, en maçonnerie au
rez-de-chaussée et en bois à l'étage,
couvert en essentes de bois

1909 : Campagne de restauration du clocher

1910 : Inventaire du mobilier du Presbytère
de l'église et du presbytère de Petit-
Bourg : "Dans le clocher - deux
cloches en bronze (une moyenne et
une petite). La grosse cloche a été
donnée et revendiquée par Mme Col-
lin-Richardière, la petite par Mme
Boisjoli»

1928 : Le cyclone du 12 septembre 1928 dé-
truit l'église Notre-Dame de Bon Port

1929 : Le Conseil Municipal de Petit-Bourg
décide de construire une église et un
presbytère (5 pièces et dépendances)

1932 : 15 août 1932 : inauguration de la nou-
velle église de Petit-Bourg

2004 : Suite au séisme du 21 septembre les
cloches de l'église Notre Dame de
Bon Port sont mises à l'arrêt

2021 : Après 6 mois de rénovation du clo-
cher, les cloches de l’église résonnent
à nouveau lors des fêtes de Pâques

Plus de 357 ans d’histoire !
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SPORT

Notre ville a obtenu le label «Terre de jeux 2024» pour développer des projets en liens avec
les futurs Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris. Sa demande de labellisation en qualité
de « Centre de préparation aux Jeux Olympiques» est en cours d’instruction. 

Nestor Luce, président de la commission sport, nous explique les enjeux de l’engagement olympique de Petit-Bourg.

Petit-Bourg prépare 
les Jeux Olympiques

De 2021 à 2024, Petit-Bourg se pare
donc fièrement des couleurs olympiques
avec, déjà, une première réalisation : la
Semaine Olympique et Para lympique
(S.O.P) qui s’est déroulée du 1er au 5
février. Durant ces 6 jours, la ville de
Petit-Bourg, en partenariat avec l’Edu-
cation Nationale et 6 associations spor-
tives, a proposé à tous les écoliers de
son territoire des activités sportives. 

Le palais des sports Laura Flessel a réa-
lisé des initiations au badminton, au ten-
nis de table, à l’escrime, et présenté aux
enfants du CM1 et du CM2 une exposi-
tion préparée par la Région : « Guade-
loupe olympique ». Au stade Jean Naffer,
les enfants ont participé aux « Jeux
athlétiques ». Enfin, le complexe sportif
Gaël Monfils, a organisé des initiations
au tennis, à l’aviron et au judo. Les
enfants ont pu découvrir sur les trois
sites les spécificités de la pratique spor-
tive en situation de handicap. Le centre

« Espoir » a organisé au complexe spor-
tif Gaël Monfils des initiations au judo,
à l’aviron et au tennis pour des enfants
en situation de handicap. Tous les éco-
liers qui ont participé à cette première
édition de la Semaine Olympique et
Para lympique recevront bientôt un
diplôme de participation remis au sein
de leurs écoles par des sportifs de Petit-
Bourg La Semaine Olympique et Para -
lympique sera organisée désormais
chaque année jusqu’en 2024.

Petit-Bourg se mobilise en vue des
J.O de 2024. Comment et pour quoi ?

Petit-Bourg a obtenu le label «Terre de
jeux 2024». Elle s’est donc engagée à
faire vivre les jeux olympiques sur son
territoire autour de trois objectifs :

• Faire vivre à tous les émotions du sport
et des jeux

• Mettre plus de sport dans la vie de toute
la population : tous les sports et toutes
les générations

• Animer et faire grandir la communauté
«Paris 2024»

Notre ville postule également pour le
label de centre de préparation aux Jeux
Olympiques 2024 de Paris. Elle figurerait
donc sur le catalogue officiel des sites
d’entrainements qui sera remis à toutes
les équipes nationales et internationales
qui participeront aux prochains JO. Trois
équipements sportifs de Petit-Bourg leur
sont proposés :

- Le stade Jean Naffer

- Le Palais des sports Laura Flessel

- Le complexe sportif Gaël Monfils

Enfin, Petit-Bourg a décroché également
le label «Génération 2024» réservé aux
scolaires.

Jusqu’en 2024, notre Ville se revendique
donc fièrement Terre de l’Olympisme et
se mobilise pour promouvoir le sport et
les futurs J.O. Nous avons désigné une
référente olympique, Cindy Maulois, qui
est par ailleurs responsable du com-
plexe Gaël Monfils, en charge des rela-
tions avec les associations sportives à la
mairie de Petit-Bourg. Notre objectif est
de profiter de cet évènement mondial
pour promouvoir la pratique sportive sur
notre territoire, en partenariat avec tous
les acteurs concernés, et notamment les
associations, et les enseignants.

