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La représentation municipale dans sa 
diversité m’a élu à la fonction de Maire,
le 13 juillet 2021. 

Avec humilité, conscient des enjeux et 
de l'honneur qui m'est fait de conduire 
désormais l'action municipale, il apparaît 
fondamental dans ce contexte, de 
vous réaffi  rmer notre engagement 
et vous témoigner de notre solidarité 
dans la traversée de cette crise liée à la 
pandémie de la Covid-19. 

Notre art de vivre est depuis plusieurs 
mois touché en plein coeur. Notre 
communauté n'a pas été épargnée et 
nombreux parmi nous, s'interrogent 
sur notre capacité à regarder l'avenir en 
confi ance ! 

Être Maire, est une responsabilité qui 
forge votre détermination à oeuvrer 
chaque jour. Engagé et déterminé 
pour vous ! tel est le ciment de l’action 
de la majorité municipale, qui agit pour 
améliorer votre cadre de vie et réussir
l'essort de Petit-Bourg. Notre ville est en 
eff et notre patrimoine commun le plus 
précieux.

C'est donc, l'occasion de vous dire 
combien il importe de placer au centre 
de l'exercice de ce mandat les valeurs 
essentielles du bien-vivre ensemble.
Donner du sens et un nouveau souffl  e 
à notre service public, afi n que chacun 
s'épanouisse, exprime ses talents, ses 
passions et ses ambitions, sur notre ter-
ritoire, en est la condition sine qua non.

Avec la majorité municipale, nous 
renouons avec notre méthode, celle 
de la proximité, car vous êtes les 
premiers observateurs et experts de 
votre quotidien. Nous irons à votre 
rencontre et nous nous donnerons les 
moyens de construire un contrat social 
et de performance avec les agents 
communaux. Bâtir un nouveau modèle 
d'administration communale, plus agile, 
plus sobre, plus inscrit dans les réalités 
quotidiennes des petite-bourgeoises 
et des petit-bourgeois, constitue le 
pilier de notre projet de transformation 
du territoire.

Avec vous qui faites l'âme de cette ville, 
nous partageons dans ce numéro de 
"Petit-Bourg, votre mag", mon ambition 
pour Petit-Bourg. Nous livrons également 
des sujets de prime importance comme 
la relocalisation des habitants des zones 
à risques de Bovis et Bel Air ou encore, 
les travaux entrepris dans les écoles 
pour répondre aux nouveaux protocoles 
sanitaires de l’Éducation Nationale et les 
actions menées dans le cadre de la lutte 
contre la Covid 19. 

Je conclurai cet édito en remerciant 
ceux qui parmi vous m'ont transmis 
des mots d'encouragements. Cette 
bienveillance manifestée à mon égard  
et la confi ance accordée par les élus du 
conseil municipal sont le témoignage 
de la volonté réciproque de continuer 
ensemble à écrire le destin de notre ville. 

Soyons fi ers d'être Petit-bourgeois !

Votre Maire,
David NEBOR

Engagé et déterminé 
pour vous !

Éd
it
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Dans quel état d’esprit vous trouvez-vous, 
aujourd’hui, à la tête de notre ville ?

C’est avec humilité et une grande fierté que 
je prends ces fonctions de nouveau Maire 
de Petit - Bourg, car je succède à Guy Losbar, 
qui a su démontrer ses grandes qualités de 
visionnaire et d’homme politique gestionnaire 
à cette même place. Je ressens aussi de la 
fierté, car avec l’équipe municipale, nous allons 
poursuivre notre projet pour Petit - Bourg, 
projet que nous portons depuis 2008 et 
auquel nous allons apporter une nouvelle 
dynamique. Nous inscrirons notre action 
dans la philosophie de penser Guadeloupe, et 
d’agir Guadeloupe.  Notre ville, au carrefour 
de la Guadeloupe, porte également cette 
responsabilité d’être un démonstrateur de 
la traduction des orientations du contrat de 
gouvernance concertée entre la Région et le 
Département.

