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Chaque nouvelle année est l’occasion de 
se tourner vers l’avenir et de conforter le 
cap de nos projets. 
Pour cette nouvelle année, j’ai décidé 
d’inscrire l’amélioration du cadre de vie 
comme cadre général de notre projet 
politique, avec la volonté ferme de voir 
chaque petit-bourgeois heureux de vivre 
dans sa commune. 

J’imagine un territoire où il sera aisé de se 
déplacer, de participer à des activités et 
de se faire soigner.

J’imagine un territoire où il fera bon vivre, 
avec des lieux adaptés aux personnes de 
tous âges. 

J’imagine aussi un territoire où les 
démarches administratives se feront de 
façon plus aisée et agile.

Les temps que nous vivons actuelle-
ment sont sombres : la pandémie et la 
crise sociale nous amènent à repenser 
notre société, nos fondements et notre 
futur. Aussi, je m’engage à tenter d’offrir à 
Petit-Bourg des lendemains meilleurs !

Améliorer le cadre de vie

Au-delà du vaste chantier de rénovation 
du bourg qui ambitionne de doter notre 
commune d’un centre-ville dynamique, 
animé et agréable, notre programme de 
réhabilitation nous emmènera près de 
chez vous dans les quartiers. Nous nous 
attacherons à rénover ou à construire 
des équipements sportifs, à développer 
des circuits de randonnées, à accompa-
gner toutes les initiatives visant à faire de 
Petit-Bourg une terre de sport.
Nos projets nous porteront également 
vers le front de mer, qui est encore 

trop peu exploité. Nous vous invite-
rons d’ailleurs sous peu à découvrir 
les activités de la base nautique de la  
Pointe-à-Bacchus.
En outre, nous maintiendrons nos efforts 
pour continuer nos actions de fleurisse-
ment et de nettoyage de notre ville (face 
au fléau des véhicules hors d’usage trop 
facilement abandonnés), mais égale-
ment pour contribuer à la protection de 
l’environnement. 

Sécuriser notre territoire

L’amélioration du cadre de vie concerne 
aussi la sécurisation de l’espace public, 
afin que chacun puisse se sentir libre de 
circuler en toute sécurité. Aussi, nous 
poursuivrons la mise en place de la 
vidéosurveillance et nous renforcerons 
les équipes de la police municipale pour 
leur donner la capacité de déploiement 
nécessaire sur tout le territoire.

Accompagner les acteurs du territoire

En 2022, nous continuerons d’accom-
pagner les associations, les entreprises 
et les porteurs de projet qui portent la 
dynamique de la ville. Notre territoire 
comprend plusieurs zones d’activités 
en plein développement. En collabora-
tion avec nos partenaires, nous vous 
rencontrerons, nous chercherons avec 
vous des solutions  pour vous aider à 
lancer, relancer ou développer votre 
activité dans les meilleures conditions.

En 2022, les élus de la majorité et 
moi-même travaillerons chaque jour, avec 
toutes les forces vives disponibles, pour 
construire ensemble la ville de demain.

Votre Maire,
David NEBOR

Chers concitoyens,

Éd
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Né le 8 décembre 1921, c’est à Petit-Bourg face 
à l’église qu’a grandi Charles Camille TREBER 
avant de rejoindre Pointe-à-Pitre, en 1934, après 
l’obtention de son certificat d’études primaire.
Mobilisé et envoyé en Martinique en 1939, il est 
recruté à la fin de la guerre par la « météorologie 
nationale » (ancien nom de Météo France) où il 
fera la totalité de sa carrière jusqu’en 1982.
Si son travail lui a permis de voir du pays, de la 
Guyane à Saint-Barthélemy en passant par la 
Désirade, il lui a également donné la chance de 
rencontrer en Martinique, Juliette, qui fut son 
épouse bien-aimée pendant 70 ans*. 

Revenu s’installer en Guadeloupe en 1964, 
il a gardé un lien fidèle et dévoué avec sa ville 
natale, jusqu’à son retour définitif à Moreau 
le jour de la retraite. Curieux et passionné par 
de multiples sujets, il fut l’un des fondateurs 
de la section Guadeloupe de l’association des 
anciens retraités de la météo (ANAFACEM). 