La Semaine Olympique et Para lympique : 
Nos écoliers, graines de champions
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SUPPLÉMENT SPÉCIAL

Depuis le 22 février dernier, les services communaux de Petit-Bourg sont paralysés par un mouvement de grève qui
pénalise l’ensemble des administrés, et tout particulièrement les parents. Il nous a donc semblé important de vous
présenter dans un supplément de votre journal une photographie aussi complète que possible de la situation du
personnel communal ainsi que la position de la Ville sur les revendications de l’UTC UGTG.

La politique communale de gestion 
des ressources humaines

Comment analysez-vous la grève d’une
partie du personnel communal de Petit-
Bourg ?

Tout d’abord, je n’oublie jamais que derrière
chaque employé communal en grève, il y a
toujours une mère ou un père de famille en
souffrance. Derrière chaque grève, il y a
aussi des administrés en souffrance. En ma
qualité de Maire, mais aussi tout simplement
de Guadeloupéen responsable, j’ai le devoir
de les écouter, de comprendre leurs attentes
et de rechercher la meilleure façon d’y
répondre. J’attends du personnel en grève
et de ses représentants la même démarche
responsable. 

Les revendications mises en avant vous
semblent-elles légitimes ?

Non. Clairement non ! D’abord, je veux rap-
peler que la Ville a toujours tout mis en
œuvre pour maintenir le dialogue social.
Ainsi, depuis le mois de septembre dernier,
j’ai eu plusieurs réunions avec les repré-
sentants syndicaux. Ces réunions se sont
poursuivies en novembre puis en décembre
2020 et nous avons signé un relevé de déci-
sions. Le 2 février dernier, j’ai rencontré de
nouveau les représentants syndicaux pour
faire le point et, à ma grande surprise, après
quelques minutes, ils ont quitté la réunion.
Ensuite, l’UTC UGTG a déclenché une
grève illimitée le 23 février. Dès le lendemain,
le 24 février, j’ai rencontré les responsables
de la grève. Le 26 février, il y a eu une nou-
velle rencontre au cours de laquelle nous
avons signé des documents. Ce rappel des
échanges qui ont précédé le conflit démontre
clairement que, sur la forme, rien ne justifie
cette grève.

Et sur le fond ?

Les trois points de revendications les plus
souvent évoqués par le syndicat sont :

- la promotion des carrières,

- les futures retraites de certains agents,

- augmenter le volume des heures de travail
à 35h.

Voici les faits, et personne d’honnête ne
peut les contester.

S’agissant  de la  promotion des S’agissant  de la  promotion des 
carrièrescarrières ,, la population doit savoir que
depuis 2008, toutes les personnes ayant
réussi à un concours à la Ville de Petit-

Bourg ont été nommées ! Toutes les per-
sonnes ayant eu un avis positif de la CAP
(Commission Administrative Paritaire) ont
été promues. Pour cette année 2021, nous
étions dans la même logique. Nous avons
même signé des engagements en ce sens
depuis le 2 décembre 2020. Alors pourquoi
se mettre en grève avec cette revendica-
tion en février 2021.

En ce qui concerne les retraites,En ce qui concerne les retraites,
il faut d’abord rappeler qu’en France, les
retraites bénéficient d’un montant minimum
de 735 euros, quelle que soit la durée de
la carrière professionnelle. A Petit-Bourg,
pour tous les agents ayant 62 ans cette
année, soit 29 personnes, la Ville avait pris
l’engagement qu’ils soient tous, un an
avant leur retraite, à 35 heures. Nous
avons signé cet engagement en décembre
dernier. Nous l’avons signé à nouveau en
février ! 

Enfin, sur l’augmentation du tempsEnfin, sur l’augmentation du temps
de travail à 35 hde travail à 35 h.. Il y a des agents qui
sont à 30 heures et qui veulent passer à 35
heures. Nous avons proposé de privilégier
ces agents chaque fois que le volume de
travail à réaliser le permet. Mieux, nous
l’avons déjà acté pour des ATSEM. Nous
sommes également prêts à le faire pour les
agents du poste de police dans le cadre de
la vidéo surveillance. Là aussi, il y a des
engagements fermes de la Ville depuis le
2 décembre, renouvelés en février.

Aussi, je le dis clairement : à mon humble
avis, cette grève qui provoque d’énormes
nuisances à la population de Petit-Bourg,
n’est pas motivée par une volonté d’amé-
liorer les conditions de travail et de départ
à la retraite des agents communaux.

Interview

Guy Losbar,
Maire de 
Petit-Bourg

«Rien ne justifie 
réellement cette grève !»



Conformément à la législation, les agents municipaux titulaires de leur poste béné-
ficient du statut de fonctionnaire territorial et ils ont donc la garantie de l’emploi.

