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Edito 
Toujours plus proche de vous ! 

Pour ce premier numéro de l’année, la Ville a voulu réaffirmer sa volonté d’être toujours 
plus proche de vous. Nous sommes heureux d’œuvrer jour après jour, afin de construire 
et consolider l’image d’un Petit-Bourg dynamique, à taille humaine dont chacun d’entre 
nous pouvons être fiers aujourd’hui.

C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale aborde 2019 avec sérénité et pugnacité 
avec un calendrier prévisionnel d’investissement ambitieux !

La poursuite du chantier du port, le démarrage des opérations de renouvellement urbain, 
l’aménagement de la zone de Roujol, la livraison de la bibliothèque de la Lézarde, la 

construction du pavillon de la ville et aussi, la mise en œuvre de projets de proximité 
dans les quartiers, la réalisation du parcours sportif et du golf d’initiation de 

Pointe-à-Bacchus et la réhabilitation des maisons de quartiers de Poirier, 
Carrère et Tivoli sont déjà programmés.

Nous entendons aussi mettre l’accent sur la proximité avec une 
planification rigoureuse des travaux sur les réseaux : routes, fauchage, 
électricité publique et assainissement comme vous pourrez le lire dans 
le dossier spécial de ce journal.

Enfin, ce début d’année a été l’occasion pour nous de présenter 
officiellement le nouveau logo de la ville et de franchir ainsi une nouvelle 
étape. Notre volonté était d’asseoir une identité de territoire qui traduit 
l’ambition, l’audace et la diversité de notre ville. 

Bonne lecture !

Directeur de publication : Guy Losbar 
Réalisation & Photos : Service de communication de la Ville de 

Petit-Bourg
Rédaction : Cathy Olivier

Conception et mise en page : Caribbean Touch Communication
Impression : L’imprimerie de Goyave - Tirage : 12 000 exemplaires

Le Maire 
1er Vice-Président de la Région Guadeloupe

Guy LOSBAR
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LE NOUVEAU LOGO ENFIN DÉVOILÉ !

Depuis le 1er mars, la ville de Petit-Bourg arbore un nouveau logo. Il a été réalisé par un jeune designer de 22 
ans, Gaëlan GAUTHIEROT dans le cadre du concours de création organisé par la Collectivité. Après des mois 
d’attente, le nouveau logo a été dévoilé à la population, à l’occasion d’une soirée de présentation très officielle 
en mairie. Près de 200 personnes ont fait le déplacement, parmi celles-ci des personnalités du monde sportif, 
culturel, économique, associatif, politique et des administrés.  
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TOURNOI ITF 2019 :
LE TOURNOI QUI MONTE EN PUISSANCE !

Avec plus de 2000 visiteurs chaque année, le 
tournoi international de tennis féminin de la 
ville de Petit-Bourg, organisé avec la Fédération 
Française de Tennis et l’ITF Pro Circuit,  ne cesse 
de monter en gamme. Cette 6ème édition qui s’est 
tenue du 14 au 20 janvier 2019 au complexe sportif 
Gaël MONFILS était  haute en couleurs ! Retour sur 
cet événement avec Nestor Luce, adjoint au Maire, 
délégué au sport et à la culture  

Quel bilan aviez-vous tiré de l’édition de l’année 2018 ? 

C’était un bilan satisfaisant. Ce tournoi attire de plus 
en plus de joueuses du circuit professionnel. Pour 
la 5 édition, près d’une vingtaine de nationalités 
étaient représentées avec des joueuses venues des
4 coins du monde. C’était une belle vitrine pour la 
ville mais aussi pour la Guadeloupe. De plus, ce 
tournoi donne chaque année l’occasion aux jeunes 
joueuses guadeloupéennes de se confronter à 
domicile à des pointures internationales. D’un point de 
vue économique, les retombées étaient  importantes 
notamment pour les acteurs locaux du tourisme. Une 
véritable synergie avaient été mise en place avec les 
restaurateurs de la ville,  les responsables de gîtes 
pour héberger les sportives  etc.. Ce tournoi place 
indéniablement la ville de Petit-Bourg  en tête dans le 
peloton des villes qui accueillent le plus d’événements 

sportifs d’envergure internationale. Je prends pour 
exemple le tournoi international d’escrime, la Karujet, 
Les Rondes Vertes, les 10 kms de Petit-Bourg, les 
Traces du nord Basse-Terre 

Quels étaient  vos objectifs pour cette 6ème édition ? 