Quelles ambitions portent votre projet pour 
la ville ? 

Nous voulons continuer à faire rayonner 
notre territoire et l’affirmer comme une ville 
caribéenne durable. 
Aujourd’hui, Petit - Bourg est la ville qui 
accueille, chaque année, le plus grand 
nombre de nouveaux habitants. Pour garder 
cette attractivité, nous devons continuer à 
moderniser l’offre de services et transformer 
notre administration pour gagner en 
performance et développer une communauté 
en symbiose avec nos administrés. Il nous 
faut également projeter Petit-Bourg dans le 
monde de demain, un monde où l’on innove 
constamment, où le bien vivre ensemble 
devient un élément primordial pour y établir 
sa vie, prendre soin de son environnement, 
investir pour les générations à venir…

Quelles sont les actions que vous allez 
mettre en place ?

Notre politique s’articulera autour de 3 points 
essentiels : 

1. Continuer à améliorer le cadre de vie des 
habitants et renforcer l’attractivité du territoire 
en développant, par exemple, une politique 
éducative ambitieuse, notamment en matière 
d’offres d’accueil des jeunes enfants ou en 
développant les activités périscolaires…
Cette attractivité passera également par 
l’aboutissement de nouveaux projets, 
comme l’aménagement de l’éco - quartier 
Saint-Jean, la reconquête de la façade littorale 
ou l’aménagement des plateaux sportifs de 
Montebello et de Pointe - à - Bacchus.
2. Perpétuer les dynamiques qui font de 
Petit-Bourg la ville qui bouge, en soutenant les 
actions et les initiatives locales.
3. Accompagner et former le personnel 
communal avec comme objectif la performance 
et l’excellence du service-public sur notre 
territoire. 

Et je rajouterai un 4ème point qui me tient à cœur 
eu égard au contexte sanitaire, qui amène à 
nous interroger sur un modèle de société plus 
sobre, plus solidaire.
La crise de la covid et la longue grève de cette 
année ont mis à mal le « vivre - ensemble » dans 
notre ville. L’équipe municipale s’attachera 
à renouer le lien entre nous tous, pour que 
chacun puisse prendre part à ce projet dans la 
confiance, la transparence, et la concorde.
 

Nouveau Maire de la commune depuis le 13 juillet dernier, David Nébor 
nous expose les objectifs et les priorités de son mandat.

David NEBOR :  
« Mon ambition pour Petit-Bourg »

Le Maire David NEBOR et Guy LOSBAR, actuellement 3e adjoint 

lors du Conseil d'installation du Maire et des Adjoints. 
Photo réalisée le 13 juillet 2021.
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Figure célèbre du football guadeloupéen et petit-bourgeois, Jocelyn 
BOISSEVAL partage aujourd’hui toujours sa grande passion pour 
le ballon rond avec son magasin « Boisseval Sport » situé au centre 
commercial de Bellevue (près du stade).

David NEBOR :  
« Mon ambition pour Petit-Bourg »

Figure locale
Jocelyn BOISSEVAL 
« An nou ay ! An nou alé ! »

(1) Jocelyn Boisseval devant son magasin.
(2) Article du France-Antilles.  

L'Étoile de Morne - à - l'Eau en coupe de France 
opposée à l'A.S Saint-Etienne - Le 12 janvier 1985.

(3) Jocelyn Boisseval et une photographie 
de l'ancienne équipe d'Arsenal.

Il a été le capitaine de l’Arsenal, mais également 
joueur emblématique de l’Étoile de Morne - à - l’Eau. 
Il a remporté plus de 15 titres de champion en 
Guadeloupe et Guyane et a eu la chance de jouer 
contre de grands clubs français, comme l’AS 
Saint - Etienne en Coupe de France en 1985.
Aujourd’hui, ce parcours exceptionnel se revit 
en photos sur les murs de son magasin, installé 
à Petit - Bourg depuis plus de 25 ans. S’il y a bien 
deux choses auxquelles Jocelyn Boisseval est 
profondément attaché, c’est sa ville natale et le sport.

