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L
e dimanche 16 mars dernier, vous avez signifié votre
confiance à une nouvelle équipe municipale. Vous nous avez
ainsi confié l’importante mission de gérer les affaires
communales et de préparer l’avenir de Petit-Bourg.

Alors que nous vous avions annoncé un déficit de 2.4 millions
d’euros. Après examen des comptes de la collectivité par la
Chambre Régionale des Comptes (CRC), il apparaît que le déficit
réel est de 5 749 753,50 euros. Nous maintenons notre
engagement d’assainir les finances. Pour cela, nous avons mis en
place un plan d’apurement qui permettra le retour à l’équilibre d’ici
2010.

Je tiens à vous assurer de notre détermination à mettre en oeuvre
notre politique. Nous avons notamment mené des actions dans le
domaine de l’environnement. L’opération « Petit-Bourg, pwôp é
bèl » a remporté un vif succès auprès de la population. Depuis
septembre, un service de ramassage gratuit des encombrants est
en place.

En ce début de mandature, nous nous investissons totalement dans
la bataille décisive de l’emploi, de l’insertion et dans celle du
logement. Le développement économique de notre commune est
également au cœur de nos préoccupations.

Je réaffirme notre volonté d’être toujours à votre écoute. Dans cette
optique, nous avons instauré des jours de permanence réguliers.
Dans ce même souci, nous organisons fréquemment des réunions
publiques dans les différentes sections de la commune.

Jour après jour, nous le savons, il nous appartient de vous expliquer
notre action. Ce premier numéro de « Vivre à Petit-Bourg » vous per-
mettra de prendre la pleine mesure de nos premières               réa-
lisations, de mieux connaître vos nouveaux élus et leurs         attri-
butions, mais aussi d’être mieux informés sur la vie de la Cité ; et de
pouvoir ainsi y participer.

Nous le savons, c’est avec vous que nous pourrons faire de
Petit-Bourg, une ville solidaire, dynamique et exemplaire dans tous
les domaines.

Bonne lecture !
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Guy LOSBAR
Conseiller Général
Maire de Petit-Bourg

PPLL ACEACE ÀÀ LL’’ACTIONACTION !!
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5 749 753,50 euros, c’est le déficit réel de la com-
mune de Petit-Bourg pour 2007.
La Chambre Régionale des Comptes a passé au peigne
fin les comptes de la commune et a ainsi mis en lumière
une situation financière bien plus inquiétante que celle
annoncée en avril 2008, par la nouvelle équipe        muni-
cipale. Cette dernière reste confiante. Elle a mis en place
un plan d’apurement des finances, sur trois ans. Objectif
: le retour à l’équilibre d’ici  2010.

� 7 ANNÉES DE DÉRAPAGE 

« La situation financière actuelle de la collectivité se
justifie par le déficit cumulé des années antérieures.
Ces    dernières années, les dépenses du poste du per-
sonnel ont augmenté de façon significative. Ce qui a
lourdement grevé le budget. », explique Jocelyne
Bourguignon, conseillère municipale déléguée aux
finances de la ville de Petit-Bourg. La Municipalité doit
donc faire d’importants efforts afin de stabiliser sa
masse salariale et réorganiser les services pour une
administration plus efficace. Parallèlement, il s’agit de
passer d’une logique de premier employeur du territoire
à celle de partenaire des acteurs locaux en faveur d’une
politique de formation et d’insertion.

Autre principale raison à cette crise financière :
les manquements aux règles de bonne gestion de
l’ancienne Municipalité. Jocelyne Bourguignon souligne
que « certaines opérations montrent que le pilotage
financier a échappé aux responsables communaux. En
enfreignant les procédures, nos prédécesseurs n’ont
pas su préserver les intérêts de la collectivité. Ils ont, de
cette façon, pérennisé un déficit qui s’est traduit par une

crise de trésorerie quasi permanente. ». Afin de pouvoir
réaliser des économies dans sa gestion quotidienne, la
collectivité va bientôt mettre en place un service de
contrôle de gestion. Son rôle ? Mettre fin aux              gas-
pillages.

Le 22 septembre, le Conseil Municipal de la ville de Petit-Bourg a voté un
Budget Primitif (BP) en déséquilibre de  – 2 429 060 euros pour 2008.
Pourtant, le 11 avril dernier, la nouvelle équipe municipale présentait un
BP équilibré. Explications.

� CARTON ROUGE
POUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2007.

Dans un récent rapport, la Chambre Régionale des

Comptes révèle que la commune de Petit-Bourg est en

déficit de  5 749 753,50 euros. Le reflet de la mauvaise

gestion de la municipalité sortante : les caisses se sont

vidées plus vite qu’elles ne se remplissaient. Illustration en

chiffres.

INVESTISSEMENT (réalisé de l’exercice 2007)

Dépenses : 8 059 199,36 euros

Recettes : 8 552 331,55 euros

Résultat antérieur reporté : - 468 836 euros

Résultat de clôture (2007) : 24 296,19 euros

+ FONCTIONNEMENT (réalisé de l’exercice 2007) 

Dépenses : 29 218 477,29 euros

Recettes : 26 007 540,60 euros

Résultat antérieur reporté : - 2 554 133 euros

Résultat de clôture (2007) : - 5 765 049,69 euros

= Résultat global de clôture : - 5 740 753,50 euros
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� OBJECTIF :
« ZÉRO DÉFICIT » EN 2010

La fiscalité représente près de 60%
des recettes de
fonctionnement
de la   commune
de Petit-Bourg
(voir encadré
ci-après). «
Nous allons
mettre en place
un service
chargé de
mener, en colla-
boration avec
les   services de
l’Etat, des
actions afin
d’optimiser la
base     fiscale »,
p o u r s u i t
J o c e l y n e
Bourguignon.
La Municipalité

est consciente que les administrés ne
doivent pas être comptables des mau-
vais choix politiques de ses prédéces-
seurs. La pression fiscale ne peut aug-
menter indéfiniment, il est impératif de
mieux quadriller le territoire afin que
ceux qui échappent encore à   l’impôt,
s’en     acquittent. La résorption du défi-
cit se fera de concert avec le rétablisse-
ment de la justice fiscale et le dévelop-
pement de nouvelles activités écono-
miques, porteuses de richesses.

L’ampleur de la dette s’explique aussi
par des recettes non perçues. Pour
exemple, cinq années (2002-2007) de
créances sont dues par la SOGEDO ou
encore 1,7 millions d’euros de FCTVA
au titre des années allant  de 2003 à
2006. Soulignons l’absence de
justificatifs d’investissement qui
devaient être fournis par l’ancienne
équipe, pour permettre le versement
des 30% du FAC  (fonds d’aides aux
communes).