Le premier objectif nous l’avons déjà atteint, c’était 
de favoriser la montée en gamme du tournoi. Nous 
sommes passés d’une dotation de 15 000 dollars à 
25 000 dollars. Cela signifie que nous avons attiré 
de grandes  joueuses, mieux placées que dans les 
années précédentes, dans le classement international 
de tennis. 24 joueuses dont deux guadeloupéennes, 
Audrey Moutama et Brandy Mina ont participé. Notre 
second objectif était d’attirer un plus large public. Nous 
savons que le tennis conserve encore cette image de 
sport pour les élites, ainsi nous avons fait beaucoup 
d’efforts pour attirer des personnes d’horizons divers. 
Grâce à nos partenaires nous avons pu offrir des 
cadeaux de plus grande valeur avec notamment une 
voiture KIA à gagner dans le cadre de notre grand jeu 
concours ou encore une croisière offerte avec notre 
partenaire Frégate des Iles, une agence de voyage 
située à Colin, Petit-Bourg.
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L’ÉCLAIRAGE SE MET À 
L’HEURE DE LA LED À 
PETIT-BOURG

Bientôt, les ampoules LED viendront remplacer progressivement les traditionnelles ampoules dans l’espace 
public petit-bourgeois. Au total, 5038 points lumineux de la ville seront changés  par des ampoules nouvelles 
générations dites ampoules LED. Des ampoules plus  économiques et plus résistantes qui permettront à la ville  
de diminuer considérablement ses factures d’électricité. Il s’agit pour le Maire d’un investissement d’un montant 
de 1.700.000 euros réalisé grâce au partenariat signé entre la ville et EDF. Cette opération permettra à la ville 
de faire des économies conséquentes, soit 380.000 euros de charges en moins tous les mois. Un engagement 
pour s’inscrire dans une politique de développement durable dont se félicite Guy Losbar. Il faut dire que tous les 
spécialistes s’accordent à dire que la lampe LED est la lampe de l’avenir ! 
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La municipalité poursuit ses travaux des infrastructures routières.  Cet entretien régulier permet d’une part, 
d’améliorer la mobilité des usagers  et d’autre part, de conserver ce patrimoine. Ainsi, un calendrier des 
principaux travaux a d’ores et déjà été planifié. Il vous permettra d’anticiper les éventuels gênes occasionnées.

TRAVAUX D’ACCOTEMENT

Nom de
la voie

Montant HT 
en Euro

Volcy Bastard/F 
Radical 107,185.50

Elisa Dubail 163,280.00

H,Gériac/Volcy Bastard 149,703.00

H Gériac /Pont Onze 
Heures 170,072.00

Lacavé/L.Moloza 168,071.00

Main courante/RD33 406,344.00

Cantine centrale 15,661

Tambour/Cabou 264,683.58

Fond d’or 110,193.69

Domaine Desrozières 154,674.00

Papin 103,690.93

Belair Dérozieres 184,556.59

Malgré Tout 420,400.17

Rue du chat qui tousse 194,210.32

Meynard 160,822.40

Fond d’or 101,561.00

TRAVAUX D’ENROBÉ

Nom de
la voie

Montant HT 
en Euro

Bovis/Hubert
Selbonne/Maurice 

Francois
103,358.19

Nazaret 75,649.44

La Glacière 86,558.01

Extension rue des 
Cannes 35,000.00

Allé des
Myosotis/Allé des 

pensées
72,249.00

ACCOTEMENT & ENROBÉ

Nom de
la voie

Montant HT 
en Euro

Route de Duquerry 459,968.39

Lamothe 387,465.60

Château d’eau
(Grande Savane) 48,684.06

Morne Baudoin
(Grande Savane) 160,775.15

AMÉNAGEMENT ET
REFECTION

Nom de
la voie

Montant HT 
en Euro

Alex Brelle 198,252.50

Impasse Albina 57,170.00

Juston 126,736.00

Les travaux cités
seront réalisés entre

mars et juin 2019

Des travaux sur les infrastructures routières
1er semestre 2019

École Primaire Maurice Chovino

Avant Après
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Nom de la voie
ZONE 1