La Ville de Petit-Bourg encourage ses agents
communaux à passer des concours pour devenir
titulaires ou monter en grade afin de renforcer le
niveau d’encadrement de la Ville et la qualité du
service rendu à la population. Au 31 décembre
2020, sur les 562 agents municipaux 445 étaient
titulaires et 117 non titulaires. Le nombre
d’agents de catégorie A a plus que doublé entre
2008 et 2020, témoignant d’une volonté forte
d’encourager la progression de carrière du per-
sonnel. L’essentiel du personnel communal est
toutefois composé d’agents de catégorie C. 

SUPPLÉMENT SPÉCIAL LA POLITIQUE COMMUNALE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

562 agents à votre service

Une très grande majorité d’agents
titulaires de leur poste

Au 31 décembre dernier, Petit-Bourg comptait 562 agents municipaux, répartis
dans une quinzaine de directions (508 agents), la Caisse des Ecoles (49 agents)
et le Centre Communal d’action sociale (5 agents), pour assurer des missions de
service public sur le territoire communal :
- L’action sociale
- La construction et l’entretien des écoles maternelles et primaires
- La culture, le sport, les loisirs la jeunesse, et la vie sociale
- L’aménagement du territoire communal, les infrastructures et le transport
- L’environnement
- Le logement et l’habitat
- La vie économique
- La sécurité
- L’état civil
- L’organisation des élections

Deux mandatures de 
progrès social pour le 
personnel communal

En mars 2008, la nouvelle équipe
municipale hérite d’une gestion du
personnel communal catastrophique :

- Absence de gestion de carrière

- Absence de bilan social

- Absence de plan social

- Précarité des emplois

- Absence d’actions sociales

Depuis 2008, Petit-Bourg construit
progressivement une administration
communale moderne, en partenariat
avec l’ensemble des agents et leurs
représentants. Voici quelques temps
forts de cette démarche.

De 2008 à 2013 : 

• Signature d’un accord avec les
représentants syndicaux

• Rattrapage du retard de notation

• Mise en place d’un plan de formation

• Mise en place d’aide à la préparation
des concours administratifs

• Nomination de tous les lauréats aux
concours et examens professionnels

• Délivrance de tickets restaurant avec
une valeur faciale de 10 euros (60 %
du coût supporté par la Ville)

• Renforcement des moyens matériels
pour améliorer les conditions de
travail. Exemple : acquisition
d’automates pour le nettoyage du
bourg

• Mise en place du Comité des œuvres
sociales au profit des agents 

• Réorganisation des services en pôles
de compétence pour améliorer la
qualité de service au profit des
administrés

• Mise en place d’un plan d’apurement
des anomalies dans la situation
administrative des agents

REPARTITION DES AGENTS 
PAR CATEGORIE EN 2020

509 
agents de catégorie C

20 
agents de 

catégorie A

33 
agents de 

catégorie B

SALAIRE NET MOYEN DES

AGENTS DE CATEGORIE C

28 heures : …………………1600 €

30 heures : …………………1720 €

35 heures : …………………2000 €

REPARTITION DU PERSONNEL : 
TITULAIRES / NON TITULAIRES

445 agents 
titulaires

117 agents 
non titulaires

2008 :
9 agents 

de catégorie A

2020 :
20 agents 

de catégorie A

PROGRESSION DU NOMBRE 
D’AGENTS DE CATEGORIE A 

DE 2008 A 2020



SUPPLÉMENT SPÉCIAL

Des quotas horaires en hausse
La Ville de Petit-Bourg s’efforce de résor-
ber progressivement ses emplois pré-
caires mais aussi d’harmoniser les quo-
tas horaires des agents titulaires dont le
temps hebdomadaire était inférieur à 35
heures :

• Les agents municipaux qui travaillaient
24 heures par semaine sont passés à
28 heures hebdomadaires

• Les agents municipaux qui travaillaient
entre 32 et 34 heures par semaine sont
passés à 35 heures hebdomadaires

• Tous les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM) pas-
seront à 35 heures cette année

• Les agents communaux qui travaillent
actuellement 30 heures par semaine
passeront cette année à 35 heures en
fonction des besoins de leurs services.

En 2020, les charges de personnel se sont
élevées à 22,16 millions d’euros, soit

une augmentat ion d ’env i ron 
300 000 euros par rapport à 2019.

Cela représente 69, 6 % du bud-
get de Petit-Bourg.