Afin de récupérer ces fonds,
la commune a entrepris des démar-
ches auprès de l’Etat, des principales
collectivités, la Région et le Conseil
Général, entre autres. Depuis le mois
de mars 2008, les investigations sont
en cours. Plus de 605 000 euros ont
ainsi été encaissés au titre du FACE
(fonds d’aide aux communes pour
l’électrification rurale), des 4% du
produit de l’octroi de mer et versées
par la SOGEDO.

Jocelyne BOURGUIGNON
Conseillère Municipale
et Présidente de la
commission “finances”

Le budget primitif 2008 
en déséquilibre de plus de 
2 millions d’euros.

Le budget primitif (BP) est un
document comptable. Il est le reflet
des orientations politiques et des
contraintes budgétaires. Il doit être
voté en équilibre.
Compte tenu de sa situation finan-
cière, la commune de Petit-Bourg a
été autorisée par la Chambre
Régionale des Comptes, à voter
son budget en déséquilibre de
2 429 060 euros.

DEPENSES
Section de fonctionnement 
: 31 297 276 euros
Section d’investissement
: 10 743 431 euros

RECETTES
Section de fonctionnement 
: 30 219 824 euros
Section d’investissement
: 9 391 823 euros

TOTAL : - 2 429 060 euros

� Comme tout ménage, une

commune pour fonctionner doit

dépenser. Toute dépense d’un foyer

suppose qu’il y ait un revenu ; dans le

cas d’une collectivité, on parle de

recettes. Ces dernières proviennent en

grande partie des impôts directs (taxe

d’habitation, taxe foncière, taxe

professionnelle).

En savoir plus sur la fiscalité à Petit-Bourg,
voir en page 7.

Le budget primitif : pré-
voir pour pouvoir 

Le budget primitif est le
reflet des prévisions de
dépenses et de recettes
de la commune. Projet
de construction de
terrain de sport ou achat
de livres pour les
bibliothèques… Toutes
les dépenses ou
recettes prévues pour
une année sont
retranscrites dans le
budget primitif. Sachez
qu’une bonne gestion
est synonyme de
prévisions équilibrées en
dépenses et en recettes.

Compte administratif :
le compte est bon ?

Les dépenses et les
recettes prévues au bud-
get primitif ont-elles été
sous-estimées ou sur
estimées ? Les  sommes
réellement encaissées et
les dépenses effective
ment réalisées. Le
compte administratif,
véritable miroir de la
gestion de la  collectivité,
révèle tout.
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?
Qu’est-ce qu’une dépense d’inves-

tissement ? 
Construire des équipements, rénover des

bâtiments communaux, acheter du fon-

cier, acquérir du matériel ou des véhicu-

les… La politique de développement

d’une commune se lit entre les lignes de

la section d’investissement. Les  sommes

déboursées pour valoriser le patrimoine

de la collectivité sont répertoriées dans la

section d’investissement. Comment sont financées

les dépenses de fonctionne-

ment ?
Elles sont financées par les impôts

locaux, les taxes, les dotations et

subventions de l’Etat.Ces sources

de revenus pour la collectivité, sont

appelées “recettes de fonctionne-

ment”.

Que contrôle la Chambre

Régionale des Comptes ?
Cette institution vérifie la sincérité, la

bonne foi et la régularité  des écritures

comptables publiques. En clair, elle ne

s’ingère pas  dans les choix politiques

des décideurs mais examine la régu-

larité et la qualité de la gestion. C’est

aussi l’un des  maillons forts de la pro-

cédure de contrôle budgétaire des

collectivités publiques et des établis-

sements publics. Budget voté en dés-

équilibre ou en dehors des délais

légaux, budget fortement déficitaire,

insuffisance de crédits pour une

dépense obligatoire ? La Chambre

Régionale des Comptes ne laisse filer

aucune anomalie. Elle demande au

Préfet de prendre les mesures qui

s’imposent.

Qu’est-ce qu’une dépense de fonctionnement ? 

La gestion quotidienne des biens et des services d’une com-

mune est génératrice de dépenses. Du fonctionnement des

services de la ville  aux salaires des employés municipaux, la

commune doit débourser. Ces dépenses de la vie courante

sont regroupées dans la section de fonctionnement.

Pourquoi le bud-
get de Petit-Bourg
est-il contrôlé par la
Chambre Régionale
des Comptes ? 
Le budget d’une col-
lectivité est soumis au
contrôle de  la
Chambre Régionale
des Comptes (CRC)
lorsque le déficit est
supérieur à 5 % des
recettes de fonction-
nement. Or, le déficit
du compte administra-
tif 2007 de la com-
mune de Petit-Bourg,
imputable à l’ancienne
municipalité,  est égal
à 9,5 % des recettes
de fonctionnement. Le
budget de la com-
mune est cette année
encore  sous surveil-
lance de la CRC.

Comment sont financées les

dépenses  

d’investissement ? 

Leur financement est assuré par les

subventions de l’Etat, de la Région, du

Département, l’autofinancement de la

commune, les emprunts, les produits

des ventes immobilières … Ce sont les

recettes d’investissement.

Qu’est-ce que le Plan

Cocarde ? 

C’est un Contrat d’Objectif

Communal d’Aide à la

Restructuration et au

Développement qui a pour

objectif de soutenir financière-

ment les collectivités d’Outre-

Mer en difficulté, par voie

conventionnelle. Ces dernières

se voient octroyées une

subvention afin de leur permet-

tre de rétablir l’équilibre de leur

compte administratif.

Si la municipalité perçoit une aide

de l’état, pourquoi les impôts locaux

ont-ils encore augmenté cette année ?

L’accord passé entre la commune de

Petit-Bourg, la Préfecture, l’Agence

Française de Développement et la

Trésorerie en 2006  impose, entre autres

conditions,  l’augmentation   de la taxe

d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti,

de la taxe sur le foncier non bâti et de la

taxe professionnelle. La collectivité doit

se plier à ces  exigences pour percevoir

les fonds.

Pourquoi un Plan
Cocarde pour Petit-Bourg ? 
L’ancienne municipalité asollicité l’aide de l’Etatpour éponger son déficit.En 2006,l’AgenceFrançaise deDéveloppement lui aaccordé un prêt de  5, 5millions d’euros. Un planCocarde en échanged’une gestion de trésorerierigoureuse et d’une restric-tion de ses  dépenses. Aupremier plan des exigen-ces de l’Etat, la stabilisa-tion des charges de per-sonnel, la maîtrise desdépenses courantes etdes subventions aux asso-ciations,  la hausse desimpôts directs, l’augmenta-tion de la taxe d’enlève-ment des ordures ména-gères, l’élargissement del’assiette fiscale, la rené-gociation de la dettesociale… 
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La nouvelle équipe municipale s’est engagée à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation des
impôts locaux, en 2009.