Il a également créé aux côtés de Pierre LOMBION 
l’association « Parcs & jardins » et s’est impliqué 
dans la vie associative culturelle & sportive de 
Petit-Bourg. Homme de convictions, il a répondu 
à l’appel de Dominique LARIFLA et s’est engagé 
dans la vie politique locale pendant plus de 20 ans.

Le 8 décembre 2021, Charles Camille TREBER a 
fêté ses 100 ans entouré de ses proches et de 
nombreuses personnalités. Quelques semaines 
après le départ de sa tendre Juliette, il s'éteint le 
30 Janvier dernier après une vie bien remplie.

Le Maire – David NEBOR – a salué la mémoire de 
ce grand homme, humaniste et qui a œuvré pour 
le rayonnement de sa ville et des autres.

Dimanche 30 janvier 2022, Monsieur Charles Camille TREBER – qui venait 
de célébrer son centième anniversaire – nous a quittés. Saluons la mémoire 
de ce petit-bourgeois amoureux de sa ville et qui a mis sa vie au service des 
autres et du bien collectif.

Figure locale 
Charles Camille Charles Camille TREBERTREBER, centenaire, centenaire

De gauche à droite, M. TREBER, entouré de 
Dominique LARIFLA - ancien Sénateur de la Guadeloupe,

David NEBOR - Maire de Petit-Bourg, 
Guy LOSBAR - Président du 

Conseil Départemental de la Guadeloupe. 

*Avec laquelle il aura 6 enfants, 11 petits enfants 
et 12 arrière petits enfants.
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Le projet de requalification des espaces de Bovis, 
Bel-Air et Pointe-à-Bacchus a franchi une nouvelle 
étape avec les dernières remises de clés aux 
personnes relogées dans la Résidence PAKALA de 
Saint-Jean.
Pour l’événement, Monsieur le Maire entouré de 
l’équipe projet et des représentants de la Société 
Pointoise d’HLM (SP HLM) étaient présents pour 
saluer cette belle avancée du projet.
À ce jour, 21 familles ont déjà pu être relogées 
et 9 familles sont encore en attente, dont 4 qui 
intègreront la future résidence Saint-Jean 2.

« C’est une opération inédite à l’échelle de la 
Guadeloupe. Le projet est lourd, complexe 
et expérimental. Nous avons dû avancer 
prudemment, main dans la main avec les 
différents partenaires, État, Agence des 
50 pas géométriques, SP HLM, SEMSAMAR.  
C’est un travail de longue haleine qui nécessite tout 
à la fois de l’empathie, puisque nous travaillons 
avec les familles qui subissent le traumatisme de 
la délocalisation, mais également d’être innovant 
notamment sur les plans réglementaire et 
opérationnel », explique Virginie BONOT.

« Nos équipes et notamment l’équipe de la maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale ont fait un véritable 
travail de proximité pour accompagner et rassurer 
les familles. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
constater qu’une relation de confiance s’est tissée 
et que la majorité des familles ont accepté d’être 
relogées ».

Dans ce projet, la volonté de la ville a toujours été 
d’intégrer les familles dans un parcours résidentiel 
positif et ascendant qui leur permette de devenir 
pleinement propriétaires de leurs logements. 
Demain, les résidences de Pakala et Saint-Jean 2 
seront intégrées au projet de l’éco-quartier Saint-
Jean : un nouveau quartier dynamique et durable, 
tout à la fois ouvert sur la nature, bénéficiant d’un 
environnement naturel de qualité, mais aussi 
implanté en continuité directe du cœur de la ville, 
accueillant des commerces, des services et des 
équipements de proximité.

Quant aux zones à risques de Bovis et Bel-Air, 
une fois les constructions démolies, l’espace sera 
sécurisé et la falaise stabilisée. L’espace libéré 
redeviendra public. Maintenu inconstructible, 
il sera valorisé par un aménagement paysager. 
Les premières pistes s’orientent actuellement vers 
un projet de promenade le long du littoral avec 
des aires de jeu, de repos, de stationnement, mais 
rien n’est encore définitif. 
L’Agence des 50 Pas, la Ville de Petit-Bourg et l’État 
travailleront en partenariat et en concertation avec 
les habitants, afin de définir ensemble le projet.

