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Heureux de vous retrouver dans ce 
nouveau numéro du magazine de la ville. 
Mes premiers mois en tant que Maire 
m’ont permis d’aller à votre rencontre, 
de comprendre et d’identifier les 
problématiques que vous rencontrez. 
Les élus de la majorité municipale et 
moi -même souhaitons renouer le lien 
avec vous. Nous souhaitons construire 
avec votre aide la ville de demain. Ce sont 
vos idées et votre énergie qui font de 
Petit - Bourg la ville qui bouge.
 
Nos discussions avec vous, sur le terrain, 
révèlent ô combien l’action municipale 
nécessite d'être mieux visible, comprise et 
concrète sur le terrain dans votre quotidien. 
Aussi, nous souhaitons vous renouveler 
notre engagement. Un engagement pour 
améliorer le service public, avec l’objectif 
d’une collectivité plus à l’écoute, répondant 
toujours mieux à vos problématiques 
quotidiennes. Aussi, dans les prochaines 
semaines, nous entamerons un vaste cycle 
de rencontres entre élus et personnels 
communaux. En effet, nous comptons sur 
ces rencontres pour mettre en adéquation, 
la politique que nous souhaitons impulser 
et le service rendu sur le territoire. 
Ces rencontres doivent aboutir à une 
nouvelle philosophie de travail entre vos 
élus et les services de la ville.
 
Nous comptons aussi sur votre participation 
citoyenne. Nous viendrons à votre rencontre 
afin de vous interroger sur vos motivations, 
vos attentes et les questionnements que 
vous vous faites de l’action municipale. 
Nous souhaitons ainsi mesurer et construire 
des réponses politiques qui vous soient 

claires, qui vous soient adaptées et qui 
pourront être quantifiées.
La construction de la ville de demain 
passe aussi par la mise en place de 
projets structurants et ce, à tout niveau : 
technologique, social, culturel, économique. 
Ainsi, nous venons de devenir la première 
ville de Guadeloupe à être entièrement 
couverte par la fibre téléphonique. 
Cette rapidité d’échange bénéficiera 
aux acteurs du territoire, qu’ils soient 
économiques, associatifs ou culturels. 
Cela va encourager aussi de nouvelles 
entreprises à s’installer sur notre territoire, 
au bénéfice du développement de la ville.

Nous nous engagerons aussi dans une 
Convention Territoriale Globale avec la 
CAF pour une action publique sociale en 
cohérence avec notre politique de la ville. 
Ce sont 5 objectifs qui sont poursuivis : 
la mise en cohérence et la structuration 
des politiques territoriales, la coordination 
des actions, l'optimisation des moyens 
et des offres de service, une action plus 
lisible pour les habitants et un levier pour 
développer de nouvelles modalités et des 
actions d'innovation sociale.
 
En outre, chers concitoyens, je tiens à vous 
remercier pour votre soutien. Malgré la 
crise que nous rencontrons, vous restez 
vigilants, alertes et concernés par l’action 
communale. Renforçons ce lien, restons en 
communication et construisons ensemble 
notre Petit-Bourg de demain.

Votre Maire,
David NEBOR

Ce sont vos idées et votre 
énergie qui font de Petit-Bourg 
la ville qui bouge.
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Depuis quelques années, le centre-ville de  
Petit-Bourg connaît une profonde transformation.
Les projets d’aménagement de la place Sarrault, 
de la percée de Vinaigrerie, de requalification de 
la rue Schoelcher ou encore l’aménagement des 
berges du pont Onze Heures… répondent au 
même objectif de redynamiser le centre-bourg 
en lui redonnant ses fonctions de centralité et 
en le repositionnant comme un pôle d’attractivité 
au sein de la Communauté d’Agglomération 
du Nord Basse-Terre. Ils s’inscrivent également 
dans la volonté d’améliorer le cadre de vie des 
petits-bourgeois en leur offrant un pôle de 
commerces et de services dynamique capable de 
répondre à leurs besoins quotidiens.