Taxe d’habitation 14,24 16,45 18,10 

Taxe sur 
le foncier bâti 17,82 20,65 22,72

Taxe sur le 
foncier non bâti 63,79 73,69 81,06

Taxe 
professionnelle 11,95 14,5 15,95

Taux (en %) pour 2006 Taux (en %) pour 2007 Taux (en %) pour 2008

Calculé sur la même base que la taxe foncière, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
est utilisé pour le financement de la collecte des déchets sur le territoire.

Taux (en %) pour 2006 Taux (en %) pour 2007 Taux (en %) pour 2008

TEOM 5,80 10,46 10,46

« Le retour à l’équilibre se fera SANS augmentation de la pression fiscale. »
Guy LOSBAR, Maire de Petit-Bourg.

Le plan COCARDE, signé par l’ancienne équipe municipale, imposait
l’augmentation des taux d’imposition en 2006, en 2007 et en 2008.
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Guy LOSBAR
Maire
Gérant d’entreprise

Philippe DEZAC
1er Adjoint au Maire 
Professeur de biologie 
Sections de rattachement :
Hauteurs Lézarde - Lamothe -
Fougères 

David NEBOR
2ème Adjoint au Maire
Responsable urbanisme et fiscalité
Sections de rattachement :
Barbotteau - Prise d’Eau 

Jessica FRENET
3ème Adjointe au Maire
Etudiante en droit des contentieux
Sections de rattachement :

Lézarde - Cocoyer

Irma BRASSELEUR
4ème Adjointe au Maire
Retraitée des Douanes.
Sections de rattachement :
Pointe-à-Bacchus - Le Bourg - Belair

Nestor LUCE
5ème Adjoint au Maire
Attaché d’administration
Sections de rattachement :
Roujol - Bovis - Morne-Bourg 

Sonia TAILLEPIERRE
6ème Adjointe au Maire
Employée de pharmacie 
Sections de rattachement :
Le Bourg - Main-Courante

Jocelyne UNIMON
7ème Adjointe au Maire
Aide-soignante retraitée
Sections de rattachement :
Le Bourg - Duquerry 

Jacqueline LOLIA
8ème Adjointe au Maire
Animatrice de musée
Sections de rattachement  :
Blonde - Pérou - Cabout -

Grande-Savane 

Eddy CHICOT
9ème Adjoint au Maire
Cadre supérieur
Section de rattachement :
Carrère

Eric VINCENT
10ème Adjoint au Maire
Employé de commerce.
Sections de rattachement :
Prise d’Eau  - Tabanon  - Fontarabie 



Mona 
BLANCHEDENT
Conseillère municipale
Agent technique de
l’Observatoire Vulcanologique
Sections de rattachement :
Carrère - Montebello - Brâne

Flavius FRENET
Conseiller municipal
Enseignant retraité
Section de rattachement :

Grande-Savane

Maryse SALIBUR
Conseillère municipale
Directrice d’école
Section de rattachement :

Prise d’Eau

Anselme BAUSSET
Conseiller municipal
Sans profession
Section de rattachement :

Poirier - Hauteurs Lézarde

Jocelyne 
BOURGUIGNON
Conseillère municipale
Cadre de banque  
Sections de rattachement :
Daubin - Trinité - Colin

Patrick BOULOGNE
Conseiller municipal
Directeur commercial
Sections de rattachement :
Barbotteau - Vernou -

Prise d’Eau

Solange 
ANGOSTON
Conseillère municipale
Chargée de gestion  
Sections de rattachement :

Bergette - Viard - Juston

Benoît VILOVAR 
Conseiller municipal
Exploitant agricole
Sections de rattachement :

Bas Carrère - Viard

Carmélite LILONG
Conseillère municipale
Retraitée du commerce
Sections de rattachement :
Montebello - Bois Sergent

Frantz LARIFLA
Conseiller municipal
Enseignant à la retraite
Sections de rattachement :
Le Bourg - Vinaigrerie- Moreau

Marie-Claudine 
MOULIN
Conseillère municipale
Sans profession   
Sections de rattachement :

Le Bourg - Bellevue

Pavel CAMARA
Conseiller municipal
Gérant d’entreprise
Sections de rattachement :
Le Bourg - Saint-Jean -

Assainissement 

Eliane CABERTY
Conseillère municipale
Enseignante retraitée
Sections de rattachement :
Grippière - Bois de Rose

Gilbert ROUYARD
Conseiller municipal
Professeur des écoles
Sections de rattachement :
Meynard - Hauteurs Lézarde -

Panga

Nicolette 
KITTAVINY
Conseillère municipale
Sans profession 
Sections de rattachement :
Hauteurs Lézarde - Clède -

Roche Blanche 

Hector LINEL
Conseiller municipal
Exploitant agricole
Sections de rattachement :
Daubin - Arnouville

Ary 
BROUSSILLON 
Conseiller
municipal
Directeur de formation

en ressources humaines

Mirna BOLUS 
Conseillère
municipale
Professeur des écoles

Michel DELAG
Conseiller
municipal
Retraité de la 

gendarmerie

Séverine
CHICOT
Conseillère 
municipale
Etudiante

Jean-Marie
GRÉDOIRE
Conseiller
municipal
Agent de maitrise au

CHU

Gerville
ROUYARD
Conseiller
municipal
Enseignant retraité

Janita 
MOESON
Conseillère 
municipale
Styliste

Eric NESTAR
Conseiller 
municipal
Professeur des écoles
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Assembler
pièce par pièce, les
idées pour  donner
forme aux   projets
de la      municipa-
lité. Faire fonc-
tionner les roua-
ges de la machine
administrative.
Telle est la philo-
sophie des com-
missions munici-
pales. A
chacun son   expé-
rience et son
savoir faire, avec
des administrés
volontaires, les élus
travaillent de
concert.
De leurs proposi-
tions  découleront
des  projets pour
mieux vivre à
Petit-Bourg.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Président de droit : Guy LOSBAR

COMMISSION « FINANCES »
Présidente : Jocelyne BOURGUIGNON

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Président de droit : Guy LOSBAR

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Président : Jocelyne BOURGUIGNON

COMMISSION ÉLECTORALE
Présidente : Marie-Claudine MOULIN

COMMISSION « ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES »
Présidente : Jocelyne UNIMON

COMMISSION « SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES »
Président : Eddy CHICOT

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Président de droit : Guy LOSBAR

COMMISSION « SOLIDARITÉ POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET POUR

L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES »
Présidente : Jocelyne UNIMON

COMMISSION « AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT

ET CADRE DE VIE » - Président : David NEBOR

�SOUS-COMMISSION « ROUTES ET RÉSEAUX »
Président : Anselme BAUSSET

�SOUS-COMMISSION « TRANSPORT »
Président : Gilbert ROUYARD

�SOUS-COMMISSION « CADRE DE VIE » 
Président : Hector LINEL

�SOUS-COMMISSION « ENVIRONNEMENT »
Présidente : Eliane CABERTY
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Guy Losbar, 22ème Maire de Petit-Bourg, entouré des dix
Adjoints au Maire, après la remise de leur écharpe (cérémonie
d’investiture - 23 mars 2008 ).