Avec les dernières remises de clés au sein de la résidence Saint-Jean en 
décembre dernier, le programme de relogement des familles menacées 
du littoral de Bovis et Bel-Air se poursuit. Point d’étape avec Virginie BONOT, 
directrice adjointe des projets de la Ville de Petit-Bourg.

(1)

(2)

(1) Inès DJANOU reçoit les clés de son nouveau logement.
(2) David NEBOR - le Maire, Dominique JOLY - DG. SP-HLM, 

Cyril ROULE - Sous-Préfet aux côtés d'Inès DJANOU.

Figure locale 
Charles Camille Charles Camille TREBERTREBER, centenaire, centenaire
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Petit-Bourg
Première commune 100% fibrée
de la Guadeloupe

Pour précision :

Depuis novembre 2021, la ville de Petit-Bourg est entièrement 
connectée au réseau internet à très haut débit avec le raccordement 
des dernières sections de la commune à la fibre optique.
En devenant la première ville 100% fibrée de la Guadeloupe, Petit-Bourg 
affiche ses ambitions de modernité et de dynamisme pour l’avenir.

Grâce à la fibre optique déployée sur 100% 
du territoire communal, ce sont aujourd’hui 
plus de 13.000 foyers et entreprises qui 
peuvent désormais accéder aux offres très 
haut débit de leurs opérateurs internet. A l’ère 
du numérique et de la forte connectivité des 
usages, le déploiement de la fibre optique 
répond aux nouveaux besoins des familles 
(besoin d’un flux internet plus important et 
constant avec l’essor de la vidéo en streaming) 
et des entreprises (stockage & partage des 
données, travail à distance…)

« C’était un des chantiers prioritaires de 
modernisation de notre ville », précise 
Monsieur le Maire David Nébor, « la 
technologie du très haut débit va permettre 
d’offrir aux habitants, aux associations et aux 
entreprises de la commune les services qu’ils 
attendent. Elle permettra aussi de renforcer 
l’attractivité de Petit-Bourg et sera un véritable 
atout pour poursuivre notre développement 
économique dans les années futures ».

S i  l e s  t r a v a u x  d e  d é p l o i e m e n t  d e  l a  f i b r e 
optique dans la rue ont été confiés à la société 
Orange Caraïbes dans le cadre d’un Appel à 
Manifestation d’Intentions d’Investissement (AMII), 
les petits-bourgeois auront le loisir de choisir 
l’opérateur qu’ils souhaitent pour le raccordement 
de la rue à leur domicile.

Le Maire à l'occasion de la conférence 
de presse organisée avec Orange opérateur en charge 

du déploiement de la fibre en Guadeloupe. 
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Fabienne DULAC - Directrice Adjointe et CEO d'Orange France. 

Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe et CEO 
d’Orange France salue cet aboutissement : 
« Aujourd’hui c’est une étape symbolique que nous 
franchissons, avec cette toute première ville fibrée 
sur le territoire Guadeloupéen. C’est tout un collectif 
local qui peut être fier d’avoir contribué à ce chantier 
de modernisation de la ville. C’est important, bien sûr 
pour Petit-Bourg qui va pouvoir profiter de tous les 
avantages de cette technologie, mais aussi de très 
bon augure pour le reste du territoire où le chantier 
du THD est déjà bien amorcé. »



Depuis novembre 2021, la ville de Petit-Bourg est entièrement 
connectée au réseau internet à très haut débit avec le raccordement 
des dernières sections de la commune à la fibre optique.
En devenant la première ville 100% fibrée de la Guadeloupe, Petit-Bourg 
affiche ses ambitions de modernité et de dynamisme pour l’avenir.
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Urbanisme
Le Guichet Numérique 
des Autorisations d'Urbanisme 
bientôt disponible 

Depuis le début de l’année, les pétitionnaires 
peuvent effectuer leurs demandes d’autorisations 
d’urbanisme de façon dématérialisée en envoyant 
leurs dossiers complets à l’adresse :
autorisation-urbanisme@ville-petitbourg.fr. 

Dans peu de temps, ils auront accès au Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU). 