Lieu autant symbolique qu’incontournable, 
la réhabilitation de la place de la mairie est la 
prochaine étape de ce vaste chantier.
À la fois espace de rencontres, de passage et 
de promenade, elle est un lieu de vie apprécié, 
notamment par les enfants qui affectionnent 

son aire de jeux. Elle accueille aussi des activités 
économiques permanentes et ambulantes, ainsi 
que diverses manifestations populaires.
Le futur projet en cours de réflexion doit 
assurément garder la dimension centrale de la 
place tout en répondant aux évolutions et aux 
enjeux de demain en terme d’urbanisme et de 
développement économique.

Soucieuse de permettre à chacun de pouvoir 
s’exprimer sur le sujet, la Municipalité a 
souhaité inscrire ce projet dans une démarche 
de consultation participative. Ainsi, une 
première réunion de présentation était prévue 
mi-novembre, mais a dû être reportée au mois de 
décembre en raison de l’actualité sociale.
Chaque avis compte. Chacun – habitants et 
acteurs économiques – doit pouvoir apporter sa 
pierre à la construction de notre ville et partager 
sa vision du Petit-Bourg de demain. 

Dans son vaste programme de réaménagement du centre-bourg, 
la ville a annoncé le projet de requalification de la place de la mairie. 
La population sera invitée prochainement à prendre part à la 
consultation engagée par la collectivité.

Renouvellement urbain 
Un nouveau centre-bourg 
se dessine

La population sera consultée dans le cadre de l'aménagement de la future place de la mairie. 
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Comment a démarré l’aventure ?

J’ai commencé l’escrime à l’âge de 6 ans, au 
club d’escrime de Petit-Bourg. Je me suis 
entrainé jusqu’à mes 16 ans avec le Maître 
Barbara PAULIN, avant de rejoindre le CREPS 
Antilles  -  Guyane pendant 3 mois. Et puis, 
il a fallu partir en métropole, où j’ai d’abord 
intégré la structure « Pôle France Jeunes » d’Aix 
en Provence, et ensuite l’Institut National du 
Sport (INSEP). Aujourd’hui, je suis revenu dans 
mon club «  La Team Fleuret  » pour être 100% 
concentré sur mon projet.

Quelle rencontre t’a le plus marqué ?

Ca va paraître bizarre, mais c’est ma toute 
première compétition. C’était contre un garçon 
de mon âge, on devait avoir 8 ans et j’étais très 
contrarié d’avoir perdu en finale.

Depuis ce jour, je n’ai qu’un objectif  : finir à la 
première place. Cette rencontre m’a permis de 
développer mon esprit de compétition.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 
débutent ?

De chercher la passion, car c’est la passion qui 
nous anime et qui fait qu’on pourra se surpasser. 
Ensuite, il faut être rigoureux et concentré, 
car une touche qu’on perd est aussi une touche 
qu’on aurait pu prendre. Comme aux échecs, 
il faut savoir déceler les pièges que nous tend 
l’adversaire et y répondre par l’attaque. Et j’aime 
dire qu’en visant les étoiles, dans le pire des cas, 
on peut atteindre la lune !

Quelles sont tes ambitions pour les 
prochaines années à venir ?

Mes ambitions sont assez simples  : dans un 
premier temps, rentrer dans le groupe A de 
l’équipe de France et ensuite, aller chercher une 
médaille après la qualification pour PARIS 2024.

À seulement 25 ans, Meddy ÉLICE s’est déjà construit un beau palmarès : 
vice-champion d’Europe des moins de 23 ans, 3ème au championnat du 
monde universitaire, champion de France junior en 2016… aujourd’hui 
membre de l’équipe de France, le petit-bourgeois a un objectif précis  
en ligne de mire : les JO de Paris 2024.

Figure locale
Meddy ELICE : « Mon objectif est 
clair, c'est l'Or à Paris 2024 ! »

(1)

(2)

(1) Meddy Elice au Grand Prix de Turin 2020.
(2) Meddy Elice au Circuit National 2 à Petit-Bourg - Octobre 2021. 