Vous souhaitez prendre  part à la vie de votre commune. Il est encore
temps de vous inscrire à une commission.

Contactez le Cabinet du maire au 0590 95 38 04
ou au 0590 94 45 57.

DDESES ÉLUSÉLUS ÀÀ VVOOTRETRE SERSERVICEVICE......

Les élus assurent régulière-
ment des permanences.

Guy LOSBAR, Maire : tous les jeudi,
de 8h30 à 13h, en Mairie

Jocelyne UNIMON, Vice-Présidente
du CCAS : tous les mardi, à partir de
9h, au CCAS

Philippe DEZAC, Président de la
Caisse des Ecoles : chaque 2ème et
4ème lundi du mois, à partir de 9h, au
Service Technique

David NEBOR, Président de la com-
mission « Aménagement du terri-
toire, environnement et cadre de vie
» : chaque 2ème et 4ème vendredi du
mois, à partir de 14h, au Service
Technique

Jacqueline LOLIA, Présidente de la
commission « Logement social et
accession à la propriété » : chaque
1er et 4ème vendredi du mois, à partir
de 8h, au Service Technique

Jessica FRENET, Présidente de la
commission « Jeunesse, Insertion et
Emploi » : chaque 1er et 3ème samedi
du mois, à partir de 9h, au Service
Technique

Tous les Adjoints au Maire
vous reçoivent, sans ren-
dez-vous, selon un calen-
drier établi chaque mois.

Renseignez-vous au Cabinet du
Maire, au 0590 95 38 04 
ou 0590 94 45 57.

HEURES D’OUVERTURE DU CABINET :

COMMISSION « LOGEMENT SOCIAL ET ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ »
Présidente : Jacqueline LOLIA

COMMISSION « EDUCATION ET ENSEIGNEMENT »
Président : Flavius FRENET

COMMISSION « TOURISME »
Présidente : Sonia TAILLEPIERRE

COMMISSION « PETITE ENFANCE »
Présidente : Maryse SALIBUR

COMMISSION « JEUNESSE, INSERTION ET EMPLOI »
Présidente : Jessica FRENET

COMMISSION « SPORT ET LOISIRS »
Président : Pavel CAMARA

COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE »
Président : Eric VINCENT

CORRESPONDANT DEFENSE
Elu délégué : Michel DELAG

COMMISSION « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
Président : Patrick BOULOGNE

� SOUS-COMMISSION « COMMERCE ET ARTISANAT »
Président : Patrick BOULOGNE

� SOUS-COMMISSION « AGRICULTURE »
Président : Benoît VILOVAR

�SOUS-COMMISSION « PÊCHE ET VALORISATION DU LITTORAL »
Président : Frantz LARIFLA

COMMISSION « CULTURE ET VALORISATION DU PATRIMOINE »
Président : Nestor LUCE

� SOUS-COMMISSION « CULTURE »
Présidente : Irma BRASSELEUR 

� SOUS-COMMISSION « VALORISATION DU PATRIMOINE »
Président : Gilbert ROUYARD

�SOUS-COMMISSION « CÉRÉMONIES ET FÊTES PROTOCOLAIRES »
Présidente : Mona BLANCHEDENT

Lundi, Mardi, Jeudi :
7h30-13h/14h-16h30

Mercredi, Vendredi :
7h30-13h



11  Vivre à Petit-Bourg. Oct.-Nov. 2008

Une seule candidature aux municipales et le voilà hissé au rang de chef d’édilité.
Mais ce gérant de société a  poussé les portes de la politique avant les élections de
mars dernier. En 2007, il devient suppléant du député, Jeanny Marc. Depuis 2004, il
est le conseiller général du canton de Petit-Bourg. Aujourd’hui, il mise sur le poten-
tiel et les richesses de Petit-Bourg.

Vivre à Petit-Bourg : Comme
tous les nouveaux maires,  vous
n’avez guère  le temps de
souffler. Tout s’enchaîne à
vitesse vertigineuse. Les
réunions avec le personnel et
les élus, les  rencontres avec
les administrés, les visites sur
le terrain, les bureaux et
conseils municipaux…
Etre maire, est-ce faire le deuil
d’une vie paisible ? 

Guy Losbar : D’une façon
générale, les élus sont

constamment solli-
cités. La  popu-

lation attend
beaucoup

de nous.

Nous devons être à  la hauteur. S’engager
en politique, c’est s’engager pour sa
commune et sa population. Cela suppose
de travailler tous les jours, sans relâche.
J’essaies de concilier au mieux, ma vie
personnelle et les nombreuses
responsabilités dévolues à la fonction de
Maire.

V.A.P.B : Lors du conseil municipal du
22 septembre dernier, vous avez annoncé
que le déficit réel de la collectivité est de
plus de 5,7 millions d’euros. Comment
comptez-vous assainir les finances ?  

Guy Losbar : Pour contribuer à ce retour
en équilibre et redresser la situation
financière de la commune, nous avons
élaboré un plan d’apurement sur trois ans.
Ceci nous oblige à contenir les dépenses
de fonctionnement de la collectivité et
trouver des recettes nouvelles, compte
tenu de notre engagement de ne plus
augmenter la pression fiscale. Pour cela,
dans le cadre de la réorganisation de
l’administration   communale,  nous allons

mettre en place un service de
contrôle de gestion pour mettre fin
aux           gaspillages et mettre en
place un   service fiscalité, qui tra-
vaillera en collaboration avec les
services de l’État, afin d’optimiser
la base      fiscale. D’autres pistes
existent, nous comptons toutes les
explorer.
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V.A.P.B : Il est prévu une augmentation
des impôts en 2008. Pourquoi ?  