1 2 3 4 5 6

Nom de la voie

30
/0

1/
20

19

30
/0

3/
20

19

30
/0

5/
20

19

30
/0

7/
20

19

30
/0

9/
20

19

30
/1

1/
20

19

Route de
Roujol/Bovis RD33

Plage de Viard

Route du 
concasseur

Chemin du 
concasseur

Chemin de Juston

Chemin des 
Manguiers

Chemin de Viard

Impasse Nabab

Chemin de l’Arbre 
à pain

Chemin de Choisy

Bois sergent

Allée Vanille

Chemin de Roujol

Chemin des 
Trempettes

Chemin Marcel de 
Reynald

Rue
Chonconny/Liber

Rue Hubert
Selbonne

Chemin de Morne 
Bourg

Rue Symphart
Lampe-cinado

Nom de la voie
ZONE 2

1 2 3 4 5 6

Route de Tourment 
Césarion

30
/0

1/
20

19

30
/0

3/
20

19

30
/0

5/
20

19

30
/0

7/
20

19

30
/0

9/
20

19

30
/1

1/
20

19

Impasse Guillon

Rue Felix Meynard

Chemin Remy 
Rousses

Chemin de la 
Déviation

Allé des Jacinthes

Chemin de Poirier

Allée des
Immortelles

Chemin de
l’Abandonnée

Chemin de Fougère

Chemin de Morne 
Cassin

Chemin de Lamothe

Chemin de
Malgré Tout

Chemin de Meynard

Chemin de Panga

Chemin de Boynest

Chemin de 
Pommes Rose

ZAC de Colin Nord

Diane

La Glacière

Allés Mewart

Allée des cocotiers

Chemin de 
Gommier à Pic

Chemin de Mahault

Programmation des opérations de fauchage
1er semestre 2019

Parce que les végétaux représentent parfois un danger sur la route, la municipalité a programmé des travaux de 
fauchages pour l’année 2019.  Des équipes seront à pied d’œuvre tout au long de l’année pour couper et élaguer 
tous les arbustes envahissants. L’un des principaux objectifs est d’améliorer la visibilité des automobilistes, et 

ainsi diminuer le risque d’accidents sur les routes.
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Nom de la voie
ZONE 3

1 2 3 4 5 6

Chemin de Grande 
savane

15
/0

1/
20

19

15
/0

3/
20

19

15
/0

5/
20

19

15
/0

7/
20

19

15
/0

9/
20

19

15
/1

1/
20

19

Route de Tambour

Impasse Rovélas

Route de Château 
d’eau

Chemin de l’Hôtel 
de Ville

Chemin de Christon

Chemin Joseph 
Copol

Chemin des Ananas

Chemin de
Feneteau

Chemin Constant 
Lollia

Morne
Baudoin

Chemin de Trianon

Chemin Fénélon

Chemin de
Duquery/Bovis

Allée des épinards

Morne à Vents 

Chemin de 
Saulssayes/Hts de 

Morne Bourg

Chemin de Torvette

Chemin de caféière

Chemin de Nesty

Nom de la voie
ZONE 3

1 2 3 4 5 6

Chemin de 
Fontarabie

15
/0

1/
20

19

15
/0

3/
20

19

15
/0

5/
20

19

15
/0

7/
20

19

15
/0

9/
20

19

15
/1

1/
20

19

Chemin de 
campérou

Chemin de Papin

Chemin de la 
Grippière

Chemin de Bois de 
Rose

Chemin du 
Domaine 

Desrozieres

Chemin de Fond 
Tivoli

Chemin de Tivoli

Allée des Ra-
quettes/Icaques

Chemin de Fond 
D’or

Chemin de Ffrench

Impasses des 
Mahoganys

Allée Ignace

Rue Georges 
Nicolo

Allée Prospère 
Lebrère

Allée du chat qui 
tousse

Rue des Cannes

Allée des Lauriers 
Roses

Chemin des 
Mangles
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Le 1er décembre 2018, la municipalité a signé des contrats 
d’objectifs 2018-2020 avec les associations sportives de 
la ville. L’objectif : maîtriser la dépense publique locale et 
professionnaliser l’action associative.