Renouvellement urbain 
Un nouveau centre-bourg 
se dessine
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Comme à son habitude, le palais des 
sports Laura FLESSEL a vibré aux 
rythmes des assauts de fleuret et 
d’épée du Circuit National 2 Seniors. 
Le Club d’Escrime de Petit  -  Bourg 
(le CEPB) a été choisi par la 
Fédération Française d’Escrime pour 
organiser cette compétition inscrite 
dans le calendrier national annuel. 
Pendant 3 jours, près de 120 tireurs 
se sont affrontés pour marquer de 
précieux points qui leur permettront 
d’améliorer leur rang au classement 
national.

Face à l’enjeu, de nombreux 
champions ont accepté l’invitation 
du CEPB, dont Mélissa GORAM,  
Aymeric GALLY, Luidgy MIDDLETON, 
Meddy ÉLICE, ou encore les médaillés 
d’or à Tokyo  : Romain CANNONE (en 
individuel à l’épée) et Julien MERTINE 

(par équipe au fleuret). Même le multiple champion du 
monde Yannick BOREL a répondu présent en offrant un 
combat engagé en finale épée face à Romain CANNONE, 
même si le Guadeloupéen a dû laisser filer la victoire.

Si ce type d’événement permet de faire découvrir au grand 
public un sport spectaculaire et très technique (mais facile 
d’accès avec des règles simples et claires), il est aussi une 
magnifique opportunité pour nos jeunes espoirs de se 
confronter à des champions de haut-niveau et de pouvoir 
montrer leurs qualités et leur combativité. Car si l’escrime 
guadeloupéenne s’illustre depuis plusieurs années par sa 
capacité à briller, la relève est déjà bien présente. 
Les jeunes du CEPB ont a cœur de suivre les traces 
d’Anita BLAZE (qui était présente mais n’a pas tiré), 
de Mélissa GORAM ou de Meddy ÉLICE, qui comme eux ont 
été formés au club par le Maître d'Armes Barbara PAULIN.
Tous sont portés par la devise du club : « de l’audace naît 
l’excellence ».

Les 22-23 et 24 octobre, la ville de Petit-Bourg a accueilli le Circuit 
National 2 Seniors d’Escrime. L'occasion pour nos jeunes champions  
de rencontrer l’élite de l’escrime française et deux délégations 
d’athlètes cubains et jamaïcains.

CIRCUIT NATIONAL 2 
L'élite de l'escrime française 
à Petit-Bourg

Contact CEPB
Présidente : Claudia GORAM (0690.615.616)
cepetitbourg@gmail.com

(1) Podium de la finale senior épée homme :
1er Romain Cannone, 2ème Yannick Borel, 

3ème et 3ème ex æquo Aymeric Gally et Luidgi Middelton 
Prix remis par Monsieur Camille Elisabeth Président de la 
commission Sport de la région et Maire de Pointe-Noire.

(1)
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Portrait
Marline ELICE 
« Aider les jeunes à s’épanouir  
et à se révéler dans notre société »

Marline ÉLICE a seulement 26 ans, quand en 1995, 
elle intègre le comité de quartier de Daubin. Elle 
participe activement aux réunions et sait mobiliser 
les énergies pour faire bouger les lignes. Que ce 
soit pour le quartier ou au sein des associations de 
parents d’élèves, ses actions vont toujours dans le 
sens de l’intérêt collectif.
Membre de différentes commissions municipales 
en lien avec la prévention de la délinquance 
et la citoyenneté sous la mandature de 
Dominique LARIFLA, Marline ÉLICE a franchi une 
étape en s’engageant politiquement aux côtés de 
Guy LOSBAR, en 2008.

Très attachée aux questions qui touchent les 
jeunes, elle prend en charge l’animation de la 
jeunesse et  la prévention de la délinquance.
« Notre commission a pour objectifs d’accompagner 
les familles et d’aider les jeunes à s’épanouir et à 
se révéler dans notre société » résume l’élue qui 
préside également le Conseil des Droits et des 
Devoirs de la Famille (CDDF).