Depuis son magasin, Jocelyn peut se faire un 
avis précis des qualités sportives de notre ville. 
« On a de la chance, car Petit-Bourg est une ville 
très sportive. Nous avons de grands champions. 
Je pense à Romain Gueppois et à sa fille Laura, 
ou encore à mon neveu, Youri Boisseval qui 
est champion de France de tir au pistolet. On a 
aussi de grands clubs  et j’espère que l’Arsenal 
pourra redevenir champion de la Guadeloupe, 
mais pour cela, pas de secret, il faut s’entrainer 
et travailler dur, car on n’a rien sans peine » 
poursuit Jocelyn.

«  J’ai créé mon magasin ici, pour proposer le 
plus grand choix d’articles de sport dans le 
maximum de disciplines… avec mes clients, 
on partage la même passion. Je travaille aussi 
beaucoup pour les clubs, à qui je propose des 
jeux de maillots, des médailles et des coupes », 
précise Jocelyn.

Jocelyn Boisseval a gardé un bon souvenir 
de tous les clubs dans lesquels il a évolué. 
« Le sport est une grande famille. J’ai aussi une 
pensée émue pour Monsieur Lubin OGOLI, qui 
nous a quittés ce mois-ci. Il était le président 
de l'Étoile quand j'y étais joueur. C’est un grand 
homme qui représente beaucoup pour moi et à 
qui j’aimerais rendre hommage et dire merci », 
conclut Jocelyn.

(1)

(2)

(3)
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Rentrée 2021
les nouveaux protocoles
Pour la deuxième année consécutive, la pandémie a troublé la 
rentrée scolaire, avec cette année un report de deux semaines 
de la reprise de l’école. Les services de la ville se sont préparés 
pendant des semaines pour mettre en œuvre toutes les 
recommandations des protocoles sanitaires. Objectif : permettre 
un retour en classe en toute sécurité pour les enfants.

(2)

(3)

(1)

Les expériences précédentes de confinement 
l’ont démontré, l’accueil des enfants à l’école – 
même en petits groupes – est essentiel pour 
éviter le décrochage scolaire.
Alors qu’une nouvelle vague de la pandémie 
a poussé au report de la rentrée scolaire, 
le Rectorat et les municipalités se sont 
attelés à organiser et mettre en place les 
protocoles sanitaires qui ont permis le 
retour des élèves dans les écoles à partir du 
13 septembre dernier.
La situation a poussé le Rectorat à 
privilégier un accueil par petits groupes 
de cinq élèves par classe et uniquement 
les matins. De leur côté les services 
municipaux sont mobilisés pour préparer les 
12 écoles de la ville réparties sur 13 sites, afin 
de recevoir les enfants dans les meilleures 
conditions sanitaires avec : 
- mise en place de sens de circulation pour éviter 
les brassages,
- nettoyage et désinfection des locaux et 
matériels quotidiennement,
- installation de purificateurs d’air pour chacune 
des classes.
Dans ce contexte singulier, la ville met tout en 
œuvre pour faciliter l’accueil des enfants dans le 
respect des protocoles qui lui sont imposés.

(1) M. le Maire David Nebor 
et Mme Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie 
de la Guadeloupe en visite du point d'accueil réservé aux 

enfants du personnel soignant, à l'école Robert FRETI 
Daubin à Petit-Bourg, le mardi 7 septembre 2021. 

(2) De gauche à droite : Mme Sonia Plumain Directrice 
de l'école Robert FRETI ; M. David Nebor Maire de la ville 

de Petit - Bourg ; M. Guy Losbar Président de la 
Communauté d'Agglomération Nord Basse-Terre; 

Mme Jocelyne Bourguignon Conseillère Municipale 
chargée des finances en visite à l'école 

Robert FRETI le 17 septembre 2021.  
(3) Rentrée scolaire le 13 septembre 2021 

à Pointe-à-Bacchus.
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Portrait
Magalie SALIBUR, Adjointe  
en charge de la Vie Scolaire  
et Politique Éducative

Pouvez-vous nous retracer votre parcours 
politique ?