G.L : L’augmentation des impôts ne relève
pas d’une décision de la nouvelle équipe
municipale. La revalorisation de la fiscalité
directe (taxe d’habitation, taxe
professionnelle…) en 2006, 2007 et 2008,
est l’une des mesures prévues dans le
cadre du contrat COCARDE, signé par
nos prédécesseurs. Cette année, nous
étions obligés de la respecter. Je réaffirme
qu’il n’y aura pas d’augmentation des
impôts en 2009.

V.A.P.B : Malgré une situation financière
préoccupante, Petit-Bourg n’est pas une
commune démunie. Quels sont ses     prin-
cipaux atouts ?

G.L : Petit-Bourg possède des atouts
naturels non négligeables. Nous       enten-
dons mettre en œuvre une  politique de
développement axé sur le  tourisme vert,
qui servira de locomotive à toutes les
autres activités économiques. Nous
croyons au potentiel du bourg, qu’il faut
redynamiser. Enfin, la plus grande
richesse de Petit-Bourg réside en ses
habitants, composée d’individus ayant
pour certains l’impétuosité de la   jeu-
nesse et pour d’autres, la sagesse de
l’expérience des années passées. Je le
sais, ils ont tous l’envie de voir Petit-Bourg
rayonner. Aussi, je souhaite que nous
nous rassemblions afin de la faire
progresser.

V.A.P.B : Une commune où il fait bon
vivre. Une commune orientée vers le
tourisme vert. Une commune plus
attractive avec une économie dopée par
ses artisans, ses commerçants, ses
agriculteurs, ses chefs d’entreprises. Pour
vous et votre équipe, ce sont les clés de la
réussite. Comment comptez-vous attein-
dre vos objectifs ?  

G.L : Il s’agit d’avoir une vision claire du
développement de notre commune, et
savoir quelle direction nous souhaitons
prendre. Nous entendons mettre en
œuvre une politique globale visant à
valoriser tous les atouts de notre com-
mune. Il nous appartiendra de faire
converger les intérêts entre aménagement
raisonné du territoire et investissements
financiers des promoteurs, afin de
permettre à Petit-bourg de se développer
économiquement et que les
petit-bourgeois, en soient les premiers
bénéficiaires.

V.A.P.B : Vous êtes aussi conseiller géné-
ral du canton de Petit-Bourg  et suppléant
du député Jeanny Marc. Cela va sans
doute faciliter la tâche du maire que vous
êtes ?

G.L : Occuper ces fonctions m’a permis
de conforter mon expérience politique. Je
perçois avec plus acuité les difficultés de
la population. Ce vécu me permet
d’affirmer qu’un maire n’est pas en
mesure de régler tous les problèmes. Il
doit travailler en  collaboration avec les
élus aux niveaux départemental, régional
et national. Il y a complémentarité. C’est à
ce titre que ma fonction de conseiller
général me donne la possibilité de
défendre les dossiers de la commune à
l’Assemblée Départementale et qu’en tant
que suppléant du député Jeanny Marc, je
suis en mesure de relayer certaines ques-
tions au niveau de l’Etat. Dans notre
équipe, nous avons également une
conseillère régionale, Irma Brasseleur, qui
est notre relais à la Région.

V.A.P.B : Les conseillers municipaux, les
membres de votre équipe et ceux de
l’opposition,  viennent de tous horizons. Ils
se sont répartis dans les commissions
municipales selon leur affinité, leur
expérience et leur savoir-entreprendre.
Le  personnel communal compte plus de
580  agents titulaires. La cohésion des
hommes fait la force d’une municipalité.
Qu’attendez-vous d’eux ? 

G.L : Bien sûr, je pourrais dire compé-
t e n c e , r e s p o n s a b i l i t é , s o l i d a r i t é ,
professionnalisme. Mais je leur dis tout
simplement de croire en Petit-Bourg,
croire en son avenir, en ses atouts. C’est
leur engagement et leur amour pour Petit-
Bourg qui fera la différence.

V.A.P.B : Nous avons tous un idéal.
Un rêve pour nous et ceux qui nous sont
chers. Quel est le vôtre pour Petit-Bourg ? 

G.L : Je souhaite que Petit-bourg soit un
modèle de développement harmonieux en
Guadeloupe et par delà, ses frontières.
Que nos enfants héritent d’une ville qui
aura su rattraper son retard de
développement sans renoncer à son
patrimoine naturel, culturel et à la qualité
de vie de ses habitants.

“Je souhaite que
Petit-bourg soit
un modèle de
développement”
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“L
a Préfecture nous a alerté sur le fait que
les normes de sécurité n’étaient pas
conformes à la législation, dans certains
établissements de la commune. Ces

derniers étaient menacés de fermeture. », déclare
Philippe Dezac, 1er adjoint au Maire et Président de
la Caisse des Ecoles. Aussi, dès le début des
vacances, les équipes techniques sont mobilisées.
Les installations électriques sont refaites et des
extincteurs, posés. Coût de l’opération : 41 338,45
euros.

“ Près de 1 400 manuels scolaires, 160 tables, 280
chaises et du mobilier divers (tableaux, armoires...)
ont été achetés pour équiper les écoles, raconte
Philippe Dezac. L’acquisition de matériel neuf a
représenté un lourd investissement.”. D’autant que la
forte demande de scolarisation s’est traduite par
l’ouverture de deux classes supplémentaires, une à
l’école maternelle 2  Albertine Mignard et l’autre, à la
Lézarde. « Nous avons rencontré Lionel Pottiez,
l’Inspecteur de l’Education Nationale, afin de lui
expliquer notre démarche. Le Rectorat a une logique
de réduction du nombre de classes sur l’ensemble
du département. Or, à Petit-Bourg, nous en créons
afin d’éviter aux familles d’avoir à inscrire leurs
enfants ailleurs », explique le Président de la Caisse
des Ecoles.

Une nouvelle orUne nouvelle organisation dans les écolesganisation dans les écoles

« L’événement qui a marqué les esprits en cette  ren-
trée 2008 est sans conteste le passage à la semaine
des quatre jours. », affirme Flavius       Frénet,
Conseiller Municipal et Président de la         commis-
sion “Education et enseignement”. Les éco-
liers n’ont plus classe le samedi et forcément, cela
bouleverse les habitudes. « Pour plus de    cohé-
rence, le conseil municipal s’est prononcé en faveur
de l’harmonisation des horaires. Dans toutes les
écoles, les cours ont lieu de 8 heures à                   12
heures et de 14 heures à 16 heures. L’accueil des
enfants est assuré à partir de 6 heures 50 et la
garde, dès 16 heures. » 

Mercredi 27 août : visite de contrôle pour les élus. Au total, les
travaux de réparation et d’amélioration des bâtiments ont
nécessité un investissement de 157 901,58 euros.