 
« Nous travaillons en cohésion avec les associations, 
nous organisons les accueils de loisirs, nous 
proposons des événements - comme le « Trophée 
de la Jeunesse  » - qui met en valeur les initiatives 
des jeunes. Dès le premier trimestre 2022 nous 
souhaitons créer un conseil citoyen de la jeunesse, 
pour qu’ils puissent prendre part aux décisions 
qui les concernent. Notre espoir est de les rendre 
responsables et impliqués dans la vie citoyenne  », 
poursuit-elle.

« Mais nos actions passent aussi par la prévention 
pour lutter contre le décrochage scolaire, les 
comportements à risque ou encore la délinquance 

juvénile. Pour cela, nous avons décidé de réactiver 
le Conseil de Droits et Devoirs des Familles, et 
d’ouvrir une Maison de la Parentalité pour apporter 
une aide aux parents », ajoute Mme ELICE.

Jamais à court d’énergie, Marline ÉLICE est devenue 
référente du comité de pilotage de la Convention 
Territoriale Globale (voir page 8 et 9).
Dans le cadre de ses activités annexes, elle 
préside également l’association qui représente les 
infirmières-puéricultrices en Guadeloupe.

Toujours positive et souriante, Marline ÉLICE est de ceux qui 
pensent que tout est possible quand on s’en donne les moyens. 
Impliquée très tôt dans la vie citoyenne, elle pousse la jeunesse 
petit-bourgeoise à prendre en main son avenir.

CIRCUIT NATIONAL 2 
L'élite de l'escrime française 
à Petit-Bourg
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Les partenariats entre les municipalités 
et les Caisses d’Allocations Familiales sont 
courants. Ils permettent aux collectivités 
de bénéficier d’aides financières pour 
développer sur leur territoire l’offre d’accueil 
pour les enfants, que ce soient pour les 
structures dédiées à la petite  -enfance ou 
pour les accueils de loisirs. À ce titre, la Ville 
de Petit-Bourg avait signé en 2012 avec la 
CAF de la Guadeloupe un Contrat Enfance 
Jeunesse (CEJ), qui a largement contribué 

Au cœur de son action en faveur des familles, la Ville de Petit-Bourg a signé 
– en juillet dernier – un nouveau partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de la Guadeloupe. Cette Convention Territoriale Globale 
a pour ambition de porter une politique sociale plus large et mieux 
coordonnée à l’échelle du territoire.

Porter une politique 
sociale locale plus 
ambitieuse
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Dès octobre 2020, les équipes municipales et de la CAF 
ont travaillé ensemble sur un diagnostic précis de la 
situation et des besoins de la population pour définir 
le cadre de cette Convention Territoriale Globale. 
Avec son approche, la CTG encourage l’implication 
d’autres partenaires (institutionnels, associatifs, 
économiques…) aux côtés des services de la mairie et 
de la CAF, dans le but de construire un véritable projet 
social de proximité.
Ainsi, en plus des actions en faveur de la petite-
enfance et de la jeunesse qui seront renouvelées 
et accrues, d’autres propositions ont été formulées 
en matière de soutien à la parentalité, de mobilité 
durable, de logement, de prise en charge du handicap, 
de restauration scolaire, de formation, d’inclusion 
numérique… 

à étoffer l’offre d’accueil pour les jeunes âgés de 
moins de 17 ans sur la commune.Aujourd’hui, alors 
que le CEJ devait prendre fin en 2020, la municipalité 
a souhaité renforcer son partenariat avec la CAF à 
d’autres champs de compétences que la jeunesse et 
la petite enfance, en signant le 21 juillet dernier une 
Convention Territoriale Globale (CTG).

(1) De gauche à droite :
Sabrina Roger conseillère départementale  - 

 Marline Elice, déléguée à la Jeunesse - 
David Nébor, Maire de Petit-Bourg - 

Marc Houël, Président du conseil d'administration 
de la CAF Guadeloupe - Patrick Divad 

Directeur Général de la CAF Guadeloupe.

(2) David Nébor, Maire de Petit-Bourg aux côtés 
de Marc Houël Président du conseil d'administration 

de la CAF de Guadeloupe et Saint-Martin. 