De 2014 à 2020 : 

• Modernisation de l’administration
communale avec la mise en place du
Projet d’Administration Communale et
Territoriale (PACTe)

• Construction de la Cité Administrative :
amélioration des conditions de travail

• Regroupement partiel des services
techniques à Colin : amélioration des
conditions de travail

• Révision complète des carrières

• Mise en place d’une procédure
d’augmentation des quotas horaires

• Mise en place d’actions de formation

• Mise en place d’aide à la préparation
des concours

• Nomination de tous les lauréats aux
concours et examens professionels

• Délivrance de tickets restaurant
largement financés par la Ville

• Révision de l’organigramme pour
mieux intégrer l’émergence de
nouveaux métiers 

• Augmentation du volume des heures
supplémentaires au profit des agents
mobilisés dans le cadre des
manifestations publiques

• Mise en place de la modernisation des
Parcours Professionnels, des Carrières
et des Rémunérations (PPCR) qui induit
une augmentation du pouvoir d’achat
des agents

Deux mandatures de 
progrès social pour le 
personnel communal (suite)

DES CLÉS POUR
COMPRENDRE

Les dépenses de personnel
intègrent à la fois les avance-
ments de carrières des agents,
les créations de postes, ainsi
que les renforts et remplace-
ments nécessaires à la mise
en œuvre des services publics
proposés à la population, mais
également les mesures gou-
vernementales (hausse des
cotisations sociales, revalori-
sation de l’indice, revalorisation
catégorielle,…).

POIDS DES CHARGES DE PERSONNEL EN 2020

PROGRESSION DES CHARGES DE PERSONNEL 
DE 2008 A 2020

16,61 M€

22,16 M€

LA POLITIQUE COMMUNALE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Les charges de personnel 
représentent plus de 69 % 
du budget de fonctionnement

Autres
charges
30,4 %

Charges de
personnel

69,6 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

- Carte de remise valable auprès de
plusieurs enseignes commerciales
ou prestataires,

- Prime en cas de décès, 

- Prime en cas de naissance

- Prime en cas de mariage

- Prime lors du départ à la retraite

- Arbre de Noël des enfants et remise
de jambons de Noël aux adultes

- Fête des parents,

- Fête des retraités,

- Didiko du personnel…

Un engagement social fort porté par le 
Comité des Oeuvres Sociales
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La Ville de Petit-Bourg a décidé, cette année encore, de ne pas
augmenter les taux des impôts des ménages - taxe foncière sur
les propriétés bâties, taxe sur les propriétés non bâties, taxe
d’habitation - pour la partie qui la concerne. Les impôts et les
taxes représenteront 76 % des recettes de la section de fonc-
tionnement du budget primitif de Petit-Bourg en 2021. Les
ménages sont donc, de loin, les principaux contributeurs au
budget de fonctionnement de Petit-Bourg.

Tout en prenant en compte le contexte économique et social
difficile actuel, le budget primitif de la ville de Petit-Bourg
illustre également la volonté de la Municipalité d’engager
dès cette année une action forte au profit des Petit-bourgeois
autour de priorités claires :

• Protéger chacun, être attentif à tous

• Construire une ville toujours plus belle et agréable à vivre

• Promouvoir un développement du territoire respectueux
de l’environnement

• Garantir une politique éducative ambitieuse

Ces priorités se retrouvent dans les projets d’investissement
inscrits dans le budget de 2021 tels que :

• Le relogement des habitants en situation de précarité
dans les secteurs de Bovis et Bel Air

• La mise en œuvre d’un plan de rénovation et d’embellis-
sement des façades des habitations du centre-bourg

• La réalisation de l’éco-quartier de Saint-Jean

• La tranche 2 des travaux de rénovation des écoles

Le budget primitif de Petit-Bourg 2021 :
59,95 M€

Impôts locaux :
La Ville n’augmentera
pas ses taux cette année

Investissement :
Les quatre priorités de la 
Municipalité

La grève en cours impactera nécessairement les finances de la ville cette année. Elle
génère d’ores et déjà des coûts imprévus et conséquents. Exemple : les frais de re-
mise en état des écoles après les exactions, le gardiennage des équipements publics,
la restauration scolaire externalisée, etc).

L’impact financier définitif sur les finances communales de 2021 et des années à venir
ne pourra être estimé qu’à la fin du conflit et sur la base des clauses du futur accord.
Il est néanmoins important de rappeler les principales données du budget primitif de
Petit-Bourg, tel qu’il a été établi avant le début de la grève.

Ce budget prévisionnel prend en compte le contexte exceptionnel de la crise sanitaire
qui a exigé en 2020 la mise en œuvre par Petit-Bourg de mesures de soutien indis-
pensables au profit de ses habitants et de ses agents, sans oublier les travaux de
mise aux normes des écoles. 

Ce budget s’inscrit donc plus que jamais dans une démarche de gestion rigou-
reuse des dépenses. Il s’élève en 2021 à 59,95 millions d’euros, répartis de la
façon suivante :

Dépenses dédiées au fonctionnement 
de la ville : 38,98 millions d’euros 
C’est dans cette section du budget que figurent les dépenses du personnel.