L’objectif de ce nouveau télé-service est de simplifier 
les démarches administratives des usagers, particuliers 
et professionnels, en réalisant, en ligne, la plupart des 
demandes d’autorisation du droit des sols : 
Déclaration Préalable de travaux (DP) - Permis 
de Construire (PC) - Permis d’Aménager (PA) - 
Permis de Démolir (PD) - Certificat d’Urbanisme : 
d’information (CUa) ou opérationnel (CUb) - 
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). 

Le GNAU présentera plusieurs avantages pour les 
pétitionnaires qui pourront désormais déposer 
leurs dossiers à tout moment, sans se déplacer. 
Ce service permettra d’utiliser moins de papier et 
de gagner du temps. Enfin, les administrés pourront 
suivre en temps réel, l’avancée de leurs demandes. 

Le dépôt sous format papier restera toujours pos-
sible et encore obligatoire pour les dossiers ne 
pouvant faire l’objet d’un dépôt en dématérialisé : 
-  Permis de construire concerné par des 

Établissements Recevant du Public (ERP) 
- Autorisation de travaux (AT)
-  Autorisation et déclaration préalables pour 

l’installation d’un dispositif ou matériel supportant 
de la publicité, une enseigne ou une pré-enseigne. 

Depuis le 1er janvier 2022, les communes ont l’obligation de proposer 
à leurs administrés un service numérique leur permettant d’effectuer 
leurs autorisations d’urbanisme sans avoir à se déplacer. 
Soucieuse de toujours proposer de nouveaux services à ses habitants, 
la Ville de Petit-Bourg a mobilisé toutes les énergies en interne pour 
que la dématérialisation des démarches soit effective dans le délai fixé 
par le cadre réglementaire.

Pour tout contact :
Direction Adjointe de l’Urbanisme
0590 94 88 57



RÉNOVATION URBAINE
« Notre nouveau centre-bourg 
se dessine »

Dossier du mois

Autrefois lieux de manifestations, d’activités et de 
rencontres, les centres-bourgs guadeloupéens 
connaissent, au fil du temps, une évolution de 
déclassement au profit des zones périphériques 
et se vident de leur population et de leurs 
commerces.
Loin d’accepter cette fatalité, la municipalité a 
initié un vaste programme de réhabilitation et 
de développement de ces espaces délaissés, 
d’abord sous la mandature de Guy LOSBAR et 
porté aujourd’hui par l’équipe de David NEBOR.
Ce vaste programme, qui englobe une multitude 
de projets localisés, s’inscrit dans une volonté 
d’un aménagement harmonieux, équilibré et 
durable du territoire.

OBJECTIF : VALORISER LA FAÇADE LITTORALE
 

Le premier chantier porté par la ville a été 
la rénovation de la place Albert SARRAULT 
et l’aménagement du front de mer. Avec la 
construction d’un office du tourisme, l’objectif 
est de valoriser notre front de mer et son 
potentiel économique.
Dans cet optique, la ville a également procédé 
au percement d’une voie de circulation entre la 
rue Schoelcher et la rue Vinaigrerie.

Dans son projet global de modernisation de la ville, les travaux de 
réhabilitation des espaces urbains du centre-bourg se poursuivent chantiers 
après chantiers. Coup de projecteur sur les projets en cours et ceux à venir.
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Ce nouvel axe vise à faciliter l’accès au port 
de la Vinaigrerie pour accompagner son 
développement. 
Aujourd’hui,  l ’attention est portée sur la 
réhabilitation de la place de la mairie, la 
transformation de la rue Schoelcher en allée 
urbaine et l’aménagement des berges de la 
Ravine de Onze Heures.

Petit à petit, l’espace urbain du centre-bourg se 
métamorphose pour offrir aux petits-bourgeois 
un cadre de vie plus agréable et plus animé avec 
le développement des commerces de proximité.

Place de la Mairie, 2019.

Esquisse de la future place de la Mairie.



Coût de l’opération d’aménagement 
des berges de la Ravine de Onze 
Heures ,  de requal i f icat ion de la 
rue Schoelcher et de la place de la 
Mairie et de création d’une voie de 
circulation entre les rues Schoelcher 
et de Vinaigrerie (coût porté à 70% 
par les Fonds Européens).