(1)

(2)



I l  y  a  près  de 6 .200 a l locata ires 
de  la  CAF sur  le  terr i to i re  de  la 
vi l le. Ces actions couvrent plus de 
58% de la population communale 
et touchent 14.500 personnes.

En 2019,  61 ,7% des  a l locata i res 
de la commune sont une famil le 
avec enfants.
35% des allocataires sont des
personnes isolées.

Un plan d’actions précis et cofinancé 
par la Vil le et la CAF est établi  sur 
une période de 4 ans.

Quelques 
chiffres

6.200

61,7%

4
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Surtout, la Convention Territoriale Globale vise à rendre 
chaque citoyen acteur de son quotidien et repose sur un 
concept où chaque citoyen doit et peut interagir avec tout le 
monde. Dans cette perspective, les « Espaces de vie sociale » 
et « Centres de vie sociale » seront les principaux relais de 
cette démarche. Ces lieux de proximité favoriseront le lien 
direct vers tous les publics, et entre les publics eux-mêmes.
Enfin, la CTG a l’avantage d’impulser une nouvelle dynamique 
au sein de l’administration communale, en favorisant la 
coopération entre les différents services de la ville pour la 
réalisation des projets. 

Petite enfance :
Soutenir l’existant et diversifier l’offre d’accueil petite enfance, 
notamment par l’accueil individuel et la scolarisation précoce 
avec pour objectif de créer 480 places supplémentaires. 
Création d’un Relais Assistants Maternels (RAM).

Soutien à la parentalité :
Développement de dispositifs diversifiés et complémentaires 
(création d’un LAEP – Lieu d’Accueil Enfants-Parents, 
réactivation du Conseil des Droits et Devoirs de la Famille, 
déclinaison du programme « malin » de la CAF sur le territoire…) 
pour accompagner les parents dans leur rôle parental.

Jeunesse, éducation, loisirs
Proposer une offre périscolaire et extrascolaire dans les 
bassins de vie de la collectivité.
Proposer une offre de loisirs à destination des adolescents 
plus structurée et lisible dans l’ensemble des bassins de vie.
Développer la pratique sportive.
Augmenter le nombre de bénéficiaires de la PARS (Prestation 
Accueil Restauration Scolaire).

Accès aux droits et lutte contre la précarité
Renforcer les partenariats et développer l’offre de proximité 
pour faciliter l’accès aux droits par le numérique.

Animation de la vie sociale 
Création des « Espaces de vie sociale » et « Centres de vie 
sociale » qui renforceront le lien social de proximité et 
permettront l’émergence d’une offre d’animation socio-
culturelle, sportive et de loisirs.

Logement et cadre de vie
Programme de prêt social location accession (PSLA), 
amélioration du cadre de vie, renforcer l’accompagnement 
des publics vulnérables.

Accompagnement, insertion sociale et professionnelle
Accompagnement social et professionnel (actions en faveur 
de l’apprentissage, chantiers d’insertion…).

TÉLÉCHARGEZ LA CTG 
SUR LE SITE DE LA VILLE



Jeunesse
Lutter contre les inégalités 
et agir pour l’épanouissement 
de nos enfants

C’est un temps fort qui rythme la vie de la 
commune à chaque fin d’année scolaire ou 
pendant certaines petites vacances : l’ouverture 
des accueils de loisirs est un événement autant 
attendu par les enfants que par les parents.
En effet, les « AL » (pour « Accueil de Loisirs  ») 
permettent aux parents qui n’ont pas de 
solution de garde familiale de bénéficier 
d’une structure d’accueil pour leurs enfants. 
Mais ce sont également des lieux de 
sociabilisation, où les enfants peuvent s'adonner 
à une offre d’activités accessible. 