C’est bien la première fois que la ville de Petit -Bourg met en place 
une telle politique de partenariat avec des associations. Soucieuse 
d’apporter une aide équitable à l’ensemble des associations, 
l’équipe municipale a eu l’idée de mettre en place des contrats 
d’objectifs  sur 4 ans.  Il s’agit de contrats individualisés  qui 
permettent d’accompagner chaque association dans la mise en 
place de sa programmation annuelle. Ainsi, les associations doivent 
individuellement présenter leurs listes d’activités prévues sur les  
quatre ans à venir. Cette nouvelle méthode permet aux services 
de la ville d’avoir un meilleur panorama des activités à venir et de 
mieux répondre aux besoins des associations. Si pour le moment, 
13 associations n’ont pas encore pu signer ce contrat d’objectifs,
17 associations l’ont déjà signé comme l’ACVPB, Arsenal Foot, 
ASAPB, Cap Tibou Aviron Club, Club d’Escrime de Petit-Bourg, 
Echecs Club de Petit-Bourg, Gymnastic Club pour ne citer qu’elles… 
Pour aider ces associations à remplir au mieux leur mission  une 
enveloppe de 160 000 euros hors projets spéciaux a été votée par 
l’équipe municipale.

Vers l’excellence sportive !

Pour inciter les jeunes à viser l’excellence, le maire Guy Losbar a 
créé une grille de prime à la performance et d’aide à la mobilité des 
sportifs. Les champions de toutes les disciplines pourront de façon 
systématique prétendre à l’obtention d’une prime pouvant aller de 
400 à 4000 euros. A cela s’ajoute une prime à la mobilité qui sera 
accordée à tous les tenants d’un titre qui souhaitent défendre les 
couleurs de leur club hors du département.

Courant du mois de mars, la ville signera les conventions avec les 
associations culturelles et de loisirs.

Nouveau partenariat gagnant-gagnant 
pour les associations sportives  et la 
ville de Petit-Bourg !
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Le futur « Espace Culturel et 
Multimédia » de La Lézarde

Le futur espace culturel et multimédia devrait ouvrir ses portes au public dès le second semestre de l’année 2019. 
Au cours d’une visite de chantier, le Maire Guy Losbar accompagnée d’une délégation d’élus et de techniciens, a 
présenté à la population cet important chantier de rénovation qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation 
de l’ancienne bibliothèque d’une part, et d’autre part, de remise à niveau tous les équipements publics de la ville.

Bien plus grand que l’ancienne infrastructure, l’édifice prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments. 
Chaque bâtiment abritera des espaces totalement consacrés à une activité. Comptez 160M2 pour l’espace 
multimédia réservé à la lecture des livres et 150M2 pour l’espace prévu pour les activités culturelles et artistiques. 
Plus moderne et plus attractif, l’espace culturel et multimédia de la Lézarde a été totalement repensé pour mieux 
répondre aux besoins des usagers. Ainsi, pour relâcher la pression et s’accorder un moment de rêverie, un 
coin détente et chaleureux sera aménagé dans un espace couvert afin de protéger les lecteurs et usagers des 
caprices du temps.

Ce projet constitue les prémices d’une politique d’aménagement plus global. Dans quelques mois, d’autres 
projets seront lancés comme la rénovation de la salle de Poirier, l’extension et la réfection de la maison de 
quartier de Carrère ainsi que l’implantation d’espaces publics numériques (EPN) comme l’a annoncé le Maire.
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CHEZ FREDDY, du snack à la 
restauration gastronomique bio 

Vous ne trouverez chez lui que 
des produits locaux, viandes, 
légumes et fruits du terroir 
guadeloupéen.

Bienvenue « Chez Freddy » le snack 
mythique de la rue Félix Eboué 
à Petit-Bourg. Depuis quelques 
mois, l’établissement s’est agrandi. 
Au célèbre snack s’est ajouté un 
restaurant gastronomique créole 
bio. Des plats traditionnels y sont 
proposés le midi et une succulente 
cuisine évolutive créole le soir. 
Pourtant rien ne prédestinait Freddy 
Lambert, le responsable des lieux, 
à un tel succès. 

Des débuts difficiles…

«  Avec l’arrivée des téléphones 
portables,  les activités  de 
mon entreprise spécialisée 
dans le nettoyage des cabines 
téléphoniques a commencé à 
se décliner.  Je me suis retrouvé 
dans un désert, ainsi je n’avais pas 
d’autre choix que de créer quelque 
chose. C’est ainsi, que m’est 
venu l’idée en 2004 d’ouvrir ce 
restaurant » nous raconte Freddy. 
A cette époque, ce passionné de 
cuisine et sa femme investissent 
tout ce qu’ils possèdent.  « Avec 
nos économies nous avons tout fait 
seuls sans l’aide des banques qui 
sont arrivées bien après ». A ses 
côtés pour l’accompagner dans ce 
projet qui semblait titanesque, il y a 
Roméa, son épouse, «  une femme 
fantastique » nous précise t-il « 
sans qui rien n’aurait été possible ». 