Bien que je sois passionnée de politique depuis 
de nombreuses années, j'ai cependant franchi 
le pas en débutant mon parcours politique en 
tant qu'adjointe au maire de la ville aux côtés de  
Guy Losbar, lors des municipales de mars 2020.

Quelles sont vos missions au sein de l’équipe 
municipale ?

Mon expérience en tant que directrice d’école 
m’a amené à accepter la présidence de la 
commission « Vie Scolaire et Politique Éducative ». 
Cette commission s’occupe de la politique éducative 
de la ville. Elle s’emploie à améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves et à accompagner les 
projets des équipes pédagogiques dans la mesure de 
nos possibilités.

Quels sont les projets que vous souhaitez 
porter pour les écoliers de la ville ?

Nous avons proposé des projets pour lesquels 
les écoles ont répondu favorablement. Dans le 
cadre de cette mandature, nous avons entre autre 
mis l'accent sur le domaine du numérique, du 
développement durable et bien évidemment de la 
culture.

Comment avez-vous appréhendé cette rentrée 
scolaire 2021-2022 ? 

C’est une rentrée qui exige pour la seconde année 
consécutive la mise en place d’un protocole 
strict, néanmoins la ville est restée concentrée 
sur l’essentiel à savoir : la santé et la sécurité des 
élèves.

Qu’aimeriez-vous dire aux parents ?

Nous avons conscience que l'application du 
protocole a de lourdes conséquences sur leurs 
organisations, cependant la lutte contre la covid 19 
est l’affaire de tous. Nous faisons face à une crise  
sanitaire extrêmement difficile, d'autant plus qu'elle 
impose des mesures très contraignantes telles que 
l'arrêt temporaire de certains services proposés par 
la ville comme : la restauration scolaire, la garderie 
avec les associations.
La commission « Vie scolaire, Politique Éducative » 
est pleinement mobilisée afin que l’année scolaire 
se déroule dans les meilleures conditions pour nos 
enfants.

Directrice d’école maternelle, Magalie SALIBUR s’est engagée dans 
la vie politique en rejoignant la liste municipale de Guy Losbar en 
mars 2020. Élue 6ème adjointe au maire, elle préside la commission 
« Vie Scolaire et Politique Éducative ».



BOVIS et BEL AIR
relocalisation des familles 
face aux risques littoraux

Dossier du mois

Le littoral de la commune est fortement soumis 
aux aléas des risques naturels. Depuis des 
décennies, les effets de la houle cumulés aux 
ruissellements des eaux de pluies participent à 
l’érosion des talus et provoquent d’importants 
glissements de terrains de la bande littorale.
Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle s’est 
particulièrement accélérée avec le phénomène 
du changement climatique, menaçant 80 
constructions, dont 40 logements occupés 
par des familles dans les secteurs de Bovis, 
Bel-Air et de la Pointe-à-Bacchus.
Dès 2003, des études avaient été réalisées 
par l’Agence des 50 pas géométriques en 
partenariat avec la Ville pour évaluer ces 
risques et leurs répercussions. C’est sur la base 
de ces études que la Municipalité avait décidé 
de prendre plusieurs arrêtés d’interdiction 
d’habiter. 
 