Ainsi, à chaque période de grandes vacances, la 
ville, par le biais du Service JEUNESSE basé au 
Complexe Gaël MONFILS à Colin, accueille plus 
de 300 enfants répartis en 3 catégories : 3-5ans 
(Maternel), 6-12ans (1.2.3 Loisirs Sports), 13-
17ans (Ados). Ils sont pris en charge par des 
encadrants formés et diplômés autour d’un 
projet pédagogique adapté à chaque catégorie 
d’âge et imaginé pour leur permettre de découvrir 
les richesses humaines, environnementales et 
patrimoniales de l’archipel guadeloupéen.
Parmi les activités régulièrement proposées, on 

retrouve la plongée sous-marine, l'équitation, 
les activités nautiques, les randonnées, 
la création artisanale, le paintball, le motocross, 
le golf, les visites culturelles...

Depuis plusieurs années, le CEJ (Contrat 
Enfance Jeunesse) a permis à la ville de 
bénéficier d'un soutien financier de la CAF qui 
a été renforcé grâce à la nouvelle Convention 
Territoriale Globale, lui permettant de porter 
une politique éducative plus ambitieuse. 
L’un des objectifs de la CTG est de faciliter 
l’accès des habitants à une offre socio-culturelle, 
sportive et de loisirs élargie, tout en luttant 
contre les inégalités sociales.
En ce sens, les accueils de loisirs apportent une 
réponse concrète.

Avec ses accueils de loisirs, la collectivité veut renforcer 
sa politique sociale en faveur de l’enfance.
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(1) IAccueils de Loisirs.
(2)  Olympiades - Accueils de Loisirs. 

(1) (2)



Actu en photos

(1) Toussaint : Mise en place d'un dispositif sanitaire. 
(2) Dans le cadre du Mois du Créole, la ville a mis en place 

l'opération "AN NOU RÉTÉ KONEKTÉ".
(3) Concours de chant "Talents de Séniors", les finalistes.

(4) Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918. 

(1)

(3)

(4)

(2)

Matinée sur la 
sécurité routière 
avec la CAF.
À l'occasion de la signature de la CTG avec la CAF 
de Guadeloupe, une matinée de sensibilisation à la 
sécurité routière a été organisée sur la place de la 
Mairie le 21 juillet 2021. Réalisée dans la philosophie 
de la CTG, elle faisait la part belle aux acteurs 
et à la qualité des partenariats. Cette opération 
a permis de mélanger les publics autour d'un thème 
particulièrement sensible à nos territoires quand 
on connait le lourd tribu que la Guadeloupe paye
dans les accidents de la route. Outre les expositions 
classiques lors de ces manifestations, l'action 
de sensibilisation a ciblé des adolescents et les 
jeunes parents sous l'impulsion respectivement 
de Marline Elice, élue à la Jeunesse et Eva Claire, 

élue chargée de la Petite Enfance. Deux mini films ont 
ainsi pu être réalisés avec les partenaires SDIS et la 
DEAL mettant en scène des adolescents des Accueils 
de loisirs et les parents d'une crèche de la ville.

Village sécurité routière.
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À VOIR SUR LA CHAINE YOUTUBE 
VILLE DE PETIT-BOURG OFFICIEL
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Mairie de Petit-Bourg
Hôtel de ville - Rue Schoelcher
97170 Petit-Bourg
I Tél : 05 90 95 38 00 
I E-Mail : contact.ville@ville-petitbourg.fr

Petit-Bourg, la ville qui bouge 

WhatsApp"Petit-Bourg Actu"

Villepetitbourg

www.ville-petitbourg.fr

Ville de Petit-Bourg Officiel

INFOS PRATIQUES 

Ville de Petit-Bourg Officiel

Compte-tenu du contexte sanitaire, l’accueil du 
public dans les services communaux s'effectue 
sur rendez-vous.

Services Administratifs :

• Lundi / Mardi / Jeudi : de 07h30 à 16h30.
• Mercredi / Vendredi : de 07h30 à 13h00.

Services Techniques :
• Du Lundi au Vendredi : de 06h00 à 13h00.

      Contacts 

I Hôtel de ville : 0590 95 38 00
I Cité Administrative : 0590 95 38 52 
I Services Techniques : 0590 94 88 57
I Police Municipale : 0590 95 59 90