Dépenses dédiées aux investissements 
de la ville : 20,97 millions d’euros

DES CLÉS POUR

COMPRENDRE

Le budget d’une ville ressemble beau-
coup au budget d’une famille. D’un
côté, il y a les recettes, de l’autre les
dépenses. Parmi ces dépenses, il y
a celles qui sont obligatoires pour faire
fonctionner la Ville (Exemple : l’entre-
tien des bâtiments) : les dépen ses
de fonctionnement, et celles qui per-
mettent d’équiper une ville (La
construction d’école par exemple) :
les dépenses d’investissement. Du
côté des recettes, c’est la même
logique : on différencie les recettes
de fonctionnement et les recettes
d’investissement. 

Au début de l’année, la Ville fait une
première estimation de ses futures
recettes et dépenses : c’est le budget
primitif. Puis au cours de l’année, elle
affine ses prévisions. Ce sont les
décisions modificatives et le bud-
get supplémentaire.

FINANCES

Impôts 
et taxes

76 %

Autres 
recettes

24 %

RÉPARTITION DES RECETTES
DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 
EN 2021



L’action sociale de la Ville de Petit-Bourg
est mise en œuvre par le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) qui dis-
pose d’une antenne à Prise d’Eau et
pilote également le Point Multi Accueil
Social. Le CCAS vient en aide aux per-
sonnes les plus fragiles (Personnes
âgées isolées, familles qui connaissent
des difficultés financières, personnes en
situation d’handicap, jeunes majeurs en
difficulté d’insertion…) auxquelles il pro-
pose des réponses personnalisées.  On
peut citer, à titre d’exemple, une assis-
tance pour les démarches d’attribution
d’aide sociale ou des soutiens financiers
ponctuels.

Le CCAS intervient également à l’échelle
de l’ensemble du territoire communal en
organisant des actions et des manifes-
tations telles que des cours de soutien

scolaire, le portage de repas pour les
aînés, des ateliers de couture, d’art floral,
et d’informatique, des actions de sensi-
bilisation sur la santé, le Noël des
enfants, le Noël des sans-abris, la Fête
des Bacheliers, la Fête des Mères, les
ateliers d’estime de soi, etc.
Pour mener ces multiples actions, le
CCAS travaille en étroite collaboration
avec les institutions privées et publiques,
notamment la CAF, la CGSS, la MDPH,
ou le Conseil Départemental … il a
étendu son partenariat avec EDF Soli-
darités et Pôle emploi avec lesquels des
conventions ont été signées. Cette
année, le recensement et le suivi des
personnes isolées seront encore ampli-
fiés avec la venue de jeunes en service
civique.

Pour contacter le CCAS :

20 rue Delgrès (A droite de l’église)

Téléphone : 0590 95 36 06

Mail : accueil.ccas@ville-petit-bourg.fr

ACTIONS SOCIALESDOSSIER

L’action sociale a toujours occupé une place importante dans les politiques
publiques de la Ville de Petit-Bourg. L’épidémie de Covid 19 a toutefois
conduit la Municipalité à la renforcer et à la repenser pour prendre en compte
à la fois l’accroissement du nombre de personnes en grave difficulté et un
contexte sanitaire inédit. Des temps forts, tels que la Semaine Nationale des
Personnes Agées, ont été, soit repensés, soit suspendus, pour respecter les
contraintes liées au respect des gestes barrières et de distanciation sociale.
Le recensement et le suivi des personnes isolées a été renforcé. De nouvelles
actions ont été réalisées telles que « La Journée du bien-être » ou la
distribution de paniers-fraîcheur. 

Des vœux particulièrement 
savoureux pour nos aînés !

LE POINT MULTI 
ACCUEIL SOCIAL

Le PMAS fonctionne comme un gui-
chet unique. Il apporte aux administrés
en difficulté une écoute, des conseils
juridiques, un accompagnement social
et administratif avec le soutien d’as-
sociations et de professionnels
(Notaires, avocats etc)…

Contact : 
Bellevue - 0590 95 52 93

Une mobilisation renforcée
face à la pandémie de Covid 19
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Covid 19 oblige, la Ville
n’a pas pu organiser
cette année la tradition-
nelle cérémonie des
voeux du maire aux per-
sonnes âgées de Petit-
Bourg. La Municipalité a
donc décidé alors de les
honorer différemment
en offrant à plus de 400
aînés un panier de pro-
duits du terroir (Miel,
ép ices ,  tou rments
d ’amour,  douceurs
créoles, etc) au cours du
mois de janvier. L’opé-
ration a été pilotée par
le CCAS avec la partici-
pation active des élus du
conseil municipal.