2576 enfants ont fréquenté les 13 établissements de la      com-
mune au cours de l’année scolaire 2007-2008. Année après
année, on assiste à l’augmentation des effectifs. On estime
que, pour la rentrée scolaire 2008, cette  augmentation est de
5,6 % par rapport à l’année dernière.

Côté personnel, il y a aussi eu réorganisation. Les heures
initialement effectuées le samedi ont été redéployées du lundi
au vendredi. Objectif : améliorer la qualité du service offert
aux usagers des treize écoles. Autre nouveauté de la rentrée
: la cantine scolaire a fonctionné dès le premier jour. “ Le
règlement intérieur de la cantine a également été revu,
souligne Philippe Dezac. Nous voulons améliorer le bien-être
des enfants. Aussi près de 150 000 euros seront investis pour
le renouvellement du matériel de la cantine.”.

bbiillaann  ppoossiittiiff  !!
Le 2 septembre dernier, les enfants ont repris le chemin de l’école. La Ville a
souhaité placer sa première rentrée scolaire sous les meilleurs auspices.
Au programme: travaux, ouverture de classes supplémentaires, passage à la
semaine des quatre jours et nouvelles dispositions concernant la cantine scolaire.

La rentrée scolaire :
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Crèche 
Cachou-Minou
Colin Tél : 0590 95 79 37

Accueils de Loisirs 

Cachou-Minou 
13 rue Auguste Arsène
Tél : 0590 95 40 29

Les gentils garnements
11 cité Bellevue – Rue Myosotis
Tél : 0590 95 31 23

Le paradis des enfants
Domaine de ValombreuseTél : 0590 95 50 50

A.D.A.P.E.I
5 chemin Gommier
Pic de Vernou / Tél : 0590 91 37 25

Les Francas
Lieu d’accueil : Ecole de Daubin Tél : 0590 90 11 40/ 82 31 06

La F.O.L.G
Lieu d’accueil : Montebello
Tél : 0590 83 05 65

Essentiel
Lieu d’accueil : le Bourg
Tél : 0590 26 83 79

Assistantes maternellesListe des assistantes maternellesexerçant à Petit-Bourg disponible aurelais assistantes maternelles.
Tél : 0590 32 73 91

?
Autre bonne nouvelle : le
lancement de la liaison
Montebello/Carrère. « Dès notre
arrivée, nous avons été confrontés
au mécontentement des parents.
Cette zone était vue comme le
parent pauvre, oubliée du système
de transport scolaire. Nous nous
devions de pallier cette
insuffisance. ». A Philippe Dezac
de conclure : « Nous sommes en
phase d’adaptation. Nous avons
besoin de l’adhésion des parents.
Dans les années à venir, nous
prévoyons d’autres changements
afin que les enfants soient placés
dans des conditions propices à
l’acquisition du savoir. ».

Le passage à la semaine des
quatre jours est prévu par le
décret n° 2008-463 du 15 mai
2008 modifiant le décret n°90-788
du 6 septembre 1990 relatif à
l'organisation et au fonctionne-
ment des écoles maternelles et
élémentaires. Une des
innovations de la loi : permettre
aux enfants en difficulté de
bénéficier d’une aide personnali-
sée, dispensée par des
enseignants.
A Petit-Bourg, ce suivi est assuré
de 13h20 à 13h50. La
Municipalité, à travers son    ser-
vice « Affaires scolaires », met en
place actuellement un système
de cours de soutien. Le dispositif
se déploie   progressivement, en
fonction des moyens humains
disponibles.

Qui gardera les petits

Allo Mairie ?
Besoin de contacter un service
communal ?

- Standard – Mairie : 0590 95 38 00

- Cabinet du Maire : 0590 95 38 04 / 0590 94 45 57

- Etat Civil : 0590 95 38 18 / 0590 95 38 03

- Bureau des Elections : 0590 94 45 53

- Service Technique : 0590 94 88 57

- Garage Municipal : 0590 95 45 42

- Police Municipale : 0590 94 49 90

- Affaires scolaires : 0590 94 82 57

- Caisse des Ecoles :0590 95 34 51/ 0590 95 34 59

- Restaurant scolaire : 0590 95 42 70

- Centre Communal d’Action Sociale       

(CCAS) : 0590 95 36 06

- Stade Municipal : 0590 95 68 08

- Palais des Sports Laura FLESSEL :
0590 94 89 19

- Service Culture et Patrimoine : 0590 94 49 45

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, Mardi et Jeudi : 07h30-16h30
Mercredi et Vendredi : 07h30-13h

ADRESSE :
Hôtel de Ville, Rue Schoelcher,

97 170 Petit-Bourg

Le saviez-vous ?
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a
L

es parents d’élèves ont de quoi se

réjouir. Cela fait des années qu’ils

réclament un second collège à

Petit-Bourg. Le collège de la cité

Bellevue accueille les enfants de la commune

et se heurte au problème du sur-effectif.

Résultat : des élèves résidant à Petit-Bourg se

retrouvent à Gourde Liane (Baie-Mahault) avec

le lot de problèmes que cela entraîne. Mais

voilà, l’ancienne municipalité affiche son man-

que de volonté à trouver un terrain malgré les

relances du Conseil Général.

Le 24 juin, l’engagement de campagne se

transforme en réalité. Lors du conseil municipal,

les élus votent à l’unanimité l’acquisition d’un

terrain de 4,5 hectares au prix d’un euro

symbolique. Une donation de la famille Cherdieu

d’Alexis. « C’est une satisfaction d’avoir négocié

en toute transparence avec les propriétaires la

mise à disposition du terrain d’assiette du futur

collège. Depuis 2004, je me bats pour que cette

construction reste une    priorité au niveau du

Conseil Général. », confie Guy Losbar, Maire et

Conseiller Général de Petit-Bourg. La détermi-

nation de la nouvelle équipe a payé.

UUnn  ccoollllèèggee

C’est ici, à Tabanon, que sera construit

le second collège de la commune.

Le collège Félix EBOUE, situé cité Bellevue,
est asphyxié  par une sur population d’élèves.

à Tabanon, eeeennnnffff iiiinnnn!!!!
Bientôt, le second collège de Petit-Bourg sortira de terre. En quelques mois, la
nouvelle municipalité a réussi, là où ses prédécesseurs ont échoué.