Le soutien indéfectible de son 
épouse…

« Il a toujours aimé la cuisine, le goût. 
A la maison c’est lui qui préparait 
les  bons petits plats alors quand 
il m’a parlé de son projet, je l’ai 
encouragé » nous explique Roméa. 
Ce restaurant gastronomique, ce 
virage c’est elle qui en est à l’origine. 
« Il y a deux ans après avoir tant 
investi, nous avons réalisé que nous 
courions à notre perte, le snack ne 
marchait pas,  il fallait réinventer le 
lieu, attirer une nouvelle clientèle. 
J’ai donc choisi de prendre ce 
projet à bras le corps, je gérais la 
communication, l’événementiel, la 
décoration et laissait à Freddy tout 
ce qui concerne la cuisine ». Depuis 
le restaurant connaît une nouvelle 
bouffée d’oxygène. « La municipalité 
nous a encouragés. Les recettes 
de nos premières commandes 
nous ont permis de réinvestir. Il était 
alors hors de question de gaspiller 
cet argent en allant en croisière ou 
autres. Nous avons acheté tout le 
matériel qui était nécessaire pour 
être autonomes et ainsi proposer 
de nouveaux services comme les 
réceptions, séminaires, buffet etc ». 

De nouvelles perspectives…

Forts de ce nouvel élan donné à leur 
établissement, la famille Lambert a 
consolidé son équipe. Désormais, 
quatre professionnels de la cuisine 
mettent la main à la pâte avec 
notamment le plus jeune de l’équipe 
: Yannis Landais. Tout juste âgé de 
20 ans, ce jeune cuisinier diplômé 
de l’école d’hôtellerie est originaire 
de Petit-Bourg. « Quand Yannis 
est arrivé chez nous avec son cv, 
je me suis vraiment demandé s’il 
avait les épaules pour accomplir un 
tel travail. J’ai vraiment été bluffé 
en voyant ce qu’il était capable de 
faire» nous raconte Freddy, les yeux 
encore émerveillés. « Nous avons 
vraiment de nombreux jeunes qui 
ont du talent, et qu’il faut encourager, 
soutenir » rajoute Roméa. « 
Aujourd’hui mon prochain objectif 
est d’offrir aux petit bourgeois et 
aux guadeloupéens une cuisine de 
qualité faite uniquement avec les 
produits locaux. Nous avons les 
terres, le potentiel, nous devons 
promouvoir notre savoir faire local, 
et viser l’excellence !



12 12

Cérémonie des nouveaux nés

Visite du Préfet

Carnaval 2019

Trophées de la jeunesse

Toute l'actualité de Petit-Bourg, la Ville qui bouge est sur
www.ville-petitbourg.fr  -   Petit-Bourg, la ville qui bouge    Ville de Petit-Bourg Officiel

Voeux du Maire

Près de 157 bébés s’étaient donnés rendez-vous, accompagnés 
de leurs parents pour la première édition de la «Cérémonie 
de remise de cadeaux aux Nouveaux-Nés». Un événement 
qui s’est déroulé le samedi 15 décembre 2018 au Palais des 
Sports Laura Flessel. De nombreux cadeaux ont été offerts 
dont l’ouverture d’un compte bancaire pour le bébé de l’année. 

Le Maire et ses équipes se sont rendus sur le terrain avec une délégation de la Préfecture dans le cadre du projet de relogement des 
habitants de Bovis et Bel Air se situant dans des zones à risques. D’ici le mois de juillet, 14 familles seront relogées et mises en sécurité.

L’équipe municipale à la troisième édition de la Cérémonie 
des Trophées de la Jeunesse qui a eu lieu le vendredi 14 
décembre au Palais des Sports Laura FLESSEL. L’occasion 
pour le maire d’encourager les petits-bourgeois âgés de 15 à 
35 ans. Ils ont tous été récompensés pour leurs efforts dans 
les catégories entreprenariat, citoyenneté, sport et culture.