Les travaux de requalif ication de 
la  rue Schoelcher  et  de la  p lace 
de la Mairie seront réceptionnés 
l 'année prochaine, courant du 1er 

semestre.

Quelques 
chiffres

6.300.000€

2023
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LA PLACE DE LA MAIRIE
 

Force est de constater que la place de la Mairie n’occupe 
plus aujourd’hui le rôle central qu’elle pouvait jouer 
auparavant. Sa composition et sa position dans les 
grands axes de la ville donnent une impression d’un 
déséquilibre et d’un espace qui n’est pas ancré dans son 
territoire. Le projet de rénovation s’est donc appuyé sur 
un parti d’aménagement qui remet en axe les différentes 
composantes du site en vue de redevenir un lieu de 
convergence et de distribution dans la ville.
Le projet prévoit la conservation du plus grand nombre 
de végétaux présents et de replacer le parvis central pour 
que la mairie reprenne son statut de monument.
La place sera découpée en plusieurs espaces (économique, 
détente, jeux…), mais pourra accueillir différentes 
manifestations pouvant recevoir un public nombreux.

L’ÉCO-QUARTIER SAINT-JEAN
 

L’aménagement de l’éco-quartier Saint-Jean a été envisagé 
comme une extension et un renforcement du cœur 
historique du centre-bourg. Ce nouveau « morceau de 
ville » a pour objectif de positionner notre ville dans une 
nouvelle dynamique en proposant aux habitants une 
nouvelle expérience de qualité de vie et de ville durable.
L’éco-quartier sera caractérisé par une mixité fonctionnelle 
et une mixité sociale, les déplacements et mobilités, 
connexions et de liaisons internes et externes, la 
proposition d’un cadre bâti de qualité, bioclimatique et 
adapté aux aspirations et modes de vie, la préservation 
des continuités écologiques et du cadre paysager et 
environnemental de qualité…

LA RAVINE DE ONZE HEURES
 

Entre le parc urbain de Saint-Jean et l’estuaire (au niveau 
de la place SARRAULT), les berges de la Ravine de Onze 
Heures vont être réaménagées dans le but de créer une 
« ballade douce et verte » dans la ville. Seront ainsi créés 
une allée piétonne sécurisée et éclairée, un square, des 
espaces paysagers et trois locaux commerciaux. 
Ces travaux permettront également de requalifier des 
zones actuellement en friche et de lutter contre les 
problématiques des eaux pluviales qui inondent le centre-
bourg (avec le remplacement des réseaux d’adduction 
d’eau potable et des eaux usées).

Le Maire et les élus du bourg en visite de terrain 
sur le chantier de la Ravine de Onze Heures.



Portrait
Loïc MANCHAUD
« Permettre aux Petit-Bourgeois 
d’avoir une ville riche en animations 
et recréer une belle cohésion 
citoyenne »

« Avec mes parents acteurs associatifs dans le 
domaine culturel, j’ai toujours été bercé dans 
un monde où le collectif étaient plus importants 
que le soi » débute Loïc MANCHAUD.
Dès son enfance, il s’implique dans diverses 
associations sportives et culturelles, puis a 
été élu au Conseil régional des jeunes de la 
Guadeloupe (CRJG).
« Cette expérience a été le point de départ de 
mon parcours politique. Pendant mon mandat 
au CRJG, je me suis rendu compte que nous 
pouvions faire bouger les lignes. C’est avec 
cette détermination que nous avons pu mettre 
en place pas mal de projets pour la jeunesse », 
précise-t-il.

Aujourd’hui, en charge des fêtes et cérémonies 
au sein de l’équipe municipale, il a à cœur de 
construire un calendrier riche d’animations 
pour les habitants et les visiteurs de la ville.
« Dans le contexte sanitaire actuel, les 
événements festifs et cérémoniaux sont des 
facteurs de cohésion sociale. Aussi, nous 
essayons de proposer des manifestations 
régulièrement. Bien sûr, nous nous adaptons 
aux règles sanitaires ; si la situation ne permet 
pas d’accueillir du public, nous essayons de 
l’organiser même en digital ».
« Les retours de la population sont très positifs 
et c’est ce qui nous pousse à nous surpasser. 
Les animations "AN NOU RÉTÉ KONEKTÉ" 
organisées dans le cadre du Mois du Créole et 

les festivités de Noël ont été particulièrement 
appréciées, car elles ont amené de la gaité dans 
cette période particulière. Nous travaillons 
déjà sur le programme MAS O TI BOU (pour le 
carnaval) et de la fête patronale de Petit-Bourg 
pour offrir un autre bon moment de partage ».