La Ville de Petit-Bourg et Pôle emploi ont signé le 27 janvier dernier une
convention pour l’accompagnement global des demandeurs d’emploi.
«Cette convention concerne spécifiquement des personnes dont le
contexte social représente un frein important pour une recherche d’emploi efficace, explique Mme Corinne Pétro, directrice du
CCAS, il peut s’agir par exemple, d’un demandeur d’emploi sans logement, qui ne parvient à faire garder son enfant ou qui

est très endetté. Tous ces problèmes vont l’empêcher de se consacrer pleinement à sa
recherche d’emploi». Dans le cadre de la convention de partenariat, Pôle emploi et le
CCAS vont coopérer pour recenser ces demandeurs d’emplois en difficulté et rechercher
ensemble des solutions pour traiter leurs problèmes.

Jocelyne Unimon
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale

« J'ai toujours aimé le contact humain et l'entraide »

Jocelyne Unimon est adjointe au Maire depuis 2008, en charge de la politique

de cohésion et d’action sociale de Ville. Elle préside le CCAS. 

Nous l’avons rencontrée.

Présider le CCAS de Petit-Bourg en cette période

de crise sanitaire majeure, c’est une très lourde res-

ponsabilité ?

Certes, mais le CCAS est composé d’une équipe à la

fois compétente et mobilisée qui connaît très bien les

réalités sociales de notre territoire. Nous avons fait

preuve d’ingéniosité et d’innovation face à une situa-

tion inédite. Je suis moi-même engagée dans le social

depuis très longtemps. J'ai toujours aimé le contact

humain et l'entraide. J'ai grandi dans le milieu asso-

ciatif aux côtés de mes parents, notamment au Club

"L'Espérance". J'ai milité ensuite durant trois ans dans

une association de France Hexagonale puis, ici, avec

la Fédération des Parents d’élèves de la Guadeloupe.

J’ai été également vice-présidente de l’Union des

CCAS de la Guadeloupe, poste que j’ai quitté pour me

consacrer entièrement à l’action sociale à Petit-Bourg

en raison de la crise sanitaire. Je me suis, en effet,

toujours impliquée fortement dans l’action sociale à

Petit-Bourg. Au sein du CCAS, je m'emploie quotidien-

nement à être aux côtés de ceux qui en ont besoin.

Avec le Covid sont apparus, en effet, des mots -

«gestes barrières», «distanciation sociale» - qui ont

entraîné des maux : isolement, détresse, dépression,

perte d’autonomie chez des personnes âgées. Il y a

des familles brisées, des couples séparés. Pour faire

face à cette détresse, nous avons renforcé la préven-

tion et l’écoute, multiplié les visites et les actions sur

le terrain telles que le portage de repas, de paniers-

fraîcheur et de masques, revu l’accueil des publics en

difficulté. Nous continuerons dans cette voie. Dans

ce combat, heureusement, nous ne sommes pas seuls

et je veux profiter de cette interview pour rendre hom-

mage à toutes les femmes engagées dans l’action

sociale en Guadeloupe.

Quels sont vos projets pour cette mandature ?

Outre notre très forte mobilisation pour aider les Petit-

Bourgeois les plus vulnérables à traverser la crise

sanitaire, je souhaite renforcer le volet prévention de

notre action et je me bats pour réaliser plusieurs pro-

jets au cours des années à venir :

- Mettre en place une veille sociale auprès de la popu-

lation fragile qui nous permettra de détecter tôt les

personnes en situation de fragilité. Je veux, notam-

ment, créer pour cela un groupe WhatsApp qui ras-

semblera le CCAS et les infirmiers libéraux qui inter-

viennent sur le territoire de Petit-Bourg.

- Organiser une épicerie sociale afin de venir en aide

aux administrés en situation de précarité.

- Créer une carte réservée aux séniors pour augmenter

leur pouvoir d’achat

- Créer un jardin solidaire de manière à garder le lien

et inciter à consommer local.

PORTRAIT

Pôle emploi et Petit-Bourg :

Renforcer l’accompagnement 
social des demandeurs 
d’emploi
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Ce jeudi 4 février 2021 restera sans doute à
jamais gravé dans la mémoire de la trentaine
d’aînés de notre ville qui, moyennant une contri-
bution financière symbolique, ont pu s’offrir à la
ferme Ti Bou une journée entière de détente.

Même la météo, ce jour-là, avait décidé d’ap-
porter sa contribution à la réussite de cette jour-
née Bien-Être : le temps était splendide.