Depuis, accompagnée par les services de l’État 
et l’Agence des 50 pas géométriques (AG50), 
la Ville travaille pour apporter une solution qui 
permettra le relogement des familles, dont les 

Face à une situation devenue critique pour de nombreuses habitations 
des secteurs Bovis et Bel-Air, la Municipalité a enclenché, en juillet 
dernier, la phase opérationnelle de mise en sécurité des familles qui se 
trouvent en grand danger.

maisons se retrouvent aujourd’hui dans la zone 
dite « Menace Grave pour les Vies Humaines ». 
Face à l’absence de financement dédiés dans le 
cadre d’opération de relocalisation, au regard de 
l’urgence à agir mais également en raison de l’état 
d’insalubrité d’un grand nombre des habitations 
concernées, c’est le choix de la mise en place d’une 
opération de Résorption de l’Habitat Insalubre 
(RHI) qui a été décidé pour permettre d’apporter 
une réponse rapide en terme de relogement, 
tout en offrant aux bénéficiaires du dispositif des 
conditions de vie plus décentes.
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Sur  les  40  fami l les  concernées ,
à ce jour, seulement 14 familles ont 
accepté le principe du relogement.

Dans ce type de s i tuat ion,  l ’État 
i n d e m n i s e  l e s  o c c u p a n t s  d e s 
logements via le Fonds de Prévention 
d e s  R i s q u e s  N a t u r e l s  M a j e u r s 
(FPRNM), autrement appelé le Fonds 
Barnier.  Cette indemnisation est 
majorée d’une aide f inancière de 
la Ville pour faciliter le relogement 
de ces famil les.
Les conditions très particulières de 
relogement en PSLA ont également 
été permises par la procédure de RHI 
– Résorption de l’Habitat Insalubre, 
d é b l o q u a n t  u n  f i n a n c e m e n t  d e 
plus de 500 000€ pour la prise en 
compte de la charge foncière.

3 .157.500€,  c ’est  le  coût  est imé 
(pour la  tranche 1)  des mesures 
de protection de la falaise contre 
l ’ é r o s i o n .  C e s  t r a v a u x  s o n t 
indispensables pour protéger les 
habitations restantes,  les voir ies 
et  les  aménagements futurs des 
quartiers de Bovis et Bel-Air.

Cette opération de RHI s’inscrit dans le cadre d’un 
programme social de location / accession (PLSA) réalisé 
par la SP HLM et doit permettre aux personnes relogées 
de devenir propriétaire de leurs habitations pour moins 
de 100€ par mois.
Pour accueillir ces familles, le projet validé par la 
Municipalité a permis, dans un premier temps, la livraison 
de 14 logements superposés ainsi que d’une résidence 
sénior. Un second programme PSLA de 22 maisons 
individuelles jumelées devrait également voir le jour.
15 familles ont déjà été relogées (8 en PSLA et 7 en 
logement locatif). 7 nouvelles familles ont récemment 
accepté d’intégrer le processus de relogement proposé. 
Plus d’une dizaine de familles n’a pas encore fait part de 
leur choix de quitter leurs habitations. Les concertations 
se poursuivent donc pour leur apporter une solution, avec 
comme échéance de départ la date du 15 décembre 2021 
pour les maisons les plus en péril, et avant la fin du
2ème semestre 2022 pour les autres.

Une fois l’opération relogement réalisée, le projet de 
restructuration des sites sera confié à l’AG50. Des 
travaux de sécurisation des espaces libérés et des zones 
d’eff ondrement devront être engagés afi n de freiner le 
phénomène d’érosion littorale et atteindre un point de 
stabilisation de la falaise.
Des travaux de mise en valeur de la façade littorale 
pourront ensuite être engagés (création d’une promenade 
avec des decks, des carbets, des espaces paysagés…) dans 
la continuité des actions déjà menées dans le centre-bourg 
pour permettre aux habitants de ces quartiers et de 
Petit -Bourg en général de profi ter de nouveaux espaces 
de détente et de ballades agréables et conviviaux. Ce projet 
d’aménagement fera l’objet d’une concertation avec la 
population afi n d’identifi er collectivement la fonctionnalité 
des espaces aménagés.