Déjà concentré sur le prochain événement 
à organiser, Loïc MANCHAUD précise avec le 
sourire : «  ma devise, c’est être meilleur qu’hier 
et moins bien que demain ! ». Le meilleur reste 
donc à venir…

Conseiller le plus jeune de l’équipe municipale, Loïc MANCHAUD  
– avec l’appui des membres de la commission « Fêtes & cérémonies » – 
s’active pour proposer une vie locale riche et animée tout au long 
de l’année. Rencontre avec un jeune élu déterminé et efficace.
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Actu en photos

(1) Arbre de Noël du CCAS, mercredi 22 décembre 2021 
dans les jardins du CCAS.

(2) Journée Nwèl Solidaire, 28 décembre 2021.
(3) La 1ère étape du Challenge Apiyé  

a eu lieu à Vinaigrerie, le dimanche 23 janvier 2022.
(4) Dans le cadre de la cérémonie de remise de médailles 

du Bénévolat, la Fédération des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports, et de l'Engagement Associatif et la ville de Petit-Bourg ont 
récompensé 21 volontaires associatifs le samedi 12 février 2022. 

(1)

(2)

(4)

(3)

Du 12 au 20 mars, c’est la semaine 
de la langue française et de la 
francophonie. Pour l’occasion, 
la bibliothèque va proposer une 
série d’animations à destination des 
amoureux des livres et des jeunes 
lecteurs.

L’HEURE DU CONTE
Samedi 12 mars, de 10h à 12h, deux heures seront 
consacrées aux contes pour les enfants de 5 à 8 ans.
Accueil sur inscription au 0590 31 02 11.

RENCONTRE LITTERAIRE
Rencontre et échanges avec Joëlle ANTOINE autour 
de son premier roman « La pensée transpercée ».
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• Samedi 19 mars de 10h à 12h à la bibliothèque 
du bourg

Informations au 0590 95 52 23 ou au 0590 25 32 87.

LA FÊTE DE LA POÉSIE
Animations & ateliers

• Du mardi 15 au vendredi 18 mars, de 9h à 11h, 
à la bibliothèque du Bourg

Inscriptions et renseignements au 0590 95 52 23
ou par mail : bibliotheque97170@gmail.com

À vos agendas,
Prêts ? Bloquez 
vos dates !
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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

Ville de Petit-Bourg Officiel

INFOS PRATIQUES 
Inscriptions scolaires 2022/2023

Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la ville.

DATE SECTEUR DE RÉSIDENCE
Du 17 au 31 janvier 2022 Bourg, Pointe-à-Bacchus, Dubos,

Grande-Savane, Blonde, Bellevue, 
Bovis, Cabout, Morne Bourg, Caféière, 
Tambour, Pérou, Maya, Duquerry

Du 1er  au 16 février 2022 Grippière, Daubin, Arnouville, Bois 
de Rose, Vince, Versailles
Lézarde, Prise d’eau, Vernou, 
Fontarabie, Poirier, Meynard, 
Tabanon, Colin, Lamothe, 
Bel-Air Desrozières, Barbotteau, 
Papin, l’Orée du parc, Poirier, 
Meynard, Cocoyer, Panga, Colin 
(versant terrain de tennis, super U)

Du 17 février au 04 mars 2022 Carrère, Montebello, Juston, Viard, 
Bergette, Bois Sergent, Roujol

Du 14 au 31 mars 2022 Enfants nés en 2020

Du 19 au 29 avril 2022 Demandes de dérogation

Du 02 au 20 mai 2022 Enfants passant au CP déjà inscrits 
dans la commune.

Proches de vous sur tous les réseaux :