Les espaces généreux et largement aérés de
la ferme Ti Bou offraient par ailleurs toute la
sécurité nécessaire pour le respect des iné-
vitables gestes barrières. La journée a débuté
par un petit-déjeuner suivi de séquences
beauté assurées par l’association «Mains de
fées» : shampoing, coiffure, soins et maquil-
lage. Un vrai programme de star !

Après le déjeuner, pris sur place également,
les aînés ont assisté à un spectacle de danse.
La journée s’est achevée par un groupe de
parole sur l’estime de soi, animé par un psy-
chologue, qui a permis aux aînés d’exprimer
leurs ressentis, leurs attentes, et parfois leurs
souffrances. 

Opération «Journée Bien-Être» :
Nos aînés ont été «chouchoutés» !

Mme Georgette Cayaci

« Pour une fois, c’était 
vraiment NOTRE jour ! »

C’était une belle journée conviviale. Pour

une fois, c’était vraiment NOTRE jour !

Dans mon quotidien, en effet, il n’y a qua-

siment pas de sorties pour les loisirs. Mon

seul loisir, en fait, c’est mon petit jardin !

J’ai donc vraiment apprécié cette rupture et ce temps de bien-être.

TEMOIGNAGE

Le 4 février dernier, le CCAS a accueilli à la ferme Tibou une trentaine de personnes âgées dans le cadre d’une
«Journée Bien-Être», avec la participation de l’association «Mains de Fée» qui gère un salon de coiffure solidaire.
L’objectif de la Ville était d’offrir à ces aînés, suivis par le Centre Communal d’Action Sociale, une pause bonheur et
détente, dans un quotidien qui n’en compte que trop peu ou pas du tout. Mission accomplie !

ACTIONS SOCIALESDOSSIER

Mme Mionette

Péroumal

« J’ai pu sortir enfin de chez

moi malgré le Covid »

Avec le Corona, je ne peux plus sortir. Je

reste chez moi tout le temps. Cette jour-

née bien-être m’a fait beaucoup de bien.

J’ai revu des amies. On m’a maquillée et

coiffée. J’étais toute belle. S’il y a une nouvelle édition, je suis par-

tante ! Depuis cette journée, je n’ai plus

eu l’occasion de sortir de chez moi.

TEMOIGNAGE
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NOS ASSOCIATIONS CULTURELLES…

NOM ACTIVITÉS ADRESSE TELEPHONE

ABC LIGHT   danse, accueil de loisirs Maison de quartier  de Bergette 0590.57.56.02 - 0690.92.27.46

ABC DE LA POESIE   apprentissage de  la poésie Courbaril Appt 17  - Bellevue Nord 0690.90.88.38 - 0690.69.99.81

ASSOCIATION CULTURELLE SPORTIVE ET DIVERS ateliers pédagogiques, animations culturelles Bas-Carrère 0690.15.66.93 - 0690.18.56.36

AMICALE DES ANCIENS DE L'ARSENAL   sorties, voyages, rencontres Vernou 0590.94.13.09

ATOUT BAND   carnaval 1009 Vernou 0690.13.42.84 - 0590.94.11.96

BLACK YONNICK   danse Allée des Immortels - Poirier 0690.65.71.25 - 0690.54.82.61

DOUBOUT  SAINT-JEAN   amélioration du cadre de vie 6 résidence Saint-jean 0690.61.04.56

DOUVAN  NOU KA   chant, gwoka Morne-Bourg 0690.71.80.66

DYNAMIX   danse, sorties découvertes 5  Chemin Pineau 0690.14.75.80 - 0690.12.70.44

ECOLE DE MUSIQUE   danse et musique 861 Morne-Bourg 0690.40.15.13

FAMILLES  RURALES PATRIMOINE ET CULTURELLES   cabri tirant, organiser des sorties 237 Bas-Carrère 0690.35.01.55 - 0690.55.24.39

FLAM’ DES ILES   danses, théâtre, voyage 2, lot. Marie-Gabrielle - Montébello 0690.46.50.11

FOS DE FRAPPE   danses 382, Carrère 0690.80.75.18

FOS POU BOVIS rencontres, sorties découvertes Chemin de Poirier 0690.40.99.23

GRAN VAN SAVANN’ sorties, voyages, Chanté Noël Grande Savanne 0690.55.70.52

GRENN DIRI   projet culturel et artistique, spectacles 12, lot Ravine Onze Heures 0690.81.10.38

JENES DOUBOUT animation musicale et audiovisuelle 1122 rés. Soleil Levant Basse-Lézarde 0690.24.99.92 - 0690.90.05.24