Agir pour le bien et 
la sécurité des familles

Quelques 
chiffres

14

FPRNM

3M d’€
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Vous êtes concerné(e) ?
Prenez rendez-vous 
ou appelez au 0690 35 29 12

Visionnez cette vidéo
pour en savoir plus.



Plateforme emploi-insertion
Un nouveau service pour les administrés

La Plateforme Emploi - Insertion est un véritable 
service municipal de proximité proposé aux 
administrés. Elle leur permet de déposer en 
1 clic leur candidature sans avoir à se déplacer à 
la Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale.  
« Et autre avantage, l’outil numérique facilite la 
continuité du service même en cas de confinement » 
précise Ketty Delver, élue en charge de l’insertion et 
de l’emploi.
Conçue pour traiter plus efficacement les centaines 
de candidatures envoyées chaque année aux services 
de la ville, cette plateforme a l’ambition de devenir le 
guichet unique de l’emploi à l’échelle de la commune 
en centralisant les demandes d’emplois, de stages, 
de jobs vacances, de contrats d’apprentissage ou 
encore de missions en service civique.
« Je suis convaincue que les petits - bourgeois vont 
s’approprier cet outil. Il est intuitif et facile d’accès 
depuis un ordinateur ou un smartphone. 
En moins de 3 mois, on a reçu près de 600 demandes, 
principalement pour les Jobs Vacances. C’est très 
encourageant, mais à terme on voudrait créer des 
passerelles avec des partenaires pour proposer plus 
d’offres d’emploi et de formation », complète Corinne 
Petro, directrice de la cohésion sociale à la ville.

Impulsé sous la manda-
ture de Guy Losbar, 
le projet de mise en 
ligne d’une plateforme 
numérique dédiée à 
l’emploi et l’insertion  
a vu le jour le mercredi  
30 juin 2021.
Mode d’emploi…

10

Pour se connecter : 
https://www.emploi-ville-petitbourg.fr

Contact :  
plateforme.emploi@ville-petitbourg.fr

Les habitants sans internet  
peuvent se connecter à la Mairie 
ou à la Maison de la Jeunesse et 
de la Cohésion Sociale (MJCS).

Actu en photos

(1) 150 jeunes ont été recrutés par la ville, 
en jobs vacances en juillet-août.

(2) Signature CTG-  
Convention Territoriale Globale, 

entre la ville de Petit-Bourg 
et la CAF Guadeloupe. 

(3) Activité "Olympiade"- Accueils Loisirs. 
Juillet 2021 - Palais des sports Laura FLESSEL. 

(4) TGVT - Traditour édition spéciale.
(5) Tour cycliste cadet.

Bien que fortement perturbées par l’aggravation de la situation sanitaire 
au cours du mois d’août, les grandes vacances ont été ponctuées par de 
nombreux événements qui ont rythmé la vie de la commune.
Retour en images sur ces moments marquants…

(1)

(4)

(2) (3)

(5)
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Covid-19
Petit-Bourg engagée dans la lutte

Opération Vaccibus avec la Région Guadeloupe
au palais des sports Laura FLESSEL.

Depuis 2020, la Municipalité collabore avec l'Agence Régionale de Santé (ARS),
la Préfecture de la Guadeloupe, le Conseil Départemental, la Région et 
l’Association des Maires (AMG) afi n de sensibiliser sa population sur les risques 
liés à la pandémie de COVID-19 et sur les solutions disponibles en matière 
de prévention et de vaccination. À ce titre, plusieurs campagnes de proximité
ont été menées sur le territoire.

Dès le mois de novembre 2020,  la ville a été 
partenaire de diff érentes campagnes de dépistage 
menées par l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Plus récemment, pendant la 4ème vague qui 
a lourdement touché notre département, la 
Collectivité a accueilli un centre de vaccination 
éphémère au complexe sportif Gaël MONFILS de 
Colin. Cette opération temporaire a été mise en 
place par le Conseil Départemental de Guadeloupe, 
en collaboration avec l’ARS et l'Union Régionale des 
Professionnels de Santé-Pharmaciens libéraux. 
Huit permanences se sont tenues du 25 août au 
18 septembre.