Une marche vers la place Gertrude puis une expédition sur le col des mamelles aux allures de pèlerinage. Le 27
mai dernier, citoyens, élus et artistes se sont recueillis   au pied de la statue de  l’esclave Gertrude et devant la
stèle du Nègre marron. Deux rebelles, piliers de la résistance.

Quatre jours ont été dédiés à la mémoire des hommes et des femmes qui ont brisé le joug des esclavagistes pour
retrouver leur liberté. Une initiative de Gérard Delver, Président de l’association Tout-Monde (ici, à  la droite du Maire
de Petit-Bourg) et de la municipalité de Petit-Bourg.

8 mai 1945. Jour de
délivrance pour les pays
alliés et des millions de
juifs martyrs.
8 mai 2008. Au son de la
Marseillaise, hommage
des anciens combattants
et de la municipalité aux
millions de soldats qui
ont sacrifié leur vie ou
leur jeunesse pour
sauver la France et les
pays alliés de l’enfer du
nazisme.

Au héros
d’un autre siècle,

morts pour la patrie.
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27 mai 1802 : en souvenir de nos ancêtres.



Education, travail, famille, maison. Les mères sont
de tous les combats.Un hommage aux mamans est
synonyme de  reconnaissance et de gratitude pour
celles qui mettent au monde, éduquent et accompa-
gnent tout au long d’une vie.

Réception, cadeaux, spectacles d’enfants mais
aussi témoignages de Marie-Eva Arenate, mère
de Laura Flessel (ci-dessus à gauche),
d’Henriette Telbois, Présidente de l’Ecole des
Parents et de Georges Tarer, Présidente de
l’association Guadeloupéenne de téléassis-
tance... Le 25 mai, à la salle Laura Flessel, les
mères ont eu droit à tous les honneurs.

Samedi 20 septembre. Place de la Mairie. La
Municipalité, en partenariat avec l’association TETE
COLLEE, organise une collecte alimentaire en
faveur des sinistrés d’Haïti. L’île connaît une grave
crise sanitaire depuis le passage de quatre phéno-
mènes cycloniques sur ses côtes. Au total, plus de
200 kgs de produits ont été récoltés : eau, denrées
alimentaires (riz, pâtes, farine, lait, conserves,
sucre, huile, soupe, farine…), produits d’hygiène
(savons et tubes de pâte dentifrice) et autres fourni-
tures (cahiers, gobelets en plastiques). 26 colis ont
été stockés le jour même, dans un entrepôt de Jarry,
mis à disposition par le Consulat d’Haïti. Ils ont été
acheminés par bateau, le lundi 6 octobre    dernier.

SOLIDARITÉ POUR HAÏTI

La municipalité
déroule le tapis rouge 

pour les mères.

GigaGGAAMMEESS

GELABALE 

SLAM, PART I

Les passionnés de sport
électronique ont pu tes-
ter leur talent pendant
deux jours de compéti-
tion intenses.
Tous les résultats des
13 et 14 juillet 2008 sur
www.caraibegiga.com.

Battle Break Danse éga-
lement au programme
de cette édition 2008.
Ici, une démonstration
de danse par un mem-
bre du jury : Josh.

L’association Gélabale Slam a choisi Petit-Bourg pour
accueillir la première édition du grand tournoi de basket,
du même nom, les vendredi 01 et samedi 02 août 2008.
Echanges avec un champion : Mickaël GELABALE,
matchs 3 contre 3 et une session de dunk (cf. photo de
droite) plus tard, on retrouve nos basketteurs, futurs
“pros”, plein d’étoiles de la NBA dans les yeux...

Mickaël GELABALE 
et Marie-Claudine MOULIN, conseillère
municipale, prennent la pose.

2008

�

�
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Du 13 au 17 août dernier, la fête patronale a battu
son plein, à Petit-Bourg. Placée sous le thème 
« Couleurs, Rythmes et Tradition », l’ambition affichée
de la Municipalité était d’offrir un panel d’animations,
pour les petits et les grands. D’où le vif succès popu-
laire remporté par la manifestation. Retour sur cinq
jours de festivités, en images.

Petit-Bourg
en fête...
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Un dieu du foot 
ppaarrmmii  nnoouuss.

« Proposons à Lilian Thuram de venir discuter avec les jeunes  afin qu’ils s’inspi-

rent de la réussite d’un  guadeloupéen dans le domaine sportif ». L’idée a germé,

il y a quelques mois, au service Enfance et Jeunesse de la Ville de Petit-Bourg. Et

en juillet dernier, le champion du monde de football revenait au pays...

Ils l’ont attendu. Espéré. Puis couvé de leurs
regards ébahis. Des centaines de fans se sont
tassés sur les estrades de la salle d’escrime.

Qui aurait raté ce rendez-vous avec l’une des
stars du football français. Lilian Thuram s’est prêté
au jeu des questions et des réponses avec son
public. Au cœur du débat. Une question centrale.
Puis-je faire de ma passion sportive, un métier ?
Plus de deux heures de discussion entrecoupées
d’anecdotes, de souvenirs, de conseils. Entre
deux slaves de quêtes pressantes d’autographes,
le Dieu du foot n’a pas résisté au son envoûtant
du ka. Déchaussé de ses sandales, Lilian a jonglé
sur les rythmes des battements de         tambour.

Nullement incommodé par le bain de foule,
Lilian Thuram a signé les autographes à la
chaîne le 17 juillet dernier.

En toute simplicité, l’ancien défenseur de
l’équipe de France  a accepté l’invitation de la
ville de Petit-Bourg. Pendant plus de deux  heu-
res, le champion du monde de football a
partagé son expérience du foot et de la vie avec
le public.

Avec près de 150 sélections, « Thu-Thu » n’est
pas seulement le footballeur le plus capé de
l’histoire de l’équipe de France. C’est aussi un
citoyen engagé et un homme profondément ancré
dans sa culture.
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Les 100 bougies 
de Sarah Biodor

Elles sont l’âme de notre pays. Elles

sont, à elles seules,  une page entière

de notre histoire. Elles ont reçue leurs

vies comme un don du ciel. Sarah

Biodor est entrée, le 21 mai dernier,

dans le cercle fermé des centenaires.

Six enfants élevés et forgés avec la

rudesse de la vie de l’époque. Un mari

cultivateur. Des années entières

passées dans sa petite « boutique »  à

vendre des épices, de la farine, du pain,

du poisson séché, de la viande salée…

Aujourd’hui, Sarah coule de longs jours

paisibles chez sa fille.

100 ans, ça se fête. L’évènement a été

marqué par une réception de la munici-

palité en l’honneur de Sarah, le 24 mai

dernier, au domicile de sa fille.