J  MAS   carnaval Hauteurs de Lézarde 0690.62.48.87 - 0690.19.95.96

JWE  KA LYANNE   gwoka Orée du Parc - Barbotteau 0690.55.14.13

KAFRIKARAIB   gwo ka 33 lot.Merwart la Glacière - Vernou 0690.06.02.18

KALVAKAT SHOW   théâtre Rue du Stade - Bellevue 0690.86.13.58 - 0590.95.45.50

KANAOA   production artistique, cinématographique 1471, chemin de Grande-Savane 0690.75.79.88 - 0590.38.21.80

KAKO-ZOULAKA   chants traditionnels 18, lot. Bellevue 0690.24.28.31

K’DRIMOUVANS   danses, sorties et activités sportives Morne-Bourg 0590.94.66.69 - 0690.32.46.93

KE-TIBOU   sorties pédagogiques, foires 1047 chemin de Haut de Morne-Bourg 0690.82.53.74 - 0690.13.35.13

KREOL COAST  danses, activités pédagogiques 33, rue Gerty Archimède 0690.33.06.90

LATILYE  SAVAN rencontres artistiques, créations musicales 1471 chemin de Grande- Savane 0690.53.53.14

LES AMIS DE CUBA développer des liens avec Cuba BP 146 Roujol 0690.43.49.58

LES BŒUFS TIRANTS   course, balade en charrette 71 chemin de Meynard 0690.64.26.02

LES GAZELLES   danse (Majorettes) Hauteurs de Lézarde 0690.62.48.87 - 0690.29.45.61

LES PIERRES PRECIEUSES   danse 43, allée des Oliviers - Pointe-à-bacchus 0690.59.77.89

LIBELL’ART   danse Chemin de joseph COPOL - Cabout 0690.69.69.52

LOCOLA échanges, expositions, voyages Mahault - Vernou 0690.41.70.62

MARIAFRODANCE’S   danse 1988 chemin de Carrère 0690.62.55.29 - 0690.98.27.02

OASIS D’ARNOUVILLE améliorer le cadre de vie,cours de soutien 14, impasse Rivière coin - Arnouville 0690.38.42.23 - 0690.54.32.07

O BÔ PON ONZÈ LA   loisirs , jeux divers et insertion 19 lot. Bellevue allée des Alamanda 0690.39.01.10

OFFICE DE TOURISME valoriser le territoire et l’activité touristique Rue Delgrès 0590.60.12.31

PRESTANS  EVEN’S   concours d’élégance 11 rue Alex BRELLE - Main Courante 0690.34.22.94

REFERENCE activités de loisirs, sport 1389  Daubin  0690.64.52.62 - 0690.21.79.06

ROOTS EXPERIENCE chants, arts plastiques, créations graphiques 33, Morne-Bourg 0690.16.88.25

SWEET LOVE   chants, diffuser des spectacles vivants 231 rés. Jardin des Cordylines - Bellevue 0690.91.17.58

TANBOU DAUBIN JWE   gwoka 701 résidence les aloes - Daubin 0690.45.24.63

TAN NOU MEM   découverte et sorties pédagogiques Meynard 0690.92.70.74

TI KARAIB organisation de manifestations Morne à Gomme  - GOYAVE 0690.86.98.13

TTC+ BAKANAL   Théâtre 3, allée des Crabiers 0690.31.85.64 - 0590.95.66.95

VITALKA   gwoka Rue Portecop - Bellevue 0690.64.84.65 - 0690.83.17.11

YON A LOT EVOLUTION   danses, quadrille 4, main courante 0690.59.05.27 - 0690.30.74.58

WKB AND CO.COM   créations culturelles, cartes de visite 852 Chemin Bois de Rose - Prise d’Eau 0690.91.12.63

CLUB RHUM GUADELOUPE promotion des rhums de la Guadeloupe 9 rue des Hauts de Saint-Jean 0690.68.64.40

ZAYANN’k MOUVEMENTS CULTURELS   sorties pédagogiques, carnaval, voyages Chemin de Roche Blanche 0690.53.44.05 - 0690.25.81.16

WOULE JENES   danses, chants, sorties, football 11 chemin de Morne-Bourg 0690.95.71.33

INDESTWASKA   Gwo Ka 4 lot Hauts de Lamothe - La Bandonnée 0690.82.92.13

LEVWAZ BYEN BONJOU   développer la convivialité, la solidarité 542 chemin de Barbotteau 0690.58.17.73

MAWONNAJ  manifestations culturelles et artistiques Grande-Savane 0690.62.39.46

Les associations jouent un rôle majeur dans notre ville dans le domaine de la culture. Elles sont tout à la fois :
moteur du «vivre ensemble» entre les générations et les quartiers, animatrices de la vie culturelle sur
l’ensemble du territoire et ambassatrices de Petit-Bourg. Elles sont également les gardiennes de nos

traditions. Le tableau ci-dessous vous permet de découvrir la grande diversité de leurs activités… 