Dans le cadre de la campagne itinérante de 
vaccination lancée par la Région Guadeloupe, 
le vendredi 17 septembre dernier, le Vaccibus a 
fait escale pour la journée au palais des sports 

Laura FLESSEL, à Pointe-à-Bacchus. Les administrés 
petit-bourgeois désireux de s'informer, ont pu 
rencontrer sur place des professionnels de santé 
et/ou se faire vacciner sans rendez-vous.

À noter également, l'implication des élus du 
Conseil Municipal qui ont participé le mercredi
15 septembre 2021 à un webinaire organisé par 
l'AMG sur la pandémie de COVID-19, la vaccination 
et les avancées scientifi ques. L'enjeu était de 
permettre à nos représentants d'être mieux 
équipés pour informer la population sur les risques 
et les précautions à prendre.

Pour aller plus loin :

Plateforme locale d'information TAP RIPOSTE 
Covid-19, contactez le numéro unique 
suivant : 0590 99 14 74 (de 8h à 17h 7jours/7) 
ou l'e-mail unique : ripostecovid19@ars.sante.fr 

Plateforme nat ionale  d ' informat ion 
Covid-19 : 0800 130 000 (appels gratuits). 

Site internet de l'Agence régionale de santé 
de la Guadeloupe (ARS), Coronavirus : 
informations recommandations 
https://www.guadeloupe.ars.sante.fr
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Ville de Petit-Bourg Offi  ciel

INFOS PRATIQUES 
Liste des abris cycloniques de la commune de Petit-Bourg

ETABLISSEMENTS SECTIONS CONCERNÉES RESPONSABLES
École BILLIOTI de GAGE Fontarabie Vernou - Fontarabie - Prise d'Eau - 

Compérou - Bois de Rose - Barbotteau 
- Tabanon - Fond Marchand

Patrick BOULOGNE
Magalie SALIBUR 
Thierry TURLET 
Christian KANCEL

Groupe Scolaire de la Lézarde Lézarde - Meynard - Cocoyer - Roche 
Blanche - Panga - Poirier Fougère - 
Lamothe - Colin - Clède - l'Abandonnée

Gilbert ROUYARD 
Nicolette KITTAVINY 
Ketty DELVER

École Robert FRETI Daubin
(Vestiaire Eclair)

Daubin - Grippière - Vince Trinité - 
Arnouville -Versaille - Desrozières

Fabrice LUCE
Jocelyne BOURGUIGNON 
Marline ELICE
Sylvia JEAN-NOEL

École Fribert FESSIN (Mixte II) Bellevue Nord - Blonde - Sarrault -
Bourg - St Jean - Vinaigrerie

Jocelyne UNIMON
Jean-Marc ACTRY
Lucette GERAN
Laura GUEPPOIS

Palais des Sports L. FLESSEL Bellevue - Bélair - Pointe à Bacchus 
- Grande Savane - Pérou Caféière 
-Tambour - Cabout Duquérry

Rosemond SYLY
Marie-Denise COUDAIR
Jacqueline LOLIA
Richard COQUITTE

Guadeloupe Formation Roujol 
(Rdc Bâtiment B 18A)

Morne-Bourg - Les Hauts de Morne 
Bourg - Roujol - Bovis Duquerry -
Main Courante

Sonia TAILLEPIERRE
Nestor LUCE
Ketty MINGOTAUD
Loïc MANCHAUD

École Primaire de Carrère Carrère - Viard - Bergette - Juston - Brâne Solange ANGOSTON 
Eva CLAIRE

École de Montebello Montebello - Bois Sergent Jean LANCLUME
Jeanne VILOVAR

Ville de Petit-Bourg Offi  ciel

Préfecture de Guadeloupe
https://www.guadeloupe.gouv.fr

Météo France
https://meteofrance.com