Le 17 juillet dernier, la commission
Tourisme s’est réunie afin d’explorer les
pistes en matière d’aménagement et de
sécurisation du Saut de la Lézarde. Ce
chantier sera mené en collaboration avec
l’Office National des Forêts.

La semaine des person-
nes âgées !
Du 20 au 26 octobre derniers,
nos aînés étaient à l’honneur.
Une semaine au cours de
laquelle, dans tout l’archipel,
collectivités et associations ont
menées des actions autour du
thème national : « Jeunes et
vieux, restons connectés. ». La
Municipalité, par le biais du
C.C.A.S, a proposé un ensem-
ble d’activités : conférence
débat autour des effets du por-
table, ballade dans le bourg en
charrette à boeuf, après-midi
d’échanges à Saint Jean. Ces
manifestations ont été organi-
sées en partenariat avec le club
l’Espérance et le Conseil
Consultatif des Aînés.

C.C.A.S - 0590 95 36 06.

Le C.A.U.E de la
Guadeloupe sera à Petit-
Bourg, les jeudi 20
novembre et 18 décembre
2008. Vous    pourrez bénéficier
gratuitement de conseils de pro-
fessionnels sur des questions
d’urbanisme, d’architecture et
d’aménagement. Ces permanen-
ces auront lieu au bâtiment de la
Direction du projet de développe-
ment communal, situé 1 rue
Etienne Portecop (nouvelle cité
Bellevue).
Pour tout renseignement,
appelez au 0590 81 83 85 ou
contact@caue971.org.

La région Guadeloupe a
entrepris la rénovation
des locaux de l’ex-AFPA
de Petit-Bourg.
Le Centre Régional de
Formation Professionnelle a été
inauguré le vendredi 3 octobre
dernier. De quoi offrir de
véritables perspectives aux
jeunes petit-bourgeois, à la
recherche de qualifications.
Début des cours : le 17   novem-
bre 2008.

A noter !

Le saviez-vous ?
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RECEMMENT…

Le saut de la Lézarde
interdit jusqu’à nouvel
ordre… 
Des averses ininterrompues   pen-
dant plusieurs jours...voilà ce que
redoutent les randonneurs. Dans
les sous-bois des forêts   tropica-
les, le sol spongieux se dérobe à
chaque pas. Même météo, même
pratique de        patinage sur sur-
face boueuse et caillouteuse du
sentier pentu du Saut de la
Lézarde. Avec en prime, le risque
accru de terminer sa randonnée
par une voltige dans le vide.
La municipalité a donc décidé par
arrêté du 22 juin et en « raison
des fortes pluies qui ont contribué
à éroder le sentier» d’interdire
l’accès au Saut de la Lézarde
jusqu’à nouvel ordre.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Prise d’Eau, Montebello, Grande Savane, le Bourg, Bergette.
L’équipe municipale fait régulièrement des réunions de quartier. Ses
objectifs : écouter la population et surtout, rendre compte de ses
actions.

A vos agendas ! 
Mercredi 05 novembre 2008 : Arnouville
Mercredi 19 novembre 2008 : Pointe à  Bacchus 
Mercredi 03 décembre 2008 : Saint-Jean
Vendredi 12 décembre 2008 : Carrère 



Il  flotte comme un vent
de fraîcheur sur PPeettiitt--BBoouurrgg

Premier bilan de la guerre  aux carcasses. 880 épaves
enlevées. Mais les hostilités ne sont pas finies. Dans les
prochains mois, une nouvelle opération sera lancée.

Plusieurs kilomètres d’herbes folles fauchées par le service
« Espaces verts », sur tout le territoire de la commune. Le
toilettage quotidien des bords de route a repris la dernière
semaine de juin.

Des débroussailleuses qui s’attaquent aux
herbes folles des routes. Des carcasses de
voitures happées par des tracto-pelles. Un
ballet incessant de camions qui repartent vers
les sites de traitement de déchets avec des
bennes pleines à craquer de réfrigérateurs, de
machines à laver, de matelas, de chaises…en
fin de vie. Avec l’opération “Petit-Bourg, pwôp
é bèl”, la commune s’est refait une beauté.

Le fleurissement se trouve au centre de la
politique communale d’embellissement de
Petit-Bourg. A l’occasion du « Jour de la
Terre  2008 », qui a eu lieu le vendredi 02
mai dernier, la Municipalité a effectué la
plantation de deux arbres : un « graine bleue
» (près de l’Eglise Notre Dame du Bon Port)
et un « ylang ylang » (à l’espace vert du
Service Technique de la Mairie).
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Le saviez-vous ?

�Avec le jasmin, le Ylang ylang est l’un des
essences dominantes de Chanel n°5. Ce trésor
de senteurs a  inspiré le nez d’Ernest Beaux,
parfumeur chez Coco Chanel. A l’âge adulte,
l’espèce peut atteindre une dizaine de mètres.

�Les graines du Guadalupensis  sont
convoitées par les orfèvres du terroir en quête
de   perles naturelles pour leurs colliers et leurs
bracelets. L’espèce végétale a quasiment
disparu de la flore guadeloupéenne.

« Jour de la Terre 2008 »



“Petit-bourg Pwôp é Bèl”,
opération rrrrééééuuuussssssssiiiieeee    !!!!

Afin de permettre à la population de se débarrasser  régulière-

ment de ses encombrants, la collectivité a mis en place un

service gratuit de collecte depuis le 1er septembre.

Pour garantir la qualité du service, voici quelques règles

simples :

- Respectez le jour de collecte dans votre secteur,

- Triez vos déchets encombrants par nature (ferreux,

végé taux, plastiques…),

- Sortez vos encombrants la veille du jour de passage

des équipes de ramassage (voir calendrier en

dernière page du magazine).

En trois mois, plus de douze tonnes de rebuts ont été  transportées vers la
décharge de Grand-Camp. Les encombrants  ferreux ont été stockés,  tem-
porairement, sur un terrain vague de Saint-Jean. Nouveau défi : fleurir
Petit-Bourg ! Des chantiers d’insertion (en matière de fleurissement, d’en-
vironnement, d’espaces verts) seront bientôt lancés. De quoi offrir des
perspectives d’avenir à de nombreux jeunes et un avenir plus vert à la com-
mune.
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Décharge sauvage sur la route
de Versailles.

Préservons 
notre environnement !

Ne jetez plus vos
rebuts n’importe où !

Renseignements :
Direction de l’Environnement et du cadre de vie

Tél : 0590 95 45 42 / www.ville-petitbourg.fr

La propreté de Petit-Bourg,
cc’’eesstt ll’’aaffffaaiirree  ddee  TOUS !!




